
Berne va arbitrer la querelle
sur le recyclage des piles usées
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Le responsable du «Ciné journal
suisse» entre 3945 sort de l'ombre
Paul Alexis Ladame, à 88 ans,
«reprend du service» . Poussé
par ses camarade, celui qui fut
le jeune homme responsable
des actualités filées durant les
années de guerre veut témoi-
gner de ce qu 'il a vécu. «Nous

n acceptons pas que toute
une génération soit mise au
banc des accusés», déclare-t-il
en se proposant de raconter
les années 40-44, sous le titre
«Une caméra contre Hitler».
A l'époque la Suisse comptait

340 salles de cinéma, attirant
trois millions de spectateurs
par année. Paul Ladame a
réalisé son premier documen-
taire le 1er août 1940, et a
continué avec des moyens
très modestes. Les produc-

teurs du Ciné journal se sont
tout de même lancé dans des
reconstitutions de batailles de
l'ancienne Suisse, Morgarten ,
Sempach, Morat... ou dans un
documentaire sur le secret
militaire. ¦ 9
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KvBB-̂  Il i j^̂ ŝ  ̂  ̂ *i i f "-f

¦̂ P*"? Construction des simulateurs
Hornet , de boxes pour avions,

I "m adaptation de la halle de ré-
Hg g&| I m̂SnmWWW^mwr^*^ r¦̂ L ' 11 paration avions et des ou-

j&S_l__«-* B^--""***̂ —¦ deux câbles d'arrêt sur la pis-
^_^^_^_^_^^^&_ te... Le coût des innovations à

' l'aérodrome de Payerne
j fcfc^i|_î ^ 
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au vent. Visite guidée
t - !É1 GB Alain Wicht ¦ 13

Kinshasa. Priorité au
commerce
Pourquoi Kabila bénéficie-t-il
d'une aide monumentale des
Etats-Unis. Ceux-ci négligeant
les principes de la démocratie ,
leur préfère la stabilité qui favo-
rise le commerce , notamment
avec l'Amérique ¦ 3

Vaud. Une réplique à
Philippe Pidoux
Pour le Conseil d'Etat vaudois,
ce canton n'est pas prêt de se
dissoudre dans un grand en-
semble lémanique. C'est ce qui
ressort de la lecture qui peut
être faite du rapport sur les af-
faires extérieures. ¦ 23
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FC Fribourg. Du très
bon au catastrophique
Après avoir brillé en Coupe de
Suisse, le FC Fribourg a
échoué au premier tour des fi-
nales de promotion en ligue B.
Analyse d'un échec. ¦ 37

Fribourg. Papables
du PS en visite
Candidats a la succession de
Peter Bodenmann à la tête du
PS suisse, Ursula Koch, muni-
cipale zurichoise, et Andréa
Hâmmerle, conseiller national
grison, étaient en visite hier soir
à Fribourg. «15

Mémento 31/35
Cinéma 34
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Avis mortuaires 38/40
Météo 48
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Vacances. Pourquoi
pas en Suisse?
Durant l'été, notre pays se met
en quatre pour offrir un maxi-
mum de loisirs alléchants à ses
visiteurs. A l'instar de la petite
ville lémanique du Bouveret,
qui joue la carte de la diversifi-
cation, les propositions de pra-
tiquer des loisirs surprenants à
deux pas de chez nous ne
manquent pas. ¦ 25



KAZAKHSTA N

Les autorités sanitaires ont
tiré l'alarme au rat gris
La région est infestée de ces animaux qui transportent
avec eux toutes sortes de maladies infectieuses.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Un cri d'alerte vient d'être lancé par
les autorités sanitaires du Kazakh-
stan. Une invasion de rats gris, de race
hybride, porteurs de maladies infec-
tieuses, s'est étendue à prati quement
toutes les régions de la république. Le
choc est d'autant plus ressenti que la
capitale Almaty est particulièrement
affectée , avec un nombre de rats gris
estimé à un million et des spécimens
récemment découverts aux abords du
palais présidentiel.
DANGER DE PESTE

L'Institut de recherche contre la
peste réclame une campagne de déra-
tisation immédiate. Selon les travaux
de ses chercheurs, 43% des rats du
centre d'Almaty sont porteurs de ma-
ladies dangereuses, y compris la sal-
monelle et la listeria , qui peuvent
contaminer les humains. L'an dernier ,
la proportion était de 32%.

La première apparence de ces
races hybrides de rats gris à Almaty
remonte à 1982, lorsque des trains de
produits alimentaires sont venus de
Pologne, Biélorussie, Russie et le nord
du Kazakhstan.

TUBERCULOSE
Comme si cela ne suffisait pas, la

présidente du département des mala-
dies contagieuses du Ministère de la
santé vient de déclarer que le Kaza-
khstan avait le taux le plus élevé de
tuberculose dans toute la CEI, avec
une hausse de 38% au cours des trois
dernières années. Et non seulement le
nombre de cas augmente, mais les

conséquences sur la santé aussi. En ef-
fet , les statistiques officielles font état
de 50 000 cas de tuberculose active en-
registrés au Kazakhstan, plus de
150 000 personnes ayant souffert de
cette maladie. 75 000 enfants et adoles-
cents ont été testés positifs et quelque
18 000 malades se trouvent dans les
camps de travail du Ministère de l'inté-
rieur. Dans le même temps, le taux de
mortalité de la tuberculose est passé de
59,7 sur cent personnes en 1994 à
82,5% en 1996. Le taux de handicap ré-
sultat de la tuberculose a aussi aug-
menté, passant de 14,6% des malades
en 1994 à 16,3% en 1996, avec pour
principales victimes les jeunes adultes
au travail âgés de 18 à 49 ans.
CONTROLES DIFFICILES

Selon les spécialistes, ces chiffres
officiels ne reflètent pas la réalité , car
de nombreuses personnes n'ont pas
les moyens de se faire examiner. Pour
eux, la tuberculose est une maladie
sociale, dont la fréquence s'explique
par la chute notable des conditions de
vie et des services de santé. Les pro-
blèmes d'approvisionnement en mé-
dicaments ont contraint les médecins a
utiliser des remèdes non adaptés ou à
proposer des cures peu fiables, ce qui
entraîne le développement de
souches résistantes. Les groupes de
population sont inégalement touchés,
avec une. incidence double ou triple
dans les zones à forte concentration
de Kazakhs. Ces derniers continuent
à vivre en larges groupes familiaux,
dans des conditions sanitaires insuffi-
santes, et un membre affecté peut
contaminer tout le groupe.

NINA BACHKATOV

PRAGUE

Les ministres européens de la
Justice traquent la corruption
La Suisse représentée par Arnold Koller insiste particuliè
rement sur la nécessité d'une coopération internationale.
Le président tchèque, Vaclav Havel, a
ouvert hier à Prague la 21e conférence
des ministres européens de la Justice.
M. Havel a invité les 35 ministres pré-
sents, dont le conseiller fédéral Ar-
nold Koller , à renforcer la lutte contre
la corruption.

Selon M. Havel , «la démoralisation
de la société sous le communisme» est
une des causes de ce phénomène qui
n 'épargne pas son pays. «Il y a
quelques années, contourner les lois
était un honneur alors que dans nos
démocraties d'aujourd'hui , il doit en
être tout autrement» , a-t-il déclaré.

Le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) a lui aussi in-
sisté sur la nécessité d'une coopéra-
tion internationale. La Suisse a enta-
mé une révision de la loi en vigueur,
dans le but de «rendre répréhensible»
la corruption de fonctionnaires étran-
gers, a déclaré Arnold Koller. La com-
munauté internationale doit introdui-
re une telle mesure de la manière la
plus coordonnée possible, a-t-il ajouté.

Si la situation en Suisse n'a rien de
dramatique , le président de la Confé-
dération a toutefois rappelé que
quelques importantes affaires avaient
récemment terni une image presque
immaculée. Ces événements ont eu
pour effet d'inciter la Suisse à
prendre des mesures.

Selon Arnold Koller , ces mesures
se fondent sur une «prévention du

phénomène croissant qu'est la cor-
ruption ainsi que sur une stratégie de
lutte globale» . Dans le cadre du crime
organisé , la menace la plus importan-
te provient de l'usage frauduleux de
la place financière suisse, a ajouté le
conseiller fédéral.

Le secrétaire général adjoint du
Conseil de l'Europe a pour sa part dé-
claré que «le combat contre la corrup-
tion est devenu l'une des plus hautes
priorités du Conseil de l'Europe» ,
mais qu'il rencontrait «un certain
nombre d'obstacles». Il a notamment
cité «le manque de soutien politique»
dont souffrait l'initiative du Conseil.

La conférence de Prague réunit les
ministres des pays membres du
Conseil de l'Europe et de pays obser-
vateurs. Elle doit faire le point des ini-
tiatives lancées lors de la 19e conféren-
ce de Malte en 1994 dans la lutte
contre la corruption et le crime organi-
sé en vue du sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement du 10 octobre.
CLONAGE HUMAIN

Le secrétaire général adjoint du
Conseil de l'Europe a annoncé enfin
que l'organisation européenne allait
se pencher sur la question du clonage
humain. Le comité des vice-ministres
a chargé le comité des experts de se
prononcer «sur la nécessité de stipu-
lations spécifiques afin de traiter la
question du clonage humain». ATS

BILBAO. NOUVel attentat attri- législatives du 5 juin en Algérie , le
bué aUX autonomiste ^

ef ,,du gouvernement Ahmeduui. HUA wiviiHimgis Ouyahia a présenté hier sa démis-
• Un cousin du chef du Parti socialiste sion au président Liamine Zeroual.
ouvrier espagnol (PSOE) au Pays ATS
basque a été grièvement blessé à la tête
hier dans une rue de Bilbao par des ti- WASHINGTON. Les f UFTieUSeSreurs appartenant vraisemblablement enn* mn ;no i.,,...
à l'organisation séparatiste ETA. ATS sonï mo,ns JcUneS

• II y a de moins en moins de fu-
ALGER. Le premier ministre a meuses et d'adolescentes parmi les
Homiecinnn p hior femmes enceintes aux Etats-Unis, ré-ueiiiibbiuiine nier vèle une étude des Centres pour le
• Au lendemain de la proclamation contrôle et la prévention des mala-
officielle des résultats des élections dies (CDC) publiée hier. ATS

POLOGNE

Le pape achève son voyage en
canonisant un ancien moine
Le pape Jean-Paul II a conclu sa visite de onze jours en Pologne en cano-
nisant hier à l'aéroport un moine du XVe siècle, Jan de Dukla.

Dans 
la matinée, le Saint-Père

a célébré une messe sur l'aé- P'^^^^l
roport de Krosno, une ville
de montagne dans le sud-est
du pays. Devant un demi-mil-

lion de personnes, le pape a canonisé
Jan de Dukla , un moine qui œuvra *lv ____¦ W-) ^^^|
pour éviter que les gens «ne se dé- i^r ^^^ï
tournent de l'écoute de la vérité et ne ^s'égarent dans des mythes». Il a égale- ^H
ment estimé que les «difficultés» ren- ^Hcontrées par le religieux étaient tou-
jours d'actualité.

S'exprimant sous une croix de 30 _B______
mètres de haut , le pape a ainsi mis en É^L.garde contre le risque d'érosion des B^. '
racines culturelles et de la «dignité I —^Ê HL.chrétienne» des Polonais, qui, selon la» âr-*-*"*
lui , sont aujourd'hui menacées par les
médias. «Le monde est plein de dan-

LES BONNES FORMULES _M

Jean-Paul II s'est également in- m jÉfelL.quiété de ce que des formules chré- MÉÉÉtàtiennes comme «Dieu vous bénisse»
et «Jésus-Christ soit loué» tombent mmwm
en désuétude, même dans les cam-
pagnes polonaises, et il a demandé
aux paysans polonais de «rester fi-
dèles aux traditions de (leurs) an- v y x̂^^r x̂ilmmmmcêtres».

«Ces mots expriment votre dignité
chrétienne», a-t-il dit. «Ne vous les Jean-Paul II révèle une fatigue certaine à la fin de son voyage polonais.laissez pas prendre, ce que certains Keystone
cherchent à faire.»

La messe s'est achevée sur une gner Cracovie, où l'attendait son la crainte que cette visite de Jean-
note affective , lorsque les quelque avion pour Rome. Là, le président po- Paul II dans son pays natal - -la sep-
500000 fidèles présents ont scandé lonais, le premier ministre et d'autres tième de son pontificat — ne soit éga-
»reste avec nous, reste avec nous» à personnalités civiles et religieuses du lement la dernière, du fait de sa santé
l'intention du souverain pontife. pays devaient saluer son départ au de plus en plus chancelante. «Je ne
Beaucoup ne cadhaient pas leur émo- cours d'une cérémonie. crois pas qu 'il reviendra», a estimé Fi-
tion. «Le pape a laissé beaucoup de Durant sa visite marathon de 11 lip Koscicki, un enseignant de 49 ans,
joie et d'espoir dans nos cœurs», a jours, le pape s'est rendu dans l'ouest qui assistait à la messe de Krosno. «Il
confié l'une des fidèles Barbara du pays, puis il a gagné le sud , les est fatigué et épuisé.»
Chronowska. montagnes Tatras et sa ville natale de Agé de 77 ans, le pape marche avec

Après la messe de Krosno, dont il Cracovie. Plus de six millions de Polo- difficulté , souvent à l'aide d'une can-
connaît bien les environs pour y avoir nais sont allés à sa rencontre et des ne, a du mal à articuler et souffre d'un
fait des randonnées dans sa jeunesse, millions d'autres ont assisté à ses dé- tremblement persistant à la main
le pape devait encore consacrer une placements via la télévision ou la ra- gauche, ce que beaucoup interprètent
église de montagne, avant de rega- dio. Beaucoup de fidèles ont exprimé comme des symptômes de la maladie

FRANCE

Le gouvernement veut revoir
les cas des sans-papiers
Interpelle directement hier par
piers, le gouvernement Jospin
Le nouveau gouvernement français
de gauche a annoncé hier un réexa-
men des cas des étrangers immigrés
«sans-papiers», en majorité africains.
Selon des estimations non officielles,
la mesure concerne de 20 000 à 40 000
personnes menacées d'expulsion.
Certaines d'entre elles résident de-
puis plusieurs années en France.

MISSION DE COORDINATION

Le gouvernement a annoncé qu 'il
avait confié une «mission de coordi-
nation et de proposition» à Jean-Mi-
chel Galabert , conseiller d'Etat hono-
raire , pour se pencher sur les cas
individuels des «sans-papiers». Une
modification de la législation en vi-
gueur est également prévue.

Le Parti socialiste s'était engagé à
abroger les lois «Pasqua-Debré» , du
nom des deux ministres de l'Intérieur
à l'origine des textes réglementant ac-
tuellement l'immigration en France.
Le conseiller social du premier mi-
nistre Lionel Jospin , Jacques Rigau-
diat , a cependant déclaré mardi que
tous les sans-pap iers ne seraient pas
régularisés. Seuls ceux répondant aux
critères retenus par le gouvernement
pourront y prétendre.
VENUS D'ANGOULEME

Hier, M. Rigaudiat a reçu une délé-
gation de «sans-pap iers» qui , depuis le
2 juin , ont réalisé une marche impres-
sionnante , à raison de cinquante kilo-
mètres par jour en provenance d'An-

des marcheurs sans-pa-
réexaminera le problème.
goulême dans le sud-ouest de la Franc
e. Ababacar Diop, un porté-parole
des sans-papiers, s'est félicité après
l'entretien que les régularisations se
fassent «par rapport à des critère s ob-
jectifs et pas arbitraires» . Il a deman-
dé que «les forces de gauche tiennent
leurs promesses jusqu 'au bout» .
DEPUIS MARS 1996

Le «mouvement des sans-papiers»
avait commencé en mars 1996 avec
l'occupation d'une église parisienne
par environ 300 Africains. Le mouve-
ment de solidarité en France s'était
ensuite amplifié durant l'été avec
l'occupation d'une autre église, celle
de Saint-Bernard.

Le 22 février, une manifestation
spectaculaire a réuni une centaine de
milliers de personnes contre la nou-
velle loi sur l'immigration , qui pré-
voyait d'obliger les Français à signa-
ler aux autorités le départ des
étrangers qu 'ils ont hébergé chez eux.
Cette disposition avait soulevé un tol-
lé et avait finalement été retirée avant
le vote à l'Assemblée nationale.
DROITS DE L'HOMME

Dès septembre 1996, la Commis-
sion des droits de l'homme avait pré-
conisé de régulariser les étrangers en
situation irrégulière , en fonction de
critères comme le droit de vivre en fa-
mille , une insertion réussie en France,
un risque couru en cas d'expulsion
vers leur pays d'origine ou un traite-
ment médical en cours. ATS

Les tories se
cherchent
un chef

LONDRES

Hier un premier tour de scru-
tin au sein du Parti conser-
vateur donne l'avantage à
l'ex-ministre des Finances.
Un second tour devra être organisé
pour désigner le successeur de John
Major à la tête du Parti conservateur
britanni que: aucun des cinq candidats
n'a remporté hier la majorité des voix
des députés tories lors du premier
tour.
L'ancien chancelier de l'Echiquier

(ministre des Finances) du Gouver-
nement Major , Kenneth Clarke, est
arrivé en tête avec 49 voix, devant
l' ancien secrétaire au Pays de Galles
William Hague (41 voix).
AUTRES CANDIDATS?

John Redwood, qui avait démis-
sionné en 1995 du gouvernement
pour se présenter contre M. Major , a
recueilli 27 voix. L'ancien secrétaire à
la Sécurité sociale Peter Lilley a obte-
nu 24 voix et l'ancien ministre de l'In-
térieur Michael Howard 23.

Le second tour est prévu le 17 juin.
D'ici là , des candidats du premier tour
peuvent se retirer , tandis que de nou-
veaux peuvent se présenter. Si aucun
candidat ne remporte la majorité au
deuxième tour , un troisième sera or-
ganisé la semaine suivante entre les
deux candidats arrives en tête du
deuxième. L'ancien premier ministre
John Major avait démissionné de son
poste de chef du Parti conservateur
après la déroute des Tories aux élec-
tions législatives du 1er mai. AP



Manifestation
pour l'emploi
à Paris

EUROPE

Plusieurs dizaines de mil-
liers de syndiqués français
et belges contestent la fer-
meture de Vilvorde.
Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont défilé mardi à Paris, à l'ap-
pel des syndicats, pour la défense de
l'emploi en Europe. Une forte déléga-
tion d'employés du groupe français
Renault , dont plusieurs centaines ve-
nus de Belgique, ouvrait le cortège.

Le défilé est parti de la place de la
Républi que pour se diriger vers la
place de la Nation en passant par la
Bastille , derrière une banderole rou-
ge sur laquelle on pouvait lire: «L'Eu-
rope pour l'emploi» . Cette manifesta-
tion était organisée à l'appel de la
Confédération européenne des syndi-
cats (CES). Les syndicats des autres
pays d'Europe ont organisé leurs ma-
nifestations le 28 mai. En France, la
mobilisation a été reportée au 10 juin
en raison des législatives anticipées.

«fpttp mnnifpctat 'nn rpflptp un
progrès spectaculaire de prise de
conscience de tous les salariés d'Eu-
rope», a déclaré le secrétaire général
de la CGT, Louis Viannet. Les ou-
vriers de l'usine Renault de Vilvorde
en Belgique avaient envoyé une forte
délégation à la manifestation. Ils de-
vaient ensuite participer aux conseil
d'administration et assemblée géné-
rale des actionnaires convoqués dans
l'après-midi.

Toutes les confédérations syndi-
cales avaient appelé à manifester , à
l'exception de Force ouvrière (FO),
qui s'est retirée de cette initiative la
semaine dernière. «Il est important
qu 'avant le sommet d'Amsterdam, les
16 et 17 iuin. l'ensemble des syndicats
européens se mobilisent pour que
l'emploi reprenne toute sa place dans
la politi que européenne» , a déclaré le
président de la CFTC.

«Les questions sociales ont des di-
mensions autant nationales qu 'euro-
péennes. En demandant à la CIG
(Conférence intergouvernementale
des pays de l'Union européenne) de
retenir des critères humains, et non
plus seulement économiques, nous
demandons aussi au gouvernement
français de mettre en pratique cet im-
pératif dans sa propre politique», a-t-
il aj outé. ATS

NATURE. Manque de fonds pour
protéger les rhinocéros
• Des organisations de protection de
la nature ont déploré mardi l'insuffi-
sance des fonds pour la protection des
rhinocéros. Elles l'ont fait savoir à la
IO' réunion de la Convention sur le
commerce international des espèces
mpnar^pc *T*TXPÇ. à T-Tararp //T p

plus gros problème, c'est l'argent» , a
estimé Esmond Bradley Martin , un
responsable de l'Union internationale
pour la conservation de la nature
(IUCN). Les plans de protection , qui
ont été mis en place dans tous les
Etats concernés d'Afrique et d'Asie,
ne neuvent être annlinués nar manni ip
d'argent , d' autant plus que la demande
de corne de rhinocéros se poursuit. Le
Yémen, un des principaux pays im-
portateurs de corne de rhinocéros, a
cependant annoncé à Harare, son in-
tention d'adhérer à la CITES. Il ne
reste que près de 12 000 rhinocéros en
I;IKP. »_ ,., .m.... nr\ nnn _.-, 1 cnn AT.

ITALIE. Pas de présence mili-
taire indéfinie en Albanie
• La Force multinationale de protec-
tion (FMP) en Albanie n'est pas dis-
posée à demeurer sur le terrain au-
delà de la période des élections alba-
naises prévues le 29 juin. Le comité
directeur de la FMP l' a fait savoir
,, I," * . D ..-*._ . T - T_\_T> ---, 1 A

curité des observateurs internatio-
naux lors des élections générales. Le
comité directeur est convenu «de re-
commander au Conseil de sécurité
des Nations Unies la continuation de
la t.rpcpnrp Hp la *P\^P r>n Al*K_ « îp
— i — — 

___
.w-___.-~

conformément à la résolution 1101,
pour une période limitée au déroule-
ment des élections du 29 juin et à leur
suivi immédiat» . La résolution 1101,
adoptée le 29 mars, prévoyait que le
mandat de la FMP viendrait donc à
prhpanrp lp 98 iuin ATC

CONGO-ZAÏRE

Pour les Etats-Unis, la démocratie
n'est pas une priorité en Afrique
On se demande pourquoi Clinton soutient le régime musclé de Kabila. Ses représentants of-
frent une aide massive à Kinshasa. Washington veut une Afrique stable pour faire des affaires

Pour Laurent-Désiré Kabila, le soutien de Washington est la meilleure assurance de son pouvoir. Kevstone

Les 
Etats-Unis proposent une

aide massive à Laurent-Désiré
Kabila , le nouveau maître du
Congo. Envoyée par le prési-
dent Clinton , une mission de

haut niveau dirigée par l'ambassa-
deur américain auprès de l'ONU, Bill
Richardson , a fait le voyage à Kinsha-
sa. L'aide non alimentaire pourrait at-
teindre nlus de 30 millions de dollars
par an , assortie d'une remise de dette.
Habitué à donner des leçons de libé-
ralisme économique et de droits de
l'homme, Washington met en sourdine
la deuxième exigence. «Avec Kabila ,
on oublie la démocratie pour privilé-
gier la stabilité» , estime le spécialiste
américain des affaires africaines Her
T~10-,T. rv.i- _,..

QUATRE CONDITIONS
La délégation a pourtant posé

auatre conditions, selon Nicholas

Burns, porte-parole du Département
d'Etat. Le gouvernement de Kabila
doit s'élargir à d'autres courants poli-
tiques que l'Alliance des forces dé-
mocratiques pour la libération du
Congo-Zaïre (AFDL). Il doit être ou-
vprt Q11V irn/pct 'ccpmpntc r»-piHpnt_nv

notamment américains. Il doit mettre
les droits de l'homme en tête de son
agenda, et permettre aux Nations
Unies de faire la lumière sur les pré-
tendus massacres commis par
l'AFDL contre des réfugiés hutus.
Enfin il doit permettre l'accès de l'ai-
de humanitaire dans tout le navs.

« Pas de promesse définitive avant
d'avoir vu les performances de ce
gouvernement», a ajouté Burns. Mais
ça n'empêche pas Washington de
mettre la dernière main à un plan qui
placerait le Congo parmi ses cinq par-
tenaires privilég iés d'Afrique. De
DIUS. l'assistance bénéficiera surtout

aux autorités, plutôt qu 'aux organisa-
tions non gouvernementales. Clinton
mise sur l'influence politique directe ,
pt nnn cnr in cnriptp rivilp

PROMESSES RENIÉES
Les Etats-Unis avaient suspendu

leur aide il y a six ans parce que Mo-
butu avait renié ses promesses de dé-
mocratisation. Mais aujourd'hui , ils
sont plus intéressés à fortifier Kabila
qu 'à construire une culture démocra-
tique au Congo, s'inquiète Steve
Weissman. ancien SDécialiste du Zaïre
auprès de la Chambre des représen-
tants. « Nous ne sommes pas en posi-
tion de donner des leçons de démo-
cratie et de droits de l'homme», admet
Salih Booker , chef des études afri-
caines à l'influent Conseil des rela-
tions extérieures. Il rappelle que Mo-
butu , le plus rapace des dictateurs
africains a longuement nrnfité Hn sou-

tien américain. Les milieux officiels
du Département d'Etat soulignent
qu 'il est trop tôt pour exiger des mi-
racles de Kabila alors qu 'il contrôle à
peine la situation militaire dans une
Afrique centrale qui explose partout.

OBSESSION AMERICAINE
Alors que Washington vient de dé-

couvrir l'Afrique et ses fabuleuses ri-
chesses potentielles, la stabilité est de-
venue une obsession. Jusqu 'ici, la
politique africaine , problème lointain
et marginal vu des Etats-Unis, était
laissée à l'Europe, principalement à la
France. Face au chaos et au non-déve-
loppement du continent , l'Adminis-
tration Clinton a décidé de réagir :
l'aide humanitaire , les réfugiés, les fa-
mines, les opérations de maintien de
la paix coûtent trop cher. Or une nou-
velle génération de dirigeants est prê-
te à remettre l'Afrique debout : de
l'Erythrée à l'Afrique du Sud, en pas-
sant par l'Ouganda , le Rwanda, la
Tanzanie et le Ghana. A part Nelson
Mandela , ces ex-marxistes arrivés au
pouvoir par la force ne sont pas dé-
mocratiquement très corrects. Mais
ils sont efficaces contre la corruption ,
pour la libéralisation des marchés, la
promotion des femmes, le consensus
social. Contrairement aux démocra-
ties de façade imposées par Paris à la
plupart de ses ex-colonies.
AFRIQUE MÉCONNUE

Les nouveaux protégés de
Washington ne sont pas des marion-
nettes et le soutien, parfois improvisé ,
qui leur est accordé est là pour rem-
plir un vide. Car la Chine et les autres
pays asiatiques convoitent aussi ce
marché futur d'un milliard d'habi-
tants, assis sur des minerais, du pétro-
le et un potentiel agricole largement
inexnloités. La stabilisation du nlus
grand et du plus riche pays d'Afrique
centrale vaut bien une entorse aux
grands principes. Bill Clinton a mis le
continent noir à l'agenda du G-7, le
sommet des puissances industrielles
qui se réunit dans dix jours à Denver.
Mais son pari est risqué : les Euro-
péens se gaussent déjà de «l'enthou-
siasme naïf» des Américains et de
leur méconnaissance du guêpier afri-
cain. InfoSud-IPS

Tl\^ T /~\DC At HA MICI \X/lTDI_ _f ¥ TC

CONGO-BRAZZAVILLE

Des combats ont continué hier dans la
capitale malgré l'annonce d'une trêve
Tirs de mortiers et d'armes automatiques. Pourtant, la rumeur court d'un principe d'accord et de
cessez-le-feu obtenu nar le président français. On annonce la médiation d'Omar Bonao du Gabon
Alors que des tirs de mortiers et
d' armes automati ques étaient en-
tendus dans la capitale du Congo-
Brazzaville , les soldats français
continuaient l'évacuation des res-
sortissants étrangers vers l' aéroport
de la ville. Au total , 1350 personnes
ont été secourues au cours des deux
Hprniprc ir- iirc maie pn\/ir/-*n 800
Français se trouvent encore à Braz-
zaville.

Hier , les soldats français espé-
raient pouvoir convoyer 500 ressor-
tissants étrangers , en grande majorité
français , vers l'aéroport internatio-
nal de Brazzaville qu 'ils contrôlent.
La plupart de ces personnes ont été

taires encadrés par des soldats en
armes, mais celles qui résidaient dans
le quartier de Mpila , fief des rebelles ,
ont été évacuées par le fleuve. Le
chaland , qui emmenait quinze per-
sonnes à la fois, a essuyé un feu nour-
ri et constant. Arrivés sur la rive , les
rpflioipc nnt Hn cp r»r pr* 'r\itpr cnr la

terre ferme pour échapper aux
balles. En début de matinée , un avion
militaire français emmenant environ
100 civils a pu décoller de l'aéroport
international vers Pointe-Noire , port
de l'ouest du pays. Ceux qui atten-
dent de pouvoir connaître le même
sort sont toujours entassés dans les
locaux de l'aéro-club de Brazzaville ,
autour duquel les deux camps conti-
_. ,_- J~. - IT __._.

SCÈNES D'HORREUR
Les personnes évacuées par la rou-

te ont pu voir des milliers d'habitants
de Brazzaville qui fuyaient à pied la
zone des combats du centre-ville pour
les quartiers sud contrôlés par les
fnrrpc omivprnpmpntalpc nnrtnnto ' i 
leurs effets personnels sur la tête. Les
belli gérants se battaient non seule-
ment pour le contrôle des différents
quartiers de la ville.

Dans le centre-ville , les scènes
d'horreur se multipliaient. Dans les
P11PC ' -\npThppc Ar. vprrp Ht-icp pt HT /-»Kiic

de mortiers exploses gisaient de nom-
breux cadavres. Près de l'hôtel Méri-
dien , d'autres témoins ont vu trois
personnes s'étaler sur le sol devant
une limousine criblée de balles.

Sur le plan politique, le président
Pascal Lissouba et son prédécesseur
Denis Sassou NGuesso ont continué
de s'accuser l'une et l' autre d'avoir
Hérlpnrhp lps hnstilitps «Tl np c 'aoit
pas d'affrontements entre des mi-
lices rivales», a répété le président
Lissouba dans un communiqué dif-
fusé par l' ambassade du Congo à Pa-
ris, «mais d'une tentative de coup
d'Etat menée par un véritable gang
contre les institutions démocra-
tiniïpc pt lpoalps»

De son côté , dans un entretien dif-
fusé par France-Info, Denis Sassou
NGuesso, qui se présente lui aussi
comme l'agressé , a réaffirmé que
l' apaisement ne pourra pas venir
tant que le pouvoir «continuera de
parler de coup d'Etat pour tromper
j 'nninînm.

Interrogé sur l'éventualité d'une
intervention de l'armée française
pour rétablir l'ordre à Brazzaville , le
ministre congolais n 'a pas exclu
qu 'une telle opération puisse avoir
lieu , tout en estimant qu'il s'agissait
d'une «appréciation souveraine des
antnritps franraisps»

INTERVENTION FRANÇAISE?
Une telle intervention est pour

l'instant écartée par le Gouverne-
ment français. Le porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères
Jacques Rummelhardt a ainsi réaffir-
mé que la seule mission des soldats
nrésents sur nlace «est d'assurer la sé-
curité des ressortissants» français et
étrangers.

Avec l'arrivée hier soir de deux
compagnies en provenance du Tchad ,
soit 400 hommes supplémentaires,
850 soldats français devaient être dé-
ployés à Brazzaville , où se concen-
trent les combats, le reste du pays res-
tant pnaronp AP
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ABB n 405
ABBp 2130
Adecco p 528
Agie Charmilles n 148
Alusuisse-Lonza n 1425
Alusuisse-Lonza p 1428
Ares-Seronop 2100
Ascom p 1970
Ascom n 385
Atel n 855
Attisholz n 650
Bâloise n 3390
BBBiotech p 1860
BB Industrie 3200
BBMedtech p 1560
BCV 357
Belimo n 434
Bernoise Ass. n 883
BK Vision 1144
Bobst p 2310
Bobst n 1145 d
Christ N 1047
Ciba SC n 138
Cie Fin. Michelin p 723
Clariant n 940
Crossair p 1020
Crossair n 525
CS Group n 195
Danzas bp 286.5
Disetronic Hld p 2975
Distefora Hld p 16.2
Edipresse P 350
Eichhof Hld n 3600
EMS-Chemie p 6560
Escor p 24
Esec p 4730
Feldschl.-Hûrli n 415
Forbo n 597
Fotolabo p 500
Galenica -B- n 610
Georg Fischer n 405
Gfinrn Fischer n 2175
Globus n 900
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Gurit-Heber. p 4715
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Hero p 862
Héro n 197.5
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Holderbank n 275
Holderbank p 1409
Jelmoli p 884
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Julius Baer Hld p 2035
Kaba n 527
Kardex p 450.5
Keramikp 810
Kûhne & Naoel D 870

Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
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Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
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Môvenpick n
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Novartis n
Novartis p
nprliknn-Rfihrlfi n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
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197
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1399
890
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2065
527
445 c
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Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMHp
SMHn
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n

101 d
1855

585
2047
2057

169.25
741
702
810

1081
255
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600
276

1985
528
50-1

19875
1311C
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Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS M
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Unilabs p
Usego-Hofer n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
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Von Roll p
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Winterthur n
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ZH Tuileries P 8.66 SIP P -8.69 CS Group N 872850
Tege SA P 7.93 Victoria-Jungfrau N -4.65 Ciba SC N 278612
Also Hold N 7.69 Surveillance P -4.04 SBS N 258308
VP Vaduz BP 7.09 Crossair BJ -3.55 Von Roll P 244366
Getaz Romang BP 6.66 Surveillance N -3.43 Zurich Ass. N 201229
HEC Beteil P 6.42 Edipresse P -3.42 Novartis N 167825
Sulzer N 6.40 Globus N -3.33 UBS P 159389
SAirGroup BJ 5.16 Helvetia Patria N -3.20 Nestlé N 108498
Unigestion P 4.28 Industriehold N -3.07 UBS N 101234
Vontobel H. P 4.27 BC Lucerne BP -2.58 Winterthur N 74908
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 204.6
1) Swissca Small Caps 176.55
1) Swissca Europe 149.5
1) Swissca Asia 123.55
1) Swissca America 165.1
1) Swissca France 142.4
1) Swissca Germany 200.3
1) Swissca Great Britain 168.7
Fonds immobilière
FIR 3800 d
La Foncière 1980 d
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99.65
100.2

1067.82
1088.46
1000.22
1172.55
5591.99
1145.19
1070.72
1114481
118476
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32.5
975
1238
559
3440
J4.0
3400
3380
3360

- 3320
- 3300
- 3280
- 3260
- 3240
- 3220
- 3200
- 3IB0
- 3160
- 3140

Iuin

Cotées en Suisse Franc suisse
ABN AMR0 27.8 27.8
AEGON 110.5 110.5
Ahold 116.25 116.25

Alcatel 155.75 155
Allianz 307 306
American Express 102.25 102.25
Amgold 98.2 97.45
A.T.& T. 53 52
AMR 138.25 138.25
Barrick Gold 35.6 35.2
BASF 54.6 54.6
Baxter 78 05 77.15
Bayer 58.1 58.05
BMW 1170 1160
Bayern. Vereinsbank 59 59
Boeing Cie 83 80.5
British Petroleum 17.8 17.6
Cable & Wireless 13 13
Caterpillar 148 146
Chevron Corp.
Chrysler Corp. 47.45 47.1
Citicorp 168 168
Coca-Cola 99 98.5
Commerzbank 41.8 41.8
Daimler 114.5 113.5
Deoussa 72.75 72.75
Deutsche Bank 84.7 84.7
Digital Equipment 50.5 50.5
DowChemical 123 123
Du Pont 161.5 16075
Elf Aquitaine 160 159.25
Elsevier 24.5 24.5
Fluor 77.95 77.95
Ford 54.75 54.75
General Electric 91.5 90.8
General Motors 82.25 82.1
Gillette 135.75 135.75
Hoechst 59 58.65
Honda 43.5 42.9
Honevwell Inc.
ING 67.85 67.85
IBM 12575 124.5
Intel 216.5 216
Linde 1090 1060
MAN 429 425.5
McDonald's 70.9 69.75
Mercks 59.95 59.25
Mobil 201.25 201
Morgan J.P. 160.5 160.5
NEC 20.9 20.5
PepsiCo 53.75 53.35
PG&E Corp. 34 33.6
PhilipMorris 62.2 61.6
Philios Electronics 88 87.55
Royal Dutch 286 285
SAP 268 266.5
Schering 160 156
Siemens 83.55 83.35
Sony 128.5 127.5
Texaco 158.75 158.75
Texas Instruments
Unilever 288.5 286.5
Union Carbide 66.25 66.2
United TfichnnlnniRR -- -.-
USX-Marathon
VEBA 82.75 82.E
VIAG 655 655
VW 1009 100S
Xerox 101.25 99.E
Zenith Electronics 18.5 18.15
Cotées i l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 107.875 107.S
Amnun/1 "71 ¦ _ O C "7-1 07C

AMR 99.5 94.125
A T & T  36.125 36.125
Boeing 55.625 57.5
Chrysler 32.875 33.125
Coca-Cola 68.5 68.25
Digital Equipment 34.875 33.875
Disney 81 81.625
Dow Chemical 85.25 86.875
Du Pont 110.875 110.5
Eastman Kodak 84 83.75
Exxon 61.5 60.875
Fluor 5375 54.125
Ford Motor 38.25 37.875
General Electric 63 63.125
General Motors 57.125 57.75
Gillette 93.875 93.5
Hewlett-Packard 53.25 5175
IBM 86.875 86.375
Intel 149.25 144.875
McDonald's 48.5 4875
Merck 93.625 93.875
Microsoft 125.125 12475
Mobil 139 139.125
Morgan J. P. 110.75 111
PepsiCo 37.25 37.375
Philip Morris 42.875 42.75
Texas Instr. 89.5 86
United Health. 55.75 55.875
I Initorf Torhn M ,K fl . H7R

Allemagne Mark
Adidas 200 197.1
Allianz 365 363.5
BASF 65.15 63.85
Bayer 68.65 66.85
BMW 1366 1373
Commerzbank 49.4 49
Daimler Benz 135.4 135.3
n_nte-h_ n_n_ QQ Q mn 1
Hoechst 69.1 69.15
Linde 1291 1290
Mannesmann 724 735
SAP 326 327
Schering 182.3 187.95
Siemens 99.15 98.3
VEBA 97.8 97.9
VIAG 784 790.8
VW 11BR 11 (H

France Franc français
Air Liquide 919 915
Alcatel 624 624
Carrefour 3940 3900
Danone 943 956
Elf Aquitaine 647 632
L'Oréal 2220 2230
LVMH 1457 1445
Michelin 323 321.9

Grande-Bretagne Livre
BAT 5.515 5715
BP 7.515 7.435
British Telecom 47 4.83
Cable & Wireless 5.58 5.49
Glaxo HLDGS PLC 12.32 12.73
Cmith.linû 10 7_ 10 QQ

Pays-Bas Florin
ABN AMR0 36.9 37.1
Aegon 146.7 146.8
Ahold 153 155
Elsevier 32.9 32.6
ING 90.1 90
Philips 117.3 117
Royal Dutch 381.9 382.7
llniln.mr -Q- - .07 K

L*̂ Fî ^̂ ^J Avec 100 francs, on achète...

SUS 68.02 £ sterling 41.32
DM 116.95 Escudos 11494.25
Fr. français 389.86 Schill. autr. 816.32
Lires 113636.36 Yens 7575.75
Pesetas 9708.73 Florins holl. 131.14
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2392.34

Devises Billets
La Banque Achète Vend I Achète Vend

1$US 1.42 1.452 1.4 1.47
1$ canadien 1.0245 1.0475 1- 1.07
100 DM 83.4 85.- 83.- 85.5
100 fr. français 24.635 25.185 24.35 25.65
100 lires -.0841 -.0862 -.0825 -.088
100 pesetas -.9795 1.0085 -.95 1.03
100 schill. autr. 11.845 12 075 1175 12.25
100 fr. belges 4.04 4.12 3.98 4.18
100 florins holl. 74.1 75.6 73.25 76.25
100 yens 1.2*582 1.2857 1.22 1.32
1Ecu 1.6225 1.6535
100 drachmes -.5122 -.5437 -.5 -.56
1£ sterling 2.328 2.378 2.28 2.42
100 escudos -.82 -.844 -.79 -87
nnllar M_M______H__________________i
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MAZOUT
Mazout Prix pir 100lllrei

3000-5999 litres 33.95

MÉTAUX
Or-VOnce 342
Or-Frs/kQ 1585C
Vreneli 20 8.
Napoléon 87
Argent-S/once t
Argent-Frs/kg 21E
Kruger Rand 48E
Platine-Vonce 442
P1_itin*j_ -_nîAn 90,__F_r

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

3393.2
53688
7478.5
3667.43
2686.2

3391.34
5361.9
7525.18
3665.01
2664.18

Cours sélectionnés par I J_Wm_^Si

Sans frais bancaires - Taux préférentiel
Compte «CLUB»
Renseignements au tél. 026/350 73 20
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IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
PIIRI IOIIFS Vfll HNTAIRF

Samedi 14 juin 1997, de 9 h à 12 h
et dès 13 h (visite dès 8 h 30)

à la arande salle de l'Hôtel de l'Arme
1616 ATTALENS

Matériel de salon de beauté et de coiffure - TV -
Vidéo - Hi-fi- Jeux - Cassettes - Matériel de
bureau/ restaurant - Electroménager- Outillage

- Biens divers
Pour le compte de divers tiers, le soussigné procédera à la
vente des biens suivants :
Matériel de salon de beauté et coiffure : 1 appareil de
maQQanp V/ihrnQann 9 annarpilç l l\/ rnrnc pt x/icanp 9

climatiseurs, fauteuils électriques, appareil d'épilat ion,
meubles et fauteuils de maquillage, haute fréquence, 2
appareils d'esthéticienne Di Bi, lampes infrarouge, appa-
reils divers, 1 système vidéo CCS coiffure créative com-
prenant : 1 PC, 1 moniteur, 1 imprimante, 1 caméra et 1
lampe, produits de beauté et de coiffure, etc.
TV - vidéos - Hi-fi - Cassettes : nombreuses TV couleur ,
vidéos, chaînes hi-fi de grandes marques notamment
Rann Oh if «pn Qnnft npi rvn W/C Philinc Ptp Matpripl Hp

vidéos : banc de montage pour JVC, table de montage
Panasonic , 1 série de 5 TV de surveillance avec caméras,
cassettes vidéo aventures et 120 X , Jeux : Nintendo/Phi-
lips, locomotives Mârklin, 1 jeu de roulette authentique, 1
série de 7 pistolets à air comprimé au Co 2 de compéti-
tion.
Equipements de sport et vêtements : env. 100 paires
de chaussures de sport Adidas, Nike et Diadora, trainings,
T__ hir+c wfitûmpnto l__n.P_nl (~*.on ltior otp

Matériel de bureau : Fax papier normal, photocopieurs
(noir-blanc et couleurs), machines de bureau, vidéotex ,
etc.
Matériel de restaurant, électroménager , outillage et
biens divers : machine à hacher , trancheuse , caisses
enregistreuses , machines à laver la vaisselle et le linge,

séchoir , micro-ondes , 1 trottinette d'usine, filières à
+ iiw— .I I V  A.oKl ï  mniiln „lo(.tr frrtn-rtnnoupa AlaMr r._i_ - _._i

à outils, rabot, scie ; casques de moto neufs, vélos , 2
nettoyeurs à haute pression, montres Swatch, 80 m de
bâches de camouflage, 1 tente militaire 5 m x 5 m, 1
ca isse mili taire, etc.
Conditions de vente: Vente à tout prix et sans garantie.
Enlèvement immédiat ou dès la fin de la vente. Paiement
au comptant en espèces (chèques pas acceptés). Echute
5 % (y compris TVA).
I ¦ , , , . ¦ - , , ï„„ In O „ , ,m 1007

Chargé de vente:
Jean-Claude Chaignat,' commissaire-priseur , avenue de la

Gare 20, 1003 Lausanne, • 079/214 39 80



SOCIÉTÉS

Les conseils d'administration
subissent une cure de minceur
Les entreprises ont encore réduit en 1997 le nombre de leurs
administrateurs. Moins de huit sièges en moyenne.

Les conseils d'administration des
grands groupes suisses ont à nouveau
subi une sérieuse cure d'amaigrisse-
ment en 1997, sous la pression de
leurs actionnaires et du droit des so-
ciétés anonymes. En moyenne, les so-
ciétés cotées en bourse comptent dé-
sormais 7,7 administrateurs.

L'an passé, les quatre branches
principales - banques, assurances,
pharmaco-chimie, agro-alimentaire -
avaient supprimé un mandat d'admi-
nistrateur sur huit. En 1997, ce sont
surtout les sociétés des secteurs mé-
canique et électrotechnique qui ont
réduit leurs conseils, indique une en-
quête de l'ATS réalisée auprès de 63
entreprises suisses, couvrant six do-
maines d'activité , qui représentaient
plus de 81 % de la capitalisation bour-
çiprp fin mai 1 QQ7

LES BANQUES
Les trois grands groupes bancaires

ont une nouvelle fois supprimé un à
deux mandats. Elles comptent main-
tenant de 15 (Crédit Suisse Group) à
17 administrateurs (Union de
Banques Suisses et Société de
Banque Suisse). Au début des années
90, les trois établissements avaient en-
core j usqu'à 24 administrateurs. Les
«petites» banques ont également ré-
duit leur conseil d'un siège. C'est le
cas de Vontobel, Julius Bar ou encore
de la Banque du Gothard.

Depuis début 1996, les banques
suisses ont en moyenne supprimé
trois sièees. Le conseil d'administra-
tion type d'une banque compte ac-
tuellement 13 membres, ce qui reste
nettement plus élevé que dans les
autres branches.

Avec une moyenne de neuf admi-
nistrateurs, les assurances ont aujour-
d'hui exactement un sièee de moins

qu 'en début d'année 1996. La Winter-
thur a supprimé deux sièges cette an-
née, la Zurich en avait fait de même
en 1996.

NESTLE ET FELDSCHLOSSCHEN
Dans la chimie, la taille des conseils

d'administration est restée stable ,
avec dix membres en moyenne. Par
contre , elle a encore diminué dans
l'agro-alimentaire , grandes sociétés
en tête. Nestlé a, comme l'an passé,
supprimé un administrateur. Le grou-
pe de Vevey en compte désormais
quatorze. Un an après la fusion , Feld-
schlôsschen-Hurlimann compte trois
administrateurs de moins.

Au total , la taille des conseils d'ad-
ministration des grandes sociétés
suisses cotées en bourse s'est réduite
de 12 % depuis 1996, dont 3% à la sui-
te des assemblées générales de ce
printemps. Dans l'industrie des ma-
chines et dans le secteur électrotech-
nique, la baisse consécutive aux der-
nières assemblées d'actionnaires a été
respectivement de 5,6 et 5 %. La SMH
a par exemple supprimé trois sièges,
Mil. rnn HPHY

LES SOCIÉTÉS NON COTÉES
Les sociétés cotées ne sont pas les

seules à mettre leur instance suprême
au régime minceur. Ce constat ressort
d'une étude de la société fiduciaire
Visura , à Soleure, publiée l'automne
dernier. Les sociétés de taille moyen-
np nnt rpHnit lpnrc prmcpilc rl'arlminic.
tration de 40 % en 1996, passant de 7
à 4,4 sièges en moyenne.

Le conseil d'administration de
Coop, qui reste soumis au principe
de l'équilibre confédéral , compte en-
core 23 administrateurs. Us sont
pourtant quatre de moins que l'an
Hprnipr AT5

Les réductions
1996/1997/Variations Winterthur-Assurances Accu Oerlikon 5/4 -1
Nombre de sièges (uni- 12/10-2 Bobst 9/8-1
tés) SMH 9/7 - 2 Bûcher 8/7 -1

Mikron 8/6 - 2 Belimo 5/4 -1
Feldschlôsschen- Gavazzi 10/9-1 Logitech 6/5 -1
Hùrlimann 12/9-3 UBS 18/17-1 Swisslog 6/5 -1
Sulzer 13/10-3 SBV 18/17-1
CS Holding 17/15-2 Nestlé 15/14-1 ATS

SGS - FISC

L'administration fédérale
porte l'affaire devant le TF
La bataille juridique qui oppose la Société générale de sur
veillance au fisc sur un cas d'imoôt anticiDé rebondit.
L'Administration fédérale des contri-
butions a indi qué hier avoir recouru
auprès du Tribunal fédéral (TF),
confirmant un article du «Journal de
Genève». Le litige tourne autour de
la taxation des options de vente (op-
tions Dut ") distribuées nar la SGS à ses
actionnaires lors du rachat par le
groupe genevois d'une partie de ses
titres. La SGS considère que ce droit
de remise ne doit pas être soumis à
l'impôt anticipé de 35%, et se bat de-
puis plusieurs années pour faire re-
conna ître, son nnint He vue

DROIT DE REMISE IMPOSABLE

Pour sa part , l'Administration fédé-
rale des contributions estime que ce
droit de remise est imposable, car se-
lon elle , il s'agit d'une prestation en
argent. Le Code des obligations
(CO), qui ne prévoit pas expressé-
ment l'émission d'options put lors
d'une réduction du capital d'une so-
riéte est siliet à internretntinn a fait
savoir l' administration fédérale.

En revanche , dans le cadre d'une
augmentation de capital , une société
a le droit d'émettre des options call
(options d'achat) à l'intention de ses
actionnaires. Ces droits de souscrip-
tion sont prévus par le Code des obli-
gations (CO) et ils ne sont pas soumis
à l'impôt anticipé.

En mai dernier , la Commission fé-

contribution , à Lausanne, arrivant
aux mêmes conclusions que le Tribu-
nal administratif du canton de Zurich,
avait donné raison à la SG. L'adminis-
tration fédérale a alors décidé de sai-
- ;- 1„ TT

UNE QUESTION D'ÉGALITÉ
La SGS, numéro un mondial de

l'inspection , avait lancé des opéra-
tions de rachat de ses propres titres en
1993 et 1996. Les droits de remise per-
mettent , selon elle, à tous les action-
naires d'y participer sur un pied
d'égalité.

Aujourd'hui , lors d'une opération
rip réHurtirvn dp ranital pt pn l'ahsen-
ce de distribution de droits de remise,
les actionnaires pouvant récupérer
l'impôt anticipé sont favorisés au dé-
triment de ceux qui n 'ont pas cette
possiblité. Ce système pénalise no-
tamment les personnes physiques,
donc souvent les petits actionnaires, a
expliqué à l'ATS Elisabeth Salina
Amorini , présidente de la SGS.

T 'éoalité Ar. traitement HPC aptirm-_, — 
naire s va vraisemblablement se trou-
ver au centre du débat juridique au
TF, a fait savoir Mmo Salina Amorini.
Mais le recours au TF risque de retar-
der sensiblement l'éclaircissement at-
tendu par la place financière suisse
sur les opérations de «by-back».
a-t-elle regretté. Et d'ajouter que les
marchés n'aimaient pas l'incertitude.
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A cent ans, le couteau suisse
tient toujours la cote mondiale
Plusieurs millions de couteaux «d'officier» sont exportés chaque année.
On en fabrique même des copies dans des pays d'Asie. Concurrence...

Le 

fameux couteau suisse fête
ses cent ans cette année. Le 12
juin 1897, le Schwytzois Cari
Elsener faisait protéger son
modèle appelé «couteau d'of-

ficier». Un siècle plus tard , des mil-
lions d'exemplaires sont exportés
chaque année à travers le monde. Des
copies sont même fabriquées en Asie.

Les débuts du «Swiss Army Knife»
ont cependant été modestes. En 1886, /
le Conseil fédéral décidait d'équiper 

^^ 
ï i

les soldats de couteaux d'ordonnance L «rm \ j f f a  f i  /r-j» .
de poche. Faute de fournisseurs JH , V 'il «J» f f  **W /
suisses, les premiers canifs sont venus *k y *\  x i
de la ville allemande de Solingen, spé- ^llPr _____¦__¦___

r " ____B_ËÉB__&>i-__J. < ' **SË*' i!_P__F \ '"'S WP̂ r

grande lame, d'un poinçon , d'un tour- iuuumji?''- \X

ment militaire fédéral (DMF). £Tk ^Il fallut encore attendre six ans ~ " -\-\ %
^ 

^¦̂

Au modèle de 1891, il avait entre- jjfl '
temps ajouté un tire-bouchon et une

DEUX FABRICANTS SUISSES jm
Deux fabricants suisses produisent j =SS

et exportent plusieurs millions de
couteaux chaque année à travers le \
monde. Les entreprises Victorinox à
Ibach (SZ) et Wenger à Delémont
sont en effet les seules autorisées à fa-
briquer le couteau suisse au terme
d'un décret fédéral de 1934. Les suc-
cesseurs de Cari Elsener à Ibach
contrôlent les deux tiers du marché. Comme ,e Cervin, une image de la Suisse. Photo WengerLe fabricant de la capitale jurassienne
détient le tiers restant. ' teau représente plus du 70 % de la York au titre d'objet du XXe siècle.

Victorinox emploie près d'un mil- production totale de la firme. Entre Les deux fabricants proposent au-
lier de personnes. Elle produit quoti- 70 et 80 % de la production est expor- jourd'hui plusieurs centaines de va-
diennement 72 000 couteaux, soit 18 tée dans près de 140 pays, indique riantes du couteau suisse. Cela va de la
millions par année. Le canif représen- Jean-Luc Ginder , chargé des relations version pour roller-skate à celle pour
te 80% de la production. Environ publiques chez Wenger. snowboardeur en passant par le mo-
90% sont exportés dans plus de 110 Les armées américaine et alleman- dèle destiné aux gauchers. La concur-
pays ou achetés comme souvenirs par de sont en particulier clientes des rence pour les deux fabricants suisses
les touristes qui visitent la Suisse, af- deux coutelleries helvétiques. En de couteaux est relativement impor-
firme David Fueter , responsable du outre , depuis Lyndon B. Johnson , les tante. Wenger et Victorinox doivent
marketing de Victorinox. présidents américains aiment offrir notamment se défendre contre des
rPMTAiure ne U A D I A W T C C  

un couteau suisse à leurs invités avec copies écoulées depuis l'Asie. AinsiCENTAINES DE VARIANTES jeur sjgnature gravée en or. Le cou- en 1996, une société a été mise à
Wenger compte quelque 300 colla- teau suisse fait également partie de l'amende par un tribunal de New

borateurs et produit quotidienne- l'équipement officiel des astronautes York. Elle avait introduit et vendu
ment 22 000 couteaux , soit six à sept de la NASA. Il est par ailleurs exposé aux Etats-Unis une imitation chinoise
millions par année. Le fameux cou- au Musée d'art moderne de New du couteau militaire suisse. ATS

AVIATION. Malaysia Airlines
lance le voyage sans billet
• La compagnie aérienne Malaysia
Airlines a lancé mardi le voyage sans
billet afin de réduire ses coûts et ac-
croître sa compétitivité. La compa-
gnie aérienne s'est alliée à une grande
banque , Malayan Banking Bhd., pour
nrnnnspr rp. tvnp HP vnvaoe nui ner-
met aux passagers de payer par l'in-
termédiaire de guichets automatiques
(ATM). Grâce à ce système, un passa-
ger peut appeler Malaysia Airlines
pour faire une réservation et transfé-
rpr l' aroent sur l'un des fiS' . onir-hets
automati ques Maybank ATM en Ma-
laisie, recevant en contrepartie un
bordereau de confirmation. Ce bor-
dereau de confirmation pourra être
présenté au contrôle avant l'embar-
quement , sans qu 'une carte d'accès à
K-r^i ..-;t i , . ; , . ., . - . - . ,  ; . . .  ATC

Groupama. Résultat net conso-
lidé en hausse de 54%
• La première mutuelle d'assurances
française , Groupama , a dégagé pour
l'exercice 1996 un résultat net conso-
lidé de 1,418 milliard de FF (350 mil-
lions de francs suisses), en hausse de
54% par rapport à 1995. Le chiffre
d'affaires consolidé est en progres-
sion rip A _t 0/- Q r \p rimptrp rnnctanl Q

35,6 milliards de FF. L'assurance en
France a représenté 87% du chiffre
d'affaires. L'activité vie-épargne a
progressé de 10,7% à 7,2 milliards de
FF et les activités bancaires et de ges-
tion pour compte de tiers françaises
ont dégagé une hausse de 19,4% sur
l'année nréréHente ATS

JAPON. Quatre nouvelles arres-
tations dans une banque
• Quatre nouvelles arrestations ont
été effectuées mardi dans le cadre de
l'enquête sur la banque japonaise
Dai-Ichi Kangyo Bank (DKB), por-
tant à huit le nombre de personnes in-
ternellées dennis lp . début dp l' affa ire
selon la presse nipponne. Parmi les
personnes arrêtées figure le président
du grand groupe de distribution Jus-
co, Kenji Tanaka. Avant de rejoindre
le groupe de distribution , M. Tanaka
dirigeait les services administratifs de
DKB, à travers lesquels ont transité
les fonds versés par la banque à la
nporp AT*Î

GLOBALISATION. Une chance
pour les PME
• Les petites et moyennes entre-
prises (PME) performantes trouve-
ront de nouvelles chances de déve-
Irvnnement aver la olnhalisatinn He

l'économie. Condition toutefois:
elles doivent avoir l'ambition de
prendre une position de leader en
matière d'innovation et de créativi-
té , ainsi que sur les plans écono-
minne érnlncrimie et snrial Aver la
globalisation , l'espace vital d'une
PME quitte la notion strictement
géographi que, démontre une analyse
publiée mardi dans la dernière édi-
tion de la «Vie économique» , éditée
par le Département fédéral de l'éco-
nomie nnh l imip  *T-FPP*t AT*s

ABB. Important contrat en Ara-
bie Saoudite
• ABB a obtenu un contrat de 210
millions de francs pour la fourniture
d'une installation de distribution à
haute tension en Arabie Saoudite.
Quelque 120 millions de francs re-
viennent à ABB Suisse. La mise en
exploitation est prévue pour avril
1 QQQ ÀRR T-Jorhçnanniinostprhnil.  à
Zurich , filiale d'ABB Suisse, fournira
deux équipements de distribution.
ABB livrera également quatre trans-
formateurs ainsi que l'infrastructure
technique. Dans le cadre de l'exten-
sion du réseau électrique, des travaux
de modernisation de cinq autres sous-
stations sont aussi prévus. La nouvel-
le installation est située à proximité



Chips nature

290 g

75 g
75 g

150 g

250 g
200 g

500 g
250 g

Chips paprika

Tortilla Chips Mexican
Kinn Kiann HassawpI1IIIU I1IUIIU W - M W W - M W W
au aoiÎT exotique

Beste
salés

crackers

Crich crackers aux céréales

Pan chips au pain

Imko cacahouètes
Imko pistaches
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Nouveau: les snacks sont toujours au moins

1.50

1.70 2.16
Midor, 180 g, 2.60

prix calculé pour 250 g

1.90 2.66
Cracker Shuttles, 150 g, 1.60

2.95 

1.95 2 .70
Sun Queen , 500 g

2.55 3.80
Sun Queen. 250 a

prix calculé pour 150 c

Ces articles sont éaalement disnnnibles chez les détail
in ri enfin riants M RS _ _ _ _ _ _ _  Il .tes DFNNFRI MP 11 fi 1QQ7/< .pm ?4

100 000 paquets élUlSt. André flûtes âpr
à la pâte feuilletée
avec du pur beurre <rac <ftrwî3<$,

¦ III ' -*J^1%M |L TBIUF'
I ail IJeil de 2.20 " 1 paquet par achat

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 21.5.97 à Zurich prix calculés pour 130 n

DENNER St. André flûtes à la pâte feui!letée130 g 2.20 DENNER 2.20
MIGROS Flûtes à la pâte feuilletée 130 g 2.80 MIGROS 2.80
COOP Flûtes à la pâte feuilletée 125 g 2.85 COOP 2.96

DENNER MIGROS COOP

3.90 4.90 5.95
Chips nature, 300 g

prix calculé pour 290 q

Zweifel Chips, 300 g

prix calculé pour 290 q

3.90 4.93
Chips paprika , 300g, 5.10

prix calculé pour 75 g

— 1.35
Ronchos Tortilla , 100 0 , 1.80

f 200 000 briques
Sunalp lait frais

| suisse Drink
Sécôn*»"'i 1 itre » tim

«203^

an lion rip 1 4F» I
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COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 21.5.97 à Zurich

DENNER Sunalp lait frais Drink hautement past. 1 litre 1.45
MIGROS Lait frais Drink , pasteurisé 1 litre 1.65
COO P Lait frais Drink, pasteurisé 1 litre 1.70

I -_-_-_

6.16
Zweifel Chips , 280 g, 5.95

prix calculé pour 75 g

1.31
Zweifel Cruspitos, 100 0, 1.75

prix calculé pour 150 g

2.70
Ritz Cracker, 100 g, 1.80

prix calculé pour 250 g

2.37
Cracker Jacob's. 200 a. 1.90

2.90
Pittjes, 500 g

3 90
Sun Rav. 250 a
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COMPARAISON DE PRIX: jour -il

DENNER Sunalp lait drink UHT je
MIGROS Valflora lait drink UHT e

1 brique corjp Lait drink UHT fnar anhat I *-

Chez DENNER, le café en grains
glacé, les jus de fruits et d'agi
les nrnriuits nour lauer la vais

chiens sont fnuiours au moin



% plus avantageux que chez Migros et Coop!
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aou Grissini Friabili

Pop Corn

MIGROSDENNER
-.70

1.25
1.95
1.95

100
250

150

u

100

75
125

Charlie petites boules de maïs 150
au août de fromaae ou de pizza

Beste flips cacahouète

Reste bacon
Gabi Exquisit
Snar.ks assortis

Beste flûtes au sel

Annel bretzels

250 g

2x100 g

Huober Princess bretzels
Quadrille
assortiment pour I apéritif

Sunalp le lait entier Sunalp
permanent! est à un prix bas permanent!

'HT __iwiiu Sunalp lait entier UHT _
--—-_ 4JB3 W]w <i_r ~ ~~  ̂ M\if Ê\mWmlf ây ^m s z  ĴS^ Î P̂^
Ëi!-_2!!Ë-% ^ ^ su^it.uW&hm M̂Ê 4x1 litre j g S S &À
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là Zurich {T Iff 1 - -Hp COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 21.5.97 à Zurich 
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i 5.95 DENNER Sunalp lait entier UHT 4x 1 litre 6.05
s 6.80 MIGROS Valftora lait entier UHT 4x 1 litre 6.80
[_ 6.95 j |C00P Lait entier UHT 4x1 litre 6.95

Hu , l' eau minérale et les limonades, les boissons au cola, le thé
e bouillon , la charcuterie, les fruits et légumes, les lessives et
is produits d'hygiène buccale, la nourriture pour chats et pour
lus avantageux que chez Migros et Coop!

COOP!
i|

15

COOP
1.25

Zweifel Flips, 100 g
prix calculé pour 75 g

2.01
Zweifel Snacketti. 80 q, 2.

1.95

^P
1 litre

0** M T1
au lieu rip 1.45

Wolf Sticks, 250 g
prix calculé pour 200 g

1.56
Wolf Gold. 250 a. 1.95

1.95 |
Wolf , 250 g

prix calculé pour 400 g W_

4.16
Grissini Torinesi, 125 g, 1.30

prix calculé pour 150 g
2.47 BZweifel Pop Corn, 100 g, 1.65

1
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rniuiDAQAicnu ne DRIY - r«.._:i_.M .. t-, Q7 _ 7...i»hCOMPARAISON DE PRIX: jour-test. 21.5.97 à Zurich

DENNER Sunalp Fit-Drink UHT 1 litre 1.35
MIGROS Vitamilk UHT 1 litre 1.70 ™
COOP Lait sport UHT 1 litre 1.75 | _

¦ldJUIdrl!

prix calculé pour 250 g

1.55 1.95 1.95
Midor Sticks, 230 g, 1.80 Wolf Sticks, 250 g

prix calculé pour 200 g

1.20 1.50 1.56
Midor, 200 g Wolf Gold , 250 g, 1.95

1.75 
1.40 1.80 1.95

Cocktail-Box , 250 g Wolf , 250 g
prix calculé pour 400 g prix calculé pour 400 g

2.95 3.91 4.16
Grissini Torinesi , 225 g, 2.20 Grissini Torinesi, 125 g, 1.30

prix calculé pour 150 g prix calculé pour 150 g
1.40 1.80 2.47

Pop Corn, 50 g, -.60 Zweifel Pop Corn, 100 g, 1.65

BAISSE DE PRIX
sur le Sunalp-Fit-Drink!

Sunalp Fit-Drink UHT *|gp>
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ROSSENS, à louer
dans immeuble subventionné

SUPERBE Vh PIÈCES
Loyer: dès Fr. 411.- + ch.
Garage: Fr. 100.-
Libre dès le 1.10,1997

17-271942

JmS JEAN-MARC

HMARAPAN
I imiTffTTllJ:l.lJI.IIMMI :l.g3

9A_—P
A vendre, proche de Fribourg,
1 5 min. de la jonction autoroute
A12

GRANDE VILLA
de 8 à 10 pièces

3 salles d' eau, vaste sous-sol, cave
chauffée.

Avec jardin paysage de 1000 m2.

Proche écoles, gare.

Renseignements et visites :

* 026/401 44 00

17-272148

r 

ROMONT lffi &
Pré-de-la-Grange 26 \±_#

1 Vz pièce
dès Fr. 340.- + ch.

3Vz pièces
dès Fr. 580.- + ch.

subventionné, cuisine agencée, vue
sur le Moléson, grand balcon.
Entrée à convenir.
17-272088 Avenue Gérard-Clerc

_r_._ _ -n_i_.L. 1680 Romont WLW'M moto 026 '6S 92 S<m

Il reste quelques cabines libres pour la
croisi _K_N 4 iawe
«PEUPLES DE LA MEDITERRANEE »
DU 4 AU 15 OCTOBRE 1997

¦Jié t

-j -_f__i__i 7. t̂ \ M i

^^^^^^ ¦̂¦MBIi_________________________________________________________|| ^H ; ' '

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
«LA LIBERTÉ » - Marketing & Diffusion
Case postale 150 - 1705 Fribourg
Tél. 026/426 44 85

Fribourg (route
Aurore) Urgent!
A louer de suite

bel
appartement
1 Vi pièce
dans immeuble.

« 026/655 16 24

A louer à
Montagny-la-
Ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES
dans ferme réno-
vée, jouissance de
la pelouse.
Prix: Fr. 1500 -
(+ charges).
Renseigne-
ments :

* 026/676 90 90
17-271964

A vendre ou à louer
à Corminbœuf ,
dans vieille ferme
rénovée

5 1/2 pièces
à Fr. 1960.-
+ charges.
Pour tous
renseignements :

* 026/425 89 00
17-271513

A louer à Epen-
des. très ioli

21/2 PIECES
rénové en 96 avec
cave + place de
parc.
Loyer: Fr. 980 -
ch. comprises.
UN MOIS
GRATUIT

* 026/41 3 44 74
1-r ITînC K

' fb_- _
bpropreté-^

A vendre ou à louer
à Corminbœuf ,
dans vieille ferme
rénovée

STUDIOS
dès Fr. 550.-
+ charges.

Pour tous
renseignements:
-_• 026/425 89 00

17-271511

A louer , de particu-
lier, dès le
1.8.1997,
rue Jacques
Ganhnuri 2

APPARTEMENT
Vh PIÈCE
Loyer: Fr. 683.65
ch. comprises.

* 026/424 15 64
17-272005

A louer, quartier
r.hamhlinux

appartement
1 Vz pièce
+ balcon.
Fr. 695.-
ch. comprises.

¦«• 026/466 46 41

Mayens-
.lo.RiHHoc

Valais, privé vend

chalet neuf
4Vï pièces, terrain
700 m2, prix
exceDtionnel,
Fr. 250 000.-,
vente aux étran-
gers aut.
« 027/456 31 68
077/28 42 46

36-405401

Urgent !
A louer au
Schoenberg

appartement
Vh pièces
65 m2.
Loyer: Fr. 990.-

* 026/411 35 79
1 7_ . "71Q/|-7

A louer à la route de Moncor
17-19,

à Villars-sur-Glâne, près du Jumbo

STUDIO (20 m2)
Fr. 550.- + Fr. 40.-

DÉPÔTS

5_3__|__3§3§ GÉRANCEŜ
I JJ ^__=*bH3Ê__£ cnNriÈDPS SA

A vendre

ferme fribourgeoise du XVIIe
siècle (rénovée en 1991)

3 appartements duplex, 160 m2, 5 piè-
ces, rez 110 m2, 2 pièces et. 60 m2. Si-
tuation calme, autoroute 7 km (Matran-
Rossens).

Renseignements et visite :

* 026/653 18 27 (dès 18 h) ou
079/357 53 87 17-27164E

Immeuble(s) locatif(s)
excellent placement privé

A vendre pour recherche de liquidi-
tés; à prix très favorable, 1 ou 2
immeubles locatifs 24 et 20 loge-
ments + garages, bon état , loyers
non-HLM très modérés. Etats loca-

tifs actuels Fr. 140 000.- et
Fr. 115 000.-, investissement

Er Knr\ nn/* . __ f_»,_>^ r_tr.^* _.m_.r.+ r»_»+

après charges plus de 7%
Région Payerne.

/J^ ClAUOE DEI.AZ sr'.̂ l
ll_ l:9n9-U-_dF. ?i 12

A LOUER à Chavannes-sous-Orsonnens
(FR), dans ferme rénovée

3 appartements
duplex 6V2 pièces, 160 m2, Fr. 1850.-;
rez : 5 pièces, 110 m2, Fr. 1500.-; éta-
ge: 2 pièces, 60 m2, Fr. 850.-, charges
comprises. Libres septembre 1997.

Renseignements i- 079/357 53 87
17-271644

À VENDRE. 5 min. autoroute Matran

TRES BELLE VILLA JUMELEE
salon (40 m2) avec cheminée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, jardin d'agrément
arborisé 660 m2, cave à vin climatisée,
proximité école, magasin, bus. Prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre 17-272133 à Publicitas
SA. case Dostale 1064. 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg, rte du Jura, à 5 min. à
pied de l'Université, très calme

UN STUDIO avec cuisine séparée
rénovée, vue sur parc verdoyant
Libre dès juillet 97 ou à convenir.
Prix attractif !

Renseignements au •» 026/347 23 30
1 . _ . -7 0 1 . 7

A louer, à Châtonnaye, superbe
appartement de

Vh. pièces
situé dans un immeuble résidentiel
au centre du village. Grand salon
sud, cuisine spacieuse, 2 salles
d' eau, balcon. Situation calme!

Loyer : Fr. 1100.- charges com-
prises.

Disponible : 1Br juin ou à convenir.
r-, 05-420185 <o
U MPT Immobilien+Treuhand AG S

Morgenstrasse 148, Postfach, 3018 Berru
Tel. 031 998 2161. Fax 031 998 21 16 °

A louer à Lentigny, petit immeu-
ble récent , au centre du village, en
zone agricole

BEAUX APPARTEMENTS
ENSOLEILLÉS DE

2 1/2 PIECES au 1*r étage, avec
grand balcon ou aux combles,
mansardé, avec grand balcon.

Loyer: Fr. 1045.- + charges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-271807

Bg f̂fi^

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41
i . _ . -7nC/iK

Fribourg, quartier du Schoenberg
à 15 min. de bus de l'Uni

à louer à convenir

appartements 1 pièce
dès Fr. 450.- + charges

appartement Vh pièces
Fr. 820.- + charges

Renseignements:
Aedificium Verwaltungs AG

Thunstrasse 6, 3000 Berne 6
» 031/352 12 05 

Cherche à louer pour le 1.10.1997 ou à
convenir, à Fribourg ou environs

appartement 3V_ pièces
ensoleillé, avec une terrasse ou grand bal-
con. Prox. arrêt bus.
v 026/466 27 89 (après-midi)

17-271914

A vendre à Montilier/Morat, com-
mune avantageuse en impôt, ch. Fon-
tana 15, à 100 m du lac

villa contiguë 5.4 pièces
rénovée.

* 021/732 13 15 17-272109

a
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MYKONOS
N. V" «̂ EPIDAURE

ROMONT, rue des Moines 58

surface commerciale
et bureaux

Situation intéressante dans bâtiment ad-
ministratif.

Rens. v 026/651 92 51 (heures bureau)
17-272085

( "*iPour vos annonces PAR
TÉLÉPHONE, nous répondons

toujours présents !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27
PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33



Centraliser la
formation
professionnelle

CONSEIL NATIONAL

On s 'achemine vers une re-
vision de la loi sur la forma-
tion professionnelle.

Le Conseil national affirme vouloir
tout faire pour que les jeunes puissent
continuer à apprendre un métier. Il a
donné mardi toute une série d'ordres
dans ce sens au Conseil fédéral. Les
élus du peuple exigent notamment un
concept national de la formation pro-
fessionnelle , un office de l'éducation
et une rap ide révision de la loi sur la
formation professionnelle , qui ne doit
en aucun cas être cantonalisée.

Pour traduire dans les faits l'état
des lieux dressé dans le rapport du
Conseil fédéral , le National a adopté
quatre motions et deux postulats de la
commission de la science, de l'éduca-
t i f_ n pt Ar. la rrrltnrp Par 1 _Lr> uniY
contre six, et contre l'avis de Jean-
Pascal Delamuraz , la Chambre du
peup le a demandé au Conseil fédéral
de renoncer au projet de cantonalisa-
tion de la formation professionnelle
afin de ne pas freiner l'institution des
hautes écoles spécialisées. Le ministre
de l'Economie publique a préconisé
la transformation de la motion en
Dostulat pour ne cas faire avorter le
réaménagement en cours de la péré-
quation financière entre la Confédé-
ration et les cantons.

Par 114 voix contre 38, le National a
réclamé la création d'un concept na-
tional de formation garantissant une
formation complète, novatrice et eu-
rocompatible tout en tenant compte
des aspects économiques, sociaux et
écoloeiaues. Le*Conseil national de-
mande aussi l'ouverture d'un Office
fédéral de l'éducation.

Par 105 voix contre 55, la Chambre
du peup le a commandé au Conseil fé-
déral de présenter d'ici la fin de l'an-
née prochaine un projet de révision
de la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle. Ce projet devra édicter
une réglementation uniforme pour
tous les métiers reconnus ou non car
l'OFIAMT et créer une structure mo-
dulaire en matière de formation.

Enfin , par 125 voix contre 39, le Na-
tional a exigé la mise à disposition de
moyens financiers permettant de réa-
liser un système de formation de type
modulaire.

Auparavant , le Conseil national
avait pris acte du rapport du Conseil
fédéral sur la formation profession-
nelle élaboré il v a une année.

Sans
surveillance

SCIENTOLOGIE

Contrairement à la décision qui vient
d'être prise en Allemagne, il n'y a pas
lieu pour l'instant en Suisse de char-
ger la police fédérale de surveiller les
scientologues. C'est du moins l' avis de
la Commission consultative du Dé-
partement fédéral de justice et police
en matière de protection de l'Etat ,
pour qui les scientologues ne consti-
tuent Das un daneer immédiat et Dres-
sant pour la sûreté intérieure du pays.

La Commission consultative a ex-
primé hier cet avis en se fondant sur le
projet de rapport d'un groupe de tra-
vail formé du chef de la police fédéra-
le Urs von Daeniken , de celui de la
police genevoise Laurent Walpen, et
de Jean-François Mayer , spécialiste
des sectes travaillant à l'Office cen-
.-- .1 An 1- A A C  

Dans la mesure où les adeptes en-
freignent des prescri ptions de la poli-
ce du commerce ou que surgissent des
soupçons de délits , la compétence re-
vient cependant aux cantons, relève le
groupe de travail.

Ce projet de rapport se fonde es-
sentiellement sur des sources et docu-
m_nK arrpssihlpç _n nnhlir çnrt mie
en circulation par le mouvement lui-
même, soit rédigés par des personnes
de l'extérieur. Il se base en outre sur
des estimations effectuées par des au-
torités suisses et étrangères. Aucune
recherche de police proprement dite
n'a été entreprise. Le rapport devrait
être publié , après avoir été soumis
aux partisans et opposants du mouve-

O 
PASSÉ DE LA SUISSE

Le créateur du «Ciné journal» s'engage
pour la défense de sa génération
Poussé par ses camarades de mobilisation, l'écrivain et journaliste Paul Alexis Ladame racon-
te la Suisse des années 1940 à 1944, à travers l'actualité filmée de l'époque.

^L Suisse suivies de celles de 
I >|̂ ^)rp_____K.

I J —  Jean Ziegler avec son livre,
/"¦¦¦¦m «La Suisse, l'or et les morts» ,

JL ______ mes camarades de mobilisa-
tion m'ont demandé de raconter la I i l
période de la guerre telle que nous 

* JP_3____BB_.l'avons vécue en Suisse. Nous n'ac- 1
^^^  ̂ j *r *̂- ̂ PP

ceptons pas que toute une génération
soit mise au banc des accusés.» Paul
Alexis Ladame. se passionne pour '¦̂ "'1 ŝ C
son sujet. L'œil bleu et vif, la silhouet- IP'<4fl « ^TR*Hle svelte, il n 'est pas difficile de re- (M* *-? î *̂ T ^
trouver chez ce monsieur de 88 ans, ^*nfl ^Ê V Lp lein de charme , le jeune homme res- ________* y *-*̂ ___ ÉÊmponsable des actualités filmées pen-
dant les années de guerre: le «Ciné
journal suisse» . Jmy WJ j__mi

C'est à travers ses souvenirs de ci- 
__
J-\unéaste que Paul Alexis Ladame. écri- p- f m  BY ^

vain et journaliste , a choisi de raconter ¦» * ï M
la Suisse des années 1940 à 1944. Aidé [ JMBdans cet exercice de mémoire par son
journal , consigné dans des petits car- r_-rf_JM
nets noirs ainsi que par la presse de :*-8k'\J
l'époque. «Une caméra contre Hit-
ler», paru aux Editions Slatkine, re-
trace cette période de l'histoire, en
Suisse. Une mise en perspective qui
permet de mieux comprendre com-
ment la population a vécu au milieu
d'une Europe déchirée. 13 mai 1942. Arrivée en gare de Cornavin, filmée sur les indications de Paul Ladame, de mille petits Fran-
LE «CINÉ JOURNAL» <?ais victimes de la 3"err«.

Que représentait le «Ciné journal » Du jour au lendemain , Paul Alexis «La presse remarque toutefois à pacte du Grutli. Et , plus délicat , Lada-
pour la population? «C'était formi- Ladame se voit investi de cette mis- quel point nous manquons de me se lance dans un documentaire sur
dable, se souvient un monsieur. Il faut sion. Il doit réaliser son premier docu- moyens. De fait , en matière de propa- la nécessité vitale de garder le secret
dire qu 'il n 'y avait pas d'autre s infor- mentaire pour le 1er Août 1940. gande, nous nous battons avec un pis- militaire, à la demande du général
mations filmées suisses.» A l'époque, «Au début , nous étions trois, la ca- tolet à bouchon contre les tanks. Le Guisan.
la Suisse comptait 340 salles de ciné- méra pesait 120 kilos et nous Conseil fédéral l'admet et triple notre «Il fallait faire passer le message
ma, qui attiraient 3 millions de specta- n 'avions pas de voiture. Nous avions budget. En conséquence, nous avons que le réduit national , l'endroit quasi
teurs par an. Sur le grand écran , ils droit à 100 mètres de film par semai- pu acheter une caméra portable et mythique ou nos. forces se replie-
pouvaient aussi bien suivre la propa- ne soit environ trois minutes de pro- une voiture à gazogène.» raient en cas de nécessité , commen-
gande nazie que l'actualité de Vichy jection. Heureusement , Youri Alexa- Avec le «Ciné journal» , Paul Alexis çait dans la bouche de chacun. En
ou celle de l'Italie de Mussolini. th , l'opérateur avait du génie. Ladame aborde des sujets tels que la parler à un étranger c'était déjà tra-

«En 1940 , l'Europe était occupée, Finalement notre premier film , pro- raison d'être du Comité international hir.»
la France aussi, l'armée hitlérienne a jeté en présence des conseillers fé- de la Croix-Rouge (CICR), la paix du A ceux qui attribueraient cette
tout simplement contourné la Ligne déaux Etter et Pilet-Golaz , quoique travail , ou encore, le retour à la terre. auto-censure à la peur , Paul Alexis
Maginot. Nous pensions réellement un peu court , a remporté l'adhésion Un film sur le plan Wahlen qui a en- Ladame répond: «Bien sûr que
que la Suisse allait suivre. Le Conseil du public.» thousiasmé les spectateurs si l'on en nous avions peur , surtout entre
fédéral voulait contrecarrer la propa- picTni PT à nnnrunu cro't les artic'es *^e Pressé. Les pro- 1940 et 1943. Mais nous croyions
gande hitlérienne et doper le moral PISTOLET A BOUCHON ducteurs du «Ciné journal» se sont dur comme fer que nous pourrions
de la population. Le «Ciné journal» Dès lors, chaque salle de cinéma a même lancés dans une reconstitution tenir des années dans le rédui t na-
suisse avait pour ambition de servir l'obligation de projeter le «Ciné jour- historique des batailles de Morgar- tional.»
ces objectifs.» nal». ten, Sempach et Morat , sans oublier le MARIE-CHRISTINE PETIT-PIERRE

FONDS JUIFS

Qui pourrait bénéficier en priorité du
fonds humanitaire créé par la Suisse?

Ce aue coûte la «task force»

Une équipe de «Temps
Très vite, on avait parlé
«Qui doit-on aider en premier?» , de-
mande le journaliste Daniel Monnat.
«Les premiers (bénéficiaires) qui me
viennent à l'esprit» , répond Serge
Cwajgenbaum, du Congrès juif euro-
péen , «sont les victimes d'abord de la
Ç h r_ Q Vi f^ncuit-*** ri 11 pn-mmnniomo ot

aujourd'hui de l'indifférence». «Il
faut» , poursuit-il , «apporter à ces gens
une aide supplémentaire». Des trois
Etats qu 'il cite (Biélorussie , Ukraine,
Moldavie), c'est le premier qu 'a choi-
si «Temps présent» pour son enquête
intitulée «Fonds humanitaire: à qui va
l'argent?» qui sera diffusée le jeudi 12
iuin  à ?n h rK

UNE «ANTENNE» BÂLOISE
Le voyage à Minsk , capitale biélo-

russe, passe d'abord par une villa bâ-
loise. Là-bas, Monique Sauter, Martina
Frank et quelques bénévoles israé-

communautés juives d'ex-Union so-
viétique. Des convois apportent à
Minsk des chaussures, des habits, des
langes, des jouets , etc., mais, depuis
sept ans, plus d'argent. Si une aide ve-
naît  _-•_ _ _  T-r_ nHe linmanir-airp 1* A •**_ •**_ _ -\_-«i< ___

présent» est allée en Biélorussie, où vivent des juifs touchés par la misère
d'eux comme de bénéficiaires possibles du nouveau fonds de solidarité.

tion serait prête à développer son ac-
tion. «La Suisse», soutient Daniel
Monnat , «devra passer par ce genre
d'association. Elle ne pourra pas se
pencher sur des cas individuels» pour
;n^_.T^.«,* I._,r i_ .<- „;„.;.«_>. Ar, 1- e u , - - u

UNE RÉPUBLIQUE SINISTRÉE
La Biélorussie «paie» la dislocation

de l'URSS. Sans matières premières,
elle, véoètp . T a  mainritp H P.K 100 00(1

La Confédération dépensera cette
année 3,1 millions de francs pour la
«task force». Flavio Cotti l'a indiqué
lundi lors de l'heure des questions du
Conseil national. Ce montant com-
nrenri les frais salariaiiY HP rlpnlarp-
ment et de location. Il inclut aussi les
frais d'engagement d'une entreprise
de relations publiques.

Selon le principe du pollueur-
payeur , les coûts de la «task force»
chargée du dossier des fonds juifs de-
vraipnt ptrp Clinnnrtpc air mr.rnc pn

juifs de Minsk (ils étaient quatre fois et
demie plus nombreux avant la guer-
re) recourent à l'aide de l'association
Hesed Rakhamim , elle-même épau-
lée par une organisation américaine
et par les volontaires de Bâle. Cer-
tains juifs n 'ont que 30 francs par
mois pour vivre: «Ces gens survivent
plus qu 'ils ne vivent», admet Léonid
Lévine, président des communautés
iiiivpç hiplnrnççpç «Tlç pçcarpntv.

partie par les banques, estime Pierre
Chiffelle , socialiste vaudois. Mais le
Conseil fédéral ne l'entend pas de
cette oreille. Ce n'est pas seulement
l'affaire des banques. C'est le rôle de la
Çiiiçsp pn opnpral npnrlant la T-PIIY ï P-
me Guerre mondiale qui est en ques-
tion , a exp liqué le conseiller fédéral
Flavio Cotti. En outre , les banques
apportent déjà leur contribution en
partici pant au Fonds en faveur des
victimes de l'Holocauste et à la com-

: : -7 _ r _ r  A -rr»

poursuit-il , «de trouver un sens à leur
existence».

Dans cette quête de sens, «l'amitié
aide beaucoup» , assure Monique Sau-
ter. Des liens personnels avec les juifs
de Minsk permettent , plus prosaïque-
ment , de s'assurer que l'aide arrive
réellement aux personnes qui en ont
besoin. Il en va en effet , parfois, de la vie
nu HP la mrvrt dp niiplnii 'nn «T' airip
suisse est indispensable» reconnaît la
directrice de Hesed Rakhamim , Sofia
Abramova. Mais pour les rescapés des
camps, la misère est aussi morale:
après 1945, le régime soviétique leur
avait interdit de raconter l'ampleur de
leurs souffrances. Après la perestroïka ,
les langues se sont déliées: «Il faut que
je témoigne. Je considère que c'est ma
mission», affirme Frida Raismann , ex-
rlpnnrtpp

MARC-OLIVER PARLATANO

Selon une information de dernière minute de la
TSR, le second sujet de «Temps présent» le 12
juin sera «Les vieux ont-ils des têtes à claque?».
Il traitera de la maltraitance physique et morale
frappant 15% de la population romande des mai-
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Cours du soir ^^
\y Ecole Suisse de Gestion d'exploitation, 1066 Epalinges

m WtÊÊÊ CUISINES AGENCÉES
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; >^̂ SSv t *ZmlÏ^
(jf j  Un coup dejî l - nous a«ourons! 

 ̂jj |
/^ î̂ZZTlndïyîdHSil6̂ -^ -̂^^—T "̂ fate robuste en résine proposée en
¦̂ j^ril e vraiment diverses teintes 280 fc
JÏS& Wgëi Fr. 6^990.- y compris montage et

{ paIlonsi!ie!E!BBiH appareils encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, * 026/322 84 86. Nouveau: Marin, Marin-Cen-
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Un combat
d'arrière-garde

PAR GEORGES PLOMB

/imprévisible Jean Cavadini! Toul
le monde s 'attendait à ce que le

brillant Neuchâtelois - qui exige le
renvoi du projet de taxe poids
lourds liée aux prestations - mette
le paquet sur la nécessaire harmo-
nisation de la fiscalité routière
suisse avec celle de l'Union euro-
péenne. C'est de bonne querre. Le
Parti libéral, son parti, compte par-
mi les plus favorables à l'intégra-
tion de la Suisse dans l'Europe. Et
venant de l'un des siens, prêcher
la concertation Berne-Bruxelles,
ça se tient. C'est d'ailleurs ce qu'il
a fait, Jean Cavadini. Mais il aurait
dû en rester là.

Eh bien. non. Cavadini s 'est lan-
cé dans une agression en règle
contre la nouvelle taxe poids
lourds elle-même. Et il a dit toute
la méfiance que lui inspire l'idée
de contraindre le trafic routier à
payer ses coûts externes (bruit,
pollution, accidents). C'est tout
juste s 'il n'a pas recommandé
d'oublier l'initiative des Alpes
(«Cessons de reporter sur le mon-
de entier le poids de ce péché!») .
Pour un peu, on se demandait s 'il
ne lisait pas un papier de son co-
pain vaudois et patron des ca-
mionneurs Charles Friderici.

Bon, comme c'est Cavadini , ça
passe bien. Mais là, il livre un com-
bat d'arrière-aarde. La nouvelle
taxe poids lourds comme l'initiati-
ve des Alpes sont inscrites dans
la Constitution depuis 1994. Main-
tenant, on applique. A ce propos,
la taxe est proposée dans une
fourchette assez flexible pour se
couler, le moment venu, dans un
accord Suisse-Europe.

Autre curiosité: oersonne ne
semble avoir attaché la moindre
importance à l'arrivée à Paris d'un
pouvoir rose-rouge-vert. C'est vrai
qu'il parle plus Creys-Malville ou
canal Rhin-Rhône que transit al-
pin. Traditionnellement d'ailleurs,
le dossier passionne moins le
pouvoir français que l'allemand,
l'autrichien, l'italien ou même le
néerlandais. Mais aui sait?

Berne pourrait
payer 80 fr. par
PRTîiinn

Rff ATFDAf <F<

La Confédération pourrait subven-
tionner le transfert de trafic de la rou-
te au rail à raison de 80 francs par ca-
mion chargé sur un train. Ces aides
coûteraient quelque 80 millions de
francs par an. Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger envisage cette
option pour sortir les négociations
avec PI IF. He rimnasse

ABAISSER LE COÛT DU RAIL
Moritz Leuenberger a présenté

les solutions étudiées pour les négo-
ciations bilatérales Suisse-UE sur
les transports terrestres dans un en-
tretien publié hier par les quotidiens
romands «24 Heures» et «Tribune
de Genève» . Il exp lique que le trans-
fert du trafic de marchandises en
transit  devrait être pnrnnraop  nar un
abaissement du coût du rail. L'idéal
serait de compter uniquement sur
une amélioration des conditions-
cadres du rail , par exemple par un
appel d'offres pour la chaussée rou-
lante.

Si nécessaire, le chef du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie envisage
He snhventionnpr lps trnnnnnrlc nar
rail. Dans l'hypothèse où l'ÙE accep-
terait de payer une taxe de 340 francs
pour un camion de 40 tonnes traver-
sant la Suisse par la route , la subven-
tion fédérale devrait atteindre 80
francs par camion transporté par le
rail. Le coût du chemin de fer devien-
drait ainsi compétitif. Avec 1 million
de véhicules par an , les subventions
atteindraient 80 millions de francs.

ATC

TAXE POIDS LOURDS

Eombre de la négociation européenne
plane sur la discussion des Etats
Bien que principe constitutionnel adopté il y a trois ans déjà, la taxe poids lourds liée aux près
tations passe toujours

Débat
, hier au Conseil des

Etats, sur la taxe poids lourds
liée aux prestations. La dis-
cussion se poursuit aujour-
d'hui. Le Conseil devra se

prononcer sur une proposition de
renvoi du libéral neuchâtelois Jean
Cavadini , qui veut repousser la déci-
sion au terme des négociations avec
l'Union européenne (UE).

La nouvelle taxe poids lourds liée
aux prestations - qui circule plus paie
davantage - est une pièce maîtresse
de la future politique suisse des trans-
ports, a rappelé Willv Loretan , radical
argovien , au nom de la commission.
C'est un pilier central pour la réalisa-
tion des NLFA et autres grands pro-
jets ferroviaire s, du transfert de la
route au rail , ainsi que pour ce qui est
de compenser l'augmentation du
poids des camions à 40 tonnes.

mal chez quelques élus. Proposition de renvoi à motif européen
La taxe doit remplacer dès 2001 la

redevance forfaitaire introduite en
1985 et qui ne peut être prélevée que
jusqu 'à fin 2004. Le peuple avait ac-
cepté ce changement en 1994, en
adoptant un nouvel article constitu-
tionnel. Il s'agit aussi d'un enjeu cen-
tral dans les négociations avec
l'Union européenne (UE).

NEGOCIATEURS EN SLIPS

La majorité des orateurs a estimé
que la nouvelle taxe poids lourds
constituait la clé de voûte de la poli-
tique des transports. C'est le mo-
ment de concrétiser la volonté du
peuple , qui s'est à plusieurs reprises
engagé en faveur des transports pu-
blics et du rail en particulier , a dit le
socialiste thurgovien Thomas On-
Vpn

Niklaus Kûchler , (pdc) obwaldien ,
estime qu 'une décision ne peut que
renforcer le soutien aux négociateurs
suisses à Bruxelles. Un renvoi aurait
pour conséquence que ces derniers se
retrouveraient en «slips», a ajouté M.
Loretan. Celui-ci a en outre averti
qu 'un taux trop bas constituerait un
faux signal face à Bruxelles. M. Kû-
chler a défendu une taxe qui pro-
voque un véritable transfert de la
route au rail et a estimé que cette me-
sure était supportable pour l'écono-
mie. Le montant de la taxe devrait
être âprement discuté dans le débat
dr. Hptail

«LA TAXE, UNE PROVOCATION»
C'est l' aspect européen qui ajuste-

ment conduit Jean Cavadini à suggé-
rer de renvoyer le dossier au Conseil
fédéral. Il a rappelé aue le Conseil fé-

déral ne voulait pas faire cavalier
seul , mais harmoniser le dossier avec
les voisins européens. Et de s'excla-
mer: ce n'est pas le législateur suisse
qui va déterminer les données et le
montant de la taxe, mais l'Europe
dans le cadre des négociations. Il a en
outre fait valoir que la taxe frapperait
surtout le trafic interne et pénaliserait
les régions périphériques et de mon-
tagne.

D'autres lui font écho, dont le libé-
ral vaudois Eric Rochat. Pour M. Ro-
chat , si le Conseil se prononçait main-
tenant , ce serait une nouvelle
provocation pour les partenaires eu-
ropéens. Hans Uhlmann a jugé que le
transfert de la route au rail ne pour-
rait pas être atteint , vu que la taxe
frappait surtout le trafic interne. Il y
voit un nouveau coup porté contre la
olace économia ue suisse. ATS

OPÉRATION DE GREENPEACE

Deux camions porteurs déchets
radioactif s ont été bloqués
Vite fait, le blocage de camions à déchets nucléaires a également été rapide
ment levé par la police neuchâteloise. Trois heures pour attirer l'attention.

Les activistes de Greenpeace ont

Une vingtaine de militants de Green-
peace ont bloqué hier matin dans le
Val-de-Travers deux camions français
transportant des déchets nucléaires.
Ils protestaient contre le transport de
matières radioactives. Après plus de
trois heures, la police a évacué les ma-
nifestants vers 10 h 35 sans faire de
ui_ . . ,._;..

Les militants sont intervenus vers
7 heures sur la route cantonale reliant
Neuchâtel à Pontarlier (France),
entre Boveresse et Fleurier. Le
convoi , transportant des combustibles
radioactifs usés destinés à être retrai-
tés, était parti de la centrale nucléaire
de Mûhleberg vers 5 heures. Il se diri-
geait vers le centre de retraitement de
Sellafield. en Angleterre, a inHinné
Annegret Hewlett , porte-parole de
FMB Energie.

Les deux semi-remorques, de 50
tonnes, transportaient chacun un
conteneur de 35 tonnes, long de 5 m et
de 1,9 m de diamètre , a précisé FMB
Energie dans un communiqué. Le
convoi était escorté par un motard de
la Police cantonale neuchâteloise et
une voitnrp HP la soriptp r\p transnnrt

INTERVENTION DE LA POLICE
Habillés en combinaisons oranges

et blanches, les militants de Green-
peace ont bloqué le convoi avec deux

été rapidement neutralisés. Keystone

d'abord fermé la route en sens inver-
se. Leurs véhicules ont ensuite surgi
de derrière un garage pour coincer les
camions. Après s'être enchaînés aux
camionnettes, ils ont dressé des ban-
deroles avec des slogans comme «le
retraitement , c'est la merde».
I Tn offirp.r HP nolirp pst arrivp sur

place dès le début pour évaluer la si-
tuation. Des renforts sont intervenus
vers 10 h 35 sur ordre du Conseil
d'Etat. En quelques minutes, une di-
zaine d'hommes munis de grandes
pinces ont évacué les manifestants.
Après trois heures et quarante-cinq
minutes de blocage , les camions ont
nu renrenHre la route îls ont été PS-
cortés par la police jusqu 'à la frontiè-
re. Les militants n 'ont pas été arrêtés,
mais leur chef sera poursuivi pour en-
trave à la circulation.

«L'intervention s'est déroulée cor-
rectement» , a déclaré l' officier de po-

d'abord entendu les arguments des
manifestants et du transporteur avant
de contacter le Conseil d'Etat. » Pour
la police , l'attitude non violente des
activistes de Greenpeace a facilité
leur intervention. Dès le début du
hînraop pllp avait Hp\/ip la rir.-rr la . i / .n

ABERRANT ET DANGEREUX
«Ces transports sont aberrants et

Hanoprpnv» avait annaravanf Hprlarp

un porte-parole de l'organisation. Par
cette action , celle-ci exige l'arrêt du
retraitement des déchets nucléaires et
demande au Conseil fédéral de refuser
toute nouvelle autorisation pour ce
genre de transport. Greenpeace n 'ex-
clut pas de nouvelles opérations du
même type.

L'organisation accuse la Suisse de
comnlicité dans la nollution des
océans en envoyant des combustibles
radioactifs aux usines de retraitement
de La Hague, en France, ou de Sella-
field. Le parcours des convois est sou-
vent modifié et révélé aux chauffeurs
en dernière minute. Selon Greenpea-
ce, les convois empruntent régulière-
ment la route du Val-de-Travers, soit
une dizaine de fois par an. Ils se dé-
nlarpnt à nnp vitessp rnavimalp r\p (.f)
km/h.

Selon un représentant du transpor-
teur , ces convois ne sont pas dange-
reux. «La quantité de déchets radio-
actifs est infime» , a-t-il précisé. Pour
cette raison , l'escorte policière se li-
mitA n il fi m/-\torH Wi-i nntro loc onnto_

neurs sont antichocs et incombus-
tibles, indiquent les Forces motrices
bernoises. L'envoi de matière s radio-
actives vers les deux usines de retrai-
tement a débuté il y a 22 ans. A ce
jour , plus de 150 transports depuis la
centrale bernoise ont été effectués.

AT-C

Les exécutifs
soutiennent
SWA

BOMAMDIF

Garantie de financement en
vue pour la nouvelle compa-
gnie romande d'aviation.
Mais sans précipitation.

Les cantons de Suisse occidentale ont
accueilli favorablement le projet de
création de la compagnie aérienne
Swiss World Airways (SWA). Ils doi-
vent désormais se concerter pour dé-
terminer les garanties de financement
demandées par SWA, indique la
Conférence des cantons romands dite
Conférence des gouvernements de
Çrrrccp /.r-r-irlpnt „lp

ÉCHÉANCE IRRÉALISTE
SWA attend des cantons de Suisse

occidentale (Berne, Fribourg, Neu-
châtel , Vaud, Genève, Valais, Jura)
une garantie de financement de 15 à
20 millions de francs sur les 50 mil-
lions nécessaires au démarrage de ses
activités a inHirm é à l'ATS Marpheri -
ta Geiger, responsable du secrétariat
de la conférence. Mais son envol pré-
vu l'automne prochain n'est «plus
très réaliste» . La secrétaire du mi-
nistre jurassien Jean-François Roth ,
actuel président de la conférence, jus-
tifie cette affirmation par le temps
qu 'il faudra aux responsables des
transnorts des cantons nour se
concerter.

Début mai, le canton de Genève
avait déjà annoncé une prise de parti-
cipation de 200 000 francs, soit 30%
du capital de l'époque de SWA. Selon
Mmc Geiger , le canton et la ville de
/"__ .-.;_-,_, A,..,-.-;„-. . j '„:ii„,,, - A .-.„ I-.-

principaux partenaires institutionnels
de la société en cours de constitution
à laquelle participe en outre le
conseiller national Jean-Charles Si-
mon, démocrate-chrétien vaudois. Se-
lon la loi , 60% du capital social de
ÇAVA Hnivprrt Ptrp H'nrioirrp snissp

RÉVISION LÉGISLATIVE
SWA envisage de desservir des

villes comme New York, Washington ,
Boston , Chicago ou Montréal , Miami
ou Le Caire au départ de Cointrin. La
révision de la loi sur l'aviation présen-
tée il y a quinze jours par le Conseil
fédéral ouvre la voie au démarrage
des activités de SWA.

Dans sa séance du 6 juin à Lausan-
np la Ponfprpnrp HPS aoiîvprnpmpnts
des cantons de Suisse occidentale a
du reste débattu de la révision de cet-
te loi en vue de la prochaine ren-
contre d'une délégation de la confé -
rence avec le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Les dispositions
transitoires , les aspects tarifaires et les
normes en vigueur concernant l'ac-
tionnariat intéressent plus particuliè-
. + 1~_ ~. - A -T-C



La seule usine romande de recyclage devra-t-elle fermer au profit des Bernois?

Les Romands perdent leurs piles

Entre deux technologies et deux coûts

Deux usines font du recy-
clage de piles usagées en
Suisse: les Bernois de Ba-
trec, les Vaudois de Recy-
met. Or, les Bernois ont
un énorme appétit , et les
Vaudois sont au bord de la
faillite. Mais l'entreprise
romande vient de faire re-
cours auprès de la Com-
mission fédérale de la
concurrence. Il y aura en-
quête.

Jacques Wahl , directeur de Re-
cymet , l'usine d'Aclens près de
Lausanne, a de gros soucis. La
plupart de ses 43 employés sont
au chômage technique depuis la

^•̂  fin mai. Ils avaient déjà chômé
du 1er janvier au 14 avril. A ce rythme,
c'est la faillite assurée. Or, Jacques
Wahl est convaincu que les règles du
jeu n 'ont pas été respectées, entre lui
et son concurrent bernois Batrec. Si
convaincu qu 'il a demandé officielle-
ment une enquête de la Commission
fédérale de la concurrence, le 28 mai
dernier. La Commission lui a déjà ré-
pondu que sa requête était recevable.
UNE LONGUEUR D'AVANCE

Pour comprendre la situation, il
faut démêler les fils d'une bien triste
histoire. Classées parmi les déchets
spéciaux, les piles usagées contien-
nent des substances dangereuses
(entre autres du ferromanganèse, du
zinc et du mercure) qu'on ne peut
plus balancer dans n 'importe quelle
décharge ou incinére r dans n importe
quel four. Le recyclage des piles n'est
donc pas une faveur qu 'on accorde
aux écolos pour calmer leurs ou-
trances hystériques, c'est une nécessi-
té impérative. Quand on en prend
conscience en Suisse à la fin des an-
nées 80, on a une longueur d'avance
sur les pays voisins.

Mais bien sûr, il faut financer le
coût du recyclage. Pour cela, on ins-
taure une taxe anticipée d'élimina-
tion directement prélevée à la source
par le fabricant ou l'importateur.
Créée en 1991 en même temps que
l'Organisation d'entraide pour l'éli-
mination des piles usagées (l'OEP)
chargée d'en assurer la gestion sous
l'égide de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , des forêts et du paysage
(l'OFEFP), cette taxe représente 8 à
15% du prix de la pile. A lui seul,
l'acheteur d'une pile neuve finance
donc le futur processus du recyclage.
Cela permet aux commerçants, aux
cantons et aux communes d'organiser
ensuite la récupération sans frais sup-
plémentaires.
L'EUPHORIE DU MOMENT

Lorsque le circuit du recyclage s'or-
ganise, le marché suisse de la pile est
florissant. On prévoit pour les années
à venir une consommation de l'ordre
de 5000 tonnes de piles par an et , dans
l'euphorie du moment , on estime que
le taux de recyclage atteindra bien
vite 80%. Du coup, l'OFEFP or-
chestre le projet de construction
d'une usine, la future Batrec, et
bloque l'exportation des piles usagées
pour préserver le marché helvétique.
Mais prenant les devants, une autre
usine, Recymet, s'implante à Aclens
près de Lausanne. Tandis que Batrec
s'installe sur l' ancien site de la fa-
brique de poudre du Département
militaire fédéral à Wimmis à côté de
Berne. Ce point est important , car
l'installation de Batrec s'inscrit dans
le cadre des activités de reconversion
civile de sites du DMF.
AVEC LE DMF ET LA MIGROS

Les actionnaires à l'origine de Re-
cymet sont surtout des financiers et
des techniciens. Fin 1991, le groupe
Sarp Industries, une filiale de la Gé-
nérale des Eaux, devient le principal
partenaire. La Banque cantonale vau-
doise et l'Etat de Vaud ont aussi in-
vesti dans l'affaire. L'investissement
apparent au bilan pour Recymet est à

l'heure actuelle d'environ 25 millions
de francs.

L'investissement équivalent pour
Batrec est plus important puisqu 'il at-
teint environ 45 millions de francs.
Les actionnaires sont notamment le
DMF, la Coop, la Migros, les CFF, les
PTT, GEC-Alsthom, SM Recycling et
une pléthore de cantons alémaniques
(Grisons, Lucerne, Saint-Gall , Zoug,
Zurich , Berne, Argovie) ainsi que le
Liechtenstein et Genève.

L'inauguration de Recymet a lieu
en juin 1991 et celle de Batrec un peu
plus tard , en octobre 1992. Mais
contrairement aux prévisions des ex-
perts, les ventes de piles se stabilisent
autour de 4000 tonnes de piles par an.
Or, en 1994, les deux usines atteignent
une capacité de recyclage de 2000
tonnes par an. Comme le taux de col-
lecte des piles usagées ne parvient
guère à dépasser les 60% - soit envi-
ron 2500 tonnes par an - chaque usine

Les usines Recymet et Batrec utili-
sent des technologies très différentes.
Un chercheur de l'Institut Paul
Scherrer à Villigen près de Zurich est
à l'origine de la technologie de Recy-
met. Grâce à de nombreuses expéri-
mentations, les ingénieurs de Recy-
met ont mis au point un procédé qui
repose sur deux décompositions chi-
miques sous l'action de la chaleur (à
700° Celsius). En termes techniques,
on appelle cela des pyrolyses.
UN DECHET A TRAITER

Ce procédé a pour principal pro-
duit final une poudre de minerai se-
condaire de zinc. Selon la législation ,
ce minerai n'est pas un produit , mais
un déchet qu 'il faut traiter. Quoi qu 'il
en soit , ce produit peut ensuite être
valorisé dans la grande filière du trai-
tement des poussières d'aciéries
(300 000 tonnes par an en Europe),
mettant ainsi à profit les installations
industrielles existantes.

La technologie de Batrec est tout
autre. Son origine aussi. C'est la socié-
té japonaise Sumitomo qui l'a
d'abord développée au Japon. Batrec
est toutefois la première usine à utili-
ser ce procédé à l'échelle industrielle.
L'objectif est d'obtenir un produit re-
connu comme une matière première

ne peut idéalement recevoir que 1250
tonnes de piles usagées par an.
UN MONOPOLE PROGRESSIF

Face à cette situation très contrai-
gnante , les recycleurs ne devraient en
principe pas intervenir dans la collec-
te et la distribution. C'est du moins ce
qu 'avait compris Jacques Wahl au
moment de l'établissement des
conventions. Mais tout le monde
n'est pas de cet avis. Pour Mathias
Tellenbach, chef adjoint à la division
des déchets à l'OFEFP, «il faut sé-
rieusement discuter cette question» ,
mais il n 'est pas clair que cela doit
être le cas. De même pour Hans-Peter
Jordi , directeur de l'OEP, pour qui
l'organisme qu 'il dirige doit se limiter
à recevoir et à reverser la taxe. Dans
ce flou , Batrec s'attribue progressive-
ment le monopole des piles collec-
tées courant 1996, en établissant des
contrats d'exclusivité avec des collec-

pure: des lingots de zinc à vendre
comme n'importe quel produit sur le
marché.
LES EXPLOSIONS DE 1996

Ce processus n'est pas entièrement
effectué en Suisse. Les lingots de zinc
doivent être envoyés à l'étranger chez
un affineur de métaux, puis réimportés
en Suisse pour être écoulés sur le
marché. De plus, si la première partie
du traitement est une pyrolyse à 700°
Celsius, la seconde partie est problé-
matique. Il s'agit plutôt d'une fusion
dans un four à induction électrique ou
règne une température de 1500° Cel-
sius. Or, cette étape a déjà causé plu-
sieurs exp losions, dont les dernières
en avril et décembre 1996.

Le procédé adopté par Batrec ap-
paraît plus coûteux que celui de Re-
cymet. C'est pourquoi Recymet sou-
haite qu 'une comparaison des deux
procédés de recyclage soit faite en
toute transparence. Cela implique
une évaluation publique, indépen-
dante et rigoureuse des deux procé-
dés. De plus, cette évaluation doit
prendre en compte les exigences lé-
gales en matière d'environnement ,
d'efficacité économique (rentabilité)
et de respect des intérêts du consom-
mateur. A ce titre, il est intéressant de

concurrent vaudois. GD Alain Wicht

teurs qui sont "souvent aussi des ac-
tionnaires , comme SM Recycling et la
Migros. Mieux, Batrec va même di-
rectement chercher les piles dans les
communes!
BATREC EST TRES CHER

Pourquoi de telles manœuvres?
Vraisemblablement parce que le pro-
cédé de Batrec est nettement plus
cher que celui de Recymet: dans l'usi-
ne vaudoise, on estime que les coûts
de traitement de Batrec sont supé-
rieurs à 6000 francs la tonne , alors que
la taxe anticipée d'élimination se
monte à seulement 4750 francs la ton-
ne.

Nous y voilà! Recymet de son côté
annonce en effet que son procédé de
recyclage est rentable à partir de 1200
tonnes par an. Un partage équitable
des piles récupérées serait donc, avec
1250 tonnes par an , à la limite de la
rentabilité , mais supportable. En re-

noter que le DMF a commande en
1994 à la société Elektrowatt Inge-
nieurunternehmung AG une étude
comparative des procédés de Batrec

A l'usine de Batrec, dans le canton
pleins. Keystone

vanche , jamais le procédé de Batrec
ne sera rentable avec le montant ac-
tuel de la taxe anticipée à l'élimina-
tion. A partir de là , la seule et unique
chance de survie pour Batrec serait
donc d' obtenir le monopole du recy-
clage pour pouvoir augmenter la taxe
comme bon lui semble. Il n 'y a pas de
preuve formelle à l' appui -de cette in-
terprétation. Elle semble toutefois lo-
gique.

Le journaliste scientifique Suren
Erkman, mandaté par Recymet pour
évaluer la situation , est convaincu que
l'appui donné à Batrec n'est pas inno-
cent: «Pour des raisons politiques, dit-
il , on ne veut pas reconnaître que l'un
des projets phares de reconversion ci-
vile du DMF à Wimmis est en réalité
un échec économique et de surcroît
un choix technologique discutable.
D'ailleurs plusieurs explosions se
sont déjà produites...»

JACQUES MIRENOWICZ

et de Recymet. Mais les résultats ne
sont pas publics. Inutile de dire que
les responsables de Recymet se de-
mandent pourquoi. JM

de Berne, les containers sont
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INAUGURATION

L'aérodrome de Payerne s'impose
comme un symbole de l'aviation
Civils et militaires ont fêté hier l'achèvement d'un vaste programme de constructions exigé
par l 'introduction du F/A-18. La région vaudoise et fribourgeoise en a largement profité.
L'inauguration des nouveaux

ouvrages de la place d'armes
de Payerne et de la caserne
d'aviation rénovée et agran-
die a incidemment provoqué ,

hier, la renaissance aussi sympathique
qu 'inattendue de la fanfare de l' aéro-
drome. Sans voix depuis une petite
vingtaine d'années, cette formation
animée par des collaborateurs de la
maison s'était mise sur son trente et
un pour accueillir 1 imposant parterre
de personnalités civiles et militaires
conviées à la manifestation.

Des travaux d'envergure ont en ef-
fet été réalisés et achevés depuis que
les citoyens suisses, en juin 1993, ac-
cordèrent sans bavure leur feu vert à
l' acquisition du nouvel avion de com-
bat , le F/A-18. Le programme com-
prenait la construction des simula-
teurs Hornet et d entretien , des boxes
pour avions, l' adaptation de la halle
de réparation avions et des ouvrages
de guerre , la pose de deux câbles d'ar-
rêt sur la piste, l'installation du systè-
me de guidage sans visibilité ILS ainsi
que la modernisation de la caserne
d'aviation. Elevée puisque dépassant
100 millions de francs, la facture favo-
risa d'intéressantes retombées: 85%
des travaux furent adjugés à des en-
treprises des cantons de Vaud et de
Fribourg, dont 60% à celles du tri-
angle compris entre Estavayer-le-
Lac, Moudon et Fribourg.

«Payerne est devenue le symbole
par excellence des Forces aériennes»
se félicita au cours de la partie offi-
cielle le divisionnaire Pierre Winte-
regg en rappelant que depuis l'intro-
duction du Mirage, dans les années
60, la Payerne militaire n'avait cessé
de se développer au point de devenir
la vitrine de l'aviation militaire suisse
et de la défense contre avions. Pour le
directeur de l'Office fédéral de l'ins-
truction des Forces aériennes, ce n'est
pas en se figeant sur le passé mais en
s attelant à des projets hardis que
l'aérodrome bénéficie aujourd'hui
d'installations à la pointe du progrès.
La vocation de la place d'armes est
non seulement largement axée sur
l'instruction mais s'attribue encore un
engagement prioritaire pour la sur-
veillance de l'espace aérien. Pierre
Winteregg salua la fermeté du peuple
suisse lors de la votation d'il y a
quatre ans avant de remercier les au-
torités politiques et la population de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise
qui , dans leur forte majorité , savent
reconnaître les besoins exprimés par
les Forces aériennes et les soutien-
nent de façon admirable et respon-
sable. «La cohabitation est bonne,
voire excellente.»

FACTEUR DE COHÉSION d
La satisfaction fut aussi de mise J<

dans la bouche de Raymond Luisier, 1'
chef d'exploitation et commandant e
de la place d'armes. En service depuis
le 27 janvier dernier , les premiers o
F/A-18 ont non seulement fait entrer n
_____H___________________________________________| P U B L I C I T E

Un femme dans un hangar ou le plaisir de braver l'interdit GD Alain Wicht

l' aérodrome dans une ère technolo-
gique nouvelle mais ont déjà fait cam-
pagne en France. Préfet de la Broyé
fribourgeoise , Jean-Luc Baechler
qualifia d'importance capitale pour la
région la mise en place sur l'aérodro-
me d'une infrastructure d'avant-gar-
de, susceptible d'atténuer les nui-
sances générées par un aérodrome
d'une telle envergure. Faisant précisé-
ment allusion aux incidences de cette
présence à cheval des deux cantons, le
magistrat insista sur la valeur écono-
mique de la place, pourvoyeuse de
nombreux emplois répartis à parts
quasiment égales de part et d'autre de
la frontière. «Nos hôtes de ce jour re-
présentent de véritables pionniers de
la collaboration intercantonale et as-
surent un facteur de cohésion non né-
gligeable sur l'ensemble du territoire
broyard » dit-il. En qualité de prési-
dent de la COREB, il rappela le projet
d'ouverture de la place au trafic civil
non sans préciser que «rien ne pourra
se faire sans l'accord de la région et
de toutes les communes concernées» .
Jean-Luc Baechler vit enfin dans
l'inauguration un gage de pérennité
et de dynamisme pour la Broyé.

Si ce journal a déjà présenté au
cours de leur réalisation les sites étren-
nés hier, il n 'a par contre encore rien

écrit sur l'annexe de la caserne faces extérieures ont été réduits à
d' aviation , construite entre la route l'essentiel. Quant à l' ancienne caser-
cantonale et l'ancienne caserne. Les ne, bâtie en 1940-41, elle comprend
trois niveaux du nouvel immeuble deux corps de bâtiment contigus, les
sont voués à plusieurs fonctions: la cantonnements pour la troupe et
théorie , la subsistance, les loisirs et la pour les officiers,
garde. Les travaux de transformation ont

Offrant plus de 5000 m2 de surface accru sensiblement sa capacité d'ac-
brute de plancher et d'un volume SIA cueil. Organisée par Roger Droz , di-
de 24000 m\ le complexe témoigne recteur adjoint , la journée d'hier per-
d'une forme architecturale simple et mit une découverte des bâtiments et
rationnelle. une approche des technologies de

Le souci d'économie générale a in- pointe, utilisées notamment par le si-
flué sur le choix du système constructif , mulateur Hornet qui accueillera la
des matériaux et des moyens d'exprès- semaine prochaine les pilotes du pre-
sion architecturale. C'est dans le même mier cours de transition sur F/A-18.
esprit que les aménagements des sur- GP
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J Centrale d'appareillage acoustique L
Pérolles 7A Bâtiment AB M

(entrée rue des Pilettes)
Ouvert tous les jours (iu-ve) de 8h à 11h30 et de 14h à 17h30

Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS sur rendez-vous - 026/322 36 73 - Brevet fédéral

A votre service depuis 1968

Feu l'architecture militaire
«Larchétype du bâtiment sormais cette liste. Alors bois, généreuse dans
militaire, l'esprit gris-vert que d'autres pays utilisa- l'extension de la halle 5,
ainsi que la traditionnelle teurs du FA-18 ont enter- répond aux mêmes pré-
stérilité architecturale ap- mé le simulateur dans occupations. Quant à la
partiennent , sous l'influx une construction qua- halle de stockage, en
de l'Office fédéral des drangulaire en béton, la voie de réalisation, elle
constructions fédérales Suisse a résolumment relève d'une conception
et de ses partenaires, à joué la carte de la nou- «tout bois». La plupart
des temps révolus.» Di- veauté. «Le bâtiment se- des bâtiments sont,
recteur de l'arrondisse- duit par sa forme et par d'autre part , équipés
ment 1 de l'office auquel l'utilisation d'éléments d'une pompe à chaleur,
il venait de faire allusion, métalliques et de verre» , Autre initiative relevée
Eric Perrette a constaté constata Hans-Peter hier: la revalorisation des
la démonstration des Fankhauser, directeur de matériaux du tarmac qui,
créateurs de ne pas se l'Office fédéral des ex- lors du conditionnement
confiner dans un isole- ploitations des forces aé- des bétons, évita un ap-
ment architectural. La for- riennes. Indépendam- port superflu de gravier
mule à l'honneur depuis ment de leur qualité extérieur lors de la
quelques années à la architecturale, les réali- construction des boxes
Confédération, à savoir sations inaugurées hier conçus pour abriter huit
le panachage entre man- témoignent d'autres im- FA-18.
dats directs et concours, pératifs de l'époque. Ain- A noter que le program-
a prouvé sa justesse si en est-il , en matière me des travaux n'est pas
puisqu'elle fut utilisée d'énergie, du bâtiment du entièrement clos. Il s'agit
avec bonheur à Sion, simulateur dont le grand encore, à brève échéan-
Bière et sur d'autres miroir incliné de 1000 m2 ce, d'adapter le réseau
places d'armes de Suis- équivaut, par ses cap- routier interne et de la
se romande. Le simula- teurs photovoltaïques, à nouvelle entrée et de
teur Hornet et d'autres la consommation énergé- réaliser la halle d'entre-
bâtiments de l'aérodrome tique de 60 apparte- posage et l'armurerie,
payernois complètent dé- ments. L'utilisation du GP

La baisse a
continué en mai

CHÔMAGE

Pour la première fois de l'an-
née, le nombre de chômeurs
est passé en dessous des
5000 le mois passé.
Légère embellie sur le front du chô-
mage le mois passé dans le canton. Se-
lon les statistiques publiées hier par le
Département cantonal de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat , le
nombre de demandeurs d emploi
(chômeurs, personnes dans l'incapaci-
té momentanée de travailler ou sui-
vant un programme d'occupation) a
diminué de 86 unités à 8604. Ce qui
correspond à un taux de 8% contre
8,1% le mois précédent.

Le chômage est aussi sur la pente
descendante. Il a même glissé en mai
sous la barre des 5000 pour la premiè-
re fois de l'année. 4968 personnes
étaient sans emploi, contre 5246 le
mois précédent. Le taux de chômage
dans le canton a par là même varié de
4,9 à 4,6%. En 5 mois, ce sont environ
mille personnes qui ont quitté les sta-
tistiques de l'assurance-chômage, ce
qui ne signifie pas qu'elles aient
toutes retrouvé du travail. A noter
que le reflux constaté en mai concer-
ne tous les districts, à l'exception de la
Singine et de la Veveyse, qui ont
toutes deux enregistré une légère
hausse.

A regarder de plus près les statis-
tiques, il apparaît que le chômage
tend à baisser dans le secteur secon-
daire, au contraire de ce qui se passe
dans le tertiaire. Même si les contin-
gents de chômeurs y diminuent , l'hô-
tellerie, l'informatique et le commerce
continuent en effet de manger leur
pain noir.
PEU DE PLACES VACANTES

En dépit de ces indices d'améliora-
tion , le marché du travail fribourgeois
offre relativement peu de perspec-
tives: 579 places vacantes ont été
comptabilisées en mai , soit une cen-
taine de moins que le mois précédent.
De cette diminution , le Département
de l'industrie , du commerce et de l' ar-
tisanat conclut que le chômage de-
vrait continuer à baisser en juin , mais
probablement moins rapidement que
depuis le début de l'année. SG

Le bénéfice en
hausse en 1996

MICHELIN

Progression de 12,6% du bé-
néfice net consolidé. Chiffres
d'affaires: 17,3 milliards de
francs.
La compagnie financière Michelin a
vu son bénéfice net consolidé pro-
gresser de 12,6% en 1996, pour s'éle-
ver à 745,5 millions de francs. Le
groupe basé à Granges-Paccot , qui
gère les filiales étrangères du géant
français Michelin , a réalisé un chiffre
d'affaires de 17,3 milliards de francs,
en hausse de 10,6%.
MARCHE SUISSE EN BAISSE

L'an dernier , la capacité d'autofi-
nancement du groupe s'est fortement
améliorée pour passer de 962 millions
en 1995 à 1,9 milliard l'an dernier ,
précise le constructeur de pneuma-
ti ques dans son rapport de gestion pu-
blié hier.

Plus de la moitié des ventes ont été
réalisées en Europe occidentale (9,4
milliards de francs). En Suisse, le
chiffre d'affaires a toutefois subi une
légère baisse par rapport à 1995.
Quant aux ventes en Amérique du
Nord et au Mexique, elles se sont éle-
vées à 5,1 milliards de francs.
PERSONNEL TOTAL EN BAISSE

A noter enfin que le nombre de
personnes employées par la compa-
gnie financière Michelin dans le mon-
de a diminué de 5300 l'an dernier
pour s'élever à 119 600. ATS
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Sind Sie bilingue?
Im Auftrag eines international ausgerichteten Unternehmens im Grossraum
Zurich suche ich einen inrtiativen und selbstàndigen, zirka 28-45jahrigen

als Bindeglied zwischen Verkauf und Produktion

Ihre Aufgaben: Anlagenplanung
Projektbearbeitung
Technische Auftragsabwicklung
Offerten und Fremdbeschaffung

Ihr Know-how: D/F in Wort und Schrift/evtl. bilingue
Techniker TS oder Zeichner/Konstrukteur
Erfahrung in der Projektabwicklung
HLK, Anlagen- oder Maschinenbau
CAD-Praxis (Blech/Anlagenbau)
PC-Kenntnisse (WINDOWS)

Ihre Starken: Gutes Vorstellungsvermôgen
Kommunikationsfâhigkeit
Konzeptionelles Denken
Kaufmânnisches Flair

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung und stehe Ihnen gerne fur eine telefo-
nische Vorabklarung zur Verfùgung. Sie kônnen sich auf unsere Diskretion
verlassen.

Herbert Fend, Ing. HTL, Industrie+Technik
MANPOWER, Postfach, 5001 Aarau /^T ÎI
Tel. (DW) 062-8231414 / 
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créative, souriante et motivée. 1701 Fribourg.
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Entrée dès le 1er août •" ->

ou à convenir. Dans notre petite équipe jeune et
Demandez M™ Sonia Goetschmann 
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17-272008 cherchons pour le 1.8.1997
un collaborateur

S

QCmlSQr!
M CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Région Sarine

MÉCANICIEN _
| M.G. CFC
_ Création d'étampes
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! Gaël Mérian
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employé commercial
bilingue

comme gérant d'immeubles

Jeune dame avec
expérience et CFC
de cafetier

cherche place
comme
sommelière
en ville de
Fribourg, à partir
du 15 juillet , pour
3 mois.

* 026/322 17 07
17-271571

Jeune fille fran-
çaise avec permis

CHERCHE
TRAVAIL

* 026/668 25 36
(dès 18 heures)

17-271428

PIZZERIA LE
CENTENAIRE
Estavayer-le-Lac

* 026/663 20 20
cherche

CUISINIER(ERE)
pour petite
restauration.

17-271804

Cherche
fromager
ou aide
en fromagerie
pour remplace
ment du 1w juillet
au 15 septembre
1997.
Laiterie
d'Arconciel
« 026/413 11 95

17-271791

Une carrière pour un Romand
en Suisse alémanique?
Pourquoi pas?
Nous sommes le N° 1 des fabricants de lubrifiants de
haute qualité sur le marché suisse. Nous assurons notre
position sur le marché grâce à un service de conseil
hautement qualifié et attachons une importance particulière
aux problèmes spécifiques qui se posent à nos clients.

Si vous êtes

ingénieur-mécanicien
avez entre 35 et 45 ans, ce poste vous offre la possibilité
de vous construire une carrière pleine d'avenir en Suisse
alémanique.

En tant qu'outilleur, mécanicien ou décolleteur qualifié, de
langue maternelle française avec de bonnes notions d'aile
mand, et que vous possédez des connaissances dans la
transformation des métaux ainsi que du choix judicieux
des lubrifiants utilisés dans les innombrables applications
mécaniques, vous serez l'interlocuteur technique des
clients et de nos représentants, soit au téléphone, soit par
écrit, afin de présenter le produit approprié. De temps en
temps, vous visiterez des clients pour des démonstrations
d'application. Des traductions techniques de la langue
allemande en français est une autre tâche qui vous sera
confiée.

Etant donné que votre place de travail est située dans nos
bureaux modernes à Langenthal, il est une condition que
vous preniez domicile dans la région.

Vous sentez-vous concerné? Alors ne tardez pas à prendre
contact avec nous. Une entière discrétion nous paraît évidente

! pour travaux d'administration
d'immeubles divers - service

_ interne et externe - de nos mandats
H dans les cantons de FR et de BE.
B Age idéal 24 - 30 ans.

Connaissances Word et Excel.
Permis de conduire et voiture
nécessaires.
Veuillez s'il vous plaît nous
contacter sous chiffres

|| G 05-431495 , Publicitas , case
_JB l postale 7621, 3001 Berne.

To" TE" C O M" M ATTDE "
pour votre librairie ou directement aux:

Editions La Sarine

I 
Pérolles 42 i

1705 Fribourg
v 026/426 43 51 fax 026/ 426 43 50

C'était
au

milieu
du
siècle

|«W | ex. Armand Maillard

I 
C'était au milieu du siècle
188 pages, cousu, reliure plein papier

Armand Maillard brosse, dans une langue alerte et imagée, | 
Fr. 36.- (+port) ISBN 2-88355-032-8 

|
une galerie de portraits saisissants de réalisme. _ Nom:Ul IW yu iV I IV  \A\* ^Ul UUItVI VIUIUIUUMI IIVI \*\S l 
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Il ne se contente pas d'écrire avec beaucoup de minutie, dans ¦ Prénom: _
une suite de tableaux champêtres et d'histoires vécues, des I Adresse.
souvenirs d'enfance, mais il transporte littéralement le lecteur I
dans un monde révolu et lui permet de revivre, en plénitude, * NP/Localité
par tous les sens, la vie de ce temps-là. 1 Date:
Il restitue, il ressuscite la civilisation rurale d'avant le grand I «!__,_ -_ •¦_ . ___ .
i_ i  . ¦olUMaLUrS.bascu ement. _ M

TALLY WEIJL
P A R I S

Nous sommes

JEUNES
CHICS

DYNAMIQUES
ET ENJOUÉES
vous aussi?

Envoyez-nous alors votre candida-
ture pour le poste de

vendeuse (100%)
— mode jeune -

pour notre boutique à Avry,

avec photo, à Tally Weij l SA, bureau
personnel, réf. Avry Areal Bleiche,

4800 Zofingue.

Nous cherchons

femmes au foyer
voulant apporter leur temps et leur
aide dans la création de notre nou-
velle entreprise familiale.

Faire offre sous chiffre F 017-
271514, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

MOIOREX
Oil of Switzerland
BUCHER AG, MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, 4901 Langenthal , Tel. 062 919 75 75

Une société multinationale cherche
rapidement pour ses départements
comptabilité et vente une jeune

ASSISTANTE
DE VENTE

• Langues: français/allemand (Ian
gue maternelle, un avantage)

• Employée de commerce/maturi
té/ou équivalent

• Travail varié: saisie des comman
des + suivi, secrétariat , traduc
tions, organistibn

• Outils informatiques: Ms Word
Excel

• 20 - 26 ans, motivée, esprit
d'équipe, goût pour les chiffres et
flexibilité

• Poste de travail à Genève
Envoyez vos CV et lettre de présen-
tation manuscrite à:
Schlumberger Industries SA, Att.
Marc Dutruy, ch. Château-Bloch 1,
case postale 10, 1219 Aire
Genève 18-403630

Hôtel-Restaurant
de Lys, Les Scier
nes-d'Albeuve
cherche

SERVEUSE
saison d'été ou
plein-temps. Dyna-
mique, sens du
contact. Bonnes
conditions à per-
sonne motivée.
-»• 026/928 11 31
demander
M. Nansoz

130-798417

Cherche

fille ou garçon
au pair
pour s 'occuper de
Laetitia, 4 mois et
de quelques
tâches ménagères ,
dès le 20 juillet
1997

* 026/912 51 23
(le soir)

17-79832S

A-UL Vous êtes une adepte de la

/ "̂*T**NV 
vente et faites partie, madame,

* l*V __ 
de l'âge d'or, vous avez entre 30

blo/phère et 50 ans
BY DANIEL SCHJCK No(.g

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous cherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons : salaire garanti, forma-
tion assurée et continue, rendez-vous pris par
l'entreprise et voiture à disposition.
Vite appelez le • 021/636 24 45

022-515476

\*f Respectez la priorité ? D O M I N  1 Q U E^^S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

• POSTES STABLES •
Je cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue allemande avec excellen-
tes connaissances de français. Sens
de l'organisation pour un poste très
indépendant

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec bonnes connaissances d'an-
glais (2-3 ans d'expérience)

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec anglais et expérience de l'ex-
portation

UNE SECRÉTAIRE
d'origine suisse avec bonnes con-
naissances d'anglais, allemand et
russe 17-272064

91, rue de Lausanne - 1700 FRIBOURG
Tél./fax 026/322 02 52 

Nous cherchons

CONCESSIONNAIRES
INDÉPENDANTS

Domaine de la sécurité.

Nous proposons pour Fribourg :
- produit en exclusivité
- formation théorique et pratique
- suivi permanent.
Vous avez une expérience de la ven-
te, alors téléphonez-nous au
022/794 58 81

18-532046

' >

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

.. _>



MUSIQUE ANCIENNE

Tour de musique baroque en
quatre concerts originaux
L'ADMA propose des concerts dans tout le canton. Viole
de gambe, luth et chants avec
«Baroque, vous avez dit baroque?» ,
questionnait Philippe Beaussant dans
son livre de 1988, expliquant l'éton-
nante renaissance , depuis vingt ans,
de la musique baroque en Europe.
Aujourd'hui , cette musique est aussi
présente dans notre canton , grâce à
l'Association pour la découverte de la
musique ancienne (ADMA) qui pro-
pose ces quatre prochains jours , à Fri-
bourg, Bulle et Charmey, autant de
concerts de musique française , ita-
lienne ou allemande des XVIe et
XVIIe siècle. Une pléiade d'excellents
interprètes seront à leur pup itre pour
ces quatre veillées musicales d'un in-
déniable intérêt. Sans exagérer: l'évé-
nement musical de la fin de semaine.

Pourquoi autant de concerts d'af-
filée? La réponse par le président de
l'ADMA Christian Chenaux: «Nous
avons trouvé opportun la mise sur
pied de ces concerts alors que le Mu-
sée du val de Charmey consacre ses
espaces à toute une série d'instru-
ments baroques dont plusieurs se-
ront joués précisément lors de ces
soirées» .

Héros du premier concert (1): la
musique française et la viole de gam-
be de Jonathan Dunford qui interpré-
tera des œuvres de Jean Lacquemant
(mort avant 1681), Ditrich Stoeffken
(mort en 1673), Sieur de Sainte-Co-
lombe, père et fils, et Marin Marais
(dans les célèbres «Folies d'Es-
pagne»). Un concert très typé car la
musiaue française, iouant avec les
passions plus qu 'elle ne les exprime
(contrairement à la musique italien-
ne), est restée assez imperméable aux
influences. Petite leçon de théorie
musicale par Claude V. Palisca: «Elle
échappe à la règle de la basse conti-
nue pour se morceler en petites
phrases surchargées d'ornements qui
se combinent pour former des pé-
riodes éouilibrées» .
UN VRAI CONCERT SPIRITUEL

On franchira le Rhin avec le
deuxième concert.2. consacré essen-

d'excellents interprètes.
tiellement à l'art sacré vocal alle-
mand. Profondément marqué par le
choral luthérien , cette musique s'allie
avec le plus moderne des langages de
l'époque. Dirigés par J. Dunford , Clai-
re Brua , mezzo-soprano, Sylvia Abra-
mowicz, basse de viole, et Freddi Ei-
chelberger , clavecin et orgue positif ,
interpréteront toute une série d'airs
sacrés de Heinrich Schutz , Buxtehude
ou provenant des Passions («Es ist
vollbracht» de la Passion selon St-
Jean) ou Cantates de J.S. Bach. A si-
gnaler que ce concert ressuscite dans
la plus pure tradition le «Concert spi-
rituel» tel qu 'il existait en Allemagne
lors des deux siècles baroques.
Autres présences captivantes au troi-
sième concert (3): le luth , le théorbe , et
Matthias Spaeter. L'extraordinaire
instrumentiste suisse fera un tour
d'horizon complet des esthéti ques ba-
roques européennes en jouant des
œuvres d'Alessandro Piccinini (1566-
1638), Girolamo Kapsberger et Ro-
hprt HP Visée

MONODIE RICHEMENT ORNÉE
Enfin , le dernier concert(4) propo-

sera les airs de la Renaissance et du
premier baroque italiens du XVIe
siècle, avec Marie-Claude Vallin, so-
prano, Sabine Weil , flûte à bec, Ma-
rion Fourquier , harpe Renaissance,
Charlps-FHonarH Fantin luth Pt F.n-
gène Ferré, guitare baroque. On y
goûtera l'art de la mélodie simple-
ment accompagnée (dans le style de
la Renaissance) et celui de la mono-
die si richement ornée (traduisant le
langage des passions) des contempo-
rains de Monteverdi ayant pour noms
Bassano, dalla Casa, Caccini.Trabacci
et Quasliati. BERNARD SANSONNENS

• Je 20 h 30 Fribourg
Hôpital des Bourgeois
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise des capucins
• Sa 20 h 30 Bulle
Chapelle des capucins
• Di 17 heures Charmey
Ealise Saint-Laurent

EXPOSITION

Le Passage-Expo de l'hôpital
met les arbres à l'honneur
La Fondation pour l'aménagement artistique de l'Hôpital
cantonal a invité René Bersier et André Ramsever.
La Fondation pour l'aménagement
artisti que de l'Hôpital cantonal a in-
vité René Bersier et André Ramseyer
à présenter leurs œuvres jusqu 'à la fin
de l'été. Le long couloir d'exposition
est essentiellement consacré à des
transferts de photographies sur du
papier. Les images sont en noir et
blanc et en couleurs et sont sionéps
René Bersier. Ce travail se développe
autour de la nature , s'attachant spé-
cialement aux troncs des hêtres. Mais
l'assise n'est point naturaliste.

Le photograp he définit sa quête
comme une abstraction , un passage
de l'objet d'investigation aux signes
qui s'y réfèrent. Les troncs d'arbres
restent reconnaissables. mais nerdent
quelques qualités physiques pour
mieux ouvrir la voie à de nouvelles
sensations. La dématérialisation tient
à une focalisation particulière sur des
détails nuis an travail en laboratoire
Le réel est altéré, le dessin des
écorces se transforme en rythme gra-
phique. Les courbures du bois sont
détournées par les jeux d'ombre. Et la
«corpulence» des arbres cède sa place
à ripe imi.rpssir.nc Ar. frQm'litp r!Vy_.

FRIBOURG. Visite du Gouverne-
ment valaisan
• Hier et aujourd'hui , le Conseil
d'Etat reçoit son homologue valaisan
. Hier , les invités ont été accueillis par
IP oonvprnpmpnt à la sallp Hn Trihnnal
cantonal. Aujourd'hui , avant de se
rendre au domaine des Faverges, pro-
priété de l'Etat de Fribourg en La-
vaux , les membres des deux gouver-
nements et leurs conjoints visiteront
1„ faHrinnp Mpc.!* *» _ *ftr/-,r« f"**ïï

nescence. Pareille défiguration de-
vient suggestive. On y découvre
d'étonnantes atmosphères, des
formes anthropomorphi ques. Di-
verses lectures deviennent alors pos-
-:ui__

ÉLÉMENT SOBRE
Notons que René Bersier est large-

ment reconnu pour ses reportages et
illustrations d'ouvrages, dont plu-
sieurs ont obtenu un franc succès. Le
présent accrochage s'intitule «Les
dits des hautbois» , il est composé de
clichés photograp hiques originaux et
inprlits rpalisps rps trois rlerniprps an-
nées avec des hêtres de notre région.

André Ramseyer ne présente
qu 'une sculpture à l'hôpital: un volu-
me non figuratif en bronze , qui était
déjà visible lors de son exposition à la
galerie de la cathédrale en avril der-
nier. Cet élément sobre et symbolique
équilibre harmonieusement l'en-
spmhj lp dp l'ar-rrnrha op

René Bersier et André Ramseyer au Passage-
Expo de l'Hôpital cantonal de Fribourg, Jus-
qu'au 30 septembre 1997. Ouvert tous les
l- tlire in. hnurnr Ar, l'I-, Ar.it-, I _77l I n C

ÉCHANGE SCOLAIRE. Accueil
d'étudiants américains
• Le Jesuit Collège de Dallas propo-
se un programme d'échange scolaire
entre la Suisse et les USA. Il cherche
HPC familles rlicnncppc Q aemipillir un
étudiant américain durant trois se-
maines, du 29 juin au 21 juillet. En
1998 les familles suisses pourront en-
voyer un de leur membre à Dallas.
Rens. : Samuel Adam, rte de Belfaux 8,
17?n r7.rminhrpnf tel ((Y>(,\ âlS A\A1A

FRIBOURG

Les deux candidats à la tête
du PSS soumis à la question
Premier débat en Suisse romande, hier soir, pour le Grison Andréa Hâm-
merle et la Zurichoise Ursula Koch, à 17 jours du choix du congrès suisse

Autour du nrésident des socialistes fribouroeois Armand Guaaiari. Ursula Koch et Andréa Hâmmerle. RH A Wicht

L'

un des deux succédera à Pe-
ter Bodenmann à la présiden-
ce du Parti socialiste suisse.
La municipale zurichoise Ur-
sula Koch ou le conseiller na-

tional grison Andréa Hâmmerle? Si
l'on en juge par le débat organisé hier
soir à Fribourg par le PS de la ville ,
c'est un peu bonnet blanc, blanc bon-
net Ursula Hâmmerle on Andréa
Koch...

Marasme économique? Tous deux
montrent du même doigt les mêmes
coupables: la politique de la Banque
nationale , la baisse des salaires qui a
réduit le pouvoir d' achat , l'indifféren-
ce des bourgeois qui n'ont pas écouté
assez tôt la eauche auand elle récla-
mait des mesures de relance. Les re-
mèdes? Ursula Koch plaide pour le
capital-risque destiné aux petites en-
treprises innovatrices , pour l'octroi de
terrains très avantageux, pour l'en-
trée dans l'Union européenne. Hâm-
merle v aioute le nartaue du travail et
la semaine de 35 heures.

La création d'un grand canton lé-
manique? Ce n'est une priorité ni
pour l'un ni pour l' autre. La Suisse
doit d'abord jouer sa partition dans le
concert des nations, et prati quer une
nolitioue de nroximité avec ses ci-

toyens. Les deux prétendants , qui
trouvent du bon aussi bien chez Tony
Blair que chez Lionel Jospin, s'enga-
gent à intensifier les contacts avec les
«camarades» europ éens, relations
trop négligées jusqu 'ici. Petite pierre
dans le iardin de Bodenmann...

PAS DE «PRIMA DONNA»

Justement, quel serait le style de
leur présidence? Andréa ne serait pas
la «prima donna»: vive le travail en
équipe. Et Ursula serait la rassem-
bleuse des énergies, qu'elle conjugue-
rait pour élaborer un projet pour le
XXe siècle. Les deux seraient fiers de
Drésider le nlus erand Darti du oavs.
«Et le plus uni», ajoute Andréa: «Je ne
voudrais pas être président du PDC,
parti sans programme et en crise».

L'agriculteur grison et la municipa-
le de la première cité du pays parvien-
nent même à accorder leurs violons
sur le clivage ville-camnatme. sur le
poids insuffisant de la représentation
politique citadine. L'inégalité des ri-
chesses se traduit par des fractures
entre les villes et leurs banlieues, et
certaines vallées alpestres sont en
proie aux pires problèmes, note Hâm-
merle. «On vit à auelaues kilomètres

de distance , mais on ne connaît pas les
soucis de l'autre», déplore Mmc Koch.

John Clerc saisit alors la balle au
bond , relève que l'un des deux sera le
23e président alémanique du PSS. Il
les exhorte, pour leur «première ap-
parition en terre européenne», à da-
vantage se soucier de la Romandie et
de sa lassitude face aux europhobes
/ . '/.Il t TP_Ç Q T-inp Hdmmprlp' A,(~\r.r\r.-
vois ou Bâlois, ce n'est pas très impor-
tant. Je suis d'abord européen et je
me suis beaucoup battu dans mon
canton , ce qui est plus difficile qu 'ici» .
Ursula Koch: «Vous avez de la chance
d'avoir un peuple qui a compris qu 'il
faut s'ouvrir».

Les deux candidats sont convaincus
des bienfaits d'une participation socia-
liste au Conseil fédéral. Après deux
petites heures de débat , apparaît enfin
une divergence. Elle a trait à la maniè-
re de gonfler les troupes de gauche.
Andréa ne croit pas à la solution d'Ur-
sula , qui souhaiterait que tous les en-
fants, de 0 à 18 ans, aient droit à une
voix - par le biais de leurs parents -
lors des consultations populaires. Le
Grison commencerait par accorder ce
droit aux bataillons de travailleurs
étrangers.

T Al IIC T?T ___.T7I1__T TV

SOCIAL

Emploi et solidarité veut favoriser
la qualité de l'aide aux chômeurs
A l'heure où la révision de la loi commence à déployer ses effets négatifs sur les
chômeurs de lonaue durée, le mouvement cherche des parades avec les autorités
Emploi et solidarité (ASES), l'asso-
ciation fribourgeoise qui s'est consti-
tuée pour venir en aide aux chômeurs
de longue durée, a choisi. Entre se dé-
velopper tous azimuts ou se limiter
afi n de garantir un encadrement de
qualité à environ 300 personnes par
an , ses responsables ont choisi. En
1996, ses programmes de travail et de
formation «Coup d'pouce» (ramassa-
oe rprvrlaop pt vpntp rTohipts . nnt
employé 303 personnes (228 en
1995). Près de la moitié étaient des
femmes, et plus de 50 % n 'avaient
pas de formation. L'ASES entend ne
pas en encadrer beaucoup plus cette
année a indi qué hier son coordina-
teur , Pierre-Yves Moret , qui propose
actuellement en permanence cent
places de travail temporaires dans le
canton , à Fribourg, Estavayer et Bul-
l„ T_ — nr I»  A CT_ C - + * 

forcé les cours inté grés à ses pro-
grammes d'occupation. Ils
représentent désormais jusqu 'à 20 %
Hn remne Ar. travail

L'ASES joue également un rôle im-
portant dans le cadre de SOS Service,
qui travaille en partenariat avec 36 as-
sociations autour de la mise à disposi-
tion de places de travail temporaires
destinées à permettre la reconquête
des droits à l'assurance-chômage.
SOS Service a nermis d'enoaoe.r 74
personnes l'an dernier , ce qui repré-
sente plus de trois cents mois d'occu-
pation. Les domaines sont les plus di-
vers: crèches, milieu socio-éducatif ,
syndicats , culture. En gros, l'expérien-
ce est positive. Lorenzo Laini, respon-
sable du foyer Saint-Justin , ne tarit
nas H'élooes sur ces nroarammes

INQUIÉTUDES POUR L'AVENIR
La modification récente de la loi

sur le chômage inquiète fortement les
responsables de l'ASES. Vu la persis-
tance du chômage de longue durée, et
le nombre croissant de personnes qui
entrent dans un cycle chômage-pro-
grammes d'occupation-chômage , le

nant droit aux prestations du chôma-
ge va pousser un nombre croissant de
gens vers le dernier filet , celui de l'ai-
de publique communale et cantonale.
Ils sont plus de 960, actuellement ins-
crits dans les Offices régionaux de
placement , pour qui il faudra bien
trouver une solution Resnonsahle HP

«Coup d'pouce», Fernand Veuthey ne
voit d'issue que dans la création d'un
revenu minimum d'insertion qui se-
rait une alternative à l'aide sociale, et
impliquerait en contrepartie un tra-
vail de ses bénéficiaires. Une exten-
sion généralisée des programmes
d'occupation , dont les intéressés et la

bien plus d'avantages que d'une assis-
tance reçue passivement.

Les programmes de l'association
ont bénéficié de plus de 5,5 millions
de subventions publi ques en 1996. Le
chiffre d'affaires des trois supermar-
chés de l'occasion de Fribourg. Bulle
et Estavayer , en progression constan-
tp a rlpnassp lps SfinOnn frnnr-s AR
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¦ Conférence. Colloque «En-
vironnement et société dans les
régions de montagne): Hugo
Raetzo, Université de Fribourg,
donne une conférence publi que
intitulée «Mouvements de ter-
rain , changements climatiques et
dangers». Université Pérolles, au-
ditoire de l'Institut de géogra-
phie , mercredi à 17 h.
¦ Conférence. Enseignement
social chrétien: les professeurs
Jean-Jacques Friboulet et Francis
Python , Université de Fribourg,
traiteront du thème ««Sollicitudo
rei Socialis» (1987) et «Centesi-
mus Annus» (1991) de J.-Paul II:
les problèmes actuels de l'écono-
mie de marché». Uni. Miséricor-
de, salle 3028, mercredi à 17 h 15.
¦ Exposes. A l' issue de ras-
semblée générale du PDC de la
ville de Fribourg, Pascal Cor-
minbœuf , conseiller d'Etat , et Ni-
colas Deiss, préfet de la Sarine,
parleront des «Modalités d'appli-
cation de la loi sur l'aggloméra-
tion dans le Grand Fribourg». Hô-
tel Central, rue Saint-Pierre,
mercredi à 20 h 30.
¦ Visite guidée. Tour de ville
femmes à Fribourg: «H2O: une
histoire d'eau». Durée 1 h 30 envi-
ron à pied. Départ mercredi à 18 h
de la station inférieure du funicu-
laire. (Rens. 323 12 06). Achat du
billet sur place: 15 fr , AVS, ap-
prentis, étudiants , chômeurs 10 fr.
¦ Cours vidéo. Pour débutants
(8), organisé par le Club des vi-
déastes amateurs. Local ancien
hôp. des Bourgeois, mercredi à 20h.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe d'Elisabeth Ôchsli. Aula
du Conservatoire, mercredi à
18 h 30.
¦ Cor. Audition des élèves de la
classe de Cl. Pontiggia. Conserva-
toire, salle 503, mercredi à 18h30.
¦ Piano. Audition commune de
piano. Aula du Conservatoire,
mercredi à 20 h.
¦ Concert-promenade. La
Société de musique de Guin don-
ne un concert-promenade en
plein air (par beau temps), mer-
credi dès 19 h 30, à Guin , Briegli ,
Alpenweg et Chasseralstrasse.
Par beau temps.
¦ Rock & move. DJ Q & Zos
(FR), Doomed-Club, route des
Arsenaux 21, mercredi dès 20 h.
¦ Karaoké. Mercredi dès 21 h
au café des Grand-Places.'
¦ Aînés minigolf. Le Mouve-
ment des aînés invite tous les se-
niors à se retrouver pour une par-
tie de minigolf , tout en profitant
du grand air, au minigolf du Jura ,
mercredi dès 14 h 30.
¦ Trouvailles pour laine.
Restes de tissus, tricots, matériel
de bricolage, etc. Place des Augus-
tins 2, le mercredi de 14 h à 17 h.
¦ Morat-Fribourg. Préparer la
course par un cours de jogging
pour tous (débutants, coureurs
confirmés, spécialistes). Rendez-
vous à l'entrée de la forêt de
Moncor, près du restaurant Le
Refuge , Villars-sur-Glâne, mer-
credi à 18h 15. (Rens. Michel
Mertenat 424 57 83).
¦ Soirée jeux. Jeux de société ,
de réflexion , d'adresse: du back-
gammon aux échecs, en passant
par le quatro; de nouveaux jeux
régulièrement à l'essai. Anima-
teur à disposition. Tous les mer-
credis 20-23 h au café-restaurant
L'Univers, avenue du Midi 7. En-
trée libre.
¦ Cours de billard. Le Billard-
Club de Fribourg invite les jeunes
dès 16 ans, les dames, messieurs et
retraités à un cours gratuit d'ini-
tiation au billard français. Salle,
Petites-Rames 22, bât. Fri-Art,
côté Bains Motta , mardi de 20-22 h.
¦ Billard. Pour les rentiers AVS,
étudiants et chômeurs, le mercre-
di de 19-21 h, salon de jeux La
Jonction , Marly.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9h30-10h prière accom-
pagnée; 12 h 15 eucharistie (G.
Rouiller); 14 h 15 progresser dans
la prière, avec Sr Thérèse Ga-
gnaux, enseignement , prière et
échange ; 17-19h rencontre avec
un prêtre (Jean Civelli). Notre-
Dame de Bourguillon: 14h30
chapelet et bénédiction.

CULTURE

L'Espace 2C, salle de spectacles
polyvalente, s'ouvrira ce week-end
Un indépendant, François Huber de Pro Scène, est le nouveau locataire du Heu qui abrita la Halle
2C. Vendredi, inauguration en musique avec les groupes Soap TV et Aston Villa. Danse samedi.

La 

culture va et vient au passage
du Cardinal , dans les locaux de
l'ancienne usine Boxai à Fri-
bourg. Il y a deux mois elle fer-
mait , pour cause de trop

maigres moyens, la Halle 2C -espace
consacré depuis 1992 aux arts scéniques
contemporains. Ce week-end , le lieu re-
deviendra salle de spectacles, mais sous
un autre nom (Espace 2C) et avec une
vocation différente (des productions de
tous genres destinées à un large public).
Le nouveau locataire s appelle Pro Scè-
ne, alias François Huber , technicien ra-
dio-TV fribourgeois de 31 ans qui a créé
son entreprise de sonorisation-éclaira-
ge il y a une dizaine d'années déjà.

Il s'est assuré les services, pour la
programmation des spectacles, du
Gruérien Claude Currat qui, après
avoir collaboré au centre culturel bul-
lois Ebullition , travaille comme tech-
nicien dans plusieurs salles de Suisse
romande er organise les tournées
suisses de divers groupes de rock. Le
tandem, épaulé par une équipe qui de-
vrait s'étoffer, a trouvé au Passage du
Cardinal le lieu où réaliser , selon les
termes de François Huber, «un rêve».

La salle sera inaugurée vendredi avec
le concert du groupe de rock alternatif
français Aston Villa (avec les Fribour-
geois de Soap TV en première partie).
Samedi, l'Ecole de danse classique Di
Grazia donnera son spectacle annuel et
les 21-22 juin , l'Espace 2C accueillera
François Silvant dans son spectacle
«Mais taisez-vous!» Une diversité en
forme d'échantillon: l'Espace 2C, pré-
voient ses responsables, sera ouvert
aussi bien aux artistes fribourgeois
qu 'aux vedettes étrangères. Il accueille-
ra des spectacles engagés par ses soins
et louera également ses locaux.

La salle, dotée d'une scène de 112
m2, peut accueillir quelque 350 per-
sonnes assises, et jusqu 'à 700 debout.
Le tout sera modulable. L'Espace 2C
fera l'objet d'aménagements (loges,
isolation phonique notamment) pen-
dant les mois de juillet et d'août avant
d'ouvrir officiellement en septembre
avec une saison qui devrait proposer
trois ou quatre rendez-vous par mois.

Le financement sera entièrement pri-
vé. François Huber y a installé du maté-
riel de scène, d'éclairage et de sonorisa-

François Huber et Claude Currat attendent leur premier public a l'Espace 2C ce week-end. 03 Alain Wicht

tion qu 'il possédait déjà: cela lui évitera
les frais qui pèsent souvent lourd dans
les budgets des salles de spectacles,
Quant au loyer demandé par la société

Lawson Mardon Boxai Suisse, il est res- 30 francs. Enthousiate, François Huber
té le même que celui payé par l'ex-Hal- estime que «les risques ne sont pas
le 2C: 3333 francs par mois. Les prix énormes». Le public donnera son
d'entrée devraient s'étaler entre 10 et verdict. FIORENCE MICHEL

THÉÂ TRE

Treize ermites pas très catholiques ont
investi les grottes de la Madeleine
Pour montrer leur créativité, Malika Moumene et Isabelle Lôtscher, coiffeuse et fleuriste, sortent des
sentiers battus. Christoph Bauer a écrit le texte que met en scène Beat Vonlanthen. C'est déjà complet
Qui ont-ils été , comment ont-ils vécu,
ces ermites qui au long des siècles ont
habité les grottes de la Madeleine
creusées dans la falaise qui surplom-
be le lac de Schiffenen? A part leurs
noms, et encore, l'Histoire a peu rete-
nu. Discrétion oblige. Alors pourquoi
ne pas imaginer? C'est ce qu'a fait
l' auteur et libraire fribourgeois Chris-
toph Bauer , 41 ans, avec un humour
délicieux et un sens de la provocation
bien trempé. Dès ce soir et jusqu 'à di-
manche, ses «Treize ermites» investis-
sent les grottes avec leurs drôles
d'histoires. Le spectacle est le fruit de
créativités multiples, l'impulsion
ayant été donnée par Malika Moume-
ne et Isabelle Lôtscher , respective-
ment coiffeuse et fleuriste en Vieille-
Ville de Fribourg.
AVENTURE EXTRAORDINAIRE

Au lieu d'un habituel défilé de
mode montrant leur travail , elles ont
embarqué une vingtaine de per-
sonnes dans une aventure extraordi-
naire. Tandis qu 'elles confection-
naient de splendides perruques et

costumes, la mise en scène du texte
était confiée à Beat Vonlanthen, qui a
notamment travaillé au sein de Wo-
daswar Theater. Il a dirigé ici huit co-
médiennes et comédiens, certains
professionnels. «Treize ermites», joué
en français et allemand , investit tout
le territoire des grottes, invitant le pu-
blic à se déplacer au fil des épisodes.
Outre l'âme et la beauté du décor, la
musique composée par Renato DeA-
guiar et jouée en direct , donne à cette
création fribourgeoise un charme ori-
ginal. Quelques longueurs gâchent
toutefois le plaisir de ce voyage fou.

Les organisatrices ont si bien mené
leur publicité que les représentations
affichent complet (même la supplé-
mentaire) depuis la semaine dernière.
Une cinquantaine de personnes,
chaque soir, auront donc le privilège
de tout savoir , détails croustillants
compris, sur les hommes solitaires qui
sont passés par là avant elles. Un re-
pas médiéval leur sera même servi à
la sortie. FM

"Les grottes sont ouvertes tous les
jour s de 8 h à 22 h.

1000 m2 a Villars-sur-Glane
Les orphelins de la Halle 2C auront à la
fin août un lieu de remplacement , une
autre halle industrielle désaffectée: ce
sera une partie des locaux appartenant
à l'entreprise Feller & Eigenmann
dont la succursale fribourgeoise, dans
la zone industrielle de Moncor à Vil-
lars-sur-Glâne, a été fermée en 1995.
Avec ses 1000 m2, deux fois plus vaste
que ne l'était la Halle 2C, le bâtiment
doit être aménagé pour accueillir jus-
qu'à 400 personnes. Une partie de l'in-
frastructure scénique sera celle qui
avait été achetée par l'association Hal-
le 2C. La gestion pourrait être assurée

par Klaus Hersche qui dirigeait la Hal- gent d'acheter les anciens bâtiments de
le 2C. Quant à la programmation , elle Condensateurs SA à Fribourg" pour y
n'est pas encore claire. Des troupes de installer salle de spectacles et locaux de
théâtre fribourgeoises auraient en tout répétition Des tractations sont en
cas besoin du lieu pour créer. Cette so- cours, indique le secrétaire de la CCI,
lution a été proposée par le groupe de Michel Ducret. Le changement d'af-
travail, présidé par le préfet de la Sari- fectation de la halle Feller & Eigen-
ne, charge de trouver des solutions en mann sera mis à l'enquête publique
matière d'infrastructures culturelles. dans la prochaine «Feuille officielle»,
Le loyer et l'aménagement seront pris mais le concept d'aménagement n'a
en charge par la Commission culturelle pas encore été choisi. Ce qui est sûr,
intercommunale du Grand Fribourg et c'est qu 'il aurait été moins coûteux de
par le canton. Ce sera une solution pro- «sauver la Halle 2C» en attendant
visoire, pour deux ans au maximum, d'acheter les locaux des Condensa-
puisque les pouvoirs publics envisa- teurs. FM

Un lifting des grottes est nécessaire
Fondées en 1448 par . plus de 200 ans. La qua- de Lausanne.» Ces me-
des ermites, les grottes lité de cette roche, qui sures viseront à détermi-
de la Madeleine, près de confère au lieu un char- ner si les roches bougent
Guin, sont devenues un me particulier, n'est pas ou non. Le montant de
lieu fort prisé des ba- sans poser quelques pro- ces t ravaux, mesures
lades dominicales. Sur- blêmes. L'année passée, comprises , s'élève à
plombant le lac de Schif- des blocs de molasse se 110 000 francs. Du 1er
fenen, elles offrent au sont détachés à deux en- mai au 7 juin, des ou-
visiteur une impression droits, rendant nécessai- vriers ont renforcé avec
de quiétude totale, mal- re l'intervention du du béton les endroits cri-
gré l'autoroute qui passe Conseil paroissial de tiques, dont les entrées
à quelques mètres. Cet Guin. «Il y a de plus en principales. «Ce sont sur-
attrait touristique ne date plus de monde qui vient tout les accès qui ont été
pas d'aujourd'hui: au visiter ces grottes», ex- consolidés» , précise Eli-
siècle passé déjà, les plique Elisabeth Wirth- sabeth Wirthmer. Après
grottes figuraient parmi mer, conseillère parois- s'être attaqués aux ra-
ies endroits les plus cou- siale. «Par mesure de eines qui s'infiltraient
rus de la région, avec les sécurité , nous avons en- dangereusement dans la
orgues de la cathédrale trepris des t ravaux visant molasse, les ouvriers ont
Saint-Nicolas, à Fribourg, à renforcer certains en- nettoyé les lieux et remis
et les ponts suspendus. Il droits menacés, et des en fonction les W.-C. De-
n'est d'ailleurs pas rare mesures seront réguliè- puis dimanche passé, les
de repérer, gravées dans rement effectuées , pen- grottes sont à nouveau
les murs de molasse, des dant cinq ans, par l'Ecole accessibles au public,
inscriptions vieilles de polytechnique fédérale KP
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M-ART
DESSIN/PEINTURE

Une formation intensive pour se
familiariser avec différents moyens
créatifs et techniques artistiques:
apprentissage de la perception,

sensibilisation aux couleurs et à la forme ,
observation de la nature, compréhension

de la perspective, étude de l'histoire
de l'art.

Le mardi de 9h à 17h, du 23 septembre
97 au 27 janvier 98 (16 jours de cours)
Fr. T200.- + env. Fr. 100.-de matériel

Séance d'information
(gratuite et sans '̂ ^P** *VRP
engagement) Hj |̂|jyjj|g| ŷH
mercredi 11 juin, ¦¦¦¦¦¦¦¦
à 19h00 P'Ii^lM
Inscrivez-vous vite!

I Renseignements/inscription:

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
I 026 / 322 70 22



Deux ex-toxicos
s'en tirent
avec le sursis

TRIBUNAL CRIMINEL

L'un contribuait à alimenter
la zone des campagnes,
l'autre servait de porteuse
pour protéger son ami.
Hier matin , le Tribunal criminel de la
Sarine a prononcé des peines assor-
ties du sursis contre deux anciens
toxicomanes à l'héroïne, dont le rôle a
pu parfois dépasser celui de simples
consommateurs.

Le premier , un camionneur de 27
ans, servait-dans une certaine mesure
de plaque tournante pour le trafic de
la neige et de quelques autres pro-
duits interdits aux confins de la Sarine ,
de la Glane et de la Gruyère. Il était
accusé d'avoir importé quelque 2 ki-
los de haschich de Hollande, et
d'avoir enrichi nos campagnes d'une
petite centaine de grammes d'héroïne
et de cinq grammes de cocaïne. Il met-
tait également son logement à dispo-
sition des copains pour procéder à
leurs propres affaires.

Vu sa situation actuelle , bien re-
dressée (le chauffeur a même nu ré-
cupérer son permis poids lourds), le
Tribunal a suivi la réquisition du sub-
stitut du procureur Michel Favre et
prononcé une peine de huit mois de
prison avec sursis, subordonnés à la
poursuite d'un traitement médical à
la méthadone. Une peine que la dé-
fense n'avait d'ailleurs nas contestée.
SURSIS POUR LA PORTEUSE

Il n 'a pas été plus sévère envers la
seconde, une jeune femme de 22 ans,
qui se définit elle-même comme ex-
toxicomane, mais qui n'a, à l'en croire ,
jamais vraiment «croche». Pour cau-
se: l'héroïne lui flanquait mal à la tête.

La jeune femme, pour l'essentiel ,
servait de porteuse (et le cas échéant
de paratonnerre) à son petit copain.
Comme il était repéré, elle l'attendait
sur le quai de la gare, lui prenait la
marchandise à la descente du train et
l'amenait à son domicile afin de pré-
venir une éventuelle arrestation.
Lorsaue son ealant «dealait» . elle
l'accompagnait et lui remettait les
doses au fur et à mesure des besoins.

Sensibles à ce besoin de protéger
son ami, qu 'elle comble maintenant
en gardant des enfants , les juges ont
suivi le réquisitoire modéré du substi-
tut Michel Favre: trois mois, deux ans
Ar. cni-cic A T?

FRIBOURG. Ivresse au guidon
© Un homme de 31 ans circulait au
guidon d'un motocycle, lundi soir, à la
route de Berne. Intercepté lors d'un
contrôle de circulation , il s'avéra qu 'il
se trouvait en état d'ébriété. Son per-
mis lui a été saisi. 03
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DÉCOUVERTE NATURE

Rencontrer la chauve-souris,
élue héroïne de la nuit
Vendredi, en soirée, les amoureux fribourgeois du mammifère volant orga
nisent une excursion nocturne ouverte au public. Inscriptions nécessaires

Vendredi 13 juin , pour la pre-
mière fois en Suisse, une nuit
sera dédiée à la chauve-sou-
ris. Cette manifestation est
organisée par le Centre de

coordination ouest pour l'étude et la
protection de la chauve-souris dont le
siège se situe au Muséum d'histoire
naturelle de Genève. Des excursions
ou des conférences animées par les
correspondants régionaux du centre
sont mises sur pied dans chaque ré-
gion de Suisse romande et dans le
ranton de. Renie.

POPULATION EN BAISSE
Depuis plus de dix ans, l'association

travaille à la protection de ces mam-
mifères en forte régression chez nous
comme dans le reste de l'Europe. La
population tend à diminuer , victime
des constructions, de l'appauvrisse-
ment des biotopes riches en insectes,
de la destruction ou du dérangement
des colonies Dar l'homme. De nlus. les
chauves-souris sont encore la cible de
préjugés tenaces. L'organisateur invite
le public à «laisser légendes et super-
stitions de côté».

Parallèlement , une campagne de sen-
sibilisation a été lancée début juin par le
hink H'affifhpc T 'information reste, p.n
effet la meilleure arme pour les amou-
reux de cette espèce protégée.

A la demande d'associations, de so-
ciétés ou d'écoles, ils ont ainsi animé
l'année dernière des cours et des ex-
cursions sur le terrain , dont 11 pour la
seule région fribourgeoise. Chaque
année, le centre répond à plusieurs

Terrifiante, la chauve-souris ? A vérifier vendredi soir. WWF

centaines d'appels faisant suite à la
découverte de chauves-souris ou de
traces laissées par l'insectivore. Il visi-
te et contrôle un nombre important
de sites abritant le mammifère.

Responsable pour le canton de Fri-
bourg, Benoît Magnin donne deux di-
rections à son activité. Premièrement
,1e recensement des espèces. La diversi-
té au 'offre le climat et le profil aéomor-
phologique du canton (lac, plateau et
préalpes) encouragent l'installation
d'une palette d'espèces étendues pas
moins de 17 sur les 20 vivant en Suisse.
Des grottes calcaires des préalpes,
idéales pour l'hibernation, aux greniers
des constructions urbaines, tous les sites
peuvent être habités.

Le second objectif de M. Magnin
est de conseiller les personnes

confrontées à une cohabitation ,
quelques fois forcée, avec ces char-
mantes bébêtes. La conservation de
l'habitat reste en effet un aspect sen-
sible de la préservation de l'espèce
sous nos latitudes.

Vendredi en soirée, Benoît Magnin
invite le public à venir nombreux par-
tager sa passion en se joignant à l'ex-
cursion programmée dans la région
de Fribourg. L'organisateur se propo-
se d'observer la chauve-souris en vol
et en chasse, d'écouter les ultra-sons
qu'elle émet à l'aide d'un capteur et
d'en capturer une pour mieux l'étu-
dier. Batman tremble déjà.
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TRIBUNAL CRIMINEL

L'incendiaire de Marly n'était
pas pénalement punissable
Un commerçant vaudois qui avait
mis le feu au magasin de meubles
qu 'il possédait à Marl y a été acquitté
hier du grief d'incendie intentionnel
par le Tribunal criminel de la Sarine.
Les juges l'ont cependant reconnu
coupable d'une tentative d'escro-
querie à l'assurance pour 250000 fr.
Suivant dans ses grandes lignes le ré-
auisitoire du procureur Anne Col-
liard Arnaud , les juges l'ont condam-
né à quatre mois de prison avec
sursis. Une peine dont la légèreté
s'explique par une sérieuse diminu-
tion de responsabilité , diagnostiquée
par le psychiatre.

«C'était un beau feu. Un des plus
gros que Marly ait connu» est venu té-
moigner le commandant du feu
• .'- t .--.- T N T-..-.*...* -. - i*- ; .  . .. ,f ;:.,-..„,..., t

détruit l'immeuble, valant plus d'un
million , et avalé un stock de meubles
dépassant 500000 fr. Les pompiers
avaient dû engager de gros moyens
pour protéger d'un côté un garage et
ses citernes à essence, de l'autre des
habitations voisines. Malgré cela, les
juges ont * estimé que l'incendie
n 'avait pas créé de danger collectif. Et
comme il n 'avait nas non nlus causé
de dommage à des tiers, les conditions
objectives de l'incendie intentionnel
ne sont pas réunies, a plaidé le procu-
reur Anne Colliard Arnaud , au grand
plaisir de l'avocat de la défense.

Finalement , le seul reproche que la
justice a retenu contre l'incendiaire ,
c'est d'avoir envoyé à son assurance, et
à la demande de celle-ci , un inventai-
-¦_. , ! . , _ c . i , . , .i- _ , 1 . ; , ,¦, , ; , .  i ;,. ;„,i;..., Ar.

son intention de se faire rembourser
250000 francs sur les meubles brûlés,
ont estimé les juges..

Me Jean-Marie Cottier a bien tenté
de plaider que, dans l'état psychique
où son client se trouvait , la seule pen-
sée qui pouvait l'occuper était sa vo-
lonté de détruire l'œuvre de sa vie,
dans une espèce de «suicide écono-
miaue» et familial. Il n 'v avait nas de
place dans cette tempête psychique
pour l'astuce que suppose l'assuran-
ce. Elle était si violente d'ailleurs, cet-
te tempête, que l'accusé en a tout ou-
blié. A preuve ce cri du cœur après ses
aveux: «Ce n'est pas moi qui ai fait ça.
Ou si c'est moi , c'est un autre moi!»

«Je est un autre»: Arthur Rimbaud
l' avait découvert bien avant notre
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Le professeur
Schnyder tire
sa révérence

UNIVERSITÉ

Après 34 ans d'enseignement , Bern-
hard Schnyder donnera demain sa
dernière heure de cours à l'Université
de Fribourg. Ce professeur de droit
conclura le cœur léger une carrière
académique pendant laquelle il a no-
tamment occupé la charge de recteur
entre 1979 et 1983.

Né en 1930 à Brigue dans une fa-
mille de tradition démocrate-chré-
tienne , le futur retraité a suivi des
études de droit à Fribourg avant de
passer ses brevets d'avocat et de no-
taire. Il entre en 1963 dans le corps
professoral comme chargé de cours,
puis comme maître-assistant et enfin ,
dès 1970, comme professeur ordinaire
à la Faculté de droit , dont il a été
doyen entre 1975 et 1977.

Durant ses quatre ans au rectorat ,
Bernhard Schnyder s'est efforcé de
mieux implanter l'Aima mater dans
le terreau fribourgeois. «Je me réjouis
d' ailleurs de voir que le canton recon-
naît aujourd'hui son université à sa
juste valeur» , souligne l'initiateur de
la tradition qui veut que chaque an-
née, la Haute Ecole se présente à un
Hictrirt" H'hnnnpnr

SPÉCIALISTE DE LA FAMILLE
De son activité scientifique , on re-

tiendra le manuel d'introduction au
Code civil bien connu des étudiants
alémaniques, manuel que le Haut-Va-
laisan a révisé et qui porte aujour-
d'hui son nom. Sa bibliographie révè-
le en outre un grand intérê t pour le
Hrr\ ' t Ap 1Q fï.milli=» //T p morlplp tradi-

tionnel garde à mon avis tout son
sens, même si ce domaine est en plei-
ne évolution», confie-t-il , comme
pour répondre à un article qu 'il avait
écrit en 1979 et intitulé «La famille a-
t-elle un avenir?».

Pour l' avenir, j ustement. Bernhard
Schnyder souhaite que les profes-
seurs de l'Uni conservent le souci des,
étudiants. «Je voudrais aussi que Fri-
bourg cultive son génie propre , qui
tient à la fois à son bilinguisme et à sa
tradition catholique lui imposant une
responsabilité qui dépasse le cadre
scientifiaue. » SG

DROIT. Une même licence pour
Paris et Fribourg
O Première suisse pour l'Université
de Fribourg. Ses étudiants en droit
pourront bientôt obtenir une licence
franco-suisse grâce à la convention
qu 'elle s'apprête à signer avec l'Uni-
versité de Paris II. C'est le recteur
Paul-Henri Steinauer aui l'a révélé
lundi à Paris. Pour obtenir cette licen-
ce «intégrée», les juristes devront pas-
ser deux ans à Paris et deux ans à Fri-
bourg en se pliant aux exigences
académiques réciproques. Au terme
de la filière, ils décrocheront un
double diplôme qui permettra aux
Suisses de contourner l' obstacle aue
constitue pour eux la non-apparte-
nance de notre pays à l'Union euro-
péenne. Dans le cadre du programme
européen Erasmus, Fribourg et Pa-
ris II procèdent déjà à des échanges
de professeurs. Une moyenne de 5
Fribourgeois par année étudient en
outre dans la canitale française. fE_
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¦ La nouvelle Daewoo LailOS a déjà tout. Il nous a donc fallu nous surpasser. La réponse: 3 ans d'assu- Cette série m'intéresse particulièrement, veuillez m'envoyer le prospectus Lanos sans attendre.
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Delémont: RM Auto SA, route de Porrentruy 74, * 032/423 32 32. Montbrelloz : Garage du Praz,» 026/663 22 77. Sierre : Garage Atlantic, rue de Stand 11, v 027/455 87 27. Vuisternens : Garage
Ed. Gay et Fils SA, * 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, « 032/968 68 15. Monthey : Châtelet Automobiles SA , Simplon 32, * 024/471 18 68. Orvin: Garage Aufranc , route de Frinvillier 12,
¦B 032/358 12 88. Posieux : Garage de la Ria SA , route de la Ria 14, » 026/411 10 10.
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| contenu prix
ml action

Arden 5th Avenue EdP Spray 75 ml 53.55
Escada Que Viva EdT Spray 50 ml 54.55
Extase Exotic Nature EdT Spray 60 ml 23.25
Extase Exotic Nature Showergel 200 ml 11.60
Fendi Life Uomo Essence EdT Spray 50 ml 40.65
Tosco Viva Di Tosco EdT Spray 50 ml 26.55
Versace The Dreamer EdT Spray 50 ml 49.90

I contenu prix prix Q
ml discount action E

Biogiotti Sotto Voce EdT Spray 5Ômî JW 59.90 M
Biagiotti Venezia Pastello EdT Spray 50 ml Jyf^S 44.90 V
Blouqold 4711 EdC Spray 60 ml JPT 12.901
Burani Manella EdT Spray 5Ô~mi -7035" 54.901
Cerruti 1881 Woman B&S Gel 200 ml JMÏÏ 17.401
Davidoff Cool Water Woman Shower Gel 200 ml J2MS 19.90 I
Davidoff Cool Water Woman Bodylotion 200 ml __25r5ff 21.70 ¦
Dior Dolce Vita EdT Spray 50 ml J&ft 54.90 I
Grès Cabotine EdT Spray 50 ml J9J5 43.20 M
Hermès Calèche EdT Spray 5Ônil MM 56.00 ¦
Lagerfeld Chloé EdT Spray 50 ml J&XT 29.90 ï
Lapidus Fantasme EdT Spray 50 ml JVtfr 19.90 E
MCM Blue Paradise EdP Spray 30 ml M45 29.40 V
Mexx Light EdT Spray 50 ml JMfi 34.90 ¦
Potou Sublime EdP Spray 50 ml jfé-jff 29.00 »
Rabonne XS Pour Elle EdT Spray 50 ml Jfrttr 34.90 RMI

Betrix Body Care Body Lotion 200 ml Mrffî 9.90 ¦ Ultrason P 20 200 ml 25.00 24.50
Biotherm Homme Anti-Feu Du Rasoir 100 ml __235~ 27.30 E_3 UltrasunP17 125 ml 20.60 18.20

PARFUMERIE __
Action dès le 11 juin ! (jusqu'à épuisement des stocks). Tous les prix el indications sauf erreur et omission
Interlaken, Kreuzlingen: nouveau; Bnkaufscenter "Karussell", Lausanne, Lenzbourg, Lucerne, Martigny, Montreux,

Filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brigue, Brugg, Buchs SG, Burgdorf, La Chaux-de-Fonds, Coirer, Dovos-Platz , Delémont, Dielsdorf , Shopping Center Emmen, Frauenfeld, Fribourg, Genève,
Mûnchenstein, Neuchâtel, Oensingen, Olten, Porrentruy, Rorschoch , Schaffhouse, Soleure, St. Gail, St. Margrethen, llioune, Volketswil, Wettingen, Wil SG, Winterthour, Yverdon-les-Bains, Zermatt, Zoug, Zurich
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Laroche nor
EdT Spray
50 ml

Hrden Sunflowers U
EdT Spray
30 ml I

-- •̂^ l̂ûrpQRT •* î -36/
Lancôme Soleil d"" ,, i-jî f f Ft i o 00
Lait Protecl. IP12 U_}P«lVM[0-
125 ml jjjjp iiii»*.*^

Rica' les Belles EdT Spray 50 ml -48rTT 39.20 ¦ Clorins Lift-Minceur-Gel 200 ml 40.65 39.20
Sabatini Magnetic EdT Spray 60 ml Jértt" 39.90 ¦ Clarins Lait Jambes Lourdes 125ml 27.40 23.10
Sander Sun Hair Bodv Shamooo 200 ml 7&7SS 19.90 I Dior Hvdra-Star Emulsion Crème Douce PS 50 ml J4*T 44.10
Sander Sun Smoothing Body Lotion
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200 ml $m 24.50 ¦ Dior Capture Rides Multi-Action 30 ml 52.20 42.00
Dior Capture Rides Yeux 15 ml 45.25 36.40

contenu prix prix m Dior Svelle Cellulite Control Complex 200 ml -47-flS" 44.00
ml discount action B Juvena Swiss Original Good Morning Milk 200 ml JW0" 16.80

TÔÏmï JOffî 53.20 ¦ Juvena Swiss Original AH Day Long 30 ml Jïkft 31.50
50 ml Jrffî 14.90 B Juvena Quick Moisturizina Mask 50 ml JOÏÏf 28.00
50 ml ATrW 31.20 ¦ Juvena Discover Multi-Care Emulsion 50 ml 7MS 29.90
75 ml SVHT 41.30 ¦ Lancaster Skin Therapy Vital Oxygen 30 ml -8H0" 54.90

200 ml __5_5fl" 19.90 B Marbert Exdusiv Une Hydrosome 50 ml Âbffl 56.00
50 ml i_^r 29.90 ¦ Marbert Exdusiv Une Profutura 50 ml -BfcTS" 68.95~
5Ômî J6r_1T 9.90 I Rubinstein Skin Life T.PJL Cream 50 ml -9330" 74.90

125 ml J&bT 39.90 ¦
200 ml __7r2T 19.90 B | contenu prix prix
100 ml AM57 19.50 m ml discount adion
100 ml _54«r 39.90 B Clarins Lait Solaire Autobronzage 125 ml J335" 19.60
100 ml AVrffî 29.901 Ûarins Après Solaire Naturel 150 ml JMS 20.30
100 ml -2MT 19.90 I Juvena Sunsation Face Sun Control 6+ 50 ml _23r25" 19.90

Azzaro Homme EdT Spray
Benetton Colors Homme EdT Spray
Cerruti 1881 EdT Spray
Davidoff Cool Water EdT Spray
Davidoff Cool Water Shower Gel
Givenchv Xervus EdT Snrav
Harley Davidson Free Space EdT Spray
Lagerfeld Photo EdT Spray
Laaerfeld Photo Shower Gel
Laroche Horizon AS Flacon
Marbert Man EdT Spray
Puia Aaua Quorum EdT Si
Taboc Culture AS Flacon 100 ml -2MT 19.90 ¦ | Juvenn Sunsation Face Sun Control 6+ 50 ml 72W5 19.90 M* 1
___^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ 

Juvena Sunsation Body Sun Protection 12+ 200 ml -23r25" 19.90 ¦
I contenu prix prix Q Juvena Sunsation Body After Sun 200 ml -24:90" 19.90 ¦

ml discount action Sander Sun Face/Body Emulsion F 8 200 ml _3tf0" 25.20 ¦
Avèze Jouvance Lait Démaquillant 250 ml _2W0" 17.50 ¦ Sander Sun Eye/Up Care F15 10 ml -22M 17.50
Avèze Jouvance Lotion Tonique Sans Alcool 250 ml __6r.(r 16.00 ¦ Piz Buin Milch SF6 200 ml 12.50
Avèze Jouvance Yeux Contour L'Dosome 10 ml -_83T 17.00 ¦ Piz Buin Sport Lotion SF16 200 ml 18.00 15.75

J&?
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Fresh'n Cool Mon
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JUSTICE

L'affaire du garage de la police
a rejailli devant le tribunal
Le Tribunal de la Gruyère a condamné un garagiste pour avoir falsifie des
factures adressées à son importateur, notamment pour une voiture de police

Un 

garagiste gruérien a ete re-
connu coupable de faux dans
les titres et d'escroquerie
hier par le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère à Bulle.

Les juges lui ont infligé une peine de
10 jours d'emprisonnement assortie
d'un sursis de deux ans pour avoir
établi de fausses facture s à l'intention
de son importateur pour un montant
de 3900 francs.

C'est dans le cadre de l'affaire du
garage de la police dont le chef était
soupçonné de corruption que les irré-
gularités ont été découvertes. Lors de
l'achat de trois véhicules de police ,
deux garagistes dont celui condamné
hier , ont consenti un rabais de 10 à
12% alors qu 'ils annonçaient à leur
importateur une ristourne de 16%. Il
en est résulté pour eux un gain illicite.
L'enquête relative au garagiste grué-
rien a permis de découvrir d'autres
cas du même type , au total quinze. Se-
lon le mode de calcul , le bénéfice glo-

bal variait entre 4600 francs (Police
de sûreté) et 8900 francs (importa-
teur) en passant par 5500 francs (juge
d'instruction). En ce qui concerne le
montant facturé à la police (différen-
ce de 455 francs), le garagiste a dit
qu 'il ne comprenait pas pourquoi la
police s'est contentée d'un rabais de
12% et qu'elle n 'a pas exigé la ris-
tourne de 16% à laquelle elle avait
droit. Ce qu 'elle savait pour avoir
acheté d'autre s voitures. Mais il a ex-
clu qu 'un fonctionnaire en ait profité
pour gagner indûment de l'argent.

Mc Jacques Bonfils a demandé l'ac-
quittement de son client ou une
condamnation très faible. «On a tiré
avec des canons sur des moineaux»,
affirme-t-il en rappelant le contexte
politique de l'affaire du garage de la
police. Les cas sont dérisoires et les
montants litigieux très faibles par
rapport au nombre de voitures ven-
dues et au chiffre d'affaires réalisé.
De plus, l'importateur aurait pu se

prémunir contre ce genre de risques. Il
lui suffisait d'exiger les contrats si-
gnés par le garagiste et ses clients.
M " Bonfils a aussi relevé que l'impor-
tateur a modifié le règlement d'octroi
de rabais après la découverte de l' af-
faire. Ce qui démontre que la factura-
tion litigieuse relevait de l'erreur plu-
tôt que de l'enrichissement
personnel. Aussitôt l'affaire connue,
le garagiste a voulu immédiatement
octroyer à ses clients les rabais qu 'il
avait sollicites.

Présidé par Louis Sansonnens, le
tribunal a suivi partiellement le réqui-
sitoire de l'avocat. Il n 'a reconnu le
faux dans les titres et l'escroquerie
que dans cinq cas pour un montant to-
tal de 3900 francs. Pour les juges, il y a
malversations. D'une part , la facture
initiale a été modifiée. D'autre part , le
garagiste n 'a pas joint aux demandes
de rabais adressées à l'importateur le
double de la facture du client comme
il en avait l'obligation. JPhB

VUADENS

La fondation Atlantiscenter
ouvre ses portes ce week-end
Après 8 mois d'activité, la fondation qui avait acheté l'ancienne usine
Guigoz invite le public.

L'ancienne usine Guigoz est redevenue
un centre au milieu du village de Vua-
dens. Rachetée il y a 8 mois par la fon-
dation Atlantiscenter , l'ancienne pro-
priété de Nestlé accueille désormais
quelque 180 personnes, réparties en
une dizaine d'entreprises locataires, qui
viennent y travailler chaque jour. Pour
les trois responsables de la fondation ,
Jacques Berset, Olivier Galster et Da-
niel Loeffler , il s'agit maintenant d'ou-
vrir les portes au public. «Les gens du
voisinage ont envie de connaître ce qui
se passe ici», explique Jacques Berset,
«c'est pourquoi nous organisons ce
week-end deux journées de portes ou-
vertes.»

Depuis le début de 1 année, pas
moins d'une dizaine d'entreprises se
sont implantées sur l'ancien com-
plexe industriel , qui était voué à la dé-
molition. En conformité avec ses buts,
la fondation Atlantiscenter a encou-
ragé la création de Petites et
moyennes entreprises (PME) ou de
commerces à caractères social, artis-
tique ou artisanal. La fondation dé-
montre quotidiennement qu 'une sy-
nergie naissante s'est aujourd'hui
formée entre les différents locataires.
D'autre part , expliquent les respon-
sables, «la création d'affaires écono-
miquement viables au sein de l'usine
vise aussi à créer des emplois.»

Le bâtiment a été acquis pour
700000 francs en septembre dernier.

Une dizaine d'entreprises y

Depuis, 300000 francs ont été investis
dans les aménagements, notamment
pour une nouvelle chaufferie (plus de
100000 fr.) Mais l'autofinancement de
la fondation est sur la bonne voie, mal-
gré des tarifs locatifs défiant toute
concurrence. Actuellement , les revenus
locatifs atteignent 300000 francs par
an. A noter que le locataire doit ré-
pondre au profil défini par les statuts,
sans quoi, le montant du loyer est fixé
au prix du marché. Et les espaces res-
tant à disposition offrent encore de très
bonnes perspectives. «En tant que fon-
dation d'utilité publique, nos comptes
sont vérifies par la Direction de la san-
té publique et des affaires sociales. Il
est bien clair que nous ne devons pas
faire concurrence à des entreprises pri-
vées», tient à préciser Jacques Berset.
LOCATAIRES PROSPERES

Au nombre des locataires, la fonda-
tion compte déjà des industries: la so-
ciété Alpavert (paysagisme, engazon-
nement), le Garage du Planchy.
l'entreprise Eco-Lav (production de
lessive); des espaces de bureau: Médi-
confort , 1 association Solidar , l'associa-
tion Esperanza, le studio photo Re-
pond , un consultant indépendant CFA;
des surfaces commerciales: Oto infor-
matique, le Café Esperanza. D'autre
part , Atlantiscenter devrait accueillir
vers la fin de l'automne la poste de Vua-
dens, ainsi qu'un espace culturel et une

prospèrent déjà.

galerie d'art. Dans les perspectives de
développement , Atlantis prévoit enco-
re la création de modules de bureaux,
comprenant tables de travail , table ron-
de et liaisons Télécoms. L'ensemble de
ces modules bénéficieront d'une secré-
taire-réceptionniste unique, d'un service
de poste interne, d'une salle d'accueil
équipée de moyens audio-vidéo, voire
d'une structure comptable. Ce «centre
d'affaires» limiterait ainsi les charges
fixes des locataires des modules tout en
valorisant l'esprit d'équipe.

«Il est né un véritable esprit de gran-
de famille à Atlantiscenter», témoigne
Jacques Berset. «Les gens qui s'y sont
implantés ou qui sont en affaire avec
nous se sont attachés à ce qu'on fait. Ils
ont rapidement compris notre objectif ,
qui consiste à servir de tremplin à des
PME ou individus pour leur réinsertion
dans la vie active.» Question activité , les
collaborateurs d'Atlantis sont à bonne
école. Les collaborateurs ne comptent
plus leurs heures. «Pour ces portes ou-
vertes, ça fait deux semaines que tout le
monde est à pied d'oeuvre pour préparer
la fête» raconte Jacques Berset. Il n 'y a
que le basset d'Olivier Galster dénom-
mé Jéricho qui réussit encore à dormir
sur la pelouse devant l'usine.

OLIVIER BRODARD

¦ Audition de guitare. Par la clas-
se de Conservatoire de Phili ppe Mot-
tet-Rio, à 19 h 15 à l'Ecole de musique
de Bulle.
¦ Spectacle. Jean-Marc Richard
et Joël Cruchod donnent deux re-

VUISTERNENS-DT-ROMONT. Col-
lision fourgon-camion
• Lundi matin , un conducteur de 21
ans quitta la p lace de parc d'un gara-
ge et s'engagea sur la route principale
en direction de Romont. Lors de la
manœuvre , il se déporta sur l'autre
voie de circulation et heurta le flanc
gauche d'un camion qui roulait en di-
rection de Vaulruz. Dégâts estimés
par la police à 10000 francs.

présentations de «La roue à his-
toires» , un spectacle d'improvisa-
tion fait d'historiettes destinées à
charmer aussi bien les enfants et les
adolescents que les adultes. Texte de
Christop he Gallaz et musique de J.-
Y. Petiot. Entrée libre. A l'Ancien
Casino Stand de Payerne , à 15 h. et à
20 h. OS

CHATEL-SAINT-DENIS. Voiture
en feu sur l'autoroute
t Dans la nuit de lundi à mardi vers
2 h , les services de police et du feu
étaient avertis qu 'une voiture était en
feu à la sortie de l'A12 à Châtel-Saint-
Denis, sur l'axe Vevey-Bulle. Les
pompiers purent circonscrire le si-
nistre mais le véhicule est hors d'usa-
ge, communique l'attaché de presse
de la police. BS

Deux jours de fête
Ce week-end, Atlantiscenter ouvre
ses portes samedi et dimanche de
9 h. à 20 h.Toutes les entreprises lo-
cataires de l'usine seront à disposi-
tion des visiteurs qui désirent dé-
couvrir leurs activités. En outre, de
nombreuses animations ont été pré-
vues. On pourra notamment assister
à la torréfaction du café chez Espe-
ranza. Samedi, Radio-Fribourg dif-
fusera une émission en direct durant
toute la journée. Les enfants pour-
ront disposer de jeux, avec un châ-
teau gonflable géant. Les pompiers
de Vuadens fe ront une démonstra-
tion de leur grande échelle, et la fan-
fare se produira. On pourra égale-
ment assister à des démonstrations
de scooters et de taekwondo. Sans
oublier, sous une cantine, tout ce
qu'il faut pour boire et manger, avec
un grand barbecue, un stand de
crêpes, un bar à raclettes, ainsi
qu'un Point Cardinal. GD

AVENCHES

Le patron de l'Hôtel-de-Ville
devra jouer les prolongations
Le successeur du couple Laval n'est pas encore trouve
Le chef devrait rester jusqu 'à fin mars 1998.
Entre le tenancier du restaurant de
l'Hôtel-de-Ville et la commune
d'Avenches, le climat s'est un peu re-
froidi depuis un certain temps. A tel
point que les «époux» ont décidé de
se séparer en cours de bail voilà
quelques mois («La Liberté» du 20
mars) et de se mettre en chasse d'un
nouveau restaurateur pour les four-
neaux communaux. Or, la parution
d un communique dans la presse lo-
cale vendredi dernier fait apparaître
que la quête de la perle gastrono-
mique , ce fin cuisinier qui devra suc-
céder au «15/20 Gault&Millau» , a du
plomb dans l'aile.

«Les négociations ont échoué
pour des raisons financières» avance
Jacky Ginggen , syndic d'Avenches.
Avant qu'une expertise du matériel
ne soit effectuée par la Société des
cafetiers-restaurateurs , l'unique can-
didat retenu par la commune aurait
jeté l'éponge. Les autres, eux ,
n'avaient pas eu l'heur de remp lir les
conditions, de standing culinaire
entre autres, posées par la commune.
Les démarches devront donc redé-
marrer à zéro, ce qui risque de repor-
ter à fin mars 1998 - échéance du bail
en vigueur - le départ du chef actuel
français.
LIGNE GASTRONOMIQUE

Pour le syndic avenchois, la ligne
tient une grande importance: pas
question pour le nouveau venu de
rompre la tradition culinaire de l'Hô-
tel-de-Ville et de donner dans une
restauration plus populaire. Pas ques-
tion non plus de revenir sur ce qui fut
l une des causes de la rupture avec
Alain et Daniela Laval , le «niet» à la
création de chambres d'hôtel et d'un
bar-caveau , fût-ce au prix d'une fer-
meture du restaurant en avril 1998
par manque d'un restaurateur adé-
quat. Une option que l'actuel locatai-
re juge problématique: «Les coûts
sont élevés. Pour tenir avec un aussi

L'hôtel a la tête de Maure a du
mal à trouver tenancier à son
pied-
petit bassin de population durant la
semaine, il faudrait mieux faire dans
le style brasserie, avec un service de
traiteur à côté.»

Pour M. et Mme Laval , un report
du départ n'est cependant pas catas-
trop hique dans la mesure où les pro-
positions d'acquisition de restaurant
sont pléthori ques. «Nous avons
même reçu des propositions du côté
de La Côte lémanique et à l'entrée
du Valais. Mais c'est embêtant dans
la mesure où nous avions prévenu
nos clients de notre déménagement
imminent» soupire Alain Laval. Bel-
le joueuse , la commune a par ailleurs
accepté de rendre cet ajournement
moins pesant en glissant dans le bail
une petite douceur financière. FH
¦1MMMBHBH P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ ^̂^ H

Comptes
oranges,
avenir en rouge

MOUDON

Avis de tempête pour les finances
moudonnoises! La commune boucle
l'exercice 1996 sur une perte de
800000 fr. au moment où la dette
communale culmine à 32,8 mio
(7400fr. par habitant). «Si la Suisse
entière est, sous la contrainte , en train
d'adapter son train de vie, les régions
comme la nôtre doivent s'attendre à
se trouver face à des remises en ques-
tion plus difficiles» note la Municipa-
lité moudonnoise dans son rapport
annuel. Premier objectif avoué dans
ce contexte: recouvrer un niveau
d'autofinancement permettant de fai-
re face aux «imprévus annuels» , c'est-
à-dire dégager un demi-million de
francs au lieu des seuls 70000 fr. obte-
nus l'an dernier.

Augmentation du nombre de per-
sonnes sans revenu , stagnation
presque complète du niveau des sa-
laires , diminution des postes de travail
au niveau régional , baisse des plus
hauts revenus par ailleurs peu nom-
breux: la Municipalité explique de plu-
sieurs manières la troisième baisse des
rentrées de l'impôt sur le revenu
(400000 fr. de moins entre 1995 et
1996) que doit essuyer la commune.
Elle ne constitue cependant pas une
surprise dans la mesure où elle l' avait
intégrée à son budget mais l'augmen-
tation prévue du taux d'imposition
pour 1998 risque cependant de faire
mal au vu de cette situation.

De manière globale, le rapport d'acti-
vités fait apparaître une cité en posture
délicate dans plusieurs compartiments
de la vie sociale. Au niveau démogra-
phique, l'hémorragie se poursuit: Mou-
don recense 4446 habitants, soit 6 de
moins que l'an dernier. Sur le plan tou-
ristique, l'embellie de 1995 n'aura été
que passagère et le nombre des séjours
a baissé de 25 % en un an. Le nombre de
chômeurs est lui aussi en progression,
passant de 250 à 270. FH

Bain de petit lait
- Calcium et protéines pour lutter contre
l'arthrose et l' ostéoporose

- Excellent pour la calcification des os
- Très riche en acide lactique hydratant,

il stimule le renouvellement cellulaire

Offrez ¦ vous ce bain de Jouvence

_, _ HCRMETA

X PSILON X
1637 CHARMEY Tél. 026 / 927 24 74
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KL W?rh ^e succès des nouvelles Peugeot
MF \

{ /
' nous oblige à libérer de la place

^T( pour nos reprises

Du 10 au 28 juin 1997, profitez
de rabais de 500 à 4000 francs

Un macaron rouge identifie sur notre parc d'occasions chacune
des voitures bénéficiant de cette offre extraordinaire.

Fr. 500.- à Fr. 4000.- de rabais sur les voitures suivantes:
MODÈLE ANNÉE KM MODÈLE ANNÉE KM

Mercedes 230 TE 1990 65000 Alfa Romeo 164 V6 1989 145000
Peugeot 405 SRI Break 1994 75000 VW Golf Cabriolet 1987 109000
Subaru Station Jubilé 1989 78000 Citroën XM 2.0 1990 117000
Mercedes 280 SL Cabriolet 1978 175000 Mercedes 190 Diesel 1991 52000
Opel Calibra 16 V 1993 65000 VW T4 Transporter 1994 35000
VW T4 Pick-Up 1993 60000 Audi 80 2.3 E 1992 79000
Ford Escort Van 1991 61000 Subaru Legacy Break 2.2 1993 52000
Peugeot 306 Cabriolet 1995 20000 Toyota RAV 4 1994 39000
Chrysler Grand Voyager 1992 65000 Opel Corsa 1.4i Swing 1994 17000
Audi 100 2.3 E 1992 65000 Subaru Legacy Break 1992 70000
Opel Astra Break 1.4 1995 31000 Pontiac Transsport GT 1992 55000
VW Passât Variant 1995 27000 Opel Astra Break 1.4 1995 19500
Ford Fiesta 1.3i 1994 47000 Suzuki Super-Carry 1995 9900
VW Golf III Break 1994 41000 Ford Mondeo 2.0i CLX 1993 56000
Peugeot 306 XT 1.8 1995 34000 Jeep Cherokee 4.0 1993 92000
Daihatsu Hi-Jet Pick-Up 1995 8800 Audi 80 2.0 E 1992 66000
Nissan Micra 1.2 1989 90000 Opel Oméga 2.0 1988 80000
BMW 325i E 36 1992 57000 Peugeot 405 SRI II 1993 116000

Visitez notre parc en toute liberté - Ouvert 7 jours sur 7 - Eclairé de nuit - Toutes les informations utiles figurent
sur les voitures - Echanges possibles - Durant toute l'action: financement à taux préférentiel!

Garage 1630 Buiie
IVIOCIGI iG S-Cl- Tél. 026/919 85 55
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c_r%r _̂f% _r-i ¦ iD îi ICT I
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SODA CLUB FU&T

I 500 g ¦•

primoi
fra is - aciuel
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• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Jamais les conditions n'ont été si
favorables, et le choix aussi
vaste chez MICHEL

"récolte
j f i )  a« Pays .Wy de la fraise
_ „ _. Chaque jour¦̂ ""¦r*1" de 9 à 18.30 heures
de récolte
180
Prix par Vi kg *-—»/c_^'

r -uo /T toLS Q ° \kt\- s * g^ê^SM>
la fraise est ^̂ *^̂ ^mA\ L_ *¦** m V^p
ouvert au public ^̂ /̂—!____Ë_!__5t[^^
également le samedi * [ NEYRUZ]* *et le dimanche de 9 à 18.30 heures. 

Pour vos annonces par téléphone,
nous répondons toujours présents !

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Ueu: ROC

Arminda
Leal
visavis
Rte du Jura W

bouran1700 Fnbourg

GRANADOR

O50l
1 litre Mm

I ë

A a^i^Mà^
\ Ttisiter (65

Fraises à fa crème |#

Maestro

.. '

%
;

cj m^  ̂,h ff i ihkiM^m-z !*3̂ —
et ensemble ave< mes 1600 collègues de primo
et î"s«vis, |e ».«s propos, les .«lions s..».nt.s:

valable dès le 11.6. 97 __¦!__¦¦_¦—
<____¦ ____¦ __¦¦ U W m m m .
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Le Ho 1 des \us de fruits
avec 100% de fruits

suisses
douces et aromatiques

. • Friizante avec jus de pedie jC1 Pâtes aux 3 oeufs _idl>> -.
I Panaché Bi/i il 501

• Spaghetti 6»33 <î e ¦

I • Cornettes y/f 30

| • Boudettes '.S DUO 2,500., Oe ¦
•Spirales Calgonit Ultra |
¦ •NOUllleS .Tobs 2 phases C

30 piè<es/600 g UW •

I ¦ 20 A"elh *Ur ft 95 IAriel f utur s ¦
o liquide -U u
Sachet de recharge 1,5 litre M •

Ariel IO90 ¦
• Box 5kg ¦_&• y

VI ses
rés de chez vous

Abntots

2IMPORTES

Mm î^m

-W

• Jus d'orange AU  ̂2 OI
• Jus Nlultivitaminé mM

1 litre _¦ • I
• Jus de fruits avec

les vitamines

Symbalanœ Drink j
• Fraise V 90 |
• Multif ruits ¦ __ _

2x2,5 dl 1»

Choto-
Drink es

4x5 dl
<*

•̂SêCTêS*
3.9SCéréales Nesf/é

. Nesquik

Nesfea 4-
2 Ûtres

. Original

. Pesca

495
400 g ^«

Sugus
• Fruit

Pesca •mn , . A75



POLITIQUE EXTÉRIEURE VAUDOISE

Aux yeux du Conseil d'Etat, Vaud n'est pas
soluble dans un canton lémanique

Le bilatéralisme non lémanique par le menu Donc le canton de Vaud n'est pas
soluble dans un nouveau canton
Hn I Oman?

Les dét-utés n'on nas trouvé arand-chose à dire sur le raDDort. ASL

Le rapport sur les affaires extérieures vaudoises a été plébiscité par le Parlement. Vaud cherchera à tirer son épingle du jeu
sur tous les fronts. Privilégier exclusivement l'axe rhodanien par rapport à I

Aucun 
député n'a jugé bon ,

hier au Grand Conseil vau-
dois, de réagir à la proposi-
tion piquante de Phili ppe Pi-
doux de créer un canton du

Léman. Quand bien même, pure
coïncidence, le Parlement était juste-
ment saisi du volumineux rapport du
Conseil d'Etat sur les affaires exté-
ripiirpc rin mntnn rip Vanri ï p riphat
sur ce document , qui servira de réfé-
rence ces prochaines années, a duré à
peine dix minutes, faute d'orateurs.

Les députés qui , tous partis confon-
fus, réclament d'être associés à la défi-
nition d'une stratégie en matière de
politi que intercantonale et transfron-
talière ont fait la démonstration qu 'ils
n 'ont rien d'original à défendre sur ce
sujet. Ils le présentent pourtant sou-
vent comme capital pour l'avenir des
régions dont ils sont les élus. Le
Grand Conseil s'est donc borné à
prendre acte des intentions du Gou-
vernement , sans chercher ni à en in-
fléchir , ni à en souligner l'une ou
l' ontrp

A GEOMETRIE VARIABLE

La politique intercantonale pour-
suivie par le Conseil d'Etat vaudois
diverge de l'ambition affichée par
l' ancien conseiller d'Etat Pidoux.
L'objectif du gouvernement consiste
à développer une coopération «à géo-
métrie variable» avec tous les parte-
naires de la Suisse occidentale. Tel
au 'il est présenté dans le rapport, ce
but supérieur semble incompatible
avec la création , un jour , d'un canton
du Léman.

«Nos régions vaudoises imposent
une politique extérieure à géométrie
variable» , écrit le Conseil d'Etat. En
raison de la situation géographique
Ai ,  oqntnn Ae. \ /r>iiA mi pmiir Ae. lo Cuic.

se romande, elles ont en effet des
«liens naturels soit avec Genève, soit
avec le Valais, soit avec le Mittelland» .
Cette donnée insuffle au gouverne-
ment vaudois la conviction que le
canton n'a d'avenir que dans une co-
opération suivant «deux axes complé-
mentaires»: l'axe rhodanien , avec Ge-
np.vp p.t lp Valais- pt l'avp Norri avpr

les cantons du Mittelland: Neuchâtel ,
Fribourg, Berne , Jura et Soleure. Mû
par un pragmatisme qui contraste

•smtm»

Université , hôpitaux , statistiques, tou-
risme, alarme en cas de catastrop he et
même économie laitière: on ne comp-
te plus les domaines dans lesquels
Vaud et Genève collaborent. Cet axe
fort ne doit pas occulter les efforts
vaudois pour coopérer avec ses autres
voisins: Neuchâtel , Fribourg, le Valais
et Berne. Coup de projecteur sur ce
bilatéralisme non lémanique, en plein

• Vaud-Fribourg: la création d'un
hôpital unique intercantonal pour la
Broyé est sur les rails. La fusion des
hôpitaux d'Estavayer-le-Lac et de
Payerne permettrait le maintien des
deux sites: la réhabilitation dans le
premier et les soins aigus dans le se-
cond. La création d'un gymnase inter-
cantonal de la Broyé est planifiée à
l'horizon 2003. Les parcelles sur les

avec les accents visionnaires du projet
de Phili ppe Pidoux , le Conseil d'Etat
conclut que «(...), un rattachement

rives sud du lac de Neuchâtel sont gé-
rées en commun.

• Va ud-Neuchâtel: les deux gouver-
nements se concertent pour construire
la N5. Projet commun de formation
professionnelle dans l'aericulture. La
protection des eaux a conduit à une di-
vision des tâches: Neuchâtel assume le
suivi chimique des rivières des deux
cantons, et Vaud celui des stations
d'épuration . L'Exposition nationale
promet de décupler les efforts visant à
c.ont_ 3— la frr\r\ faè *re *

9 Vaud-Valais: concertation des
gouvernements sur des dossiers com-
me la libre circulation des 40 tonnes
dans la zone frontière de Saint-Gin-
golph , la collaboration entre l'Uni de
Lausanne et des instituts de re-
cherche valaisans. le statut nartaeé

axe Nord (Mittelland) est
exclusif à l'un des deux axes est hors
de question.»

Ces lignes directrices convien-
nent parfaitement au coprésident
du Forum parlementaire romand , le
député radical Pascal Broulis. Elu
dans l'arrondissement de Sainte-
Croix, considéré comme un réfor-
mateur au sein de son parti , il expri-
me aussi la sensibilité d'un député
de l' arrière-pays , soucieux de ne pas
voir son canton basculer dans le lac
Léman:

Pascal Broulis: Philippe Pidoux a le
grand mérite de donner un coup de
fouet au débat sur le fédéralisme,
l' avenir du canton de Vaud et celui de
la Suisse romande. Il ne faut pas avoir
peur du débat d'idées et je salue son
courage. Mais je crains que son essai
ne soit finalement contre-productif.
Aller de l'avant avec cette idée pour-
rait braquer nos partenaires romands
en renforçant leur méfiance à l'égard
d'une forme de Iémanocentrisme.
Alors qu'il en va de l'identité de
chaque partenaire , il faut éviter de
blesser quiconque et ne frustrer per-
snnnp

d'observateur au sein de l'Espace
Mittelland. Une commission paritaire
veut favoriser la libre circulation des
patients valaisans et vaudois dans le
Chablais. Prometteur puisque les
deux hôpitaux d'Aigle et de Monthey
annonceront ce jeudi leurs fiançailles;
à terme, ils devraient marier leurs di-
rections et leurs collèges de médecins.
Un groupe paritaire travaille à pro-
mouvoir le développement écono-
mique du Chablais.

• Vaud-Berne: l'extension du RER
bernois sur territoire vaudois est à
l'étude. On se concerte sur les trans-
versales alpines. Deux objectifs: l'har-
monisation des tarifs hospitaliers et la
préparation de l'Expo nationale. A
noter la collaboration entre les hôpi-
taux de Château d'Œx et Saanen.

*P\/fv

«hors de question».
A vouloir favoriser la collaboration
de ses différentes régions avec les
cantons voisins, Vaud n'est-il pas
menacé d'implosion?
- Le risque que la Broyé vaudoise ré-
clame son rattachement à Fribourg, le
Phahlais an Valais on lp NorH vaiirlois
à Neuchâtel me semble faible , voire
nul. Si la volonté de collaborer par-
dessus les frontières cantonales dé-
bouchent sur des concrétisations, on
assistera à l'émergence de nouvelles
régions supracantonales et cela
contraindra les cantons, à commencer
par Vaud, à se forger une nouvelle
identité.

Laquelle pour le canton de Vaud?
- Vaud peut devenir le canton pivot de
la Suisse romande, à l'image du joueur
de basket qui récupère les ballons et les
redistribue à ses partenaires. S'imposer
comme une des pièces maîtresse d'un
édifice soudé, solide qui serait la Suisse
occidentale, n'est-ce pas un défi at-
trayant? Mais attention: ce rôle à la fois
de rassembleur et de moteur exige de
la modestie et beaucoup d'altruisme.
Tout le contraire d'une attitude hégé-
monique. Chacun doit donner pour re-

- Je ne le crois pas. Vaud ne peut que
défendre une Suisse occidentale for-
te. Une fusion de Vaud et Genève
pourrait nuire au Valais: la naissance
d'un canton mamouth à l'échelle de la
Suisse romande ne serait pas sans
risque pour cet important partenaire
rip lo Çiiiccp rr\monrlp ^nnupnp7-vniK"

à l'origine du projet de Mittelland , le
canton de Vaud ne pouvait caution-
ner , par son rattachement sans parta-
ge à cette nouvelle entité supracanto-
nale, un processus conduisant à
l'exclusion de l'un de ses partenaires
privilégiés, le canton de Genève , qui
n 'avait pas été invité.

FRANçOIS MODOUX

«Journal de Genève
pt - "T Q'.P. .p Ae. T ancannpw

ENSEIGNEM ENT

La mise en chantier de la réf orme scolaire
vaudoise se fera à pas plus que prudents

Les enseignants trouvent la potion amère

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Schwaab parle de phases exploratoires, de procédures d'évaluation des grilles
horaires et des règlements, de suivi, etc. Autre son de cloche chez les enseignants aui se montrent désappointés
«Il faut savoir que c'est la phase la
plus délicate de l'opération et que
l'on ne sait pas tout» . C'est sous le
signe d'une certaine modestie que le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Schwaab a présenté hier , à Lausanne,
l'entré e en vigueur partielle , dès la
prochaine rentrée d'août , de la réfor-
me scolaire adoptée par le peuple , en
riprpmhrp riprnipr 1. maaistrat pn
conséquence, a parlé de mise en
œuvre exploratoire des innovations,
ainsi que des procédures d'évaluation
dont elles feront l'objet.

Le cycle de transition constitue la
colonne vertébrale de la réforme. For-

obligatoire, il remplace la 5e année
d'orientation-observation , qui a elle-
même succédé à l'«examen-coupe-
ret» d'entrée au collège. C'est lui qui
sera mis en œuvre de manière explo-
ratoire dans une cinquantaine de
classes de douze établissements (on
nVn rnmnfp aiirnn Hanc lo Rrrw/p _

«DES REGRETS»

Les grilles horaires ont donné lieu à
Hîcniccir̂ n o nrnnnc Ae. la rlr*tatii.n pn

périodes d'enseignement des diffé-
rentes branches. Mais surtout au ni-
veau des 6e, 7e et 8e années de la voie
secondaire baccalauréat , ainsi que de
la section baccalauréat du gymnase. Il a
donc fallu trancher. «Il v aura ries re-

C'est sous un tout autre signe - ce-
lui de l'amertume, voire de la révolte
- que le Comité de liaison des asso-
ciations, sociétés et syndicat d'ensei-
gnants (CLASSE) a donné , juste
après celle de Jean-Jacques Schwaab,
à Lausanne aussi , une autre conféren-
ce de presse. Là, ce sont les économies
voulues par le Conseil d'Etat qui ont
Ptp vilinpnrippc nar lps riiffprpnts in-
tervenants.

Le comité s'inquiète , en particu-
lier , de l' article du règ lement d' ap-
plication de la nouvelle loi scolaire
qui traitera des effectifs des classes.
L'effectif maximal fixé dans le rè-
glement actuel est déjà dépassé
dans certains cas. Le futur l'élèvera-
? :i «« o

grets et des protestations. D'ailleurs, il
y en a déj à eus» , a commenté le chef du
département.

Le règlement d'application de la loi
sur l'enseignement secondaire supé-
rieur est sons toit. L'un rie ses noints

CLASSE constate aussi: pour la
prochaine rentrée , l'ouverture de plus
de 60 classes a été refusée; 350 cas
semblables ont été enregistrés au
cours des dernière s années; et cela ,
alors que 450 enseignants sont au
chômage; et que de 500 à 600 élèves
quitteront l'école dans quelques se-
mainps sans aiicnnp nprsnprtivp ri'an-
prentissage ou de scolarité complé-
mentaire.

En matière d'enseignement pro-
fessionnel , le comité s'en prend ,
d'une part , à la précarité du statut
de la majorité des maîtres: d' autre
part , à la volonté du département
d'économiser encore, alors qu 'un
élève sur deux termine son appren-
tissaop

forts réside dans le renforcement des
compétences des conférences des
maîtres. Celui de la nouvelle loi sco-
laire est encore sur la table du Conseil
d'Etat. Il se caractérisera , entre
autres nar l'instauration d'une réelle

Les maîtres de l'Ecole normale de
Lausanne ont carrément passé , si l'on
ose dire à l'inaction. Au terme d'une
résolution adoptée le 5 juin , ils décla-
rent refuser de cautionner le «déman-
tèlement de l'institution» en s'abste-
nant de participer à la recherche
d'économies.

Pn r*r\nr*liici/.n PT A ÇÇT- petimp

que, si l'Etat va trop loin dans les éco-
nomies, il finira par démotiver les en-
seignants. Dans leur grande majorité,
ces derniers ont soutenu la réforme,
mais ils risquent de traîner les pieds
pour mettre en œuvre les innovations
pédagogiques qu 'elle institue. Et
d'appeler tous les enseignants du can-
ton à venir manifester à Lausanne, le
1 8 iuin nrorhain PI R

collaboration entre le département,
les autorités scolaires, les associations
de parents et d'enseignants.

Grilles horaires et règlements ont
fait l'objet d'une large consultation ,
Ils seront néanmoins évalués et une
nouvelle consultation n'est pas ex-
clue. En outre, un comité de pilotage
assurera le suivi dans les domaines de
la nnalitp rip l'pnspionprnpnt rip la for-
mation des maîtres et des finances.
«Nous avons toujours dit que la réfor-
me sera une opération blanche, nous
voulons tenir nos promesses», a souli-
gné Jean-Jacques Schwaab.

Le chef du département a enfin pu-
blié les comptes de la campagne qui a
dû être menée, suite à î'aboutisse-
mpnt rin rpfprpnrinm lonr-P nor lp Par-

ti libéral et divers mouvements de
droite. Les recettes - donateurs pri-
vés, partis politi ques, associations de
parents et d'enseignants - ont excédé
de quelque 1000 francs les dépenses
de promotion de la réforme. Cette
somme sera versée à la fondation res-
ponsable d'une école d'enseignement
spécialisé.
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BALADES

Entre lac et montagne, Le Bouveret
joue la carte du point d'ancrage
A deux pas d'ici, la région du Chablais offre une palette d'activités touristiques: excursions
ferroviaires , lacustres, montagnardes. Sans oublier les incontournables petits vins locaux.

Au 

bout du lac Léman , la peti-
te localité valaisanne du Bou-
veret se niche dans le flanc de
la montagne. Point de départ
de multiples excursions, il

convient cependant de ne pas oublier
de découvrir les curiosités qu 'elle
abrite dans ses murs. Commençons
par la plus célèbre d'entre elles: le
Swiss Vapeur Park qui vient juste-
mpnt Ae. \;nir c 'a. hpvpr co rlpnvipmp

étape de construction.
Géré par une équipe de bénévoles,

ce parc d'attractions entièrement
voué aux modèles réduits de trains
voit défiler chaque année pas moins
de 135000 visiteurs. Petits et grands
s'asseyent à califourchon sur les wa-
gons que tirent des modèles réduits
d'anciennes locomotives à vapeur
pendant les auelaue 13 minutes aue
dure la visite d'un kilomètre et demi.
Lorsque toutes les locomotives sont
en service, 300 personnes peuvent
prendre place simultanément sur les
wagons et admirer des reproductions,
à échelle réduite , du pont George-
Washington, du château d'Aigle ou
des Halles de Neuchâtel. Cet engoue-
ment pour les modèles ferroviaires
réduits aurait vu le jour en Angleterre,
dans le parc des châteaux où de
jeunes aristocrates menaient une vie
oisive. Contrairement à ce qu'on
pourrait penser , le Swiss Vapeur Park
accueille 70% d'adultes contre seule-
mont "ÎI . O/. H' pnfontc l  T P nnmKro H P

tours illimités auquel donne droit le
prix de l'entrée explique peut-être cet
engouement.

Un peu plus loin, à l'abri des re-
gards indiscrets, la réserve des Gran-
gettes est le domaine de prédilection
des oiseaux , des randonneurs, des jog-
geurs et des bikers. Pas moins de 68
espèces d'oiseaux y vivent , de même
Qu 'elle est un lieu de migration très
couru. Des chemins aménagés mè-
nent au lac et permettent de faire
connaissance avec la faune et la flore
locale.

Pour ceux qui préfèrent s'adonner
aux plaisirs lacustres, il existe trois
écoles de voile au Bouveret. Et si l'on
désire embarquer pour une croisière
romantique sur le Léman, les bateaux
de la CGN desservent régulièrement
le nort de iuin à sentembre.

UNE LIGNE INDOCHINOISE
La région propose un choix de ran-

données en train toutes plus origi-
nales les unes que les autres. Au sud
du Léman , la ligne qui relie Le Bou-
veret à Evian , baptisée «ligne du Ton-
kin» , longe le lac en douceur. Son
nom à consonance asiatique lui aurait
été conféré par des ingénieurs fran-
raîc pn raicnn A(* cin.ilitll_ .pc. ovpr IPC

terres macérageuses du Vietnam du-
rant sa construction. Mais elle était à
l'origine bel et bien destinée à rallier
Paris à l'Extrême-Orient. Exploitée
conjointement par les CFE et la
SNCF, elle doit également son exis-
tence au travail amoureux de
quelques âmes bénévoles.

Sur le chemin du retour pourquoi
np noc c'orrptpr rlonc lp r-hormont vil-

lage de Saint-Gingol ph? A cheval sui
la frontière , la bourgade possède un
musée contenant les reproductions
des barques qui voguaient jadis sur le
Léman , au temps où la pêche nourris-
sait encore son homme. On y apprend
aussi que, durant les années 1920 à
1970, la commune se spécialisa dans la
fabrication de perles, ceci grâce à un
procédé chimique qui utilisait des

Autre escapade de charme depuis
Aigle, cette fois-ci: la montée en cré-
maillère vers Leysin. Arrivé sur les
hauts du village , prendre la télécabine
nui mpnp on rpctonront tmirnont Ae. lo

Le Swiss V-.Df.ur Park fait ia ioie des netits... et des arands. OT Le Bouveret

Berneuse, qui culmine à 2048 mètres.
Bien nommé Kuklos (cercle qui tour-
ne), cet édifice ultramoderne , entière-
ment vitré remplace depuis sept ans
le chalet qui le précédait , tré passé
dans un incendie. Comme le dit la
chanson. Durant une heure et demie,
le restaurant effectue une rotation sur
lui-même, ce qui laisse tout loisir
d'admirer le oavsaee erandiose aui
défile à quelques mètres, dont l'incon-
tournable Mont-Blanc. Le vendredi
soir , de fin juin à fin août , il est même
possible d'admirer le coucher de so-
leil depuis le Kuklos. Mais attention à
ne pas rater la dernière descente.

An retour, on rtourra s'offrir une vi-
site historique dans la vieille cité
d'Aigle. Edifié au XIIIe siècle par les
Savoyards, le château , qui abrite le
Musée vaudois de la vigne et du vin ,
fait l'objet d'une conservation attenti-
ve. Certaines salles peuvent être
louées aux nostal giques des temps
nasses

SEUL GLACIER VAUDOIS
A 1200 mètres d'altitude, la station

des Diablerets se gagne également
par la voie du rail. Son glacier , seul
digne de ce nom en terre vaudoise ,
permet de pratiquer le ski été comme
hiver. Mais d'autres activités comme
le canyoning, le VTT ou le parapente
ont aussi cours.

De retour en Valais, on optera pour
un excursion vers Chamonix à bord
Hn Mnnt-Rlanr-F.xr.ress dont la nou-

velle rame vient d'être inaugurée.
Surtout que maintenant , il n 'est plus
nécessaire de changer de train à la
frontière. A Chamonix, on peut rester
dans la station et visiter le Musée alpin
ou alors se rendre au fameux site du
Montenvers avec un deuxième train à
crémaillère. De là-haut, on Deut
contempler le site de la Mer de glace,
toujours très fréquenté (600000 visi-
teurs par an) ou descendre en téléca-
bine dans la grotte de glace, recons-
truite chaque année.

Situé le long de la ligne du Mont-
Blanc-Express, le petit village des
Marécottes présente deux curiosités
f^-.rt .. . . . ..... ;,. '.-. . *. ne-; ,,- •. . . •,.. • i_ . v,-..-
alpin et la piscine à même les rochers.
Marmottes, loups, ours et bien
d'autres animaux s'offrent à la curio-
sité du public. Deux petits oursons
viennent d'ailleurs de compléter la
grande famille de ce zoo ouvert à l'an-
née. En effe t , hors saison, il suffit de
s'aquitter du prix du billet grâce à
l'automate situé à l'entrée. Quant à la
piscine, après avoir détenu durant des

baignade les plus froides de Suisse,
elle est maintenant chauffée à l'éner-
gie solaire. Car il faut reconnaître que
plonger dans une piscine alpine à
quelques degrés au-dessus de zéro te-
nait vraiment de l'exploit.

Il ne faut pas non plus oublier de vi-
siter Orsières, dans l'Entremont.
Centre touristique important , ce petit
villaap pet lp noint rip Hp.nart vprs lp

tunnel et le col du Grand-Saint-Ber-
nard. Doté d'une solide église néogo-
thique, Orsières mérite qu'on s'y arrê-
te quelques heures. Et c'est un
Fribourgeois qui exploite la fromage-
rie: Jean-Louis Bapst , de La Roche.
Ici, on ne produit pas du gruyère, mais
de l'orsières, délicieux fromage à ra-
. ¦!._ . . .-  i>i,,o Ae. *cnnn i;im. Ae. i - *t .._ .. ._

lent chaque jour, servant à fabriquer
une centaine de pièces de fromage.
Sur rendez-vous de préférence , le jeu-
ne maître fromager jouera les guides
dans ce temple dédié au lait. Et peut-
être proposera-t-il une dégustation de
derrière les fagots, ajoutant à l'or-
sières un sérac à faire craquer les pa-
lais les plus exigeants, accompagné de
pain de seigle valaisan , le tout agré-
menté d'un netit Fendant fort à nrn-
pos.
ARRIVÉE À OCTODURE

En plaine, la cité romaine d'Octo-
durus (Martigny pour les non-initiés)
ouvre grandes ses portes aux visiteurs
de passage. Fierté de la région , la fon-
dation Gianadda accueille 400000 vi-
siteurs par an. Construit autour des
piliers du plus ancien temple gallo-ro-
moin Hppnnvprt pn Çniccp rpt prlifirp

recèle plusieurs vestiges antiques de
par sa proximité de la voie romaine.
Ces découvertes archéologiques font
l'objet d'une exposition permanente
moins connue du grand public que les
expositions temporaires (actuelle-
ment Mirô, voir Liberté du 7 juin)
mais qui en vaut tout autant le coup
d'œil. Pour digérer cette mégadose de
culture une nrnmenade Hans les iar-
dins de la fondation se révélera des
plus appropriées, avec la compagnie
des sculptures de Giacometti , Bran-
cusi, Moore et bien d'autres. Ce sont
dans ces mêmes jardins que se dérou-
leront quatre projections cinémato-
graphiques en hommage à Charlie
Chaplin, du 24 au 27 juillet , sur écran
géant. Pour commémorer le vingtiè-
me anniversaire de la disparition du
apnial rnmpHipn pt rpalicatpnr nnp

exposition se tient dans le vieil arse-
nal de la Fondation jusqu 'au 11 no-
vembre.

Tant de balades dans un si petit
coin de pays sont bien la preuve qu 'il
n'est point besoin d'aller très loin
pour réussir ses vacances. En cette
saison où la Suisse connaît ses plus
beaux jours , il serait dommage de ne
pas les apprécier. En bref , l'été 1997
sera helvétique ou il ne sera pas.

\ / ï  . .--.T-, r-. -Tr- P,. n.~ri... -r

Des fêtes rhodaniennes
Le Rhône aura sa fête tié rhodanienne, partager régraphie sur le lac des
les 15, 16 et 17 août pro- le trésor culturel des ré- vendredi et samedi , dans
chain. Un programme gions, proclamer la beau- la baie du Bouveret. Les
fastueux rendra honneur té des sites et favoriser tableaux seront joués par
au génie rhodanien. Des l'essor culturel à travers une centaine d'enfants et
cérémonies d'un haut le Rhône. des adultes. Les thèmes
symbolisme magnifieront Des semaines gastrono- représenteront le Rhône
l'esprit de fraternité et de miques, lyonnaises, pro- et ses liens avec les ha-
conscience rhodanienne, vençales (malheureuse- bitants. En deuxième par-
Par la promotion du folk- ment déjà passées), tie, l'univers de la mu-
lore et des traditions des valaisannes et mar- sique, du laser, de la
pays du Rhône, ces 33es seillaises permettront de lumière, des feux d'artifi-
fêtes constituent l'occa- se ravitailler tout en sa- ce et des fontaines aqua-
sion d'une animation ex- vourant des cuisines de tiques poursuivra la fête,
ceptionnelle haute en terroirs différents. Des Le dimanche, un grand
couleur. Au centre des expositions comme le cortège animé par plus
ses festivités , la commu- chemin des sorcières at- de 60 groupes folklo-
ne de Port-Valais, cité de tendront les visiteurs ain- riques et fanfares clôture-
l'eau, constituera le cœur si que des soirées «ca- ra la fête. MCH
des réjouissances. baret» et un festival de
Les Fêtes du Rhône films. Renseignements: Office
poursuivent plusieurs ob- Mais le clou du spectacle du tourisme du Bouveret ,
iectifs: Dromouvoir l'ami- sera bien entendu la cho- «024/481 44 10.
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Les CFF fêtent
leurs 150 ans
d'existence

ANNIVERSAIRE

Des forfaits spéciaux ont été
élaborés pour marquer di-
gnement célébrations et ma-
nifestations.
Des aventures exclusives par trains
spéciaux, une rencontre au sommet
des trains européens à grande vitesse,
des week-ends à vapeur dans le Jura ,
des circuits à vapeur (bateau et train)
à Lucerne ou un voyage en train nos-
tal gique au Tessin, voilà ce que propo-
se Railtour Suisse avec ses forfaits. A
partir de 152 francs, ils incluent le
voyage et la nuit , ainsi que bien des
extras offerts pour l'année jubilaire
des Chemins de fer suisses.

Pour marquer le 150e anniversaire
des Chemins de fer suisses, l'année
1997 sera jalonnée par une foule de
manifestations séduisantes pour les
fans de la technique ferroviaire et les
cœurs nostalgiques.

MANIFESTATIONS VARIÉES

Ainsi, Railtour Suisse a mis au
point des forfaits attrayants pour par-
ticiper aux grandes fêtes populaires
des trains anciens et récents le week-
end des 9-10 août à Zurich. Pour les
manifestations de Lucerne, du 22 août
au 26 octobre, l'arrangement de Rail-
tour Suisse comprend le vovaee et la
nuit , mais aussi un circuit avec le fa-
meux Spanisch-Brôtli-Bahn et le ba-
teau , ainsi que l'entrée au Musée des
transports qui présente notamment
son exposition de trains, la nouvelle
halle du rail et la traversée multimédia
du tunnel du Gothard.

Un grand circuit à vapeur dans les
Franches-Montaenes. avec loeement
à Delémont ou à Saignelégier, figure
au programme de la période du
22 juin au 20 juillet. Romanshorn évo-
quera l'histoire du billet de train de
1847 à nos jours , alors que Brienz in-
vite du 21 juin au 31 août à une expo-
sition sur le thème de la vapeur: petit
train sur les quais, modèles, etc. Au
Tessin des week-ends en train nostal-
giques sont prévus en septembre: l'oc-
casion de franchir le Gothard avec un
express CFF de 1947. Le voyage d'en-
viron 8 heures est coupé par un «arrêt
soupe» en gare de Gôschenen.

Ces idées d'évasion et bien d'autres
encore figurent dans le catalogue
«150 ans des Chemins de fer suisses».
Mais on neut aussi se laisser insnirer
par d'autres catalogues de Railtour
Suisse: «Trains alpins» et «Suisse à la
carte» (train et hôtel). Documents
diffusés par les agences de voyages,
les gares ou directement par Railtour
Suisse, « 031/3780000.

Pour les offres ferroviaires du jour ,
se renseigner en composant à partir
de fin avril le nouvel InfoTéléphone
15719.01 OS CRfi ct /min V IM

RANDONNÉE. La FSTP vous fait
marcher
• Tous ceux qui se proposent de re-
partir à la découverte de la nature
tronvpront Hanc lp nrnorammp 1 0.0*7

de la Fédération suisse de tourisme
pédestre (FSTP) plus de 600 proposi-
tions d'itinéraires. Il s'agit d'excur-
sions accompagnées pour jeunes et
moins jeunes: randonnées d'un ou de
nlncipiirç iniirc 17)73

Pour obtenir la brochure: FSTP, Im Hir-
shalm 49, 4125 Riehen (joindre 3 fr. 50
on timhroc\

CROISIÈRES. Embarquements
sur le «Lausanne» à Ouchy
• La CGN organise une série de croi-
sières à thèmes sur le Léman les ven-
dredis soir et dimanches à midi. Croi-
sières brunch , soirées brésiliennes,
italiennes, il y en a pour tous les goûts.
Seule condition: ne pas avoir le mal
de mer. BS
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VIVE
LES VACANCES !

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

13.07 Grand Canyon du Verdon
27.07 Charentes-Maritimes et les Iles Atlantiques
03.08 Le lac des Quatres Cantons, le Tessin et

le Valais
13.08 St-Malo, Ile de Jersey
17.08 Le Piémont, Asti, Alba
14.09 L'Alsace et les Vosges
22.09 Paris et Versailles

NOS COURSES D'UN JOUR
Demi-journée : Signal de Bougy
Saas-Fee, car et repas
Marché de Luino, car
Europa-Park : car et entrée
Enfant dès 4 ans
Enfant moins de 4 ans
Foire du vin à Arbois, car
Demi-journée : Le Gurnigel , car

bliez pas nos vacances balneai
osas du 14 juin au 21 scptembr
dénart tous les samedis soir .
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Association des Agences de Voyages
Wjf ĵ[W du canton de Fribourg

PAYER SES VACANCES ET...
NE JAMAIS PARTIR!

Personne n'aimerait courir ce risque mais, malheureusement , chaque année, un
certain nombre de «vacanciers » se voit confronté à cette situation.

La crise économique a également touché le domaine du tourisme. Des problèmes
financiers, ou simplement de la négligence, font que certaines «agences» (pour
mémoire : une licence n'est pas exigée en Suisse) ne respectent pas la nouvelle loi
fédérale sur les voyages à forfait , introduite en juillet 1994.

Si elle était respectée par toutes les agences et contrôlée par l'Etat , cette loi
protégerait le consommateur à 100 % (pour les arrangements forfaitaires).

Pour la réservation de vos vacances 1997, sans risque financier , l'AAVF (Asso-
ciation des agences de voyages du canton de Fribourg), vous conseille vive-
ment :

1. de réserver des arrangements de tours opérateurs/organisateurs faisant partie
du Fonds de garantie de la FSAV ou d'une institution similaire.

2. de vous adresser uniquement à des agences faisant elles aussi partie du Fonds
de garantie ou d'une institution similaire.

Les agences suivantes, membres de l'AAVF , vous offrent cette garantie financiè-
re:

Bulle: Air Vacances SA , Moléson Voyages, Studio Voyages

Châtel-Saint-Denis: Emeraude Voyages SA

Estavayer-le-Lac: Inter Voyages SA

Fribourg : Carlson Wagonlit Travel, Helvetic Tours , Hotelplan, Imholz Voyages
SA , Klopfstein Voyages SA , Kuoni Voyages SA , E. Marti Voyages SA , TCS
Voyages

Morat : E. Marti Reisebûro AG

Romont : Romontours SA ^̂ ^H
irlrWl
L J case postale 483
\-̂  1701 Fribourg

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

SUBARU et autres!
Accueil sympathique, essai et offre très

favorable sans engagement.
par ex:

La nouvelle Toyota Starlet:
2 airbags, moteur 16 soupapes,

confort total, au prix de lancement
de 14 990 fr. net seulement!
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auprès des agences Ofi? I *V_/YC_) IA
Marly Garage Berset « 026/439 90 00
La Tour-de-Trême Garage Roman SA « 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA « 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie « 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Fracheboud « 026/928 12 12
Neyruz Garage N. Limât a 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane « 026/656 12 23
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA « 026/912 31 05



LOISIRS

En attelage à cheval à travers le
Jura, une randonnée écologique
Se promener en roulotte ou aux cotes d'un cheval bâte, un moyen de transport original et
sympathique pour se familiariser avec une région au rythme du pas de ce noble animal.

Prendre 1 air. Sortir. Chevau-
cher de longues heures dans la
forêt ou les champs. Le retour à
la nature a conduit nombre de
citadins de l'automobile vers

«l'hi ppomobile». L'art d'échanger de
temps à autre le moelleux du siège de
sa voiture contre la dureté de la selle
d'un cheval. L'équitation connaît une
vogue incontestable depuis quelques
années.

Mais posséder un cheval et l'entre-
tenir revient cher et peut s'avérer fas-
tidieux. De même, prati quer réguliè-
rement une activité équestre dans un
club n'est pas à la portée de tous. Il
existe pourtant une autre manière ,
conviviale , de faire du cheval, en fa-
mille ou entre amis: l'attelage. Le Jura
a eu l'audace de lancer il y a plus de
vingt ans cette forme de tourisme
adaptée aux besoins de la clientèle et
aux nécessités du monde rural. Petit
tour en roulotte tzigane du côté de
Porrentruy.

Disco a cinq ans. Solide animal de
la race des Franches-Montagnes, à la
robe bai , il fait partie des chevaux
d'attelage du relais hippomobile de
Lucelle, à la frontière franco-suisse.
Le travail de Disco? Tirer une roulot-
te dite tzigane de 450 à 500 kg. Un tra-
vail mené avec entrain sur tous les
terrains: bitume, terre , chemins pier-
reux... Pour le plus grand bonheur des
touristes clients de Pro-Jura , l'organi-
sateur de ces circuits découvertes de
la campagne jurassienne et alsacien-
ne. Disco ne craint ni les raidillons
abrupts, ni les rigueurs climatiques. Il
appartient à cette race demi-sang
suisse développée avec fierté par les
éleveurs de la région. Le produit de
leurs tenaces recherches allie la force
du cheval de trait , la finesse de l'an-
glo-normand et la docilité de caractè-
re propice à mener un attelage à bon
port.

Et Disco marche... suivi comme son
ombre par sa roulotte. Prudent dans
les dénivellations, régulier quand le
terrain devient plat , il trotte lorsque le
chemin descend légèrement. Un au-
tomate de la traction? Non , il arrive
parfois qu 'une touffe d'herbe en bor-
dure du chemin lui semble aussi irré-
sistible qu 'un hamburger-frites pour
un jeune affamé. Et pourquoi se pri-
ver alors que notre «franc-monta-
gnard» croise souvent des compa-
gnons restes au pre , qui peuvent
brouter sans modération? La confra-
ternité entre équidés a ceci de parti-
culier qu 'un cheval au pré est irrésisti-
blement attiré par son congénère
tirant l'attelage et le salue souvent
d'un joyeux hennissement. Mais
l'herbe verte n'a pas que des avan-
tages: il suffit de lire le regard d'envie
du cheval limité dans sa liberté d'ac-
tion par la clôture.
TOURISME ET TRAVAIL

Partir à cheval ne semble pas à la
portée du premier venu. Pourtant ,
Pro-Jura essaie de faciliter le contact

Comme un petit air d'Ouest américain. Pro-Jura

entre hommes et betes. A Lucelle , une
vidéo détaille pour le voyageur les
soins à apporter à sa monture . Jour-
née type du «touriste d'attelage»? Le
matin , tout commence par les soins à
l'animal. Nourrir le cheval , le brosser,
nettoyer et graisser ses sabots, coiffer
sa crinière, sa queue. Ensuite, penser à
préparer le harnais («Le dérouler sur
le sol et le saisir par l'arrière , pour évi-
ter de l'entremêler», précise-t-on à
l'instruction), et harnacher le cheval.
Puis, passer le mors, fixer les rênes. Et
enfin attacher le quadrupède à sa car-
riole, porte-limonières, chaînes pour
la direction. Ouf, ça y est... Temps mis
pour ces opérations? Une demi-heure
(«Un peu plus au début , mais on ap-
prend vite» , indique Mario Leuenber-
ger, chef technique du centre de Lu-
celle). Le soir, manœuvres inverses à
l'écurie-relais rattachée à l'hôtel où
séjourneront les touristes: abreuver ,
nourrir , désharnacher. Quelle direc-
tion prendre? A la sortie du relais de
Lucelle, départ de quatre itinéraires:
Jura alsacien , Pays d'Ajoie, Franches-
Montagnes, vallée du Doubs. Six jours
de dépaysement au rythme du «ca ta
clop» des sabots. «Nous avons voulu
offrir aux citadins un tourisme sortant
de l'ordinaire», explique Francis
Erard, directeur de Pro-Jura. «Mais,
en même temps, nous ne voulions pas
que le cheval se promène partout ,
dans un espace rural d'abord voué à
l'agriculture.» Solution? Les rou-
lottes tziganes. Petites carrioles bâ-
chées pouvant accueillir jusqu 'à six
personnes. On peut donc, selon son
état de forme, aller librement à pied
en suivant la roulotte , ou se reposer à
l'intérieur de la voiture. En cas de
mauvais temps, un avant-toit permet
de protéger celui qui tient les rênes et
le frein (utile en descente).

Solution idéale pour les familles, la
roulotte allie la souplesse d'utilisation
à la facilité de maniement. Il suffit de
se rappeler que la carriole est plus lar-
ge que le cheval et prévoir des virages

larges. De plus, le cheval reste sur les
chemins, n 'empiétant pas sur le do-
maine agricole.
UNE VIEILLE AVENTURE

C'est en 1974 que l'Automobile-
Club Suisse (!) et son directeur général
de l'époque, Curt Haeberlin, adaptè-
rent en Suisse une expérience menée
avec succès en Irlande: le cheval d'atte-
lage. Ou les chevaux vapeur , soutien du
cheval à quatre pattes. Région tradi-
tionnelle d'élevage chevalin, le Jura et
sa topographie idéale convenaient à
merveille à ce tourisme respectueux de
l'environnement. Seule différence avec
l'expérience irlandaise: les voyageurs
ne dorment pas dans la carriole. C'est
également une manière de faire partici-
per les hôteliers jurassiens et alsaciens à
l'opération.

1974-1986: vingt-deux ans de succès
ininterrompu. Une trentaine de che-
vaux sont aujourd'hui à disposition des

vacanciers. Et plus de 400 familles ont
déjà profité de ces vacances originales.
«Nous avons déjà eu toutes sortes de
vacanciers. Avec chiens, chats, poissons
rouges...» précise Francis Erard.

Pour plus de commodités, le touriste
emporte avec lui table et chaises
pliantes, réchaud, réserve d'eau , seau et
l'indispensable nourriture pour le che-
val. «A midi, vous vous arrêtez. Il faut
desharnacher le cheval et rattacher à
un arbre, enseigne Mario Leuenberger
aux clients. «N'oubliez pas d'abreuver
votre cheval. Il l'a bien mérité. Et don-
nez-lui un peu de granules.» Le souci
d'un service agréable se retrouve dans
le choix des hôtels, liés à Pro-Jura.
Confortables, les lieux d'hébergement
assurent un bon souper et une nuit re-
posante.
CHEVAUX BATES

Soucieux de proposer du neuf à ses
clients, Pro-Jura a lancé récemment les
balades avec cheval bâté. Différences?
Le cheval porte, accrochés à ses flancs,
les bagages de ses accompagnateurs
qui marchent avec lui. Le harnais inspi-
ré de celui de l'armée permet en effet de
fixer deux sacoches en cuir. Comme
pour le cheval attelé, circuits de 2, 3 ou
ôjours en Ajoie et en Alsace proche.
Avantages de la formule? Elle est pra-
ticable en toute saison, particulière-
ment en hiver, alors que l'attelage n'est
possible que de mai à octobre.

«Le cheval bâté est un moyen d'ac-
céder à des endroits où la roulotte ne
passerait pas», note Francis Erard. «Ou
sur des chemins étroits. Même l'armée
est consciente de l'importance des che-
vaux (et des mules!). En cas de conflit ,
comme en Bosnie encore récemment ,
le cheval a fait la preuve de son effica-
cité.»

Le touriste peut ainsi, selon ses en-
vies, refaire la conquête de l'Ouest fa-
çon western en été ou jouer au pion-
nier des étendues neigeuses en hiver.
Dépaysement garanti dans l'un ou
l'autre cas. BERNARD LITZLER

Des conditions d'hébergement
à des prix fort sympathiques

Cet été , Suisse Tourisme répond à
la forte demande de vacances fami-
liales avantageuses. Avec le soutien
de partenaires sélectionnés, il édite un
poster familial indiquant toute une
palette d' offres faciles à réserver et
spécialement préparées à l'intention
des familles.
EN FAMILLE

Des enfants heureux , des vacances
réussies pour les parents, tel est l' ob-
jectif , et ce quel que soit le type d'hé-
bergement choisi: station familiale ,
auberge de jeunesse , chalet , hôtel , au-
berge, village de vacances, à la ferme
ou camping. Les menus pour enfants
dans les restaurants , l' encadrement et
les programmes réservés aux enfants ,

tout a ete pense pour rendre l' offre de
vacances conviviale pour les familles.
Ainsi, par exemple, une famille de
quatre personnes paiera un apparte-
ment de vacances dans la station fa-
miliale de Beatenberg à partir de 280
francs seulement pour une semaine.

Avec beaucoup d' imagination et un
peu de chance , les enfants pourront
même gagner des vacances en Suisse
avec toute leur famille. Chaque mois,
un tirage au sort désignera les ga-
gnants d' une semaine de vacances en
famille et de deux week-ends pour
une famille de 4 personnes. OS

Renseignements: Suisse tourisme,
Zurich, 01/288 11 11 ou Internet
http://www.switzerlandtourism.ch.

Repères
- Circuits de 2 ,3, 4 ou 6 jours dans
le Jura et en Alsace.
- Parcours journaliers de 12 à
20 km.
- Hébergement assuré dans des
hôtels confortables chaque soir.
Ecurie pour le cheval à proximité.
- Prix par personne: compter envi-
ron 100 f r. par jour et par personne
(tarifs dégressifs à partir de la 3e et 4e
personne), nuit et petit déjeuner in-
clus. Nourriture et hébergement du
cheval inclus. Repas principaux en
sus.
- Roulottes: départ de mai à fin oc-
tobre.
- Chevaux bâtés: départ toute l'an-
née.
Renseignements: Pro-Jura, rue de
l'Hôtel-de-Ville 16, 2740 Moutier,
ACS Voyages, Waserwerkgasse39 ,
3000Berne 13, « 031/3117722.

L'escapade haut de gamme
garantie sans coup de fusil
L'escapade d'une nuit peut s'avérer
une coupure bienvenue quand les va-
cances ne sont pas au programme im-
médiat. La faire en Suisse pourrait
être séduisant , n 'était-ce les prix.
L'offre Minotel est donc à regarder
de près.

Ce n'est pas une chaîne mais un
consortium d'hôtels. Il y en a une cin-
quantaine dont 21 en Suisse. Ce qu 'ils
proposent: un prix forfaitaire de 71
francs par personne , payé chez soi par
carte de crédit. Certains il est vrai ma-
jorent leurs prix à certaines périodes
de l'année. Mais c'est clairement indi-
qué dans le guide (valable jusqu 'à fin
98) par de petits logos. Les hôtels
suisses se distinguent par de copieux
petits déjeuners-buffets. Si on prévoit

un circuit , chaque hôtel se charge de
vous réserver le suivant. Des arrange-
ments pour familles sont en outre
prévus.

Une nouvelle offre est venue enri-
chir ce voucher de Minotel: l'escapade
gastronomique. Elle comprend , pour
158 francs par personne, un menu
gourmand haut de gamme de six ser-
vices, le logement en chambre double
et un petit déjeuner.

Presque partout , les membres du
consortium , se situent dans un cadre
plaisant. A titre d'exemple, ceux qui
choisiraient Fribourg descendraient
à l'Hôtel de la Rose. EWI
Minotel suisse, tél. 021/3204638 , fax
021/3235938 , e-mail minotel ©vtx.ch .
www.minotel.com.

Des fouilles en
Belgique aux
cabanes du CAS

JEUNES

A vos pioches lors de stages
archéologiques? Ou pour-
quoi pas un séjour en tant
qu'aide-gardien de cabane?
Les Forges Saint-Roch organisent des
stages d'archéologie à Nismes, dans la
province de Namur. Le programme
propose des activités variées telles
que fouilles, exposés audiovisuels,
films, topographie , archéologie vivan-
te ou expérimentale (apprentissage
du tir à l'arc par exemple), atelier de
fabrication et cuisson de poterie ro-
maine et médiévale , etc. ,

Ouvert aux jeunes entre 13 et 16
ans, ainsi qu 'aux plus de 17 ans, ces
stages auront lieu du 4 au 13 juillet , du
14 au 23 et du 24 juillet au 2 août.
SEMAINES EN CABANES

Le Club alpin suisse offre la possi-
bilité aux jeunes de 16 à 22 ans de
vivre une ou deux semaines en quali-
té d'aide-gardien dans l'une des 150
cabanes que possède le CAS. Ils au-
ront ainsi l'occasion de se familiariser
avec l'exploitation d'une cabane: ac-
cueil des visiteurs, cuisine, dortoirs et
autres. Expérience à tenter dès le Ie'
juillet. B3
Info: Forges Saint -Roch, 11 , rte Charle-
magne, B-5660 Couvin.
Club alpin suisse, Berne, *» 031/3701818.

Montagne ou
train, le choix

LECTURES

Edité par Coopération , «La Suisse
des chemins de fer privés» présente
65 lignes sous toutes leurs coutures.
Ferroviaire, ce guide a aussi un volet
touristique et on y trouve une idée de
balade à combiner avec chaque train.
Des cartes indiquant le tracé du che-
min de fer et l'itinéraire de l'excur-
sion permettent aux lecteurs de
s'orienter.

Le «Guide de la montagne» nou-
velle formule vient de paraître. Deux
fois plus riche que l'ancienne édition ,
il présente près de 450 pages d'infos
et de commentaires pour aider à
mieux réussir ses week-ends ou va-
cances dans les Alpes romandes,
l'Oberland bernois, le Jura et la Fran-
ce voisine. Originalité: il se lit aussi
bien à l'envers qu 'à l'endroit par le
biais d'une entrée «été» et d'une en-
trée «hiver». OS

«La Suisse des chemins de fer privés» ,
à commander auprès de Coopération,
Livre des trains, case postale 129, 1000
Lausanne 13, au prix de 14 fr. + 3 fr.50.
Les guides de «L'Illustré»: «Le guide de
la montagne», Ringier, 29 fr.

HEBERGEMENT. «Hôtel Spé-
cial», centrale de bons plans
• La Société suisse des hôteliers
vient de créer «Hôtel Spécial», un ser-
vice de renseignements qui permet de
connaître les offres des week-ends de
dernière minute disponibles dans les
hôtels en Suisse. On peut consulter la
liste par téléphone au 0848 848 858 ou
Internet: http://www.swisshotels.ch.

A-#"



f^ I
^^  ̂

./w.vt/w 'a« 30 septembre 1997 Ile Maurice mj Ê fJj T 2 semaines à l 'Hôtel Villas Mon Plaisir i Wf*'___r ^*W. en demi-pension avec un vol Air Mauritius Cf J •»

IUQIU TéL 026/347.15.20 Swiss Travel Security
S P Q C 6 17-270764

tMmmmiB@
mV '®^mgp®^

vous proposent
Les voyages de rêve 1997
«Madame Butterfly» aux Arènes de Verona
12-13 juillet 2 jours Fr. 395 - DP

(gradinata unica incl.)

«Porgy and Bess» au Festival de Bregenz
19-20 juillet 2 iours Fr. 480.-DP

(entrée incluse)

Samnaum-Silvretta
19-20 juillet 2 jours Fr. 220.-DP

Lé Car des Glaciers - 1001 visages des Alpes
25-27 juillet 3 jours Fr. 495 - PC

Dolomites - Tyrol du Sud
28-31 juillet 4 jours Fr. 520 - DP
Grisons fit Tessin
1°--3 août 3 jours Fr. 395 - DP

Vacances à Seefeld au Tyrol
2-9 août 8 jours Fr. 875.- DP

Erfurt et la Forêt de Thuringe
4-7 août 4 iours Fr. 540 - DP

Serf aus, la station tyrolienne «aux trois soleils »
8-10 août 3 jours Fr. 340.-DP
DP = demi-pension PC = pension complète
Assurance frais d'annulation obligatoire
Cataloaue aratuit. renseianements et inscriDtions

s 026/494 32 32 "2™«

FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026 / 6522418
BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/4751179
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LE ROYAL GOLF
HOTEL & BUSINESS CLUB****

1649 PONT-LA-VILLE (FR)
vous propose chaque semaine

DES SEMAINES D'INITIATION ET
DE PERFECTIONNEMENT AU PRIX

SPÉCIAL DE SFR. 650.- !!!
- 5 jours de cours intensifs , 3 h. par jour

- possibilité d' attribution de l' autorisation de par-
cours

"̂ k Pour plus de renseignements:
, u Royal Golf Hôtel

* Mfi-Élt A & Business Club****
_f__&_l Hansueli & Nathalie Egli-Grisoni

^ 
Tél. 026/414 91 

11
Fax 026/414 92 20

VOYAGES HORS FRONTIÈRES SA
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| Un voyage HORS FRONTIÈRES? ]
l A la Grand-Rue 41, c'est une affaire J

Grand-Rue 41 1530 Payerne

* 026/660 36 33 Fax 026/660 35 55

§jf^ LAC NOIR
La magnifique région touristique de la partie alémanique du
canton de Fribourg.

- Hôtels, pensions, appartements de vacances, dortoirs.

- Tennis, minigolf, parcours pour vélos, canoë, pêche.

Tous renseignements :
Office du tourisme, 1711 Lac-Noir
-_- / fax : 026/412 13 13

17-270768

Billet -5fe
du dimanche

Vous payez l'aller
le retour est aratuit !

Ar-.tir.ri I

du 6 avril au 28 septembre 1997
Valable sur tout le réseau chemins de fer et autobus

(exceDté : Châtel-St-Denis - Bossonnens - Vevey)

Quelques Idées: -Oiùeuve-Avenches-Broc-Bulle-Charmey -

Châtel-St-Oenis-Courtepin-Diidingen- Estamer-ie-lac- fribourg-

Erandvillarù- Bruyères- Heitenried- Jaun- lac-des-Joncs- Holéson-

Ifillage-HonWovon- Murten- Palezieux- la Boche-Bomont- Sales -

Schwarzsee- Semsales- Sorens-Sugiez- Tafers - Vaulruz .

Les billets sont en vente
dans toutes les gares et stations
ainsi qu'auprès des chauffeurs

COURS D'ÉTÉ
Allemand oral

• Niveau élémentaire :
Fribourg du 30.6. au 1.8.1997
5 semaines, de 9 h à 12 h

• Niveau avancé :
Vallon : du 7.7. au 8.8.1997
5 semaines, de 13 h 30
à 16 h 30

Prix: Fr. 1200.- (tout compris)

CTS Impuis Centre de Séminaires
1565 Vallon * 0800/809 890

17-271439
I

ÎLE MAURICE (sud) Blue-Bay
Plage
A louer très confortable bungalow de
2 chambres à coucher. Fr. 350.- par
semaine. Renseignements et pros-
pectus : Résidence Les Pingouins, R.
Daurades 94 More. Blue-Bay Ile Mau-
rice, * et fax (00230) 631 80 85 ou
n'. '. /"7T3 ¦30 "-T /!_. _¦-.;¦.
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APPRENTIS, ÉTUDIANTS ET
¦__ ICI IkICC MADIÉC AÀM

(ê&MlliW
r/iaminc rfo for frihnurnPOÎS

Sii

Nouvelle Wlcole d 'Allemand
Nouvelle Eco le d'Anglais

Cours d'été pour les jeun es
Holiday English

Rue du Simplon 13
1700 Fribourg

Tél.: 026 / 322 61 22
Fax: 026 / 322 63 82

Votre partenaire pour les langues
Ecoles agréées par l'OFIAMT

Pressés de voir vos photos?
Développement en une heure

•TsnpjB
Fribourg - Criblet 5 - * 026/322 77 58

^^T-^WÎ^H Bsl ŝ L' expérience de KODAK
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Ecole
Benedict
Cours de vacances
en anglais

allemand
français
du 30 juin au
18 juillet 1997
Rue St-Michel 5
1700 Fribourg
Tel/Fax 026 322 17 76

Envoyez-moi une documentation gratuite des
«Cours de vacances»
Nom: 
Adresse: 



LAST MINUTE

Partir à la dernière minute, oui
mais avec un peu de perspicacité
Même en se décidant au dernier moment, on peut passer des vacances agréables et pleines
de surprises si l'on aime l'imprévu. Quelques conseils bienvenus pour ne pas partir idiot.

Vous 
serez peut-être dans le

lot des personnes qui , de plus
en plus nombreuses, s'y pren-
nent à la dernière minute
pour réserver leurs vacances

d'été. En ce cas, dites-vous bien qu 'à
moins de tomber sur un avion charter
à moitié rempli à quinze jours du dé-
part , il sera difficile de ne pas tomber
sur les tarifs de pleine saison. Comme
il s'entend , les prix seront alors plus
élevés partout , surtout si vos dates de
disponibilités coïncident avec la pé-
riode du 15 juillet au 15 août , mais
personne ne vous empêche de flâner
devant les vitrines des agences de
voyages, qui sont souvent tapissées
d'offres alléchantes , proposées par
des organisateurs en quête de clients.
Les autres sources d'information
sont , entre autres, le Télétexte , auquel
on peut reprocher d'être difficile à
lire par manque de contraste et de ne
pas rester affiché suffisamment de
temps à l'écran pour en retenir la sub-
stance. U y a enfin Internet avec les
multiples banques de données des
grands voyagistes, mais le plus pra-
tique à consulter reste les groupe-
ments d'informations comparées
comme, par exemple, les sites
http://www.edicom.ch/mall,
http://www.travel.ch ou encore
http://www.travelmarket.ch. Les ar-
rangements de dernière minute sont,
bien entendu , imprévisibles et restent
valables peu de temps. A vous donc
d'en profiter dès que vous en aurez
connaissance. Pour ce qui est officiel-
lement programmé, voici un petit
tour d'horizon des forfaits prévus
pour les consommateurs romands et
disponibles dans l'agence de voyages
proche de chez vous:

QUELQUES PRECAUTIONS

Se prémunir contre le vol: certes,
les vacances doivent être un plaisir , et
il ne serait en aucune façon opportun
de les gâcher par avance. Toutefois
des négligences peuvent vous entraî-
ner dans des .aventures qui , pour sur,
gâcheront votre plaisir. Voici la
check-list des précautions élémen-
taires à prendre , lesquelles, sauf im-
prévu , vous éviteront de mauvaises
surprises.

Avant de partir:
- Faire retenir son courrier par la

poste.
- Faites vider votre boîte aux

lettres des prospectus qui s'y entas-
sent. Une boîte pleine confirme que le
résidant est absent.
- Demandez à une personne de

confiance de passer de temps en
temps pour arroser les plantes mais
pour aussi simuler une présence.
- Ne fermez pas vos meubles à clé

Un meuble fermé sera pour le cam
brioleur une invite à le fracturer.

' U B I I C I I I

mOlé$On Gruyères
Ouverture de la saison d'été :

samedi 14 juin
Remontées mécaniques ouvertes tous les jours

(BSBv _3_____iy v. z_y -̂ ___!______y
Fromagerie - bob-luge - trottinerbes

d'alpage

A louer : chalets et appartements de vacances
dès Fr. 19.- parjour et par personne.

Renseignements : Office du Tourisme
1662 Moléson-sur-Gruyères « 026/921 24 34
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Le chef-lieu Portoferraio. Gefic-Presse

En vacances:
- Evitez de prendre avec vous trop

d'argent liquide; préférez la carte de
crédit ou le chèque de voyages.
- Ne laissez jamais vos bagages

sans surveillance dans les aéroports
ou les gares.
- Ne relâchez pas votre attention

quand vous êtes dans une file d'atten-
te, c'est le lieu favori des voleurs de
valises.
- Prenez garde aux personnes qui

maculeront vos vêtements avec une
glacé ou de la moutarde de sandwich.
Ils profiteront de votre distraction
momentanée pour s'emparer de vos
bagages.
- A l'hôtel , laissez vos valeurs au

safe. Une chambre d'hôtel n'est pas
un coffre-fort.
- En quittant votre chambre pour

la journée , ne laissez rien à la vue des
employés de l'hôtel qui pourrait atti-
rer leur convoitise.
- Renseignez-vous auprès du

concierge ou de la police sur les en-
droits à éviter.
- Le soir, marchez dans des lieux

éclairés et évitez de vous trouver seul.
- Dans les villes a fort taux de dé-

linquance, évitez de marcher au bord
du trottoir et , Mesdames, portez votre
sac du côté du mur.

DESTINATIONS A REVER
Elbe, île impériale: la nouvelle liai-

son au départ de Genève par la com-
pagnie régionale Air Engiadina per-
met , cette année, d'atteindre

«89»¦S
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rapidement l'île d'Elbe. Les
Etrusques furent les premiers tou-
ristes de cette petite île méditerra-
néenne en forme de pied de 20 km de
long et , en moyenne, de 10 km de
long. Elle a connu des visiteurs de
marque, dont le plus célèbre est , bien
entendu , Napoléon Bonaparte , qui
fut déclaré «souverain de l'île d'El-
be». Aujourd'hui , six mois par an , le
tourisme en est la première ressource
économique, la Suisse occupant la se-
conde position des fréquentations es-
tivales après l'Allemagne. L'île d'El-
be est une sorte de rocher offrant des
côtes découpées par des calanches
tombant à pic dans la mer, ponctuées
de plages. Portoferraio, l'aggloméra-
tion principale , faisant office de chef-
lieu, offre le spectacle d'un petit port
pittoresque , dominé par deux fortifi-
cations. Dans l'une d'elles se trouve le

* "i____ l___
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Petit Palais des Moulins, l'une des
deux résidences napoléoniennes, la
seconde étant la Villa San Martino à
6 kilomètres de Portoferraio. Ailleurs
dans l'île les sites pittoresques ne
manquent pas. Le visiteur ne se lasse-
ra jamais d'admirer les paysages jux-
taposant la mer et la montagne, les
vestiges rappelant les incursions de
Sarrasins et autres pirates de mul-
tiples nationalités tels que la forteres-
se de Porto Azzuro, le château du Vol-
terraio, le château des Appiani de
Marciana ou la tour des Médicis de
Marina di Campo. Petites places om-
bragées, tuiles rondes, ruelles aux
maisons fleuries et escaliers de
pierres sont les charmes de nombreux
villages et bourgs qui portent les
noms de Rio NeU'Elba , Rio Marina ,
Scaglieri, Marciana et Capoliveri .

ERIKA BLANC

A l'île d'Elbe, on n'arrête pas de commémorer le passage de Napo-
léon. Gefic-Presse

Propositions alléchantes
Voyages intervilles Agadir*** 1310-Royal Circuits
(séjours de 3 jours, Air Maroc Royal Tours Grèce-Péloponèse*
vol+hôtel+petits déjeu- Antalya** 820-Turkish 1573 -Olympic Airways
ners): Airlines Topkatours ArgoTravel
Destination - Prix - Com- Cos* 920 - Crossair Im- Irlande* 932.- Ryan Air
pagnie - Organisateur: holz L'Atelier du voyage
Copenhague* 514.- SAS Elbe* 1595 - Air Engiadi- Islande* 1435 - Crossair
Kuoni na Aaretal Nordic Voyages
Nice* 370 - Air France Hurghada" 1060 - Jordanie*** 2260 - Royal
Dathair EgyptairTrade Wings Jordanian Travelway
Prague* 755 - Swissair Ile Maurice* 1985 - Air Sicile** 1290 - Alitalia
Estour Mauritius Stohlair Géo Découvertes
Rome* 735 - Alitalia Malte* 860 - Air Malta Tahiti 3874.- Air France
Carlson Wagonlit ourorient Albertsen EB

Monastir** 720 - Tunisair
Objectif Voyages

Séjours balnéaires Porticcio (Corse) 594 - • logement et petits déjeuners
(séjours d'une semaine, Corse-Méditerranée ** demi-pension
vol+hôtel): Frantour *** pension complète
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Les hôteliers
font des efforts

PROM OTION

Pour trois nuits réservées,
les hôteliers offrent la qua-
trième.
Une opération de goodwill des hôte-
liers de notre pays en collaboration
avec Suisse Tourisme va marquer le
démarrage de la saison estivale. Les
hôtes de la Suisse et du monde entier
qui réservent trois nuits dans l' un des
400 hôtels participants auront droit
en cadeau à la quatrième nuit avec
petit déjeuner. Cette offre peut même
faire l' objet d' une prolongation qui se
traduit par deux nuits gratuites pour
six nuits payantes. Un poster d' offres
indique les adresses des hôtels. Cette
promotion spéciale a pour objectif de
montre r que la Suisse est une destina-
tion de vacances qui est belle, mais
aussi avantageuse.
DIFFUSION EUROPEENNE

Au total , 422 hôtels de toutes les ré-
gions touristiques de la Suisse se sont
déclarés spontanément prêts à parti-
ciper à cette campagne de goodwill.
Les clients peuvent opter entre six ca-
tégories de prix, des prix qui se situent
dans la fourchette de 150 à 570 francs
par personne en chambre double
pour l' arrangement «3 nuits avec petit
déjeuner , 4e nuit avec petit déjeuner
gratuite». Cette offre est valable du 3C
mai au 29 juin et du 12 septembre au
12 octobre 1997. Les arrangements se
réservent directement par téléphone
ou par fax, auprès de l'hôtel choisi.

Le poster de l' offre «Une nuit of-
ferte» sera diffuse début mai a
quelque 300000 ménages de Suisse et
750000 ménages en Allemagne. De
plus, des opérations pour les lecteurs
et auditeurs sont prévues en Suisse et
en Allemagne, ainsi que sur les mar-
chés de la France et de l'Italie. 3376
nuitées au total seront ainsi offertes.
LE BON CHOIX

Choisir la Suisse, c'est faire le bon
choix. Elle offre des vacances spor-
tives et culturelles, fertiles en émo-
tions, qui répondent à tous les goûts, à
tous les budgets. Cette année, entière-
ment placée sous le signe des «150 ans
des chemins de fer suisses» est jalon-
née de manifestations propres à faire
vibrer les passionnes de technique
ferroviaire comme les fans des
voyages nostalgiques. Toute la gamme
des activités estivales attend les spor-
tifs, qu 'ils préfèrent s'entraîner sur
terre, sur l' eau ou dans les airs. Pour
les marcheurs et les cyclistes, les plus
beaux itinéraires conduisent le long
des rivières, autour des lacs et sur le
terrain coupé des collines. Les remon-
tées mécaniques mènent les excur-
sionnistes vers les hauteurs où le pa-
norama des Alpes est à couper le
souffle. Autre suggestion: la fraîcheur
d' une course en bateau pour mieux
supporter la chaleur d' une belle jour-
née d'été. Dans les villes, grandes et
petites, on peut combiner l' ambiance
animée des rues et les multiples possi-
bilités de shopping avec la découverte
de places charmantes et des témoins
du patrimoine architectural. Dans les
nombreux musées et expositions, on
trouvera toutes les formes de l' art
classique et moderne ainsi que bon
nombre de curiosités. L'été, c'est aus-
si le temps des festivals et des fêtes
populaire s qui , souvent , se déroulent
en plein air

Le poster de l' offre «Une nuit of-
ferte» peut être obtenu gratuitement
dès le 6 mai auprès de Suisse Touris-
me, case postale, 8027 Zurich,
a 01/288 14 13 (24 heures sur 24). BS

INTERHOME. Des vacances
comme à la maison
• Pour passer un séjour à l'étranger ,
l'hôtel n'est pas la seule solution. In-
terhome propose des locations d'ap-
partements et de maisons dans le
monde entier. Adresse Internet:
http://interhome.net ou « 022/
786 1222. m

REVUE. Premier numéro de
«Tourisma»
• Consacré à l'économie du tourisme
en Suisse, «Tourisma» est lancé avec
l'appui de l'Ecole suisse du tourisme
de Sierre. Bilingue , cette revue men-
suelle se veut être un lieu d'échanges
et de réflexions. ES
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Dans !e domaine très spécifique de la navigation spatiale , les
notions d'espace et de temps sont très relatives. Il en va - =̂=s-
aujourd'hui de même dans celui de l'industrie automobile et /^^^
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plus particulièrement pour son représentant qui offre «le plus /y j§RïS§j§Jfe \\
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Dès le 14 iuin 1997
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Cabriolet Golf Swiss classic. le nouveau coupe CLK. Bienvenue a la première , également
_____ Le cabriolet Golf Swiss Classic est livré dont les 115 ch ajoutent encore au p0Ur y adml^ la ClaSSC C danS de nOUVeaUX atOUrS.
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séduisantes. Confort soft, allure sport , plaisirs qui décoiffent! Tout cela à

I sécurité ... tout est inclus d'origine, y partir de fr. 35 950.-* . Un prix qui

^^_ compris l'ABS, les airbags conduc- donne du souffle à vos souhaits. C'est

| teur/passager, les jantes alliage, la votre agent VW qui vous le dit.

¦ 
capote électrique, les lève-vitres VW. Vous savez
àlortriniip^ pi lp mntpur rip ? 0 litrf- . ce aue vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL (§§) DU CANTON

DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE P J  H L H 11 I 1̂ l\ A KHx
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Automobilistes... ATTENTION!

. AGVS
? UPS A

les Garages FRIBOURGEOIS

sur lesquels on peut compter!

Faites
contrôler
votre voiture

s >
. Tout pour l'entretien

de la voiture en été et les vacances

porte-charge et porte-vélos Thule
pour toutes marques de voitures

F. RODI SA
Tout pour l'automobile

rue Chaillet 7 - Parking s 026/322 33 20
Fax 026/323 19 89

A 
ibile
322 33 20

)*- —

PISCICULTURE DE LA GRUYERE S.A. NEIRIVUE
4i*^  ̂ I —
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avant
votre départ
en vacances

N'INSTALLEZ PAS D'ALARME
avant de nous contacter ...

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

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

J

E È Agréé API-ASPI
ml ml Rte de la Fonderie 8c

JftwjBA Case postale 179

ËwM Çyçr&l/ÇÇJ CH-1709 FRIBOURG

tM/Jgf  fax: 026/425.88.44



BD

Pour Giardino, dessiner répond
à une obligation morale
Avec son Jonas Fink, le dessinateur a sorti un excellent album. Il confie
dans une interview exclusive son amour pour Prague, une ville «italienne»

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat 670 .* .? fin

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres iours 8-10 h. 14-16 h

• Mercredi 11 juin: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 22

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences » 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
r.iplle ?4h sur ?4 n 111

• Broc
Pharmacie St-Luc
» 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

U _îslauauAi-l-iBLaf-
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12h, 18-19 h
Police w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue semaine.

PAR A RIEL H ERBEZ

Nous 
l'avons dit la semaine

dernière , Vittorio Giardino
et son Jonas Fink n'ont pas
eu les honneurs du palmarès
de Sierre. Dommage. Il n 'en

reste pas moins que «L'apprentissa-
ge» (chez Caterman) est une mer-
veille. Une bonne raison pour rencon-
trer longuement cet Italien de 50 ans,
ingénieur tard venu à la BD et à la
production trop rare.

Jonas Fink a 12 ans en 1950 à
Prague. Un matin à l'aube la police
vient arrêter son père. «Ennemi du
peup le», Jonas est chassé de l'école et ,
toute son adolescence, il subira l'op-
pression stalinienne au quotidien ,
tout en connaissant les émois d'un
premier amour et des livres interdits.
Un album admirable , une réflexion
politique d'une qualité rare en bande
dessinée, un .jeu de références litté-
raires subtil , magnifié par un dessin
riche et lumineux, d'un classicisme
pur , qui restitue avec émotion les am-
biances glacées de la Prague commu-
niste ou les splendeurs de ses vieux
quartiers gothiques et baroques.
«C'est la ville la plus italienne que je
connaisse», s'exclame Giardinn.

Pourquoi revenir sur cette période
alors que le Mur de Berlin est tom-
bé?
- Au moment de la chute du Mur ,
j'avais commencé à dessiner la troi-
sième aventure de Max Fridman , mais
je me suis senti obligé de tout lâcher
pour me lancer dans Jonas Fink. Je
ressentais une sorte d'obligation mo-
rale. J'ai fait des voyages derrière le
rideau de fer dans les années 60, pen-
dant la guerre froide , et j' y ai connu
des gens que j' ai beaucoup aimés, no-
tamment à Debrecen , en Hongrie. Et
ce qui m'a frappé, c'est que ces gens
étaient exactement comme nous, ce
cnn . nnc frprpc Nnnc avnns la mpmp

origine, la même histoire, la même
culture. Nous sommes semblables de
part et d'autre des frontières , mais le
hasard d'être né un peu plus à l'est a
fait complètement basculer la vie de
ces gens. C'est leur vie quotidienne
que j' ai voulu montrer , pas celle de
héros.
Pourquoi cette urgence morale?
- Peut-être ai-ie une de.tte à l'éparH

Au MBME /A0MEU7
2 L'HÔTEL EUROPA.
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Tout le climat mystérieux d'une période typique de la vie de Prague

de ces gens. Notre vie peut nous sem-
bler dure , mais en fait elle a été facile
par rapport à la leur. Je connais un
scénariste tchèque qui a passé toute la
guerre dans les prisons nazies. Libéré ,
il découvre un régime communiste
qui interdit la BD, considérée comme
mode d'expression capitaliste , et il se
retrouve gardien jusqu 'en 1989. Pen-
dant ce temps, mes problèmes étaient
de vendre plus ou moins bien mes al-
bums. Alors... J'ai été si heureux que
le minimum que je puisse faire, c'est
d'écrire sur cette histoire que je
connais un peu. S'il y avait eu des au-
teurs BD dans ces pays, je n'aurais ja-
mais eu la prétention de m'v lancer. Je
me suis aussi demandé si d'autres au-
teurs, comme Bilal par exemple, al-
laient faire quelque chose. Mais non,
personne. J'ai eu beaucoup de doutes,
mais je me suis lancé.

C'est un témoignage que vous vou-
liez apporter?
- Dans un sens oui , mais il est faussé
puisaue ie suis né et aue i' ai vécu en
Italie. C'est un témoignage à travers
les voyages que j' ai faits, les per-
sonnes que j' ai rencontrées là-bas, et
mes lectures d'Arthur London, Ar-
thur Koestler , Soljénitsyne ou Victor
Zaslavskij. Et c'est un témoignage de
colère: le 21 octobre 1968. i' ai appris
l' arrivée des chars soviétiques à
Prague sur une plage de Corfou.
J'étais bouleversé , mais le pire, c'est
que j' ai réalisé que j'étais le seul à
être bouleversé par cette nouvelle!
Même si je ne veux pas m'ériger en
juge, c'est une indifférence que je ne
comprends pas.

Votre histoire est truffée de réfé-
rences littéraires. Pourquoi?
- J'ai parfois l'impression de faire un
métier inutile. Mais chaque fois que la
liberté est écrasée, ce sont les écri-
vains, les journalistes, les auteurs de
BD (Hector Oesterbeld en Argenti-
ne) qui sont pourchassés, alors qu 'on
peut rester tranquillement plombier
sons une di ctature Onan H l a lib ert é
disparaît , la littérature devient très
importante , presque aussi indispen-
sable que le pain.

C'est pourquoi il y a tant de réfé-
rences à des romans et des poèmes
dans cet album. Je cite notamment
l'écrivain suisse Robert Walser dont
Kafka parle dans son journal. Je n'ai
pas voulu faire une opération de vani-
té culturelle en montrant ce aue i'ai
lu. Mais je trouve important que les
lecteurs puissent aborder cette litté-
rature par ma BD et si je lui gagne un
seul lecteur , cela vaut la peine.

Quand mon personnage Slavek
parle de l'officier russe qui se saoule à
cause de la dénonciation des crimes
de Staline au XXe congrès, je re-
prends presque mot pour mot le dia-
logue entre le brave soldat Chveik et
l'nffirier na?i He Rrprht liii-mpmp rp-
pris de Jaroslav Hasek. Je m'amuse
beaucoup même si 1% des lecteurs
peut-être découvriront ces réfé-
rences. Il y a d'autres emprunts à
Chveik, tout comme des extraits de
«L'Aveu» de London. Mon histoire
aurait pu se passer à Varsovie ou Bu-
dapest , mais le choix de Prague est
surtout littéraire , c'est la ville de Kaf-
ka, et dire que j' aime cet écrivain ,
c'est trop peu dire. AHz

Toolkid, une
création pour
les enfants

M U L T I M E D I A

Le CD-ROM a maintenant
aquis ses lettres de nobles-
se. Celui-ci s 'adresse aux
enfants de 5 à 12 ans.
«Bonjour , je suis Saitout , le Génie,
ton ami.» C'est ainsi qu 'on pénètre
dans l'univers de Toolkid, un disque
interactif qui passionnera les enfants
et leurs parents. Une navigation
simple et conviviale , un dessin soigné
ainsi que des jeux attractifs contri-
buent à faire de Toolkid un produit de
très hnn niveau

DEUX POSSIBILITES
On pénètre d'abord dans un jardin ,

4 puis dans la maison. Là, deux possibi-
lités s'offrent au visiteur. Se rendre
dans la chambre des enfants ou celle
des parents. Mais attention , pas n 'im-
porte qui a le droit de s'aventurer
dans cette dernière car elle ne s'ouvre
que selon un rituel spécial. Celle des
enfants répond aussi à un code qu 'ils
ne mettront pas longtemps à trouver.
Ils auront donc tout intérêt à aller
dans leur chambre, surtout que celle-ci
recèle une quantité d'activités va-
riées: un lecteur CD, un coffre à
iouets. une calculatrice, une impri-
mante, une télé et surtout une fabu-
leuse pyramide d'outils. En cliquant
dessus surgira une bibliothè que de
création qui contient tout ce qu 'il faut
pour dessiner , découper , coller ,
peindre , etc. La palette est ouverte à
tous les délires des petits génies en
hprhp \AClu

Toolkid Création, réalisé par Infogrames
oour PC.

ANIMAL VIRTUEL. Attention aux
copies-pirates
• Les fameux jouets japonais tenant
lieu d'animal domestique font l'objet
de olaeiat. L'orieinal «Tamaeotchi».
commercialisé par la société Bandai ,
ne sera disponible qu 'en juin sur le
marché suisse. Ces petits «animaux»
qui meurent si l'on oublie de s'occu-
per d'eux sont manifestement vic-
trmp- Hp lpnr cnpppc _/ï /'.l

CAMPS. «Cap Nature» propose
des vacances en plein air
® Il reste encore de la place dans
quatre camps de vacances de Cap Na-
ture pour cet été. Un camp sous tipis,
un camp histoires, un séjour axé sur la
créativité et un camp semi-itinérant.
Age: de 10 à 18 ans, selon le camp
choisi. GD
RpnKeinnf.mf.nts : w 0??/7r.a 63 64

Mi(ô)im (c^cô)n<î ^

Horizontalement: 1. Normalement , il a
bon cœur. 2. Filet d'eau - Modèle. 3. Une
dure à l'oreille. 4. Etres surnaturels - Pe-
tite mesure de capacité. 5. Roublardise -
? -.r.r.A -I-. .n-m-. c D-.-.;-.-. -i~ .A--n:-.

Le troisième larron - Pièces d'argent. 7.
Drôle de mec - Passé amusant. 8. Un
qui bat la mesure. 9. S'il est indien, c'esl
le retour du beau - Dix anglais. 10. Le
premier à compter - Sait. 11. Bricolé.

Solution rin mardi 10 iuin 1QQ7

Horizontalement: 1. Rôtisseur. 2. Edile
3. Sénevé - Ct. 4. Ruche. 5. Imitation. 6
Nage - Si. 7. Us- Berner. 8. Toto - Pas

Verticalement: 1. Un spécialiste de l'in-
formatique. 2. Les droits peuvent le faire
vivre - Cracheur de cendres. 3. Petit in-
vertébré. 4 Sentiment généreux - Valeur
monétaire - Un qui intervient en cercle. 5.
On peut la mettre en perspective -
lm_n_- w_in_»r_ ihl_ io fi &mr,r\rr\ r\£Ârcr,r\ -_, . _ .. . ._ . r 
nel - En pleine conformité - Note. 7
Cours suisse - Prénom germanique. 8
Pas complètement nul - On peut ei
user et même en abuser... 9. Propre à I;
bonne vieille planète.

Verticalement: 1. Restitution. 2. Ode ¦
Son. 3.Tintin -Tout. 4. Ile -Tabou. 5. Se
vrage - Ire. 6. Euterpe. 7. Eu - Ci - Nas

^^[UinfLrL ÎTTO) !̂

A la place du mort
J'ai considéré d'un œil froid les dernière s pelletées de

terre que l'on jeta dans la fosse de Pascal , en me convain-
quant que ce ne pouvait être que du limon sacré. Du sable
noir et humide que je mâcherais volontiers devant tout le
monde, si l'on me laissait faire . C'aurait été monstrueux ,
mais franc. Car je suis devenu monstrueux, en secret. Mais
plus franc qu 'avant.

Ma monstruosité ne m'affole pas, ou à peine. Il suffit que
ie n 'en marie nas à mes amis, à mes nare.nts nn aux narents
de Pascal. Il suffit de me taire , d'être avare de moi-même.

Si tu te tais, Gilbert Salem , dit une voix, cette tranquilli-
té de l'âme te sera assurée, elle t 'accompagnera longtemps.
Je suis donc dépositaire d'un secret lourd et peut-être pour
une fois divin , qui sait?

Je me fais l'effet d'être maintenant quelque chose de
programmé. Je ne sais pas quoi: un ordinateur , un magné-
toscope, un temps de cuisson, une lessiveuse peut-être ou,
plus simplement , une vie d'homme, avec ses commence-
mpnts nnmhrpiiY ça fin nniniip

La danse des cavaliers (bis)
Au temps où je n 'aspirais qu 'à la «liberté» - un mot trop

vague, trop galvaudé et qui sent encore les cours de ré-
création du collège et du lycée - j'étais confronté à un
choix infini de destins possibles: le vertige que j' en éprou-
vai , et la hantise du vide, me condamnèrent à renoncer à
toutes.

À présent , et pour la première fois de mon existence, j' ai
mis mon dévolu sur quelque chose de sûr. Une main puis-
cantp m'a caici nnr la npan Hn prïii tpl un pli_tnn ot é»1Ié> m'a

Gilbert Salem Récit
Bernard CamDiche Editeur 37

placé dans un chemin. Je le suivrai sans esprit de contesta-
tion et sans me demander jamais ce que je trouverai au
bout , si jamais il y a un bout. (Je ne regarderai ni à gauche
ni à droite , c'est promis.)

Le 22 août 1992, à dix heures douze du soir, j'étais à Pré-
verenges, au milieu de gens dont l'esprit n 'était qu 'à la fête.
Ils célébraient en joie et en ivresse le cinquantième anni-
versaire d'un ami commun.

mort. Mais nous fûmes accueillis, dans l'assemblée, par des
applaudissements et des embrassades. Personne ne s'aper-
çut de notre mine qui virait au blanc perle , au vert poireau ,
au jaune ananas et melon - autant de mets qui nous furent
servis cette soirée-là. Nous y bûmes et mangeâmes comme
tout le monde. Avec un appétit et une soif que la nécessité
de camoufler notre émotion ne pouvait que renforcer.

Moi, à tout instant , j' allais me saisir d'un petit téléphone
façon brousse, tout crachotant , et environné de voix
—: 1 —

Au bout du fil , il y avait l'autre bout du monde. C'était le
pays de la mort , c'étaient les steppes infinies de l'amitié , la
chevauchée intrépide d'un beau coursier tout blanc au mi-
lieu des bouleaux et des tourbières.

Au bout du fil de ce pauvre téléphone , il y avait le beau-
frprp cif. Paçral nui np rnmnrpnaît ripn à mpc mipctinnc Pt.- _ __ 
moi je ne percevais que des miettes de ses explications, et
des dernières nouvelles de l'Hôpital d'Aubonne.

Je retournai donc à la table d'hôte , en faisant semblant de
n'être point malheureux. Et c'est de bon cœur que j' avalai
les sorbets à la mangue et à la fraise du dessert programmé
par le cinquantenaire. Il me surveillait avec inquiétude ,
sans être pourtant au courant de rien.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55
Romont 652 13
Bulle 919 91
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTFS D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavfil

Friboura

021/948 04 04
... .663 48 49

144
... .670 25 25
....496 1010

117
.. .  .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 48
494 11 95
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une campagne ae puo sans

spots radio, c'est

Ella Fitzgerald sans voix. ^̂ fl

Le spot radio s'écoute

partout: sous la douche,

à table, dans la voiture,

au bureau, là où votre pu

cible se trouve et l'entem

Renseignements e

documentation:

Radio Fribourg,

26/347'34
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SORENS
Tout près Bulle et jonction A12
FERME FRIBOURGEOISÉ~|
Construction d'époquel 5 pces,

confortable, belle boiserie,
grand rural, tout près centre
village, terrain r451 m* en
zone à bâtir en bordure de

ruisseau
Fr. 590'000.~

K A LOUER
/[ r~s r—X à Torny-le-Grand

appartement 4!4 pièces

avec poste de conciergerie à repour-
voir.
Loyer subventionné très intéres-
sant.

Libre dès le 1er juillet 1997.
17-271257

Gérances Associées Giroud -•>-&• J0fe
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ^|F(RI
Tél. 026 / 652 17 28 *̂*̂
Wf AVENCHE S SS|

VW route de Villars ^2
CONniFRRFRIFS
A REPOURVOIR

dans immeubles entièrement rénovés
avec piscine

Places de parc à disposition.
Conditions intéressantes.

Appartement de
4V_ nièces à disDosition.

BFRIMARH NiroH
¦•k Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/3207011 A

j ŷ 1002 LAUSANNE Jwk¦> m
>jy
^V$_. *jtoeW^y

_ __->l* \é?  ̂ <* * /̂~° •/ # X
 ̂ ï\® _/ ! -____

#vv>
©X >̂v#
^x V -y

\I^^-̂

©

c <C JL -> >\M f̂l̂
A louer à Fribourg

quartier du Bourg

2 pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.
Fr. 900.- + charges.

Renseignements :
17-270633

MULLER ROSSËTSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Friboura

À LOUER À MONTET/CUDREFIN
dans petit immeuble très récent,
ascenseur , place de jeux pour les
enfants, cuisine moderne, cave

et galetas
logement au bénéfice de l'aide

fédérale
abaissements supplémentaires
pour les personnes remplissant

les conditions

41/2 pièces, 95 m2 - 2 balcons
Loyer de base : Fr. 1319.- + ch.

avec abaissement: Fr. 1174.— + ch.
Retraités, invalides: Fr. 1029.-+ch.

Places de parc: Fr. 30.-

Libre de suite ou à convenir

R|_^H|pg9K

4 1/2 pces
Spacieux appartement situé

dans un immeuble résidentiel
Entièrement rénové.

Box-garage individuel
r \ j.  _-_*-_ / - __ -_ _ -__ -_

Appart. à Marly

àpl ZitÙ UVU -

Visite sans engagement

ÏJmMEGf lQEST S0W
mêm Tél . 026/401 26 12

H^ QPrnP Pt rinniPl

Jlg bulliard sa 

VILLE DE BULLE
Quartier résidentiel les Créts,
site exceptionnel, ensoleillé.

calme, toutes infrastructures à
proximité immédiate (écoles,

transports publics, commerces,
inaction A 12)

SUPERBES TERRAINS
Parcelles entièrement équipées

dès 680 m*, surfaces
modulables, constructibles

immédiat , libres de tout mandat
Prix très concurrentiels
Fr. 160.-àFr. 180.~/m2

Visite et dossiers sans engagement

A louer à Autigny,
à 10 km Fribourg

2Vi pièces subv.
dès Fr. 489.- + charges

2Vz pièces subv.
dès Fr. 596.— + charges

Vlip riènanèe îrnnnuilliîp narkinn
r- laro H(a ip iiv

1" LOYER GRATUIT

«s*&V ;*»
c,' °* '/t-p* ..e, /

NO° # /<<V 
 ̂ X t""» AAsSyéitk

Givisiez
A louer pour le 1er mai 1997
ou pour date à convenir

surface commerciale
61m2

dans petit centre commer-
cial.
Renseignements et visites:

* 031 /300 42 44. .

1 ITRANSPLAN AG

? 

CD Llegenschatlenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9
I . T..I n_ .  ./V . _n _ -. _-_.. r\r,A ..nr. .« , -

y t ff  <£

or , o% ^V5-y
t S n^^- y^

^•xr /

©X €&*
TAFERS «WINDHALTA»
4V_ - und 5V_ -Zimmer-Reiheneinfami-
lien-hâuser ab

Fr. 455 000.-
Freier Grundriss , individuelle Gestal-
tung, vorzùgliche Schall- + Wârme-
isolation, schnelle Bauweise, feste
Preise. Confida AG, Bern
«031/371 55 11

M &̂A ^
*&r <7 <* _ *>* ,»<* »->

éTih /^"VĉVv

Centre-ville ^^^ff^ r*%^^
_- -_. HS] F1RB
Fribourg \U*_/
studio récent A louer
(32 m2) ch. Bel-Air

meublé ou non. a Villars-sur-

Courte durée Glane

acceptée. situation

* 026/322 11 44 ca lm_f
(bureau) STUDIO

¦7-271757 MEUBLÉ
A louer, quartier au 3« étage

d'Alt, 5 min. Uni, Lit""13 de suite

calme Fr - 600.- + ch.

3 PIÈCES n ard w-iffilu
Fr 1380 .-/ ¦Ifîfftjftbç ill
Fr . 1300.- BwwWfyKgl
2 PIÈCES 
Fr. 1180.-/
Fr. 1100.- DOMDIDIER

VA PIÈCE VILLA
Fr. 780.-/ 5 pièces
Fr. 880 - RÉNOVÉE
CHAMBRES avec 900 m2

INDÉP de TERRAIN.

Fr. 480
*
-/ Fr* 38° 00° -

Fr. 520.- * 026/675 17 94

* 026/322 65 81 17-270339

ou
026/481 39 21 j_Jf_^^T5

A vendre BMH
à 5 minutes ,

«. _. loue de suite ou àjonction Matran . ,.,.„
convenir, à Villars-

magnifique sur-Glâne, quar-

parcelle de tier Les Dailles

terrain à bâtir MAISONS
pour villa MITOYENNES
. „ 41/2 pièces
belle situation, ,

. _.. -i-iardin, piscine decalme, entière- ' __. "I.
. , . , quartier. Dèsment équipée. r- . o _ _  uM K Fr. 1344 - + char-

Ecnre sous chiffre ges et garage
K 130-798333, p. 319 _ (subven _
à Publicitas, case tionnées) .
postale 176, Renseignements
1630 Bu"e- et visites :
mmaaamummmmum -_• 026/409 75 40

À LOUER ou 409 75 41
. _ .. 17-271095a Fribourg , (

rte du Grand-Pré A vendre à Riaz

bel VILLA
appartement INDIVIDUELLE
41/i pièces i neuve, libre de sui-

Libre au te, 4V_ pièces + bu-
1.10.1997 reau, excavée. Au

Fr. 1250.-/mois plus offrant.
y compris charges  ̂026/424 08 51

et garage. 17-270553
* 026/424 68 84 ^^—^—mm-m

^^^
1̂ 71972 A louer à

^muuuuuuuuuu' Gumefens

(rue
y

Bov
e

erie, 
:
' 

^ûdlo

Urgent! à louer 2 pièces
de suite : rénové, dans villa,

jj6| j. Fr. 700.- charges
. comprises.appartement Libre de suite

de 3 pièces . 026/ g 15 31 09
dans immeuble. (soir) ou
«¦ 026/655 16 24 422 81 72

130-798409 17-271836

•>>>:>

OV rO?

A Granges-Paccot, à 400 m*
Fribourg-Nord, 17 000 véhi-
cules par jour. Impact publici-

taire exceptionnel.

À LOUER
en bloc ou séparément

SURFACE COMMERCIALE
de 184 m2

ATELIER-DÉPÔT
de 273 m2

de plain-pied, accès facile, par-
king devant la porte, transports

publics.
Idéal pour magasins, exposi-

tions, également bureaux.
Loyer réduit.

Libres de suite.
17-269388

MTy jr'JKTbf i \ w .^ î f dfTJr

^\ _3 *^
A louer à Fribourg

résidence Les Mésanges
quartier du Jura

appartement 1 pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

Loyer y compris chauffage,
électricité et blanchissage dès

Fr. 555.-
Libre de suite ou à convenir.

17-269538 A LOUER

y * 4>
O  ̂ \fo* A0- <^

eV >r «Sr sy>y
es ' 0° /

<b
0' 

 ̂
A/

M̂ l̂

Dans un cadre printanier magnifique,
à louer à Grandcour, dans un petit
immeuble de construction récente

VA pièce de 40 m2 à Fr. 730 -

VA pièces de 55 m2 à Fr. 920.-
3Yi pièces de 85 m2 à Fr. 1170.-
Wî pièces de 100 m2 à Fr . 1390.-
charaes comnrises.

Place de parc dans garage souterrain
à disposition.

17-271248

Gérances Associées Giroud S,A.^S
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT |STF |
Téi. 026 / 652 17 28 ^>w

\f 'lj j ,  f-ffr.?. f 1. !ï.fj ^!j !̂ mH

Onnens, à louer ou à vendre

VILLA INDIVIDUELLE
avec cachet , 7 pièces - garage.

Terrain: 1100 m2.

Loyer mens.: Fr. 2500.-

m- 026/425 89 00
17-270699

________________________________________________

A louer au Pafuet
(Bonnefontaine)

joli 2 Vz pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.
Fr. 850 - + chauffage électr.

Renseignements:
17-270634

MULLER ROSSËTSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

m 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg

A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

BUREAUX RÉNOVÉS
de 60 à 80 m2

divisibles au gré du preneur
A 2 pas du parking

des Alpes

Loyer: dès Fr. 170.-/m2/an
Libres de suite ou à convenir

17-269387 j

^̂ IST^N
A LOUER À MATRAN

quartier La Source,
dès le 01.10.1997

APPARTEMENTS
DE 4^ PIÈCES

Loyer dès Fr. 820.- + charges
Immeuble neuf/subventionné,
situation calme et ensoleillée,

vue sur les Préalpes, à proximité
immédiate de l'école, la halle de_.

gymnastique, la poste, s
le restaurant et magasin S

CM

Renseignements et visites f_

Romont
A louer

studios dès Fr. 350.-
2 1/2 pièces Fr. 836 -

31/_ pièces Fr. 1102 -
Cuisine agencée, coin repas, locaux
en commun (sauna, solarium, culture

physique) ascenseur, balcon
ou terrasse

Appelez-nous pour en savoir
davantage 17-271867

[_E__H_Ë_1__3

i £. : 

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne (Daillettes)

LOCAUX 75 m2

(3tt PIÈCES) Fr. 1300.-/mois
avec vitrine, place de parc , enseigne,
etc.
Comme magasin, bureau, cabinet ou ate-
lier-appartement.
¦s 026/402 16 88 17-270779
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122
~k if "A*

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

¦mr jllH Me/je 21h (+ dès ve 18h45)
_____________________ J___J-_ I légal 10 ans / suggéré 12 ans.
semaine. De Philippe Harrel. Avec Benoît Poelw
Karin Viard, Philippe Harrel. Trois garçons et deu:
arpentent sourire aux lèvres et sacs sur le dos le relief e;
de l'île de Beauté. Mais la mixité pose bientôt quelque
blêmes car , au niveau sentimental, tout le monde ei
recherche de quelqu'un...

LES RANDONNEURS
||-4_»WaJ«l.TJ'»l 20h30 + me/je 17h45 +
l*^*m*-L,J"-*1*j  23h 10 + sa/di 15h30 - Age k
ans / suggéré 14 ans - 1™ suisse. 4* semaine. De <
Clint Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed Harris. L
brioleur Luther Whitney est le témoin invisible du met
la maîtresse du président des Etats-Unis par ses deux
du corps. Il profite néanmoins de l'occasion pour can*
l'appartement où se déroule le drame. Les soupçons :
tent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Poi

VO s.-t. fr./all.: 18h15 (+ dès ve: L'Alpha: 21h) - VF
20h45, derniers jours ! - Age légal 12 ans / suggéré
Ve suisse. 3" semaine. De Betty Thomas. Avec H
Stern, Robin Quivers, Mary McCormack. Howan
est le roi des médias aux USA : son émission radiopr
est suivie par plus de 18 millions d'auditeurs et son ér
de TV rassemble près de 40 millions de foyers. Ce f
nage à l'itinéraire étrange passionne, fascine, provo
irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h15,20h45 + ve/sa 23h2
légal 16 ans / suggéré 18 ans. I1*. D'Abel Ferrar*
Christopher Walken, Chris Penn, Isabelle Rossell
vant le cercueil de Johnny Tempio, les souvenirs de:
bres de sa famille remontent : images de violence, im*
mort. Pour Ray, le passé c'est son père lui ordonnant
un homme. Pour Johnny, la mort, c'est sa vie désorc
sa confrontation avec le boss de la famille rivale...

NOS FUNERAILLES (The Funera

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h30 + sa/di 15h45 - A;
ans / suggéré 12 ans. 1r« suisse. De Léon Ga
Muhammad Ali, George Foreman, Don King. L'ii
histoire du combat Ali-Foreman en 1974: face à ur
ble adversaire et à la pression des médias , la str
Muhammad Ali, son intelligence et son charisme e
nel l'ont conduit à l'une des plus belles victoires de I
de la boxe. Oscar 1997 du meilleur documentaire I

WHEN WE WERE KINGS
¦narn | VO s.-t. fr./ all. : me/je17M
____________JLU__E______I niers jours ! - VF: 20h30 -
23h20 + sa/di 15h30 - Age légal 12 ans / suggéré
1re. 6e semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willi
Oldman, Milla Jovovich. Au XXIIIe siècle, dans un
étrange et coloré, où tout espoir de survie est imf
sans la découverte du «cinquième élément», un hé
ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité . Filr
verture du 50e Festival de Cannes.

LE CINQUIEME ELEMENT
18h30, 20h50 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h45 - Age I
ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2' semaine. D'Alc
liner. Avec Michèle Laroque, Jean-Philippe Ecoff
lène Vincent, Georges Du Fresne. Ludovic est un p
çon qui pense être une fille. Ce qui est normal pour lui
pas forcément pour les autres, ses parents affronte
difficulté cette différence qui les met au ban de leur qi
Le coup de cœur du Festival de Cannes 1997 !

MA VIE EN ROSE
18h 15 (sauf di 15 juin) - A_ge légal 12 ans / suggéré
1re. 2e semaine. De Jacques Doillon. Avec Victoir
sol, Matiaz Bureau Caton, Delphine Schiltz, Mar
tignant. Ponette a quatre ans lorsque sa mère meî
dentellement. Cette absence lui est insupportable,
parle, elle l'attend, elle la cherche. Personne ne p
convaincre de ne pas la retrouver... Prix d'interpt
Venise 1996 ! __ .__ . " PONETTE 
Me/j e 20h40 + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h 15, derniers joi
Age légal 12 ans / suggéré 14ans. 1™. 6* semaine. D<
Luhrmann. Avec Leonardo Di Caprio, Claire Danes. «
la belle Vérone où se place notre scène, pour d'ancit
querelles deux familles se mutinent. Dans le sein fatal d
deux ennemies, sous des astres défavorables, deux an
s'éveillent à la vie...» Un opéra ultramoderne qui ne tral
rien Shakespeare...

ROMEO ET JULIETTE (Romeo and Jul

Dès ve 18h, 20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 14 i
Claude Berri. Avec Carole Bouquet , Daniel Autei
trice Chéreau. En juin 1943, Raymond Aubrac est
avec Jean Moulin par la Gestapo. Sa femme, Lucie, v
entreprendre pour arracher son mari ; elle s'engage alon
des actions, mêlant le romanesque à la violence, qui sen
sortir de l'imagination plus fertile des romanciers.

LUCIE AUBRAC
CINÉPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson WELI
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les programmes
abonnements sont disponibles aux caisses du cinén
ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et universitaire.

RÉTROSPECTIVE ORSON WELLE

VO s.-t. fr./all.: di 18h30 - Age légal 12 ans / suggéré
Avec Jeanne Moreau, Anthony Perkins. Ce film s'
dans la thématique permanente d'Orson Welles, soit i
rapport de l'individu avec le pouvoir. Dans «Le Proc
héros vit un cauchemar surréaliste, une descente au>
dans un décor mouvant et polyvalent...

THE TRIAL (Le Procès)
Di 29.6 18h30

The Immortality Story and F. For Fake

¦«nfRTfrM I Permanent de 13h à 22h, ve/
*̂ K__L________I_____H_I qu'à 23h30. 18 ans révolus. C
ve : nouveau programme. Pour la 1'6 fois à Fribourg. Fr<
en couleurs I PII M y

RAPIDEMENT Association suisse de football LrJ~J z

F0 KILOS châtonnaye (FR) ^^LA CURE vrrALE ___ _. _ _ . ________
Garantie de succès MerCredl 11 JUII1 97 - 191-
Seulement Fr. 180.-
C-UnetSERUBI (NutriaonV
021/616 8863a . ,- _- - . .saïm -fl.ff w-iKoiwBHidl Match représentatif féminin

LEIULL  ̂
Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 123

Découvrez le PRADO 3 : la nouvelle
salle bulloise «tout confort » de 120 places, équipée

en son numérique «Dolby-stéréo SR Digital»l

HïTïlTRfSVnH Me/je 20h 15, derniers jours
___L___J__________b___________ légal 16 ans / suggéré 16 ans
semaine. De Ringo Lam. Avec Jean-Claude Van D
Jean-Hugues Anglade. Ancien officier de l'armée
Moreau apprend brutalement qu'il avait un frère juri
que celui-ci vient d'être tué à Nice au terme d'une impr
nante course-poursuite. Des questions... les répons
aussi surprenantes qu'explosives, elles ont un prix :

RISQUE MAXIMUM (Maximum Ris»

Dès ve 20h 15 + sa/di 14h45 - Age légal 12 ans / suggé
12 ans. 1 '*. De Cameron Crowe. Avec Tom Cruise, f
Zellweger. Visionnaire dans un monde sportif où l'i
symbolise la réussite, un homme va oser tout bouleve
s'appelle Jerry Maguire... «Un film qui reflète la société
lourd hui » jERRY MAGUIRE

U »1 -fil -Ta--rM 20h30 + ve/sa/di/ lu 18h - Age
HM|LU_____U_______I 12 ans / suggéré 12 ans. 1r".C
stéréo SR. De Scott Hicks. Avec Noah Taylor, Get
Rush et Lynn Redgrave, Golden Globe 1997 et <
1997 du meilleur acteur. Le destin émouvant d'un pis
de génie, David Helfgott, qui manqua de finir ses jours de
asile d'aliénés. «Sans la musique, la vie serait un
reur...»

SHINE 
¦7TïV_17fS_ES Me/ie 20h45 (+ Prado 1 : ve/s
___________________ i__E_H lu 17H45), derniers jours I -
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 4" semaine. De
Luhrmann. Avec Leonardo Di Caprio, Claire. Danes. «
la belle Vérone où se place notre scène, pour d'ancie
querelles deux familles se mutinent. Dans le sein fatal d
deux ennemies, sous des astres défavorables, deux an
s'éveillent à la vie...» Un opéra ultramoderne qui ne tral
rion Çh*il.QcnQ*ir_irien Shakespeare...

ROMEO ET JULIETTE (Romeo and Jl

Ve/sa/di/lu 18h15 + sa/di 15h - Pour tous. 1w. D
Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana C
Après la mort de sa mère, Amy part vivre avec son pi
une ferme au cœur du Canada, sauvant quelque ten
tard une vingtaine d'oeufs d'oie sauvage d'une des
Les petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule
tion...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Hi
Dès ve 20h45 (+ Prado 2 : sa/di 15h15) - Age légal
suggéré 12 ans. 1™. De Claude Zidi. Avec Christop
bert, Josiane Balasko. Ariette est serveuse dans
routier de la France profonde. Elle est l'héritière d'i
naire américain, ce qu'elle ne sait pas, contrairem*
ennemis qui lui envoient un gigolo afin de faire main l
son héritage... Du rire, de l'humour , une vraie bonr
die...

ARLETTE

U UO-odOiuii &ARAÛE BERNAI» DESPONT

garanties. Agences officielles Chrysler Jeep Lamborghini

Centre ^^_
occasions VENTE RÉPARATION TOUTES MARQUES 'tfjÊÊÊk

Œ> (026) 653 15 33 Fax (026) 653 21 67 .UR
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ËtëSOTlËfflKHl
Votre programme cinéma détaillé jour par

téléphonez au 123

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équii
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur sy;

de son imaginable pour une salle de cinéma!

nDÏWîTSnnPJiBII Me/je 20h30, derniers jou
L________J_____I__ L__________I légal 12 ans / suggéré 14 ;
D'Anthony Minghella. Avec Juliette Binoche, Wil
foe, Kristin Scott Thomas. 1943 : un homme b
amnésique, ramené du désert libyen, est soigné par i
mière dévouée. Il retrouve peu à peu son identité
dramatique histoire d'amour». 9 oscars 1997!
THE ENGLISH PATIENT (Le patient a.

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + di 15h30 - Age légal
suggéré 12 ans. 1"*. De Thomas Gilou. Avec Richard
nina, Elie Kakou, José Garcia. Eddie est un homm
travail, sans logement , bref, au bout du rouleau... A I
d'une bagarre, sa vie bascule: un entrepreneur pros
prenant pour un juif, décide de l'embaucher. Eddie
quiproquo s'installer... Prix du public - Festival int
nal du film d'humour - Alpe d'Huez 1997 !

LA VERITE SI JE MENS

WSWMM
MMmMÊÊMMM

Match d'ouverture à 17 h
Juniors C - Equipe suisse M21

f *

? v •*¦- •?

cf f t ucI3aiàcHotel
MICHELIN-'

U OCCaSIOn _._>DA&_ _____ »MA _M_I NSPONTa occasion &ARAOE BERNAI» DESPONT
garanties. Agences officielles Chrysler Jeep Lamborghini

occasions VENTE RÉPARATION TOUTES MARQUES /^A
_ (3) (026) 653 15 33 Fax (026) 653 21 67 . UM
Garage ŝS9
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,.„-, _ „ - ..- - .. - La saison de la taille des haies
Samedi 14 juin 1997 , à 20 h 30 . ,approche, pensez-y!
CQllSe (le SamSaleS (FR) Nous effectuons toujours pour vous

ou avec vous la tonte de votre gazon,
g>m\ gmm. m. i g*\ m— •—|—— les divers traitements, la taille de vos
t -  Il |̂ | t -  _P K J haies, les désherbages, etc.

Egalement toutes créations et amé-

i IIAAII nagements divers.

CHANSON SERVICE-CONSEILS GRATUIT À
r_C CDIDAIIDO 

VOTRE DOMICILE.
DE FRIBOURG Pépinière du Gibloux

Dir. : Pierre Huwiler « 026/652 13 04

* lIAklUIIP OA 
ou 079/411 33 80

ANONYME 80MIVUIV i mc ou 
Dir. : Charly Torche _»_ -

r\ 6° <& x.
Œuvres religieuses et profanes (_ v»t_!) 1  ojf c%* ""V • C?v---1 <5r Q* j gr  £>

Entrée libre - Collecte  ̂
_£ Xj> A

>T *• Af V

LA ROCHE Café-Restaurant
La Croix-Blanche

RÉOUVERTURE
le jeudi 12 juin 1997, dès 6 heures

MfâL*\ ) - ^f  -e vendredi 
13 

juin
¦*CT»̂ _5_-*S l'apéritif vous sera offert
l=Sâfl de 17 à 20 heures
i_Ssf^>fl
j iP-fr*0>V

4fël Marie-Thérèse et Gérard Gavillet
mm̂ mmm'*************************"^  ̂ 130-798323

L'IMPOSSIBLE, possible
Visitez notre expo de carrelages -Nouveautés 1998

Superbe qualité - Petits prix - Grand choix
Ex. : Ailleurs Fr. 57.50 - Chez nous Fr. 39.90

Delta, traitement de la pierre Rue des Platanes 23 (quartier des Dailles)
CARRELAGES REVÊTEMENTS 1752 Villars-sur-Glâne

Tél./fax 026/401 19 40
Ouvert tous les jours de 9 à 17 h, sauf le lundi matin,

samedi sur rendez-vous

/ i
<*,,? Juste à côté du sympathique _J? i?

/£ Café-Restaurant des Platanes ps
"fc 

^
ty JJ> Q)

Jr où vous pourrez profiter du calme de la zone $ *
piétonne, admirer la superbe vue depuis la terrasse

et apprécier les excellents repas
que le patron se fera un plaisir de vous servir.

Tél. 026/401 60 02

Ne dites plus, JE NE SA VAIS PAS
ALORS, AFIN D'AVOIR LE PLAISIR DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE,

VENEZ PRENDRE UN VERRE AVEC NOUS



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. «Saxi-
frage:», exposition nationale suisse de peintu-
res contemporaines, la tendance expressive
Jusqu'au 20 juin. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Photographies de
récifs coralliens et de leurs habitants. Jus-
qu'au 1er août. Hérissons. Jusqu'au 21 sep-
tembre. Araignées. Jusqu'au 26 octobre. Lu-
di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derriere-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona , de Jakob et Katari. Flach 1937 -
1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Rétrospectives des
grands classiques de Jacques-Henri Larti-
gue, photographies. Jusqu'au 14 juin. CF.
Ramuz ou la passion d'un bibliophile. Jus-
qu'au 30 juin. Lu-ve 8-20 h, sa et veilles de
fêtes 8-16 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
Meubles design, dessinés et fabriqués par
Aurèle Baeriswyl, d'Ependes. Jusqu'au 31
juillet. Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa
10-12 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. Exposition col-
lective sur le thème des animaux. Hommage à
Robert Hainard, gravure sur bois et sculpture.
Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di
11-12 h. Jusqu 'au 28 juin.
¦ Petite Galerie. Route des Alpes 4. Hom-
mage a Jacek Kawalerowicz, peintre polo-
nais. Ma-ve 14-18 h, sa 14-16 h 30. Jusqu 'au
15 juillet.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
Jean-Claude Mora. Je-ve 14-18 h 30, sa 10-
12 h 14-16 h. Jusqu'au 28 juin.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses.
Christine Aymond, sculptures, peintures, ins-
tallation. Ma-ve 9 h 30-11 h 30, 14-18 h 30,
me jusqu'à 19 h 30, sa 9-11 h 30, 13 h 30-
17 h, di 10-12 h. Jusqu'au 28 juin.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Petites-
Rames 22. Les artistes fribourgeois Boris
Baeriswyl, Jean-Daniel Berclaz, Adrian Fahr-
laender, Jean-Damien Fleury, Sarah Glaisen,
Michel Gremaud, Christiane Harnacher,
Christiane Lovay, Vincent Marbacher et Yves
Marti. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne
je 20-22 h. Jusqu'au 20 juillet.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip, Grand-
Places. Nicolas Genoud, photographies «Vi-
sions du Pays de Gruyère». Du 13 juin à fin
septembre.
¦ Passage-Expo de l'Hôpital cantonal. René
Bersier , photographies, André Ramseyer ,
sculptures. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Ecole-club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Anne-Christine Walker , photographies du
nord de l'Inde. Lu-je 8-20 h 30, ve et veilles de
fêtes 8-19 h. Jusqu'à mi-août.
¦ Espace-Galerie Placette. Exposition pour
le 25e anniversaire de l'ECDD. Jusqu'au 14
juin.
¦ Hôpital des Bourgeois. Exposition des Mini
Beaux-Arts. Lu-ve 8-17 h 30, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 20 juin.
¦ Cabinet de physiothérapie Alpha. Route
des Arsenaux , 3e étage. Eric Jolliet, peintu-
res. Lu-je 7-19 h, ve 7-17 h. Fin juillet.
¦ Boulangerie de la Planche. Planche-Supé-
rieure 6. J.-Claude Margueron, poyas; M.
Barras, chalets. Tous les jours sauf sa 7-19 h.
Jusqu'au 28 juin.
¦ Porte de Berne et tour des Chats. Exposi-
tion collective de 17 artistes. Sa 18-21 h; di
15-18 h. Jusqu'au 27 juillet.
¦ Auberge de Zaehringen. Paraschiva Binz-
Noghe, peintures. Du 13 juin au 30 sept.

Dans le canton
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lectionne vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XX e
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Sa-di, 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Aldo Flec-
chia , sculptures. Hommage à Netton Bosson.
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 22 juin.
¦ Romont, Galerie du Paon. Pascal Gonthier.
aquarelles; Doreen Guinsberg, aquerelles,
dessins. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. Dentelles
anciennes et nouvelles (de Gruyère et de huh
pays) et du Musée de la Mode et du Costume
de Paris. Jusqu'au 31 août. Ma-sa 10-12 h,
14-17 h, di et jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, CO de la Gruyère. Bulle hier et au-
jourd'hui, cartes postales et prises de vues
comparatives de Pierre Richoz. Lu-ve 9-18 h,
sa 8-12 h. Jusqu au 30 juin.
¦ Charmey, Musée du Pays et val de Char-
mey. «Dessine-moi un instrument de musi-
que», profession luthier et œuvres en papier
de Manfredi et Andolcetti. Ma-di 14-18 h, sa
14-16 h. Jusqu'au 31 août.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition de
plusieurs artistes sur le thème de la poya.
Me-di 14-19 h. Jusqu'au 22 juin.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dol-
lezil et d'artistes gruériens.
¦ Grandvillard. René Guignard, rétrospec-
tive de peintures à l'huile, paysages et villa-
ges de Suisse et d'ailleurs, sculptures sur
bois du pays et exotique. Jusqu'au 29 juin.
Lu-di 13 h 30-18 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Salon Carot , Piano-forte de Liszt.
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Re-
naissance et baroque. Art fantastique. Jean
Lurçat, tapisseries géantes créées pour la
Suisse. Jusqu 'au 15 septembre. Lu-di 9-12.
13-16 h 30.
¦ Sorens, Espace l'Aurore. René Vasquez ,
sculptures , Camilio Gomez, peintures. Me-ve
16-20 h, sa-di 14-18 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Châtel-Saint-Denis , Galerie Image In.
Margrit Zûrcher-Schilter et Fabienne Tâche.
Me-ve 14-18 h, sa 10-17 h, di 11-15 h. Jus-
qu'au 29 juin.

¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées ; armes ; lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Exposition sur
la mosaïque romaine. Jusqu'au 30 sept.
¦ Payerne, Abbatiale. Tapisseries géantes,
flamandes , françaises et italiennes des XVI,
XVII et XVIIie siècles. Lu-di 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu'au 22 septembre.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Georges Bor-
geaud, peintures. Tous les jours 9-12 h, 14-
18 h. Jusqu 'au 22 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Hildegard
Tolkmitt , objets transparents et colorés. Me-
sa 15-22 h, di 14-17 h. Jusqu'au 6 juillet.
¦ Tavel, Musée singinois. Jeux d'antan.
Cette exposition présente un éventail sur plus
de 100 ans de jeux suisses. Ma, sa, di 14-
18 h. Groupes sur demande: 494 19 72. Jus-
qu'au 7 septembre.

• Fnbourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
• 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15Ji 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 15 h 30-
17 h 30, en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque Biremont - Ma de
16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h. ¦_• 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-
17 h
• Villars-sur-Glâne -Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10 :
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3« me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
• 912 34 92. Du 1»* au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 38 ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-171*
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

T© \xi \mm®@M.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique :
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V.
« 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, » 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
• 413 12 29, Bulle * 921 26 32.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h,
1-031/382 11 14, questions: les assurances
sociales, rue des Alpes 11.

ûûûûûûûûûTAmmwwnûûûûûûûm

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
«347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
-hômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, * 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, ,
i- 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques sur
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
i- 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail , possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, * et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois ,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, « 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle. Gare: serv. médico-social , entrée3b.
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, des 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois, 20-21 h, » 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
«347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, » 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
«43617 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, « 425 81 02, 2,
rue du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre el
Romont-campagne , Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , «47010 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
« 481 28 28, « 021/921 80 80,
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• consommation des chauffages
Semaine 23 du 2.6.97 au 8.6.97

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fnbourg 17,3 0,0
Bulle ' 15,5 8,7
Chiètres 18,6 0,0
Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie, « 026/305 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , » (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - «322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schutz, «322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
684 27 57, mêmes heures. Glane: 5610 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/A I, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin)
ou au « 424 87 05 (soir).- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al , rue
Abbe-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, «424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis , service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 322 67 81. - Garderie et école
maternelle « Les petits castors », rte des Arse-
naux 9, « 322 08 82, 9-11 h 14-18 h. - Gar-
derie «Le Poisson rouge», Baby-Sitting, rue
du Techtermann 2, Fribourg, « 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44. - Crèche du
Schoenberg « Xylophone », rte de la Singine 6,
Fribourg, « 481 47 28, de 2 à 6 ans , lu-ve
6 h 30-12 h 30. - Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, Fribourg, « 321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, « 481 42 05, 8-18 h. - Crèche des
« Petits-Poucets », rue Joseph-Reichlen 2,
Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye :
658 15.39, Neirivue : 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «305 30 50 - Fax
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fon-
taine 50, Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve 9-
11 h 30, 14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de
midi, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, « 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-
18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve 14-
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouve'ment Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 16r vendr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G-
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
«322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile ,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Campagne « 422 54 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
« 021/948 84 54. Broyé «663 34 88. Lac
« 684 14 12.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane. Billens. « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42,
Fribourg, « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge' - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents - Ser-
vice de santé Croix-Rouge, Centre médico-
social de la Glane. 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, * 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
• 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respiratoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, bd de
Pérolles 57, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
« 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement : rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 481 50 62 - 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés
durant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinser-
tion socioprofessionnelle pour personnes en
difficulté avec leur consommation d'alcool,
Fribourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières. « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes, av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie. Orsonnens. » 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne-
ments, conseils et horaires des consultations
dans les districts suivants : (permanence tél.
du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
«422 54 64. Broyé «663 39 80. Glane
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.

• Puériculture Office familial - « 323 12 11,
de 8 ha 10 h, consult. : Fribourg, rue de I Ho-
p'rtal 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-
Paul, 1er me du mois , 14-17 h 30. Marly,
home Epinettes , 2e et dernier je du mois , 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti-
nets , 2e et dernier me du mois, 14-17 h 30.
Granges-Paccot , Ecole Chantemerie, 1er et 3e
je du mois, 14-17 h 30.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Claude Blanc.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 3e. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Electrons libres. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Fred
Gaisberg. 10.30 Classique. Sch-
melzer; Weiss; Bach. 11.30 Do-
maine parlé. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musiciens suisses.
15.30 Concert. Tribune des jeu-
nes musiciens. Œuvres de Joa-
quin Rodrigo. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 Jazz. 19.00 Em-
preintes musicales. 20.05 Sym-
phonie. Avec l'OSR. Natalia
Gutman, violoncelle. Dir. : Sakari
Oramo. Œuvres de Sibelius;
Schumann; Berlioz. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la
musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Musiques
françaises, quel rayonnement?
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. 13.05 Concert. Ro-
partz : Prélude, marine et chan-
son. Jongen: Concert à cinq
op. 71. Godefroid: Etude de
concert. 14.30 In extenso, tans-
man: Sonatine pour piano N° 2
«transatlantique». Mahler: Sym-
phonie N° 6 en la mineur «tragi-
que». 16.15 Soliste. Maurizio
Pollini, piano. 16.45 Micro.
17.45 Musique en France. 19.05
Jazz musique. 20.00 Avant-
concert. 20.30 Concert. En di-
rect de Manchester. Korngold:
Schauspiel-ouverture op. 4. Der
Schneemann. Dir.: Matthias Ba-
mert. 22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la 'musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Un adolescent
d'autrefois , de François Mau-
riac. 14.30 Euphonia. 15.30 Let-
tres ouvertes. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
19.02 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
langue. 21.32 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. 9.50 Toile
de fond. 10.00 Musique. 11.00
On'passe à table. 11.15 L'agen-
da. 11.40 L'indice. 11.50 Cap
sur votre emploi. 12.00 Fnbourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos.
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.52 Les microtinages.
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 16.30 Nationalité musi-
cien. Big Soûl. 16.50 Le top
world. 17.00 Double clic. 17.15
Miroscope. 17.40 Trocen stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
que.

TSR
07.00 Euronews
08.05 TSR-dialogue
08.10 Top Models (R)
08.30 Vive les animaux
09.00 Mise au point (R)
09.50 vive le cinéma! (R)
10.05 A bon entendeur (R)
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Docteur Quinn
13.45 Flipper
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Maigret Téléfilm
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models (2364)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
- Banco jass
19.20 Une chanson
d'Henri Dès
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Les grands fleuves
Le Saint-Laurent
21.04 Loterie suisse
à numéros

21.05 Les filles
du maître de chai (3/3)
Téléfilm
22.40 Mission impossible
S.O.S. planète en danger
23.30 TJ-nuit
23.45 Mémoire vivante:
La vie tumultueuse
de Howard Hughes
00.35 Cinébref
Trinity
01.05 Vive le cinéma! (R)

LA CINQUIEME
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir (R)
13.35 Sherlock Holmes
et le train de la mort
Film de Roy William Neill
(1946, 60')
14.35 Pelé, la saga du foot
15.35 L'étoffe des ados
16.05 Ratons laveurs
et castors, compagnons
des bois
17.00 Jeunesse
18.00 Histoire personnelle
de la littérature
18.10 Cinq sur cinq
inventions
18.25 Le monde des animaux
Les secrets de la jungle
18.55 Le journal du temps

LES GRANDS FLEUVES. Long de 1140 kilomètres, le Saint-Laurent est le plus important des
fleuves d'Amérique du Nord. Il traverse huit états aux USA et deux provinces au Canada.
Raconté par Robert Charlebois, le trajet du fleuve dans la province du Québec sera l'occasion
d'un itinéraire jalonné d'étapes, autant d'occasions de rencontrer des personnages attachants
comme les Indiens Innu ou des créatures surprenantes telles que les baleines. Mais ce sera
aussi une façon de se confronter aux problèmes environnementaux quand on sait que 40 000
cargos par an apportent leur marchandise, souvent chimique, vers les villes industrielles des
grands lacs Huron, Erié, Michigan et Supérieur. LDD TSR, 20 h 05

TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
09.55 Club Dorothée
11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique
de la Forêt-Noire
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Extrême limite
17.05 Melrose Place
18.00 Les vacances
de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.30 Football:
France - Italie
22.40 Columbo: Réaction
négative Téléfilm
Malgré la gloire et la fortune,
Paul Galesko, un photographe
réputé, n'est pas tout à fait heu-
reux. Il subit en effet depuis des
années la tyrannie de son épou-
se, Frances. Excédé, il décide
de se débarrasser d'elle définiti-
vement. Aussi imagine-t-il un
enlèvement puis un meurtre,
avec la collaboration d'un an-
cien détenu, Alvin Deschler.
Ses plans diaboliques ne se li-
mitent pas là. Lorsque Columbo
l'interroge, Paul Galesko ac-
cuse tout bonnement le malheu-
reux Deschler
00.20 TF1 nuit
00.35 Cas de divorce
01.15 Histoires naturelles
01.55 Histoires naturelles
03.00 Les grandes
espérances (9/12)

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 71/2 x Magazine
Pourquoi toujours Lubeck?
20.00 Naissance
du XXe siècle (2/12)
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.40 Musica -
Christian Zacharias
22.40 Musica
Erich Leinsdorf dirige
Schônberg Concert
23.05 Profil -
Henri Cartier-Bresson,
point d'interrogation
23.40 La lucarne -
Passage nocturne
00.40 Orage en mai (R)
Film de Schwarzenberger

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 La planète
de Donkey Kong
10.55 Un livre, des livres
11.00 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 1000 enfants
vers l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit
15.45 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.10 Le prince de Bel Air
17.35 Les années collège
18.05 Seconde B
18.35 Un livre, des livres
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants
vers l'an 2000
19.20 Studio Gabriel
Invitée: Charlotte Rampling
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.55 Un amour
clair obscur Téléfilm
22.40 Ça se discute
Comment les aveugles
nous voient-ils?
00.30 Journal
00.50 Le cercle de minuit
Biennale de Venise
02.00 Clip Siva Pacifica
02.05 Profession pilote
02.30 Connaître l'islam

SUISSE 4
14.35 Tarka, la loutre. 16.05 Bus
et compagnie. 18.50 China
Beach. 19.35 Mademoiselle.
20.00 Le quart d'heure de gloi-
re. 20.40 Football

TV 5
13.30 Mes nuits sont plus bel-
les que vos jours (R). 15.30 Py-
ramide. 16.00 TV5 infos. 16.15
Fa si la chanter. 16.45 Bus et
compagnie. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Faut pas
rêver. 21.00 L'hebdo. 22.00
Journal (FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
07.55 Tous sur orbite
08.05 Minikeums
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.02 12/13
13.32 Keno
13.40 Les quatre
dromadaires
14.35 Mallory
16.10 Saga-Cités
16.40 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Passion collection:
collectionneurs à la folie
Le siècle ne serait pas ce qu'il
est sans l'espèce particulière
des collectionneurs. N'importe
quel objet fait l' affaire , du classi-
que timbre-poste aux plus inha-
bituelles photos de cadavres,
pourvu que les maniaques de
l'accumulation thématique puis-
sent circonscrire l'éparpille-
ment des choses à un domaine
d'enrichissement bien précis.
Que cherche exactement le col-
lectionneur?
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
Doris Lessing
00.05 Cap'tain café
00.55 Un livre, un jour
00.57 Tous sur orbite
01.50 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.05 Textvision
11.15 Senora (42/229)
12.00 Wings
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Senza fine
13.40 Lo chef indaga
14.35 Città del mondo
15.20 La macchina del tempo
17.00 II libro délia giungla
17.30 Dr. Quinn

18.15 Telegiomale flash
18.20 I Robinson
18.50 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.40 Calcio
22.30 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
22.40 Telegiomale «10»
Meteo Notizie
22.55 The World Music
Awards 1997 Rock + Pop
01.30 Textvision

RA
09.30 TG - Flash
09.45 Da definire
11.30 TG Notizie
11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiomale
13.55 TG - Economia
14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark
15.55 Solletico estate
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.40 Calcio
22.40 Porta a porta
23.00 TG Notizie
23.05 Gli archivi
del cremlino (2)

M6
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
11.55 Madame est servie
12.35 La petite maison
dans la prairie
13.30 M6 Kid
16.30 Fan de, Best of (R)
17.00 Faites comme
chez vous
18.00 Highlander
18.55 Le magicien
Un avion mal acquis
ne profite jamais
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6

20.45 Souhaitez-moi
bonne chance Téléfilm
Rosanna, à trente-cinq ans, at-
tend le prince charmant. Faute
de mieux, elle s est jetée à corps
perdu dans son travail, parta-
geant son temps entre ses
amies et sa mère, une femme
désenchantée, aigrie par les
hommes.
22.30 La justice du mal
Téléfilm
Cinq cadavres ont été retrouvés
dans une villa de Denver:
l'épouse, la mère et les enfants
de John List. Une lettre manus-
crite, signée de List lui-même,
contient les aveux de ce crime
odieux.
00.15 Secrets de femme
Deux épisodes: Show room
Je suis invisible
00.45 Best of Pop rock
01.50 Faites comme
chez vous
02.35 Turbo (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Bibliothek der
Sachgeschichten (17/22)
10.00 Das Erbe
der Guldenburgs
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 Delikatessen aus
«Muuh...!»
11.45 Hallo, Schwester!
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Die Leihmutter
13.55 Scharf beobachtete
Zûge Tragikomôdie
15.45 TAFlife
16.45 Amanda und Betsy
17.10 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fiirs Leben
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto
21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spatprogramm
22.55 Kino-Bar
23.40 Grosse Vogel,
kleine Vogel

ZDF
10.00 Tagesschau
10.03 Hochzeitstag (R)
10.35 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tagesschau
11.04 Die Flippers
unsere Lieder
12.00 Tennis
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Verliebt, verlobt ,
verheiratet
18.35 Lotto am Mittwoch
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Kùstenwache
20.15 Insein unter dem Wind
21.00 Rotstift und Skalpell
21.45 Heute-Journal
22.15 Euro konkret (3/4)
22.30 Kennzeichen D
23.15 Derrick
00.15 Heute nacht
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BU VIN DU FC FRIBOURG

«On a alterné le bon avec le très bon
mais aussi avec le catastrophique»
Bien qu'ayant traversé des périodes délicates, le FC Fribourg avait fini par obtenir son billet
de finaliste. Et par rassembler le public derrière lui en Coupe de Suisse. Issue fatale.

Les 
matches de finale de promo-

tion en ligue nationale B de-
vaient être logiquement cette
année l'heure u se prolongation
d' une bonne fin de champion-

nat pour Fribourg. Avec donc à la clé
une accession à la seconde division du
championnat helvétique. Ils devaient
représenter aussi une magnifique
conclusion survenant après la formi-
dable campagne réussie dans le cadre
de la Coupe de Suisse. Là où elle avait
réussi contre Winterthour et même
Lausanne , dans des rencontres d'une
grande intensité , l'équipe de Saint-
Léonard s'est finalement cassé les
dents lors du premier tour - comme
lors de la saison précédente opposée à
Meyrin - face aux Neuchâtelois de
Serrières. Ce malheureux épilogue gâ-
che quelque peu cette fin de saison.
Comment et pourquoi? L'entraîneur
Gérald Rossier tente de répondre à ces
difficiles questions?
Le mot échec vient tout de suite a
l'esprit lorsqu'on évoque ces fina-
les?
- C'est vrai que cet épilogue a un goût
particulièrement amer et qu 'on peut
parler d' un échec. Des finales restent
des finales et il convient de remarquer
que sur les quatre équipes qui endos-
saient les rôles de favoris au départ ,
une seule est passée : le FC Tuggen.
Alors que Renens , Ascona et Fribourg
ont échoué. Les finales échappent sou-
vent à la logique.
Un bilan donc un peu contraste
après réflexion?
- Je crois qu 'il serait injuste de ne pas
féliciter les joueurs pour leur parcours.
Tout comme le fait d'oublier que sur
l'ensemble de la saison , Fribourg a
retrouvé du crédit et a pu reconquéri r
un public au plan cantonal. Il a pu
faire vivre une belle aventure à ses sup-
porters en Coupe de Suisse.
Ou se situaient pour vous les dif-
férences essentielles entre votre
équipe et Serrières lors de cette
double confrontation?
- Sur le plan de l'agressivité, de la fraî-
cheur physique et de la rigueur. Au
niveau de la sobriété et de l'influx aus-
si. Mentalement , les joueurs étaient
fatigués. Nous avons joué un peu à
l'envers. On a peut-être craqué et on
est sans doute passé à côté de ces fina-
les pour avoir dépensé trop d'énergie
lors des dernières semaines. Encaisser
de plus 3 buts à domicile , même en

Christophe Jaquet et le FC Fribourg ont buté sur Serrières. GD.Alain Wicht

parvenant à revenir à 3-2, a représenté
un trop lourd handicap.

La question se pose tout naturelle-
ment de savoir dans quelle me-
sure votre périple en Coupe de
Suisse a pu jouer en votre défa-
veur?

- Nous avons joué à douze reprises
lors des six dernières semaines et cela
laisse automatiquement des traces
dans les organismes. Surtout pour des
amateurs. Dans ces conditions , cinq
ou six joueurs n'ont pas pu s'entraîner
normalement. Les blessures de Brûl-
hart et Bourquenoud nous ont coûté
cher. Le fait d'avoir été sur le devant de
la scène, notamment lors du match
contre Sion, a peut-être été mal sup-
porté par certains. Cette notoriété pas-

sagère n est pas évidente à bien digé
rer.

Lors de son parcours, Fribourg n'a
jamais vraiment fait preuve de
constance dans son jeu: un handi-
cap sur la longueur d'un cham-
pionnat?

- Il faut même admettre que nous
avons alterné le bon avec le très bon.
Mais aussi parfois avec le catastrophi-
que. Après de bonnes mises en train à
chaque fois au début de chaque tour ,
l'équipe a alors traversé des véritables
trous. Je me l'explique difficilement.

Quel sera le futur du FC Fribourg
sous votre direction?
- Nous allons contacter tous les
joueurs de l'équipe et les changements

devraient être peu nombreux. Mais je
ne tiens pas à donner de noms de
joueurs avant que tous aient été
contactés. Je souhaite conserver une
ossature de joueurs de la région avec
l'intégration de jeunes talents en pre-
mière équipe. La solution se trouve à
l'intérieur même du club.
Sur un plan plus personnel, quel
sera votre discours à la reprise?
- Il est certain que Fribourg jouera
encore pour les finales et pour la pro-
motion en ligue nationale B. Il nous
faudra beaucoup de persévérance dans
notre travail. Je ne doute pas un ins-
tant que nous puissions bien repartir
après cette seconde mauvaise expé-
rience des finales. Nous avons aussi
acquis de l'expérience dans ce domai-
ne! HERVé PRALONG

Chiffres noirs et demi-échec sportif
Le président Héribert Brûlhart est un
homme qui se livre corps et âme pour
le FC Fribourg. Il avait été chargé en
son temps , avec un comité de soutien ,
de remettre le train de St-Léonard sur
les bons rails. Comme par enchante-
ment , les chiffres rouges ont cédé leurs
places à des chiffres noirs. Ces derniers
semblant avoir traversé la route depuis
jusqu a la patinoire voisine.

Et cette saison , Coupe de Suisse
aidant , a même permis de mettre quel-
ques précieuses thunes de côté. «Sur le
plan des spectateurs comptabilis és
lors des matches de championnat ,
c'est quasiment le statu quo avec
37 000 entrées contre 34 000 la saison
précédente».
RETOUR AU GROUPE 2?

En revanche , les matches face à Lau
sanne et Sion auront été rémunéra
teurs: «Avec environ 120 000 francs
cela couvre la moitié de notre budget

confirme Héribert Brûlhart. Mais des
dépenses sont déjà prévues avec no-
tamment l'acquisition d'un bus pour
les juniors. Et cette réserve ne sera pas
du tout inutile et surtout servie avec
beaucoup de parcimonie».

Héribert Brûlhart poursuit en expli-
quant: «Cette saison fut une bonne
saison sur le plan financier et elle se
sera soldée par un demi-échec pour ce
qui est de l'aspect sportif. Maisje crois
que cette expérience sera bénéfique

pour tous les joueurs car ils se seront
bonifiés. L'équipe est jeune et a beau-
coup d'avenir devant elle».

Au sujet des motifs de satisfaction,
Héribert Brûlhart en cite un autre :
«On a enfin reparlé du FC Fribourg et
tout le monde en Suisse s'est intéressé
au club. C'est une très bonne chose. II
faut continuer à bien travailler comme
cela et nous allons arriver à nos
fins».

Au sujet des allées et venues, le pré-
sident Héribert Brûlhart reste aussi
très discret: «Steve Fragnière (Beaure-
gard ) arrive et Flammini retourne à
Xamax. Je pense qu 'il nous faut trou-
ver encore un homme par poste : un
défenseur, un milieu de terrain et un
attaquant. Enfin , le FC Fribourg a
adressé une demande officielle pour
réintégrer le groupe 2. En cas de pro-
motion en première ligue, Marly de-
vrait nous suivre en principe».

HP.

Christophe Jaquet en prêt à Yverdon
L'échec du FC Fribourg sous la forme d'un prêt, par l'entraîneur yver-
n'empêchera pas Chris- «C'est une chance que donnois Lucien Favre , le
tophe Jaquet d'évoluer je ne pouvais pas lais- Bullois Joël Descloux
en ligue B la saison pro- ser passer. A moi de la n'a pas encore pris de
chaine. Les pourparlers saisir et de prouver que décision. Le motif de
engagés avec Yverdon je suis capable d'évo- son hésitation est d'or-
Sports ont , en effet , ra- luer à ce niveau.» Etu- dre professionnel puis-
pidement abouti. Le ta- diant de deuxième an- que l'instituteur glânois,
lentueux milieu de ter- née à l'Université de Fri- employé jusqu'ici à mi-
rain fribourgeois a, ain- bourg, Jaquet reprendra temps, assumera dès
si, signé un contrat l'entraînement dès jeudi l'automne un plein
d' une année avec le avec sa nouvelle équi- temps,
club du Nord vaudois, pe. Egalement sollicité HP

Marly au lieu d'YB?
PAR A NDRé WINCKLER

Q
uelque temps seulement
après son héroïque aventure

en Coupe de Suisse, le FC Fri-
bourg, pour la deuxième année
consécutive, a tristement échoué
dans sa tentative de réintégrer la
ligue nationale B. Ne monte pas
qui veut, mais qui peut! Or, force
est de convenir que les Fribour-
geois, dont on avait fait un épou-
vantai! en oubliant un peu vite
leurs nombreuses déconvenues
et lacunes de la saison écoulée.
n'ont pas pu.

Quand leur président - au de-
meurant fort sympathique - af-
firme qu'il a manqué peu de cho-
ses, il n'est assurément pas dans
le vrai. Car ce qui a fait défaut à
son équipe, c'est tout simplement
l'essentiel. Naïve a la puissance
dix mille, celle-ci a commis deux
fois les mêmes erreurs. Sa dé-
fense s'est effondrée et son atta-
que s'est liquéfiée. Mentalement,
Fribourg était indubitablement im-
mature. Plus question cette fois
de mettre son échec sur le
compte d'un championnat trop fa-
cile. Ce type de raisonnement ne
repose d'ailleurs sur aucun fon-
dement sérieux et il serait bon
qu'on s'en abstienne une fois
pour toutes.

En finales, il y a en fait les équi-
pes qui sont prêtes et celles qui
ne le sont pas, les équipes qui ont
de la réussite et celles qui n'en
ont pas. Etrangement, ce sont
souvent les premières qui par-
viennent à forcer la chance. A cet
égard, le FC Fribourg, en dépit de
qualités indiscutables, a fait chou
blanc. Résultat des courses : Fn-
bourg n'évoluera pas en ligue na-
tionale B et ce n'est pas Young
Boys que les joueurs de Gérald
Rossier affronteront la saison
prochaine mais peut-être Mar-
ly...

Jamais sans doute la roche
Tarpéienne n'avait paru si proche
du Capitole !

Football en bref
¦ MORAVCIK. Vladan Lukic et Fré-
déric Meyrieu, évolueront la saison pro-
chaine au FC Metz. L'attaquant serbe a
signé un contrat de quatre ans avec son
nouveau club, le milieu de terrain fran-
çais devrait apposer sa signature ces
prochains jours pour deux ans. Sion
enregistre par ailleurs l'arrivée de Lu-
bomir Moravcik , Le milieu de terrain
slovaque, âgé de 32 ans, évoluait la sai-
son dernière avec Bastia.
¦ COLOMBO. Apres son gardien
Philippe Walker , le FC Lugano enregis-
tre un nouveau retrait d'importance, ce-
lui de son milieu de terrain Christian
Colombo (28 ans). L' international
suisse (6 sélections) se plaignait depuis
plusieurs mois de différentes blessures
et il avait notamment manqué la phase
finale du championnat d'Europe 1996,
en Angleterre, en raison d'un genou et
de ligaments d'une cheville gauche en
délicatesse.
¦ BABBEL. Le transfert à Manches-
ter United du défenseur international
allemand du Bayern Munich Markus
Babbel est «très improbable», les diri-
geants du club anglais et le joueur étant
en désaccord sur son salaire, a déclaré
le manager général du Bayern, Uli Hoe-
ness. Bien que Babbel , 24 ans , soit
sous contrat jusqu 'au 30 juin 1998,
Bayern avait donné son feu vert pour ce
transfert moyennant 14 millions de
marks mais les prétentions salariales
du joueur ont été jugées bien trop éle-
vées par le vice-président de Manches-
ter , Maurice Watkins.
¦ PORRINI. L'Italien Sergio Porrini
(28 ans), le défenseur central de la Ju-
ventus de Turin , a été transféré aux
Glasgow Rangers pour trois millions de
livres (environ 7,2 millions francs suis-
ses). Porrini retrouvera à Glasgow son
compatriote Lorenzo Amoruso.



t J e  ne meurs pas, j ' entre dans la Vie.
Sainte Thérèse de Lisieux

Yvan et Marlena Schouwey-Burska et leur fils Jérémie-Bernard , route du
Centre 21 , 1723 Marly;

Alain Schouwey, à Lossy;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Henri Wicht-Schouwey, à Lossy, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marguerite et Gilbert Rossier-Schouwey, à Bienne,

leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Charles et Monique Schouwey-Tinguely, à Saint-

Biaise , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Angèle et Charles Mettraux-Schouwey, à Granges-

Paccot , et leurs enfants;
Madame Simone Schouwey-Fragnière, à Lossy, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Renée Schouwey-Humbert , à Neuchâtel , ses enfants et petite-

fille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ¦¦¦

ont la douleur de faire part du décès de

Bernard SCHOUWEY H M
leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, Z ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 9 juin
1997, à l'âge de 62 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Etienne, à Belfaux, le
jeudi 12juin 1997 , à 14heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Belfaux.
En lieu et place de fleurs , merci de penser à SOS Futures Mères cep
17-8400-2, Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Landeron. . T ,„ . c___¦ L Homme ! Ses jour s sont
comme l'herbe; il fleurit
comme la fleur des champs;
que le vent passe, elle n'est
plus, et la place où elle était
l'a oubliée (ps. 103/15-16).
Ton souvenir restera à j amais
gravé dans nos cœurs.

Florian Mauron et sa maman, à Fribourg;
Hedwige et Frédéric Bûhler-Lùthi et leurs enfants Isabelle , Monique et

Daniel, au Landeron;
Cosette Martignoni , au Landeron;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Frédy LÛTHI

leur très cher père, frère, beau-frè re, oncle , parrain , neveu, cousin , parent et
ami, qui s'est endormi dans sa 56e année, suite à une maladie foudroyan-
te.
2525 Le Landeron, le 9 juin 1997 (chemin Mol 32).
Le service funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille, suivi de l'inciné-
ration.
Au lieu de fleurs , on peut penser à la Recherche suisse contre le cancer, à
Berne , cep 30-3090-1.
Adresse de la famille : M. Florian Mauron , case postale 6, 1702 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

28-94744

t
Le conseil d'administration de Cremo SA, à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon MARMY

ancien sous-directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-272297

t
L'entreprise

Les fils de Paul Mantel
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Schouwey
ancien collaborateur et collègue

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

17-272489

t
La direction et le personnel
de la Section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Schouwey
père de leur dévoué collaborateur,

M. Yvan Schouwey

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

17-272508

t
Le FC Vully-Sports

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Simonet

membre fondateur du club,
papa d'Eric Simonet, grand-papa
de Fabrice et Stéphane, joueurs,

et oncle de Claude Etter,
président du club

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

17-272515

t
La Société de médecine du canton

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon Marmy

papa du Dr André Marmy,
estimé président

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

17-272341

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

2 mai: Beauseigneur Luc, de nationa-
lité française, à Montreux-Vieux (Haut-
Rhin, France) et Rosset Laurence Mar-
celle, de Granges-de-Vesin et Cheiry, à
Autavaux.
9 mai: Mignone Donato, de Mou-
don/VD, à Bussy et Chassot Yvette, de
et à Bussy.
23 mai: Bize David Michel, de Villar-
zel/VD, à Estavayer-le-Lac et Bise
Anne-Marie Jeannette, de Cugy, à Es-
tavayer-le-Lac.

NAISSANCES
10 mai: Joye Marion Myriam, fille de
Jean-Marc et de Claudine Elisabeth,
née Jacquat , à Estavayer-le-Lac.
27 mai : Mârki Célia, fille de Daniel et de
Marianne, née Liechti, à Châbles.
29 mai: Hasanovic Medin, fils de Beh-
rem et de Fata, née Zahirovic , à Esta-
vayer-le-Lac.

t
Madame Jacqueline Donzallaz-Schweingruber, à Prilly;
Madame et Monsieur Patricia et Lorenzo Verilli-Donzallaz , leurs enfants

Mirco, Léa et Nadia , à Moudon;
Monsieur et Madame Ernest et Sarah Donzallaz-Baechler , à Villars-sur-

Glâne, et famille;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Raymond Gumy-Donzallaz,

à Villars-sur-Glâne, et famille;
Madame et Monsieur Marthe et Joseph Corpataux-Donzallaz, à Epalinges,

et famille;
Madame et Monsieur Béatrice et Roger Macherel-Donzallaz , à Fribourg,

et famille;
Madame Gabrielle Dobler-Donzallaz , à Fribourg, et famille;
Madame Adèle Schweingruber-Quiblier , à Pully;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard DONZALLAZ

leur très cher mari, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils , beau-frère,
parrain , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 8 juin
1997, dans sa 65e année , après des années de combat contre la maladie.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 juin , à Renens.
Le dernier adieu sera célébré à l'église catholique, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille : route du Chasseur 42, 1008 Prilly.
En son souvenir , un don peut être adressé à la Ligue vaudoise cardio-
vasculaire, cep 10-15406-4.

Son épouse :
Suzanne Simonet-Toflel , à Môtier-Vully;
Ses enfants et petits-enfants :
Gérald Simonet, à Tieri (Australie);
Eric et Anni Simonet-Vogt, à Môtier , leurs enfants Fabrice, Stéphane et

Sandrine;
Jacqueline Simonet et son ami Armand Vaissaux Brondelle, à Genève;
Daniele Simonet et son ami Michel Jaquier , à Lugnorre, ses enfants Nicolas à

Hambourg et Julien;
Les enfants et familles de feu Louis Simonet-Pellet, à Lugnorre, Forel,

Lavaux et Epiquerez;
Les enfants et familles de feu Henri Toflel-Simonet , à Vauderens, I_a Roche,

Chermignon, Vevey, Confignon , Tavel et Payerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René SIMONET-TOFFEL

Viticulteur
- 1917 -

leur cher époux , papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle , cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 9 juin 1997.
Le culte aura lieu au temple de Môtier-Vully, le jeudi 12 juin , à 14 heu-
res.
L'incinération aura lieu sans suite, à l'issue du culte.
Le corps du défunt repose à la morgue de Morat.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à «Pour nous, Pour vous, Pour
tous», cep 17-9283-4.

«La mori est si douce
Quand elle est dans l'ordre des choses
C'est l'usure qui clôt l 'usage,
C'est l'usage gui provoque l'usure. »

Saint-Exupéry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Cremo SA, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon MARMY

ancien sous-directeur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-272296



«DAUPHINÉ LIBÉRÉ»

Les Banesto attaquent, Zûlle
tombe et Ekimov s'impose
Olano sonne la charge,
leader. Le Saint-Gallois

Les 
Banesto d'Abraham Olano

sont passés à l'attaque. C'est
le grand enseignement de la
deuxième étape du Critérium
du «Dauphiné» entre Cham-

pagne-au-Mont-d'Or et le Puy-en-
Velay. Les routes du Forez ont sacré
le Russe Viatcheslav Ekimov. vain-
queur au sprint du groupe de tête. Il
endosse le maillot jaune de leader.
Les Suisses ont connu des fortunes di-
verses. Laurent Dufaux (4C) et Roland
Meier (21e) figuraient dans le groupe
de tête , tout comme Alex Zùlle. Mais,
le Saint-Gallois est malheureusement
tombé à 600 m de la ligne et souffre
des côtes.
SUPERBE FINAL

Cette interminable étape de 216 km
dans les monts du Forez a valu surtout
par son final. Le col de Peyra Taillade
(à 23 km de l'arrivée) a été le théâtre
d'une terrible bataille orchestrée par
les Banesto. Des redoutables pentes
attendaient les coureurs, qui n'avaient
pas tous choisi le bon braquet. Un 41 x
23 s'imposait , alors que de nombreux
coureurs avaient opté pour le 41 x 21.
Certains ont coincé, comme Pascal Ri-
chard ou Chris Boardman , qui ont
concédé 40" à l'arrivée.

Au sommet du col, le Français
Chanteur passait en tête avec Olano
accomoaené de trois de ses coéqui-
piers, ainsi que les Suisses Alex Zûlle,
Laurent Dufaux, Roland Meier et le
Russe Ekimov. Le groupe de Richard
Virenque pointe à 50" et Boardman
passe avec un retard de l'40". «Les
Banesto ont décidé de durcir la cour-
se quand ils ont ' vu que Boardman
était en difficulté», précisait Laurent
T-iifanv r p \/aiir1r\ic cnivai t Ipc *h/.nrtpc

roues. «J'ai constaté que j' avais re-
trouvé mes jambes. Après la Clas-
sique des Alpes, ce n 'était pas évident
du tout» .

Dans la descente, le eroune de Vi-
renque parviendra à effectuer la jonc-
tion. Ainsi , l'équipe Festina se retrou-
vait à quatre éléments dans le groupe
de tête. «Nous pensions jouer la carte
Brochard , c'est le plus rapide d'entre
r__ -\ i_c mî.ic T^-T^T-VA nnnc -a rr». _ r_ '_r,_ *rr* _ i î _

Vainqueur au sprint, le Russe endosse le maillot de
panse ses plaies et repartira. Meier: mention bien.

Malaré ses blessures. Zûlle était décidé, hier soir, à repartir. Kevstone

té en tentant sa chance seul. Cela a
failli réussir , mais il a manqué le der-
nier virage», relevait Dufaux, quatriè-
me sur la ligne. Chanteur sortait en
tête du dernier virage, mais il était dé-
passé par Ekimov à 200 m de l'arri-
vée. Ekimov était fort satisfait de re-
vêtir le maillot jaune du Dauphiné.
«Je n'avais pas disputé de course de-
Duis le Tour de Romandie. ie suis
content de pouvoir évoluer à ce ni-
veau. J'espère maintenant briller
dans le contre-la- montre de jeudi et ,
pourquoi pas, m'élancer dans la mon-
tagne avec le jaune sur les épaules» .
Autre «postier» à l'honneur , Roland
Meier, qui point au 7e rang du classe-
ment général. Le coureur de la Post
Swiss Team a trouvé les ressources
pour suivre les meilleurs. Les perspec-
tives étaient moins roses pour Alex

Zulle. Le Saint- Gallois est tombé
dans le dernier kilomètre en compa-
gnie du Français Benoît Salmon. Il a
bien franchi la ligne d'arrivée, mais en
piteux état. Il est touché au côté droit
avec des plaies très étendues et des
hématomes au niveau des membres
supérieurs, hanche, fesses et genou
droits. Heureusement , le Suisse était
moins atteint au 'on ne l' avait craint
de prime abord au vu de son côté
droit contusionné , écorché et ensan-
glanté. Le dernier communiqué médi-
cal publié hier soir faisait état de
fortes contusions au coude et aux
côtes droites, ainsi qu 'au thorax , mais
on n 'avait pas décelé de fracture.
Avec son moral de battant , Zùlle,
deuxième du général , a même décidé
de prendre le départ de la 3e étape ,
auj ourd'hui. Si

Les regrets de Daniel Paradis
Dans la mesure où Roland Meier est
arrivé avec les meilleurs (21e) les
«Postiers» de Jacques Michaud ont
sauvé les meubles. De fait , derrière
leur leader , Daniel Paradis (2e dans la
roue du Colombien Santiago Botero
d'un peloton de 22 coureurs pointés à
5'41") a répondu à l'attente au terme
de cette étape très difficile dans son
final , le col de Pevra-Taillade .2e caté-
gorie) accusant des pourcentages de
13% dans sa partie la plus pentue. De
plus, sur ce secteur (1500 mètres) se
trouvaient une succession de petits vi-
rages serrés ne favorisant pas la relan-
ce. Dans le groupe «Paradis», on trou-
ve encore Marcel Renggli , son
comnaenon de chambre. Plus loin
Chassot à passé sept minutes (7'18")1
Quant à Frédéric Vifian - le second
néo-pro de l'équipe engagé au «Dau-
phiné» - il arrive en bonne compa-
gnie dans un grouppetto comprenant
Abdoujaparov , Moncassin et autre
Poli; grouppetto pointé à près d'un
nnarf H'hpnrp . 1_L'?V .

A MOINS D'UNE ÉCHAPPÉE...
«Je suis satisfait , mais j ' ai tout de

même un petit regret. A l' attaque
du dernier col j'étais mal placé» ,
exp li que Daniel Paradis. «Après le
second sprint à bonifications de
Langeac , comme beaucoup, j ' ai été
çnrnriç. nar rpttp mut. » c iniipiiçp
étroite , ces petits ponts enjambant
la rivière. Après le sprint c'est parti
à bloc! Mal p lacé , j' ai donc abordé
le dernier col. Et puis, sur certains
passages à forts pourcentages , il
m'aurait fallu un développement
plus petit , au moins avoir une , voire
HPHY Hpntç Hf» nlns (" rprl* lf» Frihf.nr.

geois ne fut pas le seul à tenir pareil
discours à Puy-en-Velay)».

Finalement le sociétaire de la Pé-
dale bulloise est monté à sa main
cette dernière difficulté. Et à l' arri-
vée «...je n 'ai pas sprinté. On est ar-
rivé comme ça! Ce fut une bonne
journée dans l' ensemble. Demain
(réd: aujourd'hui) ce devrait être
une étane nour les snrinters. Car le
sommet de la principale difficulté
(réd: le col de Saint-Remèze , 3e ca-
tégorie) est placé à 80 kilomètres de
l'arrivée. A moins d'une échappée
de coureurs attardés au classement
général...».Une échappée, il y en
eut une en ce mardi , celle du Fran-
çais Stéphane Cueff. L'espace d'une
soixantaine de kilomètres , il a mon-
tré son maillot bleu et blanc du GS
N/t,,., ,_ .!!_ . Aa C_.,* r,_. ot **./f-,.- .,_ . ../""met

vrai! Une fois encore on a manqué
l'occasion de nous montrer» , recon-
naît Richard Chassot. «Pourquoi?
Je ne sais pas. Surtout qu 'il était
prévu que nous devions prendre la
roue en cas d' attaque. Cueff est par-
ti après le premier sprint à bonifica-
tions. J'étais mal placé. D'autres au-
raient peut-être pu l' accompagner.
C'est vraiment bizarre ! On rate
toujours les bons coups , la possibili-

dire: je ne suis pas bien , l' autre va y
aller... Ensuite on a peur de contrer.
Et puis il y a une minute d'écart!
Après...».

Un Chassot qui affirme «...avoir
un peu «coincé» dans les rep lats
qui précédaient l' attaque du der-
nier col. J' ai même dû m 'arrêter
pour enlever une pierre coincée
ftanc un frpîn **~* a n'a n_G fhanop

grand-chose. En fait , aujourd'hui
j'étais moyen» .

PlCDDC-HtKIDI RnMWIM

Les classements
Critérium du «Dauphiné Libéré». 2e étape
(Champagne-au-Mont-d'Or - Puy-en-Velay,
216 km): 1. Viatcheslav Ekimov (Rus/US Pos-
tal) 6 h 13'22" (moy. 34,710 km/h), bon. 10". 2.
Pascal Chanteur (Fr) , bon. 6". 3. Richard Vi-
renque (Fr), bon. 4". 4. Laurent Dufaux (S). 5.
Laurent Brochard (Fr). 6. Abraham Olano
(Esp). 7. Fabrice Gougot (Fr). 8. Davide Rebel-
lin (It). 9. Michael Boogerd (Ho). 10. Prudencio
Indurain 'Pcn\ "11 P.hrictnnho Pinorn 'Fi . 10
Pascal Hervé (Fr). 13. Rodolfo Massi (It). 14.
Udo Bôlts (Ail), tous même temps.
Puis: 21. Roland Meier (S) m.t. 36. Chris
Boardman (GB) à 40". 40. Pascal Richard (S).
61. Alex Zùlle (S). 63. Daniel Paradis (S) à
5'41". 67. Marcel Renggli (S). 78. Peter Lutten-
berger (Aut) à 5'41 ".84. Richard Chassot (S) à
7'18". 90. Niki Aebersold (S) à 9*12" . 92. Franz
Hotz (S). 104. Rolf Huser (S) à H'11". 110.
Frédéric Vifian (S) à 14'23". 118. (dernier clas-
__.\  Prno Dr,li t \ t \  rv, t -10fl rv_ r f_ r , t c  11« M_c.

sés. Hors délai: Xavier Jan (Fr) à 32'07".
Abandon: Santos Gonzales (Esp).
Note: Alex Zùlle, qui a chuté après la flamme
rouge du dernier kilomètre, a franchi la ligne
en 61 e position, mais est classé dans le même
temps que le vainqueur.
Classement général: 1. Ekimov 10 h 35'02". 2.
Zùlle à 10". 3. Olano à 13". 4. Brochard à 15".
5. Boogerd à 18". 6. Christophe Moreau (Fr) à
19". 7. Meier à 20". 8. Peter Meinert Nielsen
/H _n\ - OO" Q f* ., ,n(nnr A. OA" 1 A f»- ri..- .-. Q - .

ranowski (Pol) à 25" . 11. Bôlts à 27". 12. Rik
Verbrugghe (Be) m.t. 13. Andrei Teteriouk
(Kaz) m.t. 14. Dufaux à 28". 15. Mikel Zarrabei-
tia (Esp) à 29". Puis: 18. Virenque à 31" . 32.
Boardman à 47". 61. Richard à 2'09". 73. Lut-
tenberger à 6'16" . 78. Paradis à 6'18". 80.
Renggli à 6'19". 88. Chassot à 8'13". 96. Ae-
bersold à 9'47". 101. Hotz à 10'05". 118. (der-
nier classé) Giovanni Lombardi (It) à 15'23".
Grand Prix de la montagne: 1. Chanteur 25.
2. Richard 22. 3. Massi 16 (tous trois de l'équi-
-.- r» --;-.«\ oi

61* TOUR DE SUISSE

Rominger en a fait l'objectif
prioritaire de sa saison
Riis et ses «Telekom» comptent sur la boucle helvétique
pour peaufiner leur forme. Le Zougois est ambitieux.
Du 17 au 26 juin , tout au long de ses
1619 km et 10 étapes, le 61e Tour de
Suisse passera dans 20 cantons, gravi-
ra 26 cols et côtes, et proposera aux
162 coureurs (18 équipes de neuf)
deux contre-la-montre , trois étapes
pour sprinters types, trois arrivées en
altitude et deux étapes mixtes. L'étape
reine sera la plus longue (254 km), le
sixième j our, dimanche 22 j uin, entre
Spiez et Bosco Gurin , avec la montée
finale inédite et difficile de Bosco Gu-
rin , que même Mauro Gianetti évite à
l'entraînement.

Comme c'est le cas depuis trois ans,
le Danois Bjarne Riis, vainqueur du
dernier Tour de France, tout comme
son dauphin Jan Ullrich (Ail), comp-
tent , avec toute l'équipe Telekom sur
la boucle helvétique pour peaufiner
leur forme en vue du Tour de France.
Tony Rominger a fait du Tour de Suis-
se son objectif prioritaire. Jamais en-
core, le triple vainqueur de la Vuelta
et gagnant du Giro 1995 ainsi que de
deux Tours de Romandie, n 'a porté le
maîllnt nr r] f *  lparlpr

POUR TROIS SECONDES
A Yverdon , en 1994, Roininger

avait échoué pour 3 secondes face à
Gianluca Pierobon (It). A Bellinzone ,
en 1995, même de 78 centièmes seule-
ment contre Alex Zùlle. Si seule la 6e
étape au Tessin s'achève par une arri-
vée en côte, deux autres voient l'arri-
vée à quelques encablures de la der-
nière difficulté: la 4e étape à
Kandersteg et la 9e à Davos.
Les autres grands noms de ce Tour de
Suisse sont l'ex-vainqueur du Giro ,
Evgueni Berzin (Rus), le vainqueur
sortant Peter Luttenberger (Aut), le
champion du monde Johan Museeuw
(Be), Marco Pantani (It), pour sa ren-
trée après son Giro gâché par sa chu-
te, Maurizio Fondriest (It), Axel
Merckx (Be), Nicola Miceli (It) ou
Serguei Gontchar (Ukr). Ces deux
derniers sont les grandes révélations
(4e et 5e places finales) du Giro. Ils se-
ront opposés aux Suisses Alex Zùlle -

sous réserve - Pascal Richard et Mau-
ro Gianetti. En cas de participation
du Saint-Gallois , un seul grand nom
suisse manquera à l'appel , celui de
Laurent Dufaux, «prévu pour l'année
prochaine ,» selon Hugo Steinegger.
SPRINTERS PAS GATES

Près de 400000 francs suisses de
primes sont promis aux plus entrepre-
nants. Le vainqueur d'une étape tou-
chera 3000 francs, le vainqueur du GP
de la montagne (maillot blanc mar-
aué du Cervin) 6000. le vainqueur du
classement aux points (maillot vert)
7000, et le vainqueur final (maillot or)
30000. Un beau prix aussi pour le
vainqueur du sprint Crédit Suisse: 1
kg d'or. Les sprinters , s'ils n 'auront
pas le beau rôle dans un Tour très dif-
ficile, se verront néanmoins attribuer
le tiers des primes. Si

Les principaux engagés
Telekom: Bjarne Riis (Dan), Jan Ullrich, Erik
Zabel, Udo Bôlts (Ail), Giovanni Lombardi (It),
Georg Totschnig (Aut). - ONCE: Alex Zûlle (S),
David Etxebarria (Esp). - Rabobank: Peter Lut-
tenberger (S/vainqueur 1996), Rolf Sôrensen
(Dan), Johan Bruyneel (Be), Danny Nelissen
(Ho), Léo Van Bon (Ho). - Mapei: Johan Mu-
seeuw (Be), Gianni Faresin, Daniele Nardello
(Itt. Oskar Camenzind (S.. - MG: Michèle Bar-
toli, Michèle Coppolillo, Gilberto Simoni (It),
Christian Charrière (S). - Mercatone Uno: Mar-
co Pantani (It), Beat et Markus Zberg (S). -
Saeco: Francesco Casagrande, Roberto Petito,
Dario Frigo, Giorgio Furlan, Silvio Martinello
(It), Alexandre Moos, Philipp Buschor (S). - Ca-
sino: Pascal Richard, Rolf Jàrmann (S), Alber-
to Elli, Rodolfo Massi; Marco Saligari (It). - Co-
fidis: Tony Rominger (S), Maurizio Fondriest
(in. Bruno Thibout (Fri.

Festina: Fabian Jeker (S), Bruno Boscardin
(S). - La Française des Jeux: Mauro Gianetti
(S), Max Sciandri (GB), Frédéric Guesdon (Fr).
- Batik: Evgueni Berzin (Rus), Nicola Minali,
Francesco Frattini, Andréa Chiurato (It). - Polti:
Axel Merckx (Be), Daniel Atienza (S-Esp). -
Scrigno: Fabrizio Guidi, Filippo Casagrande,
Biagio Conte (It). - Refin: Felice et Nicola Putti-
ni (S), Leonardo Piepoli (It). - Amore & Vita:
Riccardo Forconi (It). - Aki: Serguei Gontchat
(Ukr) , Nicola Miceli (It). - Post Swiss Team: Ro-
I _nrl _l/1___i___ r ot hi ii. __i i.roc Ci i i c c? ac*- Cl

Tout ce que vous devez savoir
Participation. -18 équipes de 9 cou-
reurs, 162 coureurs au total , dont 24
Suisses. 14 des 18 équipes sont clas-
sées parmi les 20 meilleures mon-
diales. 15 des 30 meilleurs au classe-
ment individuel seront présents.
Les vedettes. Bjarne Riis (Dan/
vainqueur du Tour de France), Jan
Ullrich (Ail/son dauphin), Pascal Ri-
chard (S/chamoion olvmniaue). Jo-
han Museeuw (Be/champion du mon-
de), Alex Zùlle (S/2-* en 1995 derrière
Tonkov, si sa chute d'hier dans le
«Daup hiné» ne l'empêche pas de
prendre le départ.), Michèle Bartoli
(It/vainqueur de Liège-Bastogne-
Liège et du Tour des Flandres), Fré-
dric Guesdon (Fr/vainqueur de Paris -
Roubaix), Peter Luttenberger
. Aut/vainmieur l' an dernier) . Tonv
Rominger, Mauro Gianetti , Beat
Zberg, Oskar Camenzind (S), Rolf
Sôrensen (Dan), Fabrizio Guidi , Leo-
nardo Piepoli (It) et Marco Pantani ,
sur la route d'une rentrée qu 'il veut
fracassante.
Absents. Citons Jalabert , Boardman ,
ainsi que Gotti ,Tonkov et Guerini , les
trois premiers du Giro, mais aussi la
révélation de l'an dernier , Armin
N/fpipr ('talnn frartnrp an frirn . C^c\\p-
suisse également Laurent Dufaux,
«prévu pour l'année prochaine,» se-
lon Hugo Steinegger.
Durée/distance. -10 jours de cour-
se, du 17 juin , départ à Romanshorn ,
au 26 juin , arrivée traditionnelle au
vélodrome ouvert de Zurich-Oerli-
kon , pour 1619 km. A la moyenne
prévue de 40,1 km/h , le vainqueur
devrait passer 40 heures et 22 mi-

*._ _ — —n-
Les étapes. 2 contre-la-montre: pro-
logue de 7,2 km à Romanshorn TG et
5e étape à Spiez BE (32 km). - 3 étapes
de haute-montagne: la 4e, La Chaux-
de-Fonds - Kandersteg (183 km); la 6e,
Spiez - Bosco Gurin (254 km); et la 9e
Wetzikon - Davos (193 km). - 2 étapes
au parcours coupé: la 3e étape, Bâle -
La Chaux-de-Fonds (202 km), la 8e,
7/.iif. . Wpf7itnn (MA _-m \ - T3nf* n 1

étapes a priori destinées aux sprin-
ters: la lre étape, Romanshorn - Bâle
(193 km), la 7e, Locarno - Zoug (194
km) et la dernière, Davos -Zurich
(187 km).
Dénivellation. - Avec ses 17 911
mètres de montée, le menu paraît co-
pieux. «En apparence ,» insiste Augus-
te Girard , chef de colonne et concep-
teur du parcours. «Grimsel, Nufenen
ot (~-A ^*Ur , rA  -o  -^ti iot-t  o». .tol-i.t A' i_ .  o.

pe et ne revêtent ainsi pas la même si-
gnification que des cols comme le
Wolfgang, situé près des arrivées, ou
encore la montée finale vers Bosco
Gurin.» Quant au Gurnigel, c'est le
«bébé» personnellement choyé par le
Fribourgeois. Un col qui en surpren-
dra d'autres, mais qui est destiné à fai-
re une présélection avant le contre-la-
mnntrp dp "\nip7 «afin nnp lps
meilleurs partent dans un même cré-
neau horaire.» Dénivellation en 1996:
17 953 m; 1995: 12 976 m; 1994: 15 212
m; 1993: 17 951 m; 1992: 17 221 m:
1991:20 088 m.
Cols. 26 GP de la montagne jalon-
nent le parcours du TdS. En réalité ,
neuf comptent vraiment. Les 17
côtes de 3e catégorie sont davantage
là nour étahlir un classement snéci-
fique. On en trouve donc six en lr<
catégorie: Gurnigel (4e étape),
Grimsel , Nufenen (Cima Kùbler) et
l'arrivée à Bosco Gurin (6e étape).
Gothard (7e et.) et Wolfgang (9e et.).
3 sont classés en 2e catégorie (l' arri-
vée à Kandersteg/4C et.), le St. Luzis-
tf> * tr (Qc &t . Pt w;iH. i _ i ic  d w  s rf.ico v- / \— / 
se situent à plus de 1000 m d'altitude ,
trois à plus de 2000 m (Nufenen ,
Grimsel , Gothard).
Télévision. Tous les jours entre
15 h 15 et 17 h 15 environ (reportez-
vous aux programmes diffusés quoti-
diennement par la presse), l'essentiel

le par l'intermédiaire de Suisse 4 et
Eurosport.
Budget. - Le budget du 61e Tour de
Suisse se monte à environ 3,3 millions
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Au terme d'une pénible et longue maladie , bien que soudainement , notre
chère

Sœur
Marie-Xavier FLEURY

de Saint-Brais/JU

s'en est allée dans la lumière éternelle, à l'âge de 80 ans et dans la 58e année de
sa vie religieuse.
D'origine jurassienne , elle vint faire ses études à Fribourg, puis entra dans la
Communauté de Sainte-Ursule.
Sa formation terminée, elle devint professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce de la ville de Sion où , pendant quarante-trois ans , elle mit son cœur et
ses aptitudes pédagogiques au service des élèves.
Sœur Marie-Xavier était de nature douce et ferme tout à la fois, et nombre de
ses élèves lui sont restées très attachées.
Son départ de Sion lui fut pénible , mais elle a gardé longtemps encore de
nombreuses relations épistolaires.
Elle a passé les dernières années de sa vie à l'infirmerie de la maison mère à
Fribourg.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg, le
jeudi 12 juin 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 45, à Sainte-Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
M. l'abbé François Fleury, Saignelégier
M"_s Michèle et Béatrice Fleury , Porrentruy
M"e Madeleine Fleury, home Miserez, Charmoille.
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Elisabeth et Francis Rime-Baldini et Olivier, à Billens;
Philippe et Véronique Baldini-Tessot , Capucine, Edouard et Alexandre ,

à Paris;
Marie-Lise et Dominique Trokay-Baldini , Nathalie et Stéphane,

à Etréaupont;
Thierry et Guillemette Baldini-Blot , Lucie, Joseph, Louise et Emma,

à Roannes-St-Mary;
Agnès et Pierre Dormard-Baldini , Camille, Clémence et Pierre-Guy,
à Bouchain ,
ont le profond chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur
Guy BALDINI

survenu le 9 juin 1997, dans sa 79e année, accompagné des sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement aura lieu le 13 juin 1997, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Caudry (France).
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. Vous pouvez adresser vos dons au
profit de l'Abbaye de la Fille-Dieu, à Romont , cep 1J-2 173-2.

17-272431
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Remerciements
Profondément touchée par les nombreux té- A ^Êmoignages de sympathie , d'affection et d' ami- ^^m ŴL̂tié reçus lors du décès de ^k jk

l^^^
______ *__¦____! H_ _-_.

Henri WOLHAUSER KHI
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, de vos dons, de vos messages de condoléances et de vos envois de
fleurs.
Un merci tout particulier à M. le curé Dettwiler , à la direction et au personnel
du Foyer Saint-Joseph , à La Roche, à M. le Dr Etienne , au Chœur mixte
d'Arconciel , ainsi qu'aux délégations des sociétés de musique et de tir.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 13 juin 1997, à 19 h 30.

17-272411
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Son épouse :
Georgette Terrapon , à Payerne ;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Pierre et Carmen Terrapon-Bersier , à Cugy, et leurs enfants ;
Marie-Antoinette Terrapon et son ami Roland , à Payerne, ses enfants et

petits-enfants ;
Marcel et Madeleine Terrapon-Deschenaux , à Payerne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Bluette et Willy Gauch-Terrapon , à Cerniaz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Charles Terrapon , à Payerne, et ses enfants ;
Michel et Anne-Marie Terrapon-Gargano , à L'Abergement et leurs

enfants ;
François et Nicole Terrapon-Schreier , à Payerne, et leurs enfants ;
Claude et Marinette Terrapon-Ducry, à Dompierre, et leurs enfants ;
Noëlle et Dominique Clerc-Terrapon , à Dompierre , et leurs enfants ;
Son frère et sa sœur :
Paul Terrapon , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Lucie Michel-Terrapon , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eloi TERRAPON

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le
lundi 9 juin 1997, dans sa 76e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré , en l'église catholique de Payerne, le jeudi
12 juin 1997, à 13 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 11 juin , à 20 heures.
Notre époux et papa repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : M""5 Georgette Terrapon , Chemin-Neuf 12,
1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

1er mai: Stocker Judith, fille d'Eleo-
nore Rita et d'Albrecht Rolf , à Vevey. -
Wagli Clémence, fille de Bruno et de
Catherine Marie-Joseph, née Tena, au
Châtelard.
2 mai : Beuret Florian, fils de Denis et de
Renate, née Allemann, a Semsales. -
Cavin Noémie Sandrine, fille de Yann
Antoine et de Maya Katharina, née Rin-
derer, à Poliez-le-Grand/VD.
3 mai: Sauthier Benoît, fils de Philippe
et de Nathalie, née Portner, à Vevey. '
4 mai: Deillon Alain, fils de Pierre Mar-
cel et de Patricia, née Dumas , à Vuar-
marens.
5 mai: Allaz Amandine, fille de Sté-
phane Yves et de Chantai, née Dyens,
au Mont-sur-Lausanne.
6 mai: Jaccoud Rémi Patrick , fils de
Biaise Albert et de Martine Rose Marie,
née Pauli, à Oron-la-Ville/VD. - Quarte-
noud Grégoire, fils de Xavier Louis Ma-
rie et de Francine Cécile, née Murith,
aux Paccots.
8 mai: Thieblemont Coralie, fille de
Laurent et de Soares Galamba Algarve
Maria de Jésus, à La Tour-de-Trême.
9 mai: Nicolet Mégane Nicole, fille de
Jean-Marc et de Nicole Juliette Martine,
née Romanens, à Bulle. - Jaccoud Alis-
tair Lawrence, fils d'Eric François et de
Kristine Joy, née Alexander , à Chevil-
ly/VD. - Sonney Franck Gilbert, fils de
Jean-Pierre et de Françoise Imelda, née
Currat, à Mézières/VD.
10 mai : Bulliard Thomas Simon Florian,
fils de Martial Florian et d'Anita Itala
Luigina, née Binda, à Bulle. - Savio
Samira, fille de Thierry et d'Engracias,
née Martinez, à Rue.
11 mai: Despond Romeo Dimitri Fredo,
fils de Jean-Christophe et de Yasmina,
née Khelifi , à Farvagny. - Rossier
Chloé, fille de Jean-Yves et de Claudine
Marie, née Ruffieux , a Sorens.
13 mai: Bieri Alexandre Yoan, fils de
Jean-Marc Philippe et de Sandra Doris ,
née Tripod, à Chavannes-les-Forts. -
Féval Faustine, fille de Guillaume Daniel
Sébastien et de Nathalie, née Goei, à
Lausanne.
14mai: Volkart Sébastien Alexandre,
fils d'Olivier Alexandre et de Corinne
Yvette, née Messiaux, à Remaufens. -
Rûtimann Tiffany, fille d'André el
d'Anne-Lise, née Horner , à Attalens.
15 mai: Oumounabidji Eric Charles, fils
de Dodje Amos et de Heather Jane, née
Coates , à Saint-Légier/VD. - Muller Mi-
chèle Céline, fille d'Ulrich et de Jacque-
line, née Hùrzeler, à Attalens.
16 mai: Maudonnet Simon Daniel, fils
de Patrick et de Françoise Colette, née
Pauli. à Saint-Martin.

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
17 mai: Broyé Emma, fille de Pierre
Louis Marcel Olivier et de Marie Claude,
née Pichonnaz, à Gumefens. - Niquille
Christian Henri Jean, fils de Charles
Henri Jean Robert Pierre et de Martine
Anne Geneviève, née Fragnière, à
Charmey.
18 mai: Braff Noémi-Nour , fille de Mal-
colm Persson et de Katja Danielle, née
Meyer, a Vevey.
19 mai: Rod Guillaume Bérenger , fils
de Michel Philippe et d'Anne-Françoi-
se, Marguerite, née Métraux , à Semsa-
les.
21 mai: Pittet Valérie Nathalie, fille
d'Olivier et de Monika, née Berner, à
Romont.
22 mai: Buttauer Matthieu Lionel, fils
de Géraldine Daphne, à Attalens. -
Glasson Colin Christian Pierre , fils
d'Olivier Patrick Dominique et de San-
dra, née Gilgen, à Maracon/VD. - Rogi-
vue Yohann, fils de Stéphane et de Mar-
tine, née Peltier, à Chexbres/VD. -
Youmbi Céline Elisabeth Piame, fille de
Modeste et de Gisela, née Balderer, à
Charmey.
23 mai: Coudray Simon Olivier , fils de
Christian et de Sylvie Martine, née Val-
lelian, a Vuadens.
27 mai: Vuagniaux Albert, fils de
Claude et de Maria do Socorro , née de
Souza Alves, à Saint-Martin. - Schmidt
Maike, fille d'Andréas Herbert et d'An-
gela, née Kramer , à Bulle.
28 mai: Bourquin Théo, fils de Christo-
phe et de Diane Véronique, née Mortier,
à Château-d'CEx/VD.
29 mai: Pythoud Alexandre, fils
d'Alexis Léoin et de Christine, née Pil-
loud, aux Paccots.
30 mai: Pugin Thomas David, fils de
Vincent et de Virginie, née Cuennet, à
Riaz.

PROMESSES DE MARIAGE

6 mai: Monney Robert Jean, 1954, de
Fiaugères et Besencens, à Châtel-
Saint-Denis et Vaucher , née Saintvoirin
Corinne Ariette Aline, 1968, de nationa-
lité française, à Châtel-Saint-Denis.
9 mai: Trevisan Jean-Pierre, 1963, de
Vallorbe/VD, à Remaufens et Jaton Sé-
verine, 1972, de Peney-le-Jorat/VD, à
Remaufens.
21 mai: Muller Jean Georges, 1950, de
Frutigen/BE, à Châtel-Saint-Denis et
Lehmann Fabienne, 1969, de Nennig-
ko'fen/SO, à Châtel-Saint-Denis.
23 mai: Sottas Nicolas Louis, 1971, de
Charmey, à Châtel-Saint-Denis et Per-
roud Stéphanie Anne, 1972, d'Attalens,
à Châtel-Saint-Denis.

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Eloi Terrapon
père de leur fidèle collaborateur ,

M. Michel Terrapon

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

17-272574

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
28 mai: Daka Naim, de nationalité you-
goslave, à Brig-Glis/VS et Vieili Marie-
Françoise, de Vals/GR , à Fribourg.
30 mai: Gex Nicolas, de Bulle, à Fri-
bourg et Bersier Diane, de Vuissens , à
Villars-sur-Glâne.
5 juin: Flaisz Tibor , de nationalité hon-
groise, à Fribourg et Andrasek Anna, de
nationalité hongroise, à Zurich. - Vi-
jayaratnam Silvanesan, de nationalité
sri lankaise, à Fribourg et Kantharoo-
ban Brinthaa, de nationalité srilankaise,
à Bâle.

NAISSANCES
15 mai: Vieira Miranda Mélissa, fille de
Rodrigues Miranda Manuel et de Soa-
res Vieira Miranda Maria, à Fribourg.
17 mai: Ruivo Gomes Sofia, fille de
d' Oliveira Gomes Carlos , et de Bar-
bosa Ruivo Filoména, à Cottens/FR.
21 mai: Selmanaj Armend, fils de Kadri
et Mirlinda née Rexhaj , à Fribourg.
23 mai: Ayachi Samar , fille d'Amor et
Zouhour née Dhibi, à Fribourg.
24 mai : Alves Gameiro Barbara, fille de
Baptista Gameiro Arlindo et de
da Cunha Alves Clara, à Courtepin.
25 mai: Lambert Sylvain, fils de Pascal
et Thérèse née Dafflon, à Montagny-
la-Ville.
26 mai: Kiliçoglu Sirin, fille d'Ali et Tùr-
kan née Cindoruk, à Fribourg.
27 mai: Mattei Marco, fils d'Erico et
Rosella née Anania, a Granges-Paccot.
- Sieber Marie, fille de Maud, à Fri-
bourg.
28 mai: Bourqui Justin, fils de Laurent
et Nathalie née Bersier , à Cugy/FR. -
Kùsne Baris, fils d'Ali et Nuray née Ka-
rakus , à Villars-sur-Glâne.
29 mai: Kûnti Madeline, fille de Pascal-
Nicolas et Béatrice née Duriaux, à Pra-
roman. - Gaberell Michelle, fille de Da-
niel et Barbara née Schaller , à Cor-
dast.
30 mai: Berger Laetitia, fille de Jean-
Claude et Corinne née Niclass, à Cous-
set.
31 mai: Cériani Loïc, fils de Pierre et
Véronique née Maradan, à Cormin-
bœuf. - Zimmermann Luca, fils de Mi-
chel et Rahel née Kyburz, à Marly. -
Terreaux Coralie, fille de Frédéric et
Corinne née Mauron, à Ecuvillens. -
Tinguely Léo, fils de Christian et Sandra
née Rody, à Posieux. - Chammartin
Samuel, fils de Jean-Luc et Jacqueline
née Perroset , à Neyruz/FR. - Kolly Lau-
ra, fille de David et Sandra née Piccand,
à Praroman. - Werro Silvio, fils d'Aide
et Bernadette née Kilchôr, à Heitenried.
- Raetzo Daria, fille de Gilbert et Edith
née Brunisholz , à Tinterin.
1er juin: Lehmann Emanuel, fils de Nor-
bert et Béatrice née Heggli, à Schmit-
ten. - Schafer Kai, fils de Gilbert el
Patricia née Rupli, à Heitenried. - Hae-
ring Saskia, fille de Pascal et Brigitte
née Nydegger, à Saint-Ours. - Raemy
Mathis, fils de Nicolas et Pascale née
Progin, à Vuadens.
2 juin: Vassali Jean-Paul, fils de Juan el
Paola née Escalona, à Belfaux. - Beaud
Yannick , fils de Mireille et de Vicino Vit-
torio, à Vuisternens-en-Ogoz. - Vonlan-
then Raoul, fils de René et Anne-Elisa-
beth née Gendre, à Praroman.
3 juin: Flueler Martine, fille de Philippe
et Véronique née Tomassetti , à Mo-
rat.

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

Publicitas
à Fribourg 026/350.27.00

à Bulle 026/912.25.85
à Payerne 026/660.78.70



RALLYE DE L 'ACROPOLE

Carlos Sainz s'est imposé au
terme d'un incroyable suspense
L'Espagnol a gagné à Athènes avec sa Ford Escort WCR, mais
avec son équipier finlandais Juha Kankkunen sur ses talons.

En tête de cette huitième manche du
champ ionnat du monde dès la sixiè-
me des vingt spéciales, Juha Kankku-
nen a contrôlé , près de trois jours du-
rant , la remontée de son rival , en
réduisant les risques au minimum sur
les chemins de terre redoutables de ce
parcours où il s'était imposé en 1986 et
1991. Mais Carlos Sainz, déchaîné , de-
vait aligner meilleur temps sur
meilleur temps, remportant plus de la
moitié des spéciales au programme
(11), après avoir compté 1 minute et
23 secondes de retard sur le qua-
drup le champion du monde, di-
manche lors de la première étape.

L'Espagnol s'est finalement impo-
sé avec 17 petites secondes d'avance
sur Kankkunen , ce dernier en ayant
curieusement perdu 24 (!) au cours de
l'avant-dernière spéciale par rapport
à Sainz, mieux placé au championnat
rin mnnHe

LA DÉROUTE DE SUBARU
Derrière ce duo de rêve, le Finlan-

dais Tommi Makinen (Mitsubishi
Lancer) n'a pas connu l'éclatante
réussite qui avait été la sienne le mois
dernier en Argentine , où il s'était im-
posé. Après avoir endommagé sa sus-
pension arrière, puis sa direction , lors
de la deuxième étape, le champion du
mnn/lp pn titrp a tprminp Q ^'(."V Hn

vainqueur , grâce au sacrifice de son
équipier britannique Richard Burns
(Mitsubishi Carisma GT).

Ce dernier , longtemps troisième,
s'est fait pénaliser de trois minutes
lors de l'ultime contrôle horaire pour
laisser Makinen monter sur le po-
Hinm Riirrw tprminp ipc 19*^0 tm Hp

l'épreuve en quatrième position à
5'07" secondes du vainqueur.

L'édition 1997 du rallye de l'Acro-
pole a également été marquée par la
déroute de l'écurie officielle Subaru ,
pourtant en tête du championnat des
constructeurs et victorieuse l' an der-
nier en Grèce avec Colin McRae.

Le bouillant Ecossais devait aban-
donner d'entrée (sortie de route dans
la deuxième spéciale). Même cause,
même effet , le Suédois Kenneth
Eriksson devait l'imiter le lendemain ,
après avoir été à l'origine d'un «flirt»
coupable entre sa Subaru Impreza
WRC et un méchant rocher et avant
d'effectuer une vigoureuse incursion
hors piste. Au classement mondial ,
Makinen mène toujours le bal devant
Mr-Rap Si

Les classements
Athènes (Grè). Classement final du rallye
de l'Acropole: 1. Carlos Sainz - Luis Moya
(Esp), Ford Escort WRC, 4h56'24". 2. Juha
Kankkunen - Juha Repo (Fin), Ford Escort
WRC, à 17". 3. Tommi Makinen - Seppo Har-
janne (Fin), Mitsubishi Lancer Evo. IV, à 5'03".
4. Richard Burns - Robert Reid (GB), Mitsubi-
shi Carisma GT, à 5'07". 5. Thomas Radstrom
- Denis Giraudet 'Su/Frt . Tovota Celica GT-
Four, à 7'47". 6. Ùve Nittel - Tina Thoerner
(Ail/Su), Mitsubishi Lancer Evo. III, à 10'02". 7.
Grégoire De Mevius - Jean-Marc Fortin (Be),
Ford Escort WRC , à 11 "25".
Classements au championnat du monde.
Pilotes: 1. Tommi Makinen (Fin) 42 pts. 2. Co-
lin McRae (GB1 32.3. Carlos Sainz (ESD) 28.4.
Piero Liatti (It) 18.5. Kenneth Eriksson (Su) 14.
6. Armin Schwarz (Ail) 11.7. Richard Burns
(GB) 9. 8. Gilles Panizzi (Fr) 8. 9. Freddy Loix
(Be) et Juha Kankkunen (Fin) 6. 10. Thomas
Radstrom (Su) et Ian Duncan (EAU) 4.
Constructeurs: 1. Subaru 64 pts. 2. Mitsubishi
C-  Q Et\rrl / *1K

SLALOM DE BIÈRE

Stéphane Betticher est monté
sur la 2e marche du podium
Le pilote de Vaulruz a dû s 'incliner cette fois-ci devant le
Valaisan Frin Mirhp lnurl e*n formule Fnrrl 1Rnn dennurl !&

En athlétisme, un cent mètres ne se
gagne guère en huitante mètres, de
même que les Vingt-Quatre Heures
du Mans n'ont jamais été remportées
après seulement vingt-trois heures de
course. Au Slalom de Bière, théâtre le
week-end dernier de la sixième épreu-
ve de la Coupe suisse de la spécialité,
Stéphane Betticher a eu tout loisir de
méditer sur ces deux larialissades. Le
pilote de Vaulruz a en effet signé le
meilleur temps dans la catégorie des
formules Ford 1600 aussi bien dans
chacune des deux manches d'essais,
que lors de la première manche de
course, mais cela ne l'a cependant pas
empêché de s'incliner devant le Sédu-
nois Eric Micheloud au terme de la se-
conde manche de course.

«Eric Micheloud a Dris beaucoun
de risques pour me battre finalement
d'un peu plus d'une seconde dans la
seconde manche de course. Malgré le
fait que j'étais en tête dans chacune
des trois manches précédentes, je m'y
attendais un peu. La monoplace de
Micheloud compte en effet quatre
ans de moins aue la mienne et. sur un
tracé aussi rapide que celui de Bière, la
meilleure rigidité d'une formule Ford
plus récente a tout de même fini par
faire la différence» , analysait lucide-
ment Stéphane Betticher qui fera
l'impasse, dimanche prochain , sur le
Slalom de Romont puisqu 'il y officie-
ra rnmmp Hirprtpnr Ap rnnrcp aHirxint

DAVID GENOUD, 3*
David Genoud , sociétaire de l'écu-

rie Sporting tout comme Betticher ,
sera quant à lui bel et bien présent à
Romont. Le pilote d'Ursy aura à cœur
d'y rééditer la très honorable troisiè-
me place qu 'il a décrochée à Bière.
Sur un traré HP nrpç A*, trois mimitps
il n'a concédé que 1"62 à Betticher
qui possède beaucoup plus d'expé-
rience que lui dans ce genre d'exerci-
ce (2'59"28 contre 2'57"66). Troisiè-
me membre de l'écurie Sporting de
Romont présent en formule Ford à
Bière, Laurent Beyeler (Polliez-Pit-
tet) a fait bonne figure en signant le
cpntipmp mpillpur Ipmnc *"V* .^"9/1.

sur un total de onze participants. On
n'en dira pas de même de Daniela
Schafer (Sales). En formule Ford
1600, la jeune Gruérienne a dû se
contenter du dixième rang en
3'21"42. Elle avait des circonstances
atténuantes nuiscm'elle a dû comno-
ser avec une pénalisation de dix se-
condes pour avoir touché une porte
dans la première manche de course.
Gageons qu 'elle sera plus à l'aise, di-
manche prochain , à Romont où elle
sera notamment confrontée à Séveri-
ne Pfp .nti (Mr>ntpvra7 .

HANS PFEUTI ABSENT
Hans Pfeuti a brillé par son absen-

ce à Bière. Il effectuera sa rentrée, ce
week-end, à Romont en formule 3.
Son absence dans le Pays de Vaud a
profité au Zurichois Fabian Gysin qui
s'est imposé en F3 avec le meilleur
temps absolu de la journée , en
2'46"24 , au nez et à la barbe du favori
Jean-Daniel Munster f9'S0"1 S. CP
dernier , multiple vainqueur du Sla-
lom de Romont , ne pourra pas
prendre sa revanche dans la Glane. Il
participera à la même date à la course
de côte française du Beaujolais.

Relevons encore que Line Piguet a
confirmé à Bière les bonnes disposi-
tions entrevues à Sion et à Moudon.
L'éducatrice de Gillarens est montée

marche du podium dans la classe jus-
qu 'à 1800 cmc de la catégorie
«quatre» qui avait attiré onze concur-
rents. Prestation également très ho-
norable pour Jean-Louis Aebischer
(Toyota Corolla GTI) dans la classe
jusqu 'à 1600 cmc du groupe IS. Le pi-
lote bullois n'a terminé que cinquiè-
m****» cnr n-aiif _**»r_ r_/^iirr-»r _te maie il T-*, -***» lui

a manqué que vingt-trois centièmes
de seconde pour accéder au troisième
rang. Dans cette même catégorie, Oli-
vier Jacques (Payerne, VW Golf GTI)
n'a pas pu faire mieux que huitième .
comme Roberto Olmeda (Marly)
dans la classe jusqu 'à 1300 cmc du
groupe Interswiss au volant de sa pe-
tite Toyota Starlet.

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

J.-P. Lerf et Magali Chiquet ont
dominé les épreuves à Morat
Le Lacois et la Sarinoise ont effectué une belle moisson de médailles. Six
records fribourgeois ont été battus. Karin Eermel a aussi eu son mot à dire

Les trois nageurs en vue des championnats fribourgeois. De gauche à droite: Karin Ermel, Jean-Pierre Lerf
et Maaali Chiauet. Aldo Ellsna

La 

piscine de Morat a vécu de
nombreux scénarios iden-
tiques à l'occasion des cham-
pionnats fribourgeois de nata-
tion. Quelques athlètes ont

dominé les débats. Chez les messieurs,
lp \Ar\ra.r\ic Tpan_T**iprrp T prf c'pcf aH_

jugé quatre titres (deux en individuel
et deux autres dans les relais). Du côté
féminin , Magali Chiquet de Fribourg
est montée trois fois sur la plus haute
marche du podium en individuel et
deux fois Dour les relais.
DANIEL KREBS SURPRENANT

Quelques jeunes nageurs progres-
sent de façon encourageante. Malgré
tout , ils ont dû laisser les honneurs à
Jean-Pierre Lerf , 32 ans. Avec quatre
médailles d'or , le Lacois relève: «Mes
temps sur 50 libre sont meilleurs qu 'il
y a 15 ans lorsque je nageais pour Fri -
boure. Mais auj ourd'hui, ie m'entraîne
seulement quand j' en ai envie. Cela
peut être cinq fois par semaine ou ja-
mais suivant lespériodes.» Rappelons
que Lerf avait obtenu son meilleur ré-
sultat sur la scène nationale en 1982
lorsqu 'il avait pris le 20e rang du
400 m libre des championnats suisses
organisés à Fribourg.

Le week-end dernier lors de la com-
nétition moratnise. Jean-Pierre Lerf a

amélioré de six dixièmes son record
fribourgeois sur 50m libre : «Je pensais
que cela serait plus serré. Mais à la fin ,
j' avais une seconde d'avance.» Daniel
Krebs de Fribourg a dû donc se
contenter du deuxième rang, mais il a
été beaucoup plus présent sur 100 m
libre. Après un mauvais départ , Lerf a
en effet dû se battre tout au long de la
distance Dour réussir à prendre la tête
dans les derniers mètres et s'imposer.
«Avec Kai Lùthi, nous pensions que
les courses allaient se jouer entre nous
deux», constate le champion. «Nous
avions compté sans Daniel Krebs. Il
était plus fort que nous l'attendions!»
De fait , Lùthi a dû se satisfaire avec
deux médailles de bronze dans les
courses les plus rapides.

Morat s'est offert les titres dans les
deux relais. Dans le 4x50m Quatre
nages, Lerf et Lùthi ont fait la diffé-
rence par rapport à Fribourg en crawl
et en dauphin. Sur 4x50 m libre, les
Lacois ont établi un nouveau record
fribourgeois.

Si les hôtes ont dominé les compé-
titions masculines, le club de Fribourg
a marqué de son sceau les courses fé-
minines en gagnant tout sauf le 50 m
libre qui a vu la Moratoise Karin Er-
mel réaliser un nouveau record fri-
bouroeois. T.a napense s'est ensuite

énervée de la défaite concédée à Ma
eali Chiauet sur 100 m libre.
MERCI PATRICIA BRULHART

Le travail de Patricia Brûlhart a
donc déjà porté ses fruits pour le club
de Fribourg qui a ainsi amélioré les
deux records fribourgeois en relais
chez les dames. La partici pante aux
Jeux olympiques de 1984 et 1988 - «La
Liberté» lui a consacré dernièrement
un reportage - s'occupe des nageurs
sarinois deouis 1994. La olus heureuse
lors des championnats cantonaux a
été Magali Chiquet. A 16 ans,
cette dernière a remporté le titre sur
100m libre, 100m dauphin et 100m
dos en individuel et pris une part acti-
ve aux victoires en relais: «Je nage de-
puis six ans», confie-t-elle. Le dos est
ma spécialité.» Dans ce domaine, elle
a amélioré le record fribourgeois. Elle
a aussi réussi les limites nour les
championnats suisses sur 50 m et
100 m. Enfin , elle a amélioré ses
meilleurs temps personnels dans
toutes les disciplines.

Même si les championnats fribour-
geois ont été dominés par quelques
nageurs, ils n 'en ont pas moins été
riches en performances]!. C'est de
bon augure et le signe surtout d'un re-
nr\nvpnn hipnvpnn IA7H Ri
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Messieurs
50 m libre: 1. Jean-Pierre Lerf (Morat) 25"1.2.
Philippe Krebs (Fribourg) 26"2. 3. Kai Lûthi
(Morat) 26"3. 4. Adrian Gutknecht (Morat)
26"4. 36 classés. Jeunesse: 1. Sâmy Mûller
(Morat) 29"1.
100 m libre: 1. Lerf 57"4. 2. Krebs 57"6. 3. Lû-
thi 58"5. 4. Gutknecht 59"5. 33 classés. Jeu-
nesse: 1. Mûller 1'03"2.
100 m brasse: 1. Nicolas Balagué (Fribourg)
VIO" . 9 Pater Horrin .Mnrat. 1'10""î T Marr
Cuenot (Bulle, 1er jeunesse) 1'20"1. 4. Frank
Rirter (Morat) 1'21"8. 20 classés.
100 m dauphin: 1. Matthias Stephan (Fri-
bourg) 1'04"68. 2. Lerf 1'05"59. 3. José Yerly
(Fribourg, 1er jeunesse) 1'09"29. 4. Joachim
Ariste (Morat) 1'09"91.14 classés.
100 m dos: 1. Christian Hekda (Fribourg)
V08"3. 2. Krebs 1'10"4. 3. Marc Pauli (Bulle)
1*11"0. 4. Ariste 1'11"5.16 classés. Jeunesse:
1 Thiprrv f.nHpl 'FrihniirrA V1R"9
200 m quatre nages: 1. Adrian Gutknecht
(Morat) 2'32"2. 2. Lùthi 2'35"0. 3. Sâmy Mûller
(Morat, 18r jeunesse) 2'35"9.11 classés.
4x50 m libre: 1. Morat (Kai Lûthi, Joachim
Ariste, Adrian Gutknecht , Jean-Pierre Lerf)
1'46"5. 2. Fribourg 1'49"7. 3. Bulle 1'52"7. 9
classés.
4x50 m quatre nages: 1. Morat (Joachim Aris-
te , Marco Stoll, Jean-Pierre Lerf , Kai Lûthi)
2'03"8.2. Fribourg 2'06"2.3. Fribourg V 2'07n5.

Dames
50 m libre: 1. Karin Ermel (Morat) 28"8. 2. Ma-
gali Chiquet (Fribourg) 29"0.3. Sarah Bûrgisser
(Fribourg) 30"0. 4. Gabrielle Eggimann (Bulle)
30"6. 5. Anja Stoll (Morat) 30"9. 51 classées.
t nrim HKro- 1 Phi.,! lot 1'fïC;"0 9 Ermel

1'05"3. 3. Nadine Erard (Fribourg) 1'07"0. 4.
Bûrgisser 1'07"5. 38 classées.
100 m brasse: 1. Bûrgisser 1'24"0. 2. Ermel
1'25"2. 3. Stoll 1'25"9. 4. Marie Comment (Fri-
bourg) 1'27"1. 34 classées.
100m dauphin: 1. Chiquet 1'14"88. 2. Erard
1'15"45. 3. Katia Philipona (Fribourg) 1'20"10.
18 classées.
100 m dos: 1. Chiquet 1'13"5. 2. Erard 1'17"4.
*3 niano Pano (Frihnnrn^ V1CTQ 91 rlaccppc

200 m quatre nages: 1. Erard 2'48"7. 2. Phili-
pona 2'50"1. 3. Nadège Lambert (Fribourg)
3'02"1.13 classées.
4x50 m libre: 1. Fribourg (Nadine Erard, Ma-
gali Chiquet, Sarah Bûrgisser, Diane Page)
2'00"2. 2. Morat 2'02"6.3. Fribourg 2'05"2.
4x50 m quatre nages: 1. Fribourg (Magali
Chiquet, Sarah Bûrgisser, Nadine Erard, Katja
Philipona) 2'17"3. 2. Morat 2'21"4. 3. Bulle
2'29"3.12 classées.

Les Fribourgeois
devant an Mont

UIDDiCMt:

Jùrg Notz, Sandra Liebherr et
Mary Sandoz se sont illustrés.
Le concours du Mont-sur-Lausanne a
plutôt réussi aux Fribourgeois pré-
sents. Jùrg Notz de Chiètres a fêté
avec Kidalton Countess une victoire
pn MT pnrpnvp Hanc lamipllp ÇanHra
Liebherr de Bulle a pris le 3e en selle
d'Iwano. Avec son hongre hollandais
de sept ans, la Gruérienne a remporté
le barrage d'un MIL Notz a classé Na-
than 2e du SI/A et Royal Freestyle 2e
d'un MII/A. Mary Sandoz de Cugy a
fêté un _ •« rano Hans un MIT harè.mp C

GRANDJEAN 2E A LISBONNE!
Beat Grandjean était à Lisbonne.

En selle de Sir Archy et associé à
Hauri , Buholzer et Muff , le Singinois a
nris nnp nart artivp mi 9e rano Hp lai i — o — —
Suisse dans le Prix des nations. Il n 'a
fait qu 'une faute ,comme Hauri : c'est
le meilleur Helvète. Grandjean a ob-
tenu un 9e rang avec Abracadabra
dans un barème A avec barrage réali-
sant nnnrtant 9 sans -fantp PAM

____________________¦ P U B L I C I T E  -_-_-_--------------- _l

Depuis 17 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie , contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

ç$9 Ensemèle^
^y/ Amitié • Rencontre • Mariage
{y  Place de la Gare 5 • 1700 Fribourg
X n?*n?i d? ss





JUNIORS D ET E

La Tour/Le Pâquier et Wûnnewil
sont champions fribourgeois
Les Gruériens ont battu en finale les juniors D de Fribourg
Les Singinois ont dominé Morat en finale des jun iors E.

C

hargé de l' organisation des
finales cantonales des ju-
niors D et des juniors E, le
FC La Tour/Le Pâquier a
mené à chef cette mission sa-

medi et dimanche derniers, de
concert avec les responsables des
champ ionnats régionaux et de l'AFF
Rassemblant les deux premiers clas-
sés des quatre groupes élites , à l' ex-
ception de Heitenried qui a été rem-
placé par Cheyres, la phase finale du
championnat fribourgeois des ju-
niors D a débouché sur une surprise
puisque c'est un deuxième classé qui
a finalement remporté le titre canto-
nal. En effe t , maîtres des lieux, les
jeunes de La Tour/Le Pâquier ont
d' emblée affiché leurs ambitions en
disposant de Richemond qui , tout au
long du championnat , avait tout ga-
gné. Ne s' arrêtant pas en si bon che-
min , le couac enregistré contre Plas-
selb n 'ayant aucune conséquence
fâcheuse , les Gruériens se sont quali-
fiés pour la grande finale au cours de
laquelle ils ont remonté à deux re-
prises un score déficitaire contre Fri-
bourg avant de passer l'épaule lors
de l'épreuve des tirs de penaltys.

Chez les juniors E, la journée fina-
le a réuni douze équipes, soit les
champions des onze régions plus une
équipe supp lémentaire émanant de
la région organisatrice. Dans le grou-
pe 1, on a assisté à un joli duel entre
Morat et Fribourg. Surmontant
mieux que les jeunes de la capitale les
obstacles représentés par les autres
adversaires, les Lacois ont conquis le
droit de disputer la finale. Cette der-
nière , ils l' ont jouée contre Wûnnewil
qui , à l' exception d'Ursy /Rue qui l' a
tenu en échec, a gagné relativement
facilement tous ses matches dans le
groupe 2. Et pourtant , lors de l'ép i-
logue, les Singinois n 'ont initialement
pas été à la fête. Mais voilà , maîtri-
sant les assauts des Moratois, ils les
ont cueillis en contre avant de justi-
fier leur victoire et leur titre cantonal
des juniors E en se montrant plus
dangereux offensivement durant la
seconde moitié de cet épilogue. Jan

Finale juniors D
Tour qualificatif
Poule 1: Courtepin - Fribourg 1-2, Vully
Cheyres 4-1 , Cheyres - Fribourg 1-1, Vully
Courtepin 1-3, Fribourg - Vully 1-0, Courtepin
Cheyres 5-0. Classement: 1. Fribourg 37a; 2
Courtepin 3/6: 3. Vully 3/3; 4. Cheyres 3/1.
Poule 2: La Tour/Le Pâquier - Richemond 2-0,
Villarimboud - Plasselb 0-0, Plasselb Riche-
mond 0-5, Villarimboud - La Tour/Le Pâquier 0-
1, Richemond - Villarimboud 0-2, La Tour/Le
Pâquier - Plasselb 0-3. Classement: 1. La
Tour/Le Pâquier 3/6; 2. Villarimboud 3/4; 3.
Plasselb 3/4; 4. Richemond 3/3.

Finales
7e-8e places: Cheyres - Richemond 1-1, 4-3
aux penaltys; 5e-6e places: Vully - Plasselb
0-1; 3e-4e places: Courtepin - Villarimboud 5-
1 ; 1 re-2e places: Fribourg - La Tour/Le Pâquier
2-2, 3-4 aux penaltys.
Classement final: 1. La Tour/Le Pâquier; 2.
Fribourg; 3. Courtepin; 4. Villarimboud; 5. Plas-
selb; 6. Vully; 7. Cheyres; 8. Richemond.
Composition de La Tour/Le Pâquier: Steve
Pasquier, Christophe Pasquier, Hervé Poinsot,
Alexandre Vienne, Thierry Python, Gabriel Ta-
vares, Lionel Meyer, Stéphane Gremaud, Lio-
nel Pasquier, Johann Yerly, Lucien Dénervaud.

Finale juniors E
Tour qualificatif
Classement groupe 1: 1. Morat 5/13; 2. Fri-
bourg/Granges-Paccot 5/11; 3. Bulle 5/7; 4.
Schmitten 5/5; 5. Ependes/Arconciel 5/2; 6.
Grolley 5/2.
Classement groupe 2: 1. Wûnnewil 5/13; 2.
Ursy/Rue 5/11 ; 3. Farvagny/Ogoz 5/7; 4. Villars
5/6; 5. Jorat/Mézières 5/3; 6. Gumefens 5/3.

Finales
11e-12e places: Grolley - Gumefens 4-3; 9e-
10e places: Jorat/Mezieres - Ependes/Arcon-
ciel 1-0; 7e-8e places: Villars-Schmitten 1-2;
5e-6e places: Bulle Farvagny/Ogoz 2-1 ; 3e-4e
places: Ursy/Rue - Fribourg/Granges-Paccol
1 -3; 1 re-2e places: Morat - Wûnnewil 0-1.
Classement final: 1. Wûnnewil (Basse-Singi-
ne); 2. Morat (Lac); 3. Fribourg/GrangesPaccol
(Fribourg-Ville); 4. Ursy/Rue (Glane); 5. Bulle
(Gruyère I); 6. Farvagny/Ogoz (Gibloux); 7.
Schmitten (Haute-Singine); 8. Villars (Sarine-
Campagne); 9. Jorat/Mézières (Veveyse); 10.
Ependes/Arconciel (Sarine-Marly); 11. Grolley
(Broyé); 12. Gumefens (Gruyère II).
Composition de Wûnnewil: Fabian Jenny,
Xhewali Krasniqui, Livius Mehmedi, Florian
Carigelli, Philippe Aebischer, Christian
Schneuwly, Kevin Schafer, Cédric Perler,
Adem Mehmedi , Savo Simic.

À CHÂTONNAYE

L'équipe de Suisse féminine
affronte ce soir le Danemark
Les sélections féminines suisse et danoise disputent un
match représentatif. Avec Anouk Macheret et Christa Meyer,

; n%W '- *»

i,2»lP
2**[ m 7̂?

Christa Meyer avait marque le but de la victoire suisse sur la Croatie à
Marly. Laurent Crottet

Un événement national va se dérou-
ler ce soir à Châtonnaye dans le cadre
des festivités du 40e anniversaire du
club local et de l'inauguration du nou-
veau terrain. L'équipe de Suisse fémi-
nine sera , en effet , opposée à celle du
Danemark (coup d' envoi: 19h). Ce
match de préparation revêt une im-
portance certaine pour les deux for-
mations qui entameront , cet autom-
ne, le tour de qualification pour les
troisièmes champ ionnats du monde
de la FIFA, qui se dérouleront aux
Etats-Unis. Le premier adversaire des

Suissesses sera la Finlande et la venue
des Danoises doit leur permettre de
faire le point. Le bilan entre les deux
nations est éloquent: deux matches et
deux victoires Scandinaves sans appel
(4-0). Mais il est vrai que ces confron-
tations remontent au début des an-
nées 90 et que, depuis, la sélection hel-
vétique a fait des progrès. Deux
Fribourgeoises en font partie: la Mar-
linoise Anouk Macheret et la Singi-
noise Christa Meyer qui viennent de
remporter le titre national sous les
couleurs du FC Berne. Ga
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JUNIORS A

Vuisternens/Mézières champion
au terme d'une belle finale
Davantage d'occasions pour Central qui a égalisé à la 88e
Réalistes, les Glânois ont su tirer profit des prolongations

A Farvagny, tout était requis pour as-
sister à une excellente rencontre. Sou-
verains dans leur groupe, Vuister-
nens/Mézières et Central ont
répondu à l'attente en offrant un
spectacle d'une très grande intensité.
Les jeunes de la Motta auraient pu
ouvrir le score après dix secondes
déjà par Calvino, puis par Aebischer
(2e) ou Bulay (17e). Tirant les leçons
de ces alertes, les danois ont réagi.
Dès lors équilibrée , la partie a permis
aux 200spectateurs de voir d'harmo-
nieux mouvements, même si seuls
Strueby (20e) et Calvino (29e) ont
failli trouver la faille. Entrant en jeu ,
Deschenaux n'a pas gâché son pre-
mier ballon puisqu 'il l'a propulsé au
fond des filets centraliens. Les don-
nées étant modifiées, Central a tout
mis en œuvre des la reprise pour éga-
liser. Se ménageant plusieurs chances,
il est demeuré bredouille jusqu 'à
deux minutes du terme réglementai-
re, moment choisi par Zillweger pour
pousser au bon endroit un envoi de
Rodriguez renvoyé par la transversa-
le alors que Vuisternens/Mézières
évoluait en double infériorité numé-
rique. Il a donc fallu recourir aux pro-
longations. Si la première période a
appartenu à Central , la seconde a
souri aux Glânois. Se révélant une
nouvelle fois plus réalistes, ils ont for-
cé la décision avant d'étrenner un
titre de champion fribourgeois et une
promotion en intercantonaux A. Jan

La finale en bref
Vuisternens/Mézières ¦ Central 2-1
(après prol. 1 -01 -1 ) • Buts: 34e Deschenaux
1 -0. 88e Zillweger 1 -1.113e Sugnaux 2-1.
Arbitre: M. Heinz Kâser de Wûnnewil , qui a in-
fligé des suspensions temporaires à Donzallaz

(81e), Sugnaux (87e), Vasques (110e) et Kor-
tulu (118e).
Vuisternens/Mézières: Fabian Mugny: Sé-
bastien Donzallaz; Vincent Jacquat , Joël Mar-
gueron, Cédric Oberson;Thierry Ropraz , David
Sallin, Sébastien Strueby; François Lâchât,
Pascal Sugnaux, Jorge Loureiro Lopez. Ont
également joué (changements libres): Laurent
Deschenaux , Hugues Perroud, Pascal Des-
pont , Benoît Mesot, David Amado. Entraîneur:
Michel Lâchât.

Classements finals juniors A
Groupe 1, élite
1.Vuisternens/M. 1081 1 27-11 25
2. Richemond 10721 31- 8 23
3. LaTour/Pâquier 105 2334-1317
4. Alterswil 1031618-2910
5. Planfayon 10 21 717-40 7
6. Central b 101 1 8 18-44 4

Groupe 2, élite
1. Central a 1081 1 39-12 25
2. Chiètres 10 6 2 2 24-14 20
3. Villars-sur-Glâne 1050526-2215
4. Cormondes 10 4 1 5  24-32 13
5. Courtepin 10 31616-27 10
6. Grolley 101 1 812-34 4

Groupe 3, degré I
1. La Sonnaz 641120-1213
2. Ueberstorf 6 4 0 2 23-13 12
3. Noréaz/Rosé 6 20411-22 6
4. Sorens 61 1 411-18 4
5. Cugy/Montet (retrait)

Groupe 4, degré I
1. Le Crêt 8 5 03 21-1115
2. Schoenberg 8 4 1 3  26-21 13
3. Schmitten 8 41318-1413
4. Estavayer-le-Lac 8 2 2 4 12-18 8
5. ASBG 8 2 2414-27 8

Groupe 5, degré I
1. Marly 8 8 0 0 2 9 -  8 24
2. Wûnnewil 85 1226-1216
3. Ependes/Arconciel 822417-24 8
4. La Briliaz 82  1 517-28 7
5. Romont 8 1 0  7 9-26 3

JUNIORS B ET C

L'avantage est passé du côté
de Beauregard et Fribourg
Au repos lors de la première ronde de la poule finale, ils
ont disposé de Marly et Central, les premiers vainqueurs
La phase finale des championnats fri-
bourgeois des juniors B et C se dérou-
le sous la forme de poules à trois
simples réunissant les trois vain-
queurs des groupes élites. Victorieux
respectivement de Portalban/Glette-
rens et Siviriez lors de la première
ronde, Marly et Central ont trébuché
le week-end passé à l' extérieur contre
Beauregard et Fribourg. Du coup, le
suspense demeure entier même si les
seconds cités bénéficient désormais
de la balle de match. A eux de la né-
gocier comme il faut lors de l' ultime
ronde prévue samedi en fiefs broyard
et glânois. Au Guintzet , Marly avait
pourtant pris un départ idéal en ou-
vrant rapidement le score. Gommant
ce handicap un bon quart d'heure
plus tard , Beauregard a fait la diffé-
rence au cours de la seconde mi-
temps, période durant laquelle il a
pris l' ascendant collectivement et in-
dividuellement comme l'indique par-
faitement l'évolution de la marque.
Chez les juniors C, le duel entre Fri-
bourg et Central a été agréable à
suivre. Très équilibrée sur le plan ter-
ritorial , les deux équipes connaissant
de bons moments, elle s 'est jouée dès
les premiers échanges de la reprise.
Montés en nombre sur un coup franc
galvaudé , les Centraliens se sont fait
surprendre en rupture par Fribourg.
Cette réussite ajoutant un piment
supplémentaire à la rencontre , la se-
conde mi-temps a ainsi vécu des ins-
tants forts sur le plan émotionnel. Jan

FAIR-PLAY. La Suisse au 6e rang
du classement UEFA
• La Suisse occupe le sixième rang
provisoire , avec 8,11 points, du classe-
ment du fair-p lay établi par l'Union
européenne (UEFA), qui se base sur
toutes les rencontres disputées par les
clubs et les équipes nationales dans
toutes les compétitions de l'UEFA.
C'est l'Angleterre (8,57) qui pointe

Juniors B
Beauregard ¦ Marly 3-1
(1 -1 ) • Buts: 5e Schafer 0-1.22e Krattinger 1 -
1.69e Tortorella 2-1.84e Denli 3-1.
Beauregard: Ivan Matic, Philippe Wolf , Lucien
Gaillard, José Rodriguez, Marc-Antoine Re-
pond, Gaétan Ruffieux , Vincenzo Tortorella, Ali
Denli, Alban Gashi, Vincent Krattinger, Richard
Bielmann, David Correia, Nicolas Egger, Philip-
pe Berset , Philippe Kabeya, William Gonzalez.
Marly: Joël Dacomo, Gérard Kolly, Alexandre
Aeby, Ismael Tokay, Hervé Fromaigeat, Gré-
goire Tercier, Julien Brodard, Frédéric Schafer,
Dominique Clément, Mathieu Limât, Olivier
Savary, Cédric Landry, Didier Kolly, Frédéric
Roggo, Benjamin Migno, François Torche.
Classement: 1. Beauregard 1/3 (3-1). 2. Marly
2/3 (3-4). 3. Portalban/Gletterens 1/0 (2-3).
Portalban/Gletterens-Beauregard (samedi pro-
chain, à 19 h.).

Juniors C
Fribourg • Central 1-0
(0-0) » But: 42a Kortulu1-0.
Fribourg: Sandro Todo Tome, Luciano De
Vito, Gregory Michel, Telmo Vincente, David
Schumacher, Deniz Akdag, Benoît Légeret ,
Nuno Parreira, Sinan Parmakiz, Fred Beck , Ar-
dian Marksuti , Murât Kortulu, Dezkan Karakoc,
Maxime Schorderet, Jean-Philippe Frache-
boud, Carlos Jésus Leite.
Central: Lucas Giossi, Laurent Poffet , Laurenl
Eltschinger, Bruno Domingues, Didier Cotting,
David Munoz, Masasa Junior Bulay, Benoîl
Ansermet , Ivan Munoz, Besim Kovaci, Julien
Marro, Bastien Grobéty Christophe Spicher,
Juan Rodriguez , Osman Abdulwahab, Grego-
ry Zillweger.
Classement: 1. Fribourg 1/3 (1-0). 2. Central
2/3 (2-2). 3. Siviriez 1/0 (1-2).
Siviriez - Fribourg (samedi prochain, à 14h.).

actuellement au premier rang devant
la Finlande (8,56) et la Norvège
(8,40). A la fin de chaque saison , soit
au 31 juillet pour cette année, les as-
sociations membres de l'UEFA les
mieux classées sont récompensées
d'une place supplémentaire en Coupe
de l'UEFA pour l'année suivante.
C'est ainsi que pour la saison 1997/98
la Norvège, l'Angleterre et la Suède
en bénéficieront . Si

Sortie réussie
Juniors M18

Désireuses l' une et l' autre de termi-
ner la saison sur une bonne note , les
équipes de juniors des moins de 18
ans de Saint-Gall et de Fribourg ont
livré une rencontre plaisante et ryth-
mée. Tout a bien démarré pour la
troupe dirigée par le duo Mora-Clé-
ment puisque , consécutivement à un
coup franc de Sansonnens, Erard a
placé une tête qui a rimé avec l'ouver-
ture du score. Non contents de la
tournure des événements, les Saint-
Gallois ont réagi et les actions ont
fusé d' un but à l' autre. Cependant ,
comme il y avait pas mal de déchets
en raison du pressing constant exercé
par les deux formations, les véritables
occasions ont été plutôt rares. Cela
n 'a pas empêché les «Brodeurs» de
rétablir la parité , sur un penalty inuti-
le, durant les arrêts de jeu de la pre-
mière période. La pause passée, Fri-
bourg a pris la maîtrise du jeu sans se
révéler pour autant dangereux . Tou-
jours sous le coup d' une mauvaise
surprise, il a failli la connaître sachant
que Lopez a été sauvé par sa latte
(85e). Répliquant peu après , il a été à
son tour à deux doigts de forcer la dé-
cision si le portier adverse n 'avait pas
intercepté la passe trop molle de Mar-
tino pour Erard (90e). Probant , ce nul
parachève ainsi une saison qui , au vu
des dernières prestations, aurait pu
être meilleure. Jan

Le match en bref
Saint-Gall-Fribourg 1-1
(1-1) • Bgts: 12e Erard 0-1. 48e (1re mi-
temps) 1-1 (penalty).
CFC Fribourg: Schneuwly; Baechler; Dufaux
(46e Murith), Rauber; Meyer, Duvarci, Ribeiro,
Sansonnens (74e Egger) ; Erard, Martino, No-
gueira (77e Da Rocha).
Résultats: Bâle - Lugano 1 -1, Bellinzone - Aa-
rau 0-5, Lucerne - Xamax 3-3, Servette - Gras
shoppers 2-4, St-Gall - Fribourg 1-1, Winter
thour - Sion 4-0, Zurich -Young Boys 2-0.
Classement final (26 matches): 1. Grasshop
pers 61; 2. Aarau 56; 3. Lugano 42; 4. Winter
thour 40; 5. St-Gall 40; 6. Sion 38; 7. Xamax 37
8. Servette 36; 9. Young Boys 35; 10. Zurich 31
11. Lucerne 30; 12. Bâle 26; 13. Fribourg 23
14. Bellinzone 17.

Une fin épique
Juniors M16

Les juniors de moins de 16 ans du
CFC Fribourg ont fini leur saison en
beauté. Ils restent sur une série de dix
matches sans défaite. Outre ce
constat , il convient de préciser que
les plus jeunes ont eu l' occasion de
s'aguerrir depuis plusieurs semaines,
confiance leur ayant été faite. Quant
au match joué à Monthey, il a semblé
partir sur de bons rails pour les Fri-
bourgeois étant donne qu une action
de Marchon a frapp é la transversale
(3e). Il a fallu déchanter. Manquant
d' agressivité , les juniors du duo Scha-
fer-Carrel ont laissé le soin à leur
hôte de les dominer jusqu 'à la mi-
temps. En l' occurrence , ils doivent
une fière chandelle à leur gardien Lo-
pez de ne point avoir capitulé. Le thé
bu , les sensations ont commencé à re-
venir. Renversant la tendance, ils ont
ouvert le score.

Sur leur lancée , ils auraient dû lever
tout suspense mais le coup de tête de
Guei (52e) et les tentatives de Bytyq i
(65e et 80e) ont trouvé à leur réception
les montants valaisans. Parvenant
toutefois à inscrire le numéro deux, ils
ont commis l' erreur de se relâcher.
Monthey a alors créé une certaine
stupeur en revenant à leur hauteur.
Montrant ce dont ils sont capables, les
Fribourgeois ont néanmoins su se res-
saisir pour reprendre deux unités
d' avance. Quelle fin de match! Jan

Le match en bref
Monthey • Fribourg 2-4
(0-0) • Buts: 55e Gaspar 0-1. 81e Bytyqi 0-2
(penalty). 83e 1 -2. 85e 2-2. 88e Stulz 2-3. 93e
Bytyqi 2-4.
CFC Fribourg: Lopez; Bakajika (46e Gaspar),
Rémy, Guei, Marchon; Zaugg, Cuennet (46e
Thierrin), Perroud (56e Wohlhauser; Fragniè-
re, Stulz, Bytyqi.
Résultats: Bienne - Younq Boys 2-2, Bùmpliz -
Soleure 0-3, Etoile Carouge - Delémont 2-1,
Grand-Lancy - Servette 0-2, Lausanne - Dùr-
renast 5-3, Monthey - Fribourg 2-4, Xamax -
Renens 7-2, Sion - Yverdon 5-0.
Classement final (30 matches}: 1. Servette
69; 2. Sion 69; 3. Lausanne 66; 4. Xamax 59; 5.
Fribourg 50; 6. Soleure 49; 7. Bienne 45; 8.
Yverdon 44; 9. Young Boys 42; 10. Bùmpliz 35;
11. Renens 30; 12. Grand-Lancy 27; 13. Mon-
they 27; 14. Etoile Carouge 26; 15. Delémont
25:16. Dûrrenast 17.
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INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS

PROFESSIONNELLES !
Actuellement: préinscriptions

pour l'année scolaire 1997 -1998:

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: cours préparatoire
Début des cours: septembre 97

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: analyste-programmeur
Début des cours: septembre 97

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun

Cours d'été : 21 juillet 1997

WPUBLICITAS
y L'annonce au quotidien.

Fribourg Bulle Payerne

La BMW R 1100 GS. Le trail qui perpétue
la fabuleuse histoire du moteur boxer. /mWAs.Plus performante que jamais, elle déve- j|| *\
loppe un couple maxi de 97 Nm à 5250 mjBP
tr/min. ABS en option. Dès: Fr. 16'500.-. ^^AppeleZ-nOUS! Le plaisir de conduire

Bucher-Motos SA, Fribourg, Rte. de Tavel 21 , Téléphone 026/481 38 67

APPAREILS MÉNAGERS
_ Toutes

Il *^r 'f marques * 026/912 
30 

50

Ë BERSET& FILS £n cas de pannef faites

// \tr -AJ appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.

BERSET & FILS - * 026/912 30 50 - Natel 077/35 14 11 - RIAZ
130-795530

^SJA Ŝja

Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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Dominique Pharisa (ici à droite) est champion romand chez les gar-
çons-lutteurs de 1982. OS Vincent Murith

GARÇONS-LUTTEURS

Sans pitié, les Fribourgeois
font carton plein à Carouge
Ils ont obtenu les huit titres de champion romand. Jimmy
Gasser et David Suchet à égalité chez les plus grands.
Une fois encore, les garçons-lutteurs
fribourgeois ont frappé fort , très fort ,
lors de la fête romande qui avait lieu
cette année à Carouge (GE). Ils n'ont
laissé aucune chance à leurs adver-
saires romands: à une exception près
dans la catégorie 1982, toutes les fi-
nales étaient de pur-sang fribour-
geois. Si bien que tous les titres de
champion romand sont royalement
décrochés Dar huit ieunes du canton.
Sur les 53 palmes distribuées aux
meilleurs des 179 lutteurs, 42 sont fri-
bourgeoises, ce qui représente 80%
du total.

Le bilan du chef technique Jean-
Pierre Hâni ne peut être que relui-
sant , même s'il regrette «le trop petit
nombre de lutteurs dans chaque caté-
gorie. La tâche du bureau de classe-
ment est particulièrement ardue dans
ce cas et certains lutteurs rencontrent
à deux reprises le même adversaire».

PHARISA PREND SA REVANCHE

C'est le scénario qui a prévalu dans
la catégorie aînée: David Suchet et
Jimmy Gasser, tous deux du club de
Fribourg, avaient été opposés lors de
la quatrième passe, soldée par le suc-
cès de Suchet. Ils se rencontraient
pour un nouveau face-à-face en passe
finale, Suchet bénéficiant d'un point
et demi d'avance Anrès plusieurs mi-
nutes sans grandes tentatives, Gasser
prenait sa revanche et concluait par la
victoire au bord du rond. Les deux
lutteurs se partagent le premier rang:
sur décision du bureau de classement,
David Suchet n'a bénéficié que d'un
8,50 pour cette ultime passe, afin que
le titre reste locnauement aux mains
du vainqueur de la finale. Dans la ca-
tégorie 1981, Dominique Pharisa (La
Gruyère), qui avait laissé échapper le
titre de champion fribourgeois à cau-
se d' un nul , cette fois s'impose face à
Adrian Piller (La Singine) lors d'une
passe finale qu 'il a largement domi-
née F.nfin Franrrvis Kollv rnnfirme sa

Le hockev sur alace en bref
¦ ZOUG. Bill McDougall a été condam-
né , en deuxième instance, à 60 jours de
prison pour avoir conduit en état d'ébrié-
té à deux reprises, une peine qui sera ef-
fectuée sous la forme d'un travail d'utilité
ni ihlini IO

¦ DAVOS. Pavel Torgaiev (31 ans), qui
évoluait à Lugano, a signé un contrat de
deux ans avec Davos qui a ainsi mis un
terme à sa campagne de transferts.
¦ ZURICH. La nouvelle équipe zurichoi-
se CPZ-Lions (LNA) a engagé le Cana-
Hior-i I •r_rt riî___ I _-_ a****** h. /OQ __-r~_e.\ I ' <___ li___r _ -_ ¦_ *-_

dernière victoire fribourgeoise en
s'imposant dans la catégorie 1982.

K"Ti

Les palmes
Cat. 1979-80:1. Jimmy Gasser, Fribourg; David
Suchet, Fribourg, les deux 58.00 pts. 2. Michel
Schmied, Chiètres, 56.75. 3. Sébastien Favre,
Haute-Broye; Stefan Overney, La Singine,
56.00.

Cat. 1982: 1. Dominique Pharisa, La Gruyère,
58.00 Dts. 2. Adrian Piller. La Sinaine. 57.25.3.
Christian Schmutz, La Singine; Philippe Marti
Estavayer; Jimmy Métran, Mont-sur-Rolle
tous 56.50.
Cat. 1982: 1. François Kolly, Haute-Sarine
58.50 pts. 2. Thomas Hâni, Fribourg, 57.25. 3
Marc Romanens, La Gruyère, 57.00. 4. Jean
Sylvain Piadé, Vignoble-NE; Sylvain Fragniè
re, Fribourg; Laurent Sciboz, Fribourg, 56.25
5. Patrick VuilleniiR7. l a  Chaiix-rie-Fnnris
56.00.
Cat. 1983:1. André Isoz, Estavayer, 59.00 pts.
2. Cédric Yerly, La Gruyère; Steve Andrey, La
Gruyère, les deux 57.75. 3. Philipp Sturny, La
Singine, 57.25. 4. Laurent Charrière, La
Gruyère; Andréas Brantschen, St-Nicolas, les
deux 56.75. 5. Jean-Pierre Menoud, Val-de-
Travers, 56.50. 6. Christophe Vuarnoz, Cot-
tens; Gilles Baumgartner, Nyon, les deux
56.00.
f.... .00/1 - 1  M-niiol l__ . ,h nhiàtroo CO 7C O

Jérôme Jaquet, La Gruyère; Dominik
Schmied, Chiètres, les deux 57.25. 3. Thierry
Dur, Genève, 56.75. 4. Samuel Egger, Fri-
bourg; Julien Berset , Morat, les deux 56.50.
Cat. 1985: 1. Frédéric Ducret , Fribourg, 58.25
pts. 2. Christoph Overney, La Singine; Fabrice
Tissot , La Gruyère, les deux 57.25.3. Matthias
Kaeser, Chiètres, 57.00. 4. Yvo Salzmann,
Chiètres, 56.75. 5. Antoine Varone, Savièse
Edelweiss, 56.50.6. Patrick Vieux, lllarsaz; An-
dréas Brand, Chiètres, les deux 56.25. 7. Phi-
linno Pinnat Çawioco-FHol-jaicc f̂i On
Cat. 1986: 1. José Charrière, La Gruyère,
59.25. 2. Guillaume Rémy, La Gruyère, 58.00.
3. Martin Mauron, Estavayer, 57.25. 4. Yanick
Stôckli, La Singine, 56.75. 5. Werner Duttly, La
Singine, 56.50.
Cat. 1987: 1. Jonathan Gilgen, Haute-Sarine,
58.25 pts. 2. Jonas Jungo, La Singine; Simon
Brand, Chiètres, les deux 57.00. 3. Roll
Schweizer, Chiètres, 56.75. 4. Tobie Genoud,
Châtel-Saint-Denis; Adrien Morel, La Gruyère,
les deux 56.25. 5. Frédéric Chaperon, Châtel-

San Antonio (IHL) a disputé 60 ren-
contres de NHL avec Ottawa, Los An-
geles et Anaheim.
¦ GENÈVE. Daniel Rutschi (29 ans) a
signé pour un an à Genève-Servette.
Avant HP inupr anY - .raççhnnnprçï r.f.

défenseur avait passé neuf saisons à
Berne.
¦ GRASSHOPPERS. Le club zurichois
de ligue B a engagé pour la prochaine
saison l'attaquant italo-Canadien Scotl
Beaftie (29 ans) qui a évolué dernière-
mont à Rnconhoim on AUomonno Qi

«¦___¦__.. **** COUPE DU MONDE 1998

La France compte les jours et
les heures avant le coup d'envoi
A un an du dernier grand événement sportif de la fin de
siècle, le comité d'organisation a marqué le coup à Paris

Profitant de la présence à Paris
de nombreux journalistes
étrangers pour le Tournoi de
France, Michel Platini et Fer-
nand Sastre, coprésidents du

CFO, entourés notamment par
Joseph Blatter , secrétaire général de
la FIFA, et Claude Simonet , président
de la Fédération française (FFF), ont
dressé un tour d'horizon complet sur
l'organisation générale du mondial
1998 (10 juin - 12 juillet)hier lors
d'une conférence de presse dans le
cadre du tournoi de France à Paris..

«Depuis le 2 j uillet 1992, date à la-
quelle la FIFA nous a confié cette im-
mense responsabilité, le temps a passé
très vite mais nous avons toujours le
même enthousiasme» , a déclaré Fer-
nand Sastre. Avec Michel Platini et
Jacques Lambert , le directeur général
du CFO, tous les secteurs clés du
mondial 98, dont le budget réactualisé
au 6 mars 1997 est de 1968 millions de
francs français, ont été abordés. «A un
an du début du mondial, notre poli-
tique de marketing, une de nos princi-
pales sources de revenus (867 mil-
lions de FF) avec la billetterie (1035
millions de FF), est bouclée à 93%», a
indiaué Fernand Sastre.

STADES SÛRS, ACCUEILLANTS

Michel Platini , pour sa part , a expri-
mé «sa très grande satisfaction»
concernant la billetterie. «A ce jour ,
nous avons vendu 1268 000 billets soit
la moitié du total prévu (2500000).
Tous les Pass France-98 nour les
matches du 1er tour et les 8CS de finale
ont trouvé preneurs». L'aspect sécuri-
té a été également longuement évo-
qué. «C'est une responsabilité parta-
gée entre l'Etat et nous mais c'est une
priorité pour nous, a souligné l'ancien
Dréfet Jacaues Lambert. Nous avons

deux objectifs: des stades sûrs mais
aussi accueillants et un mondial
convivial. Ce sera dur de concilier les
deux mais nous ferons tout pour y
parvenir» .

GRILLAGES, A REGLER

La question du maintien des
grillages autour des terrains, dont la
décision a été confirmée voici
quel ques semaines par Jean-Louis
Debré, l'ancien ministre de l'Inté-
rieur , ne semble pas encore définiti-
vement résolue. Joseph Blatter s'ex-
prime: «Je n 'insisterai pas, mais je ne
peux m'empêcher de constater que
l'image du football est ternie par la
présence de ces grillages. Un specta-
teur n'est pas un prisonnier ou un ani-
mal. Nous avons reposé ce problème
après le drame au Guatemala, où 80
personnes ont été étouffées à cause
des grillages, mais il est vrai que le
Guatemala, c'est loin...» Si

Les transferts de football
¦ SAINT-GALL. En principe, l'interna-
tional bulgare Georgi Slavtchev (27 ans,
6 sélections) devrait revenir de Levski
Sofia au FC Saint-Gall , après un inter-
ruption d'une saison.
¦ GLASGOW. Lltalien Sergio Porrini
(28 ans), le défenseur central de la Ju-
ventus de Turin, a été transféré aux
Glasgow Rangers pour trois millions de
livres (environ 7,2 millions francs
suisses). Porrini retrouvera à Glasgow
son compatriote Lorenzo Amoruso (ex-
Fiorentina).
¦ MÔNCHENGLADBACH. Le défen-
seur norvégien Morten Pedersen jouera
dès le 1er juillet au Borussia Mônchen-
gladbach, en Bundesliga. Le Norvégien
de 25 ans jouait la saison dernière dans
son Davs. à Brann Beraen.

THEron  ̂
TOURNOI DU QUEEN'S

Eliminé par Golmard, Rosset
accuse une nouvelle déception
Neuf jours après son terrible échec à Paris devant Norman,
le Genevois n'a oas été olus heureux sur le aazon londonien
En seizième de finale du tournoi
ATP-Tour du Queen's, Marc Rosset
(ATP 26) a subi la loi du Français Jé-
rôme Golmard (ATP 103). Battu par
le Genevois le mois dernier à Rome, le
gaucher de Dijon a pris sa revanche
en s'imposant 7-6 (7-2) 6-3.

Cette défaite contre un joueur qui
n'avait fêté que la veille, face au Sud-
Africain Chris Haopard C ATP 308V le
premier succès de sa carrière sur ga-
zon , constitue un nouvelle grosse dé-
ception pour Marc Rosset. D'autant
plus que son tableau à Londres était
dégagé au moins jusqu 'en quart de fi-
nale après le revers surprenant de Cé-
dric Pioline (ATP 46) contre un autre
joueur français, Jean-Philippe Fleu-
rian (ATP 215).

F-fp Q _ ~l/.lmarrl TVfarr* T? Accpt await

pris très vite l'avantage pour servir
pour le gain de la première manche à
5-4. Mais ce dixième jeu lui fut fatal.
En commett an t deux double-sfautes,
il a laissé revenir son adversaire dans
la partie. Ce break de Golmard a
constitué le Prand tournant  de la nar-
tie. Remis en confiance, alors qu 'il au-
rait dû être mené une manche à rien ,
le Français ne s'est pas fait prier pour
exploiter le désarroi et la frustration
de son adversaire qui sont devenus de
plus en plus perceptibles au fil des
Î P11Y

PAS LE SEUL À LA PEINE

Cédric Pioline, le numéro 1 fran-
çais, a quitté le tournoi comme Ros-
set , victime d' un Jean-Philippe Fleu-
rian (7-5, 6-3) parfaitement à son aise
sur le gazon londonien. Si Pioline a
démontré dans le passé, en atteignant
par deux fois les quarts de finale de
Wimbledon, que son jeu s'accommo-
dait parfaitement à l'herbe, Fleurian,
avec son joli toucher et ses excellents
rtaçcino'c r\p rp vp r tz  nn«pHp ponlpmpnt

des atouts pour y réaliser de bonnes
performances. La performance du
jour est à mettre au crédit d'un autre
Anglais, Martin Lee, 500e mondial , qui
a inscrit à son tableau de chasse
l'Américain Alex O'Brien, tête de sé-
rie numéro 13 .3-6. 7-6. 6-4.. tandis
que l'Allemand Marc Goellner (N°
15) s'inclinait devant le Néo-Zélan-
dais Brett Steven (4-6, 6-1, 6-4). A no-
ter ,enfin , la sortie prématurée du
Belge Filip Dewulf, demi-finaliste à
Roland-Garros, devant le Canadien
naniel Nestor ((,-7 fi-4 fi-?ï Si

Simple messieurs, 1er tour: Daniel Nestor
(Can) bat Filip Dewulf (Be) 6-7 (6-8) 6-4 6-2.
Brett Steven (N-Z) bat Marc-Kevin Gôllner
(AII/15) 4-6-1 6-4. Stéphane Simian (Fr) bat
Jan Siemerink (Ho/10) 6-4 6-0. Byron Black
(Zim) bat Nuno Marques (Por) 6-4 7-6 (7-4).
Todd Woodbridge (Aus/11) bat Juan-Antonio
Marin (Esp) 6-0 6-3. Doug Flach (EU) bat
Rri _n M_nDhi_, ICI l\ R.A P..A Patri^L- D_ft_, r
(Aus/N°.9) bat Eyal Ran (Isr) 7-5 6-2. Deuxiè-
me tour: Jean-Philippe Fleurian (Fr) bat Cé-
dric Pioline (Fr/12) 7-5 6-3. Martin Lee (GB)
bat Alex O'Brien (EU/13) 3-6 7-6 (7-3) 6-4.
Jens Knippschild (AU) bat Olivier Delaitre (Fr) 6-
4 7-6 (7-5). Tim Henman (GB/4) bat Andrew
Richardson (GB) 4-6 6-3 6-2. Jérôme Golmard
(Fr) bat Marc Rosset (S/5) 7-6 (7-1) 6-3. Tim
Henman (GB/4) bat Andrew Richardson (GB)

Steffi au reoos
L'Allemande Steffi Graf a été opérée
au genou gauche, à Vienne. Le pro-
blème de l'Allemande est à nouveau
sa rotule, qui se serait déplacée,
provoquant ainsi une nouvelle in-
flammation. Steffi Graf avait arrêté
de jouer, pour les mêmes raisons,
du 10 avril au 8 mai, perdant , alors,
son label de numéro 1 mondial au
profit de la Suissesse Martina Hin-
nie Qi

Les Brésiliens
ont du panache

PARIS

Ils battent l'Angleterre qui a
enlevé le tournoi de France.
En dépit de sa défaite devant le Brésil
(1-0) au Parc des Princes, l'Angleterre
enlève le Tournoi de France, grâce
aux six points pris lors de ses deux
premiers matchs. Mais le Brésil est le
vainqueur moral de ce tournoi qua-
draneulaire.
Après avoir déjà conquis le public et
les téléspectateurs contre la France et
l'Italie, malgré les deux nuls concédés,
la sélection brésilienne a une fois en-
core assuré le spectacle. A une année
jour pour jour de l'ouverture de la
Coupe du monde 1998, les champions
du monde 1994 ont démontré avec
panache qu 'ils étaient pour le moins
aussi redoutables qu'il y a trois ans.
L'apport du jeune Ronaldo confère
même une dimension supplémentaire
à cette équipe portée vers l'offensive.
Romario a marqué le but de la victoi-
re à la file minute.  Si

Porto: la Coupe
Deux buts du fantastique joueur boli-
vien Edwin Sanchez ont aidé Boavis-
ta Porto à terrasser Benfica Lisbonne
en finale de la Coupe du Portugal par
3-2. Sanchez ouvrait le score après
sept minutes déjà avec un coup franc
très travaillé. Il marquait également
le troisième but de Boavista , sur pe-
nalty, après 58 minutes. Tenant du tro-
phée , Benfica a raté complètement sa
saison, malgré cette finale et une 3'
place en championnat. Si

ATHLETISME. Nyariki, la classe
• Les Kenyans Tom Nyariki et Da-
niel Komen ont brillé à la réunion du
Grand-Prix II de Bratislava. Nyariki
s'est imposé sur 5000 m dans le chro-
no exceptionnel de 12'56"66 , soit la
8e meilleure performance absolue de
tous les temps. Komen a gagné le 1500
m en 3'31"29. Parmi les cinq Suisses
présents, Matthias Rusterholz (400 m
en 46"13) et Peter Philipp (1500 m en
3'38"81 ont passé tout près de leur
qualification pour les mondiaux, à 33
pt 81 fpnhpmpc Ap la l'mi.p» Sî

ATHLETISME. Witbooi suspendu
0 Le Sud-Africain Desmond Witbooi
a été suspendu pour 4 ans par sa fédé-
ration pour avoir été contrôlé positif
aux stéroïdes anabolisants au terme
du marathon du Cap, qu'il avait ter-
miné au cinquième rang en février

OLYMPISME. Record à Nagano
0 Septante-neuf nations étaient ins-
crites, à l'expiration du délai le 7 juin
denier, auprès du CIO pour participer
aux JO d'hiver de Nagano, en 1998.
Le précédent record , pour des Jeux
hivernaux, était détenu depuis Lille-
hammer en 1994 aver. 67 navs Si

BEACHVOLLEY. Suisses battus
• Les Suisses ne disputeront pas les
finales des championnats d'Europe
de beachvolley qui se dérouleront à
Vienne. Chez les messieurs, les frères
fribourgeois Paul et Martin Laciea
ainsi que Sascha Heyer et Martin
Walser se sont classés neuvièmes.
Cornelia Gerson et Barbara Egger
ont terminé treizièmes tandis que Isa-
belle Chiarada et Isabelle Fontana
avaient déjà été éliminées à l'issue
des nnalifiratinns rhe7 les dames Si

BASKETBALL. Place à Michael Ri
• Le Nord-Coréen Ri Myong Hun ,
réfugié au Canada depuis la mi-mai,
va jouer dès cette année en NBA, a af-
firmé son entraîneur Jack Donohue.
Ce dernier a affirmé qu 'il devrait par-
ticiper au camp d'entraînement de la
NBA en octobre. Il a reconnu cepen-
dant mi 'il ionnrait  p nmrp  n up ] \p  pniii -
pe l'inviterait à son camp d'entraîne-
ment. Ri Myong Ru (27 ans, 2,34 m),
qui se fait appeler maintenant Mi-
chael Ri, a quitté la Corée du Nord
Hanc lVcnnir r\p innpr Hanc la MRA— i — j  — »

avec un visa de visiteur de trois mois.
Cependant , les Etats-Unis -ne recon-
naissent pas la Corée du Nord et les
autorités américaines ont interdit aux
équipes de la NBA d'entrer en rela-
tion nvpr lf» innp lir  Si



À LOUER { N
I À MIDDEt
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VENEZ VISITER NOS
SPACIEUX APPARTEMENTS

RENOVES DE
3% *4 >4  PIECES

CE SOIR |
DE -7HOO A .9HOO gr -MBm

A LOUER À FRIBOUR?
Grand-Rue ,-

j  STUDIO
¦Sgfans çin immeuble rénové
•̂ cÉfS.ne avec micro-ondes

- loyer dès Fr. 750.-
- charges comprises
- libre de suite ou

à convenir
ler flyer grûtuit

¦r 17-271188saisi
A LOUER À FRIBOURA
RueÔe Rowont /

BUREAU D'ENV, 30 M2 f
- au centre-ville

¦""•Mvec WC séparés
- local dtiîr et calme

- libÉe de suite

* JUS
\ A LOUER

/ l | l \\  à Avenches__. V-iJ-̂  d ^*
dans quartier calme et proche de la
gare

appartements dans immeu-
bles récents de

2 pièces, loyer: Fr. 903.-
3Vi pièces, loyer: Fr. 1173.-
4V_ pièces, loyer: Fr. 1293.-
charges comprises.

Un mois de loyer gratuit.
17-271261

Gérances Associées Giroud S.A. jftt^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT «|F|I_J
Tél. 026 / 652 17 28 *«<*?

I M M O B  I L I E N|B|B *-R SCHWAB AG

A louer à Mur (VD),
à un emplacement calme et enso-
leillé, avec vue sur le lac de Mo-
rat

appartement 4% pièces
avec balcon

Fr. 1529.- + charges

ainsi qu'un

appartement 5Vz pièces
aux combles avec 3 galeries

Fr. 1635.- + charges.

Cheminée, lave-vaisselle, machine
à laver,-grandes pièces boisées en
partie, avec tapis. 17-270704

3280 Murten, Bernstrasse 30
Tel. 026-672 98 91, Fax 026-672 98 99

A 10UER|N
A min E <°A H _______ -LE m

m Â °°

[

|4 1/2 PIECES l___ ™ ' £

protWTau centre 0%.
f r. Ï090.- + charges Vtl?
libre de suite ou à convenir¦ iMii-i

A LOUER d >
A tALEt
La Roseyre
3 1/2 ET 4 1/2 PIECES

- dès fr. 715.- + dès *r>,70.--
- 2 premiers loyers gratuits
- libres de suite ou JRk

à convenir 130-798397 \jJ

Z
A LOUER IO
À MARLY %?>%

and local-déDô

Bureaux

- situés au 1er étage d' un
petit bâtiment admistratif

- avec local archives

env. 800 m2
accès par camion possible

Places de parc

liSum
A VENDRE N

- • 
AnnAnTELiEKITt  CKI DDCAPPARTEMENTS EN PPE

de 1 à 6 pièces
comme résidence

secondaire ou principale

à Bulle, Riaz, La Tour-de-Trême,
Estavannens, Broc , Charmey,

Jaun, Château-d'Oex
Prix de vente : j / m .

dès fr. 50'000.- Vffi?
130-798181

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂\3i—
À VENDRE à Avenches
sur la route du Pré-Vert

appartement de 3 1/_ pièces
à Fr. 270 000.-

appartement de 41/i pièces
à Fr. 320 000.-

Les appartements disposent de
- parquet au sol
- cuisines modernes
- cheminées
- balcons
Pour tous renseignements, s'adresser
s.v.p. au i- 031/356 55 55

Profitez,
pour le prix d'un loyer!

A vendre à Magnedens notre
dernière villa de 5V_ pièces

dès Fr. 1669.-/mois

double couvert à voitures, cusine en-
tièrement agencée poêle Scandinave,

grande salle de bains

Pour tous renseignements:
BM Entreprise générale S.à r.l.

«•021/948 08 88

À VENDRE
par voie de soumission écrite

MAISON D'HABITATION
avec terrain de 581 m2

en Haute-Singine

La description de l 'immeuble et les conditions de vente
peuvent être consultées à l 'étude de M" Jean-Pierre Wol-
hauser, notaire, à Fribourg, place Notre-Dame 4,
(v 026/322 31 17).
Visite de l 'immeuble sur rendez-vous auprès du soussi-
gné.
Délai pour l 'envoi des offres au soussigné jusqu 'au 30 juin
1997.

ppa. J.-P. Wolhauser, notaire, Fribourg
17-272223

Pourquoi pas?
La construction de votre villa

en acier structuré
qualité + rapidité + solidité + efficacité =

coûts réduits de 20 %

Le pool CAPSA constitué d' entreprises locales réalise
votre villa clés en main

à des prix incroyables
Demandez une offre sans engagement

La maison CAPSA, 1693 Chavannes-sous-Orsonnens ,

* 026/653 18 27 - Natel 079/357 53 87
Fax 026/653 26 27

17-269254

A louer de suite
à FRIBOURG, centre-ville - (près de la clinique Sainte-
Anne)

DERNIER APPARTEMENT NEUF
DE Vh. PIÈCES AVEC BALCON

situé au 4° étage
Loyer: Fr. 1650 - + Fr. 80- de charges

PLACES DE PARC DANS PARKING SOUTERRAIN :
Fr. 150.- 17-270460

[i^ftiiihKt ii SU
l'MffiMS miÊiïff î \\\Mti

IHi MAVILLARO SA
dans ferme

4 1/2 PIÈCES Hi Rte Chantemerie 39
+véranda, place de 1763 Granges-Paccot
parc. Libre de suite _, . -«, i., *. #» __. -,*.ou à convenir g?ÎTÎreT»jyi Tel. 026/460 86 70
* 026/477 18 64 I *j_ ¦ "I S f\VA Fax 026/460 86 71

17-271891 Wfcn-jHHUJL-Jfc ¦B__i.hiiii»m_KM^I___3B__

URGENT!
A louer à Fribour g, vous présente le modèle
pour le B^__^___________________ 3_________________________ F^__________Pa^̂ ^̂ ^̂ ^ P^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^____ l
IR  "7 1QQ7

m. m AJ m i *J Â M

superbe duplex
4V_ pièces (réduit ,
cave , balcon), vue
sur la ville. Verdu-
re , place de jeux , l£j
proximité crèche Û BH J
+ école. ^̂ B
•_¦ 026/481 52 1 6 WÈr ' WÊÊÊSÊ Ĥl17-271892 BBfW PH-IP Bl

Leytron- mm\uW
Ovronnaz le Il gg
A vendre ^H___B ____T _̂PMn ¦i__i_K-p wflB «Wi» _______ S ¦ _¦
directement I ï lh_T f HP'
du propriétaire H m
appartement H «fij^V filH *^-__S3 PL^k-_____fl
3V_ pièces Bf . *tfK_____Hw_> ~ - TA H__É_ **^?5. f — ^ ____________________

+ cuisine agencée.
Fr. 180 000.-

«027/322 12 94
ou 077/28 06 59 ¦̂ ^̂^̂^ ¦«̂ ¦«««^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ ^̂ ^ ra îi^̂ *̂

Ei" A nos PORTES OUVERTES
bel

TZT les 14 et 21 juin 97 de 9h à 16h à
dans immeuble.• 026/ — FARVAGNY-LE-PETIT

. - à côté du magasin Musique C.Piccand -
A louer de suite _ ¦ •**•> ¦

: 'LentKjnv111 a autres modèles sur maquettes
™'éECES vous serons également présentés!
2 places de parc , a^« _ • » ¦• • _ •  »Fr. 1225 Divers terrains a disposition a
* 026/477 32 52 Neyruz, Matran, Salavaux, Avenches, Payerne, Domdidier, Cressier,
"e S°ir)) 

17-271908 Bulle, Vallamand, etc. 

pTîir, $&)sOGIROA
Urgent ! A louer t___# JÊÊ
de suite: "̂̂  ̂ lf !lmlllr\mmmVmMmmmmmt

appartement Fribourg
A O vi "L Riedlé13
de £ /2 pièces 

^u ^
as  ̂Schoenberg, dans immeu

dans immeuble. _,le tour

* 026/655 16 24 1 y2 pièce, dès Fr. 710.- + ch.
130-798410 2 pièces, dès Fr. 680 - + ch.

mm~~ '~'"~ 5 pièces, dès Fr. 1100.- + ch.

Villars-sur-Glâne Pour visiter: « 026/481 26 16
UrgentI A louer Renseignements complémentaires :
de suite SA VON GRAFFENRIED-IBEFI

. M™ N. Nicolet, * 026/347 11 99

11/2 pièce . Pour traiter : tél. 021 / 311 25 67

dans immeuble. »« n ŝnrr  ̂ t 

* 026/655 16 24 "'
130-798408 Vu ||y/Sugiez ,ac de Morat

Fribourg superbe 4'/2 pièces
(Rte Bertigny) duplex 130 m2, Fr. 1850.- dans maison
A louer pour villageoise rénovée avec cachet. Tout

Jum confort , parquet, poêle, 2 salles d'eau,
appartement ' balcon, cave, jardin, grand dégagement

51/2 pièces vert iusciu'aux vianes.
dans immeuble. » 032/725 09 50 23-094389

« 026/655 16 24 I
130-798407 .** _

* 026/655 16 24 I
130-798407 uilo,

A louer à Avry-sur- P** à*"***1*? 
 ̂

.
Matran, dans %ti(V'*_ "/a7tK ' *yvST^

ferme rénovée

JOLI Villa 5 1/2 pces ent excavée.
31/2 PIÈCES Construction traditionnelle.
en duplex. Libre Vaste choix dans les matériaux.
dès le 15.8.1997

""»"?££ «f. 509'000.-
.S-iiT". Etude & projet d'implantation
dans vieille ferme d'une villa sur la parcelle
rénovée ^ vos rêves sans engagement.
41/i pièces Offres de terrain à disposition,
à Fr. 1600.-
+ charges. _ _  _ _ 

MÊ 
_ —

Pour tous /A f i i HÉ K Q
™eSl. -̂ fcTh WIlaw^-GMne - CP 25
^ 026/425 89 00 ^m n] tel. 026/ 401 26 

12
17-271512 ¦̂J—I 



W^ f̂--5__H____-Ë/ ^^
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Fr ,y  y*)f_yr>c=rry///-/,i/^ -̂>T^_^71

(s (I A vendre
Montaubert

Corminbœuf

APPARTEMENT en PPE
4V_ pièces

105 m2 habitables
en bordure de forêt

y compris place de parc dès
Fr. 390 000.-

Hypothèques à disposition
130-794996 ff^

Nous sommes une société européenne de
renommée mondiale et cherchons à louer ,
de suite ou à convenir

surface commerciale
de 250 - 500 m2

¦ toute la surface en rez-de-chaussée
¦ parking 5-10 places de plain-pied
¦ hauteur minimum 3 m
¦ située sur axe de circulation important

et forte densité de population
¦ ou forte densité de population dans

zone commerciale ou d'affaires
ou

parcelle équipée
de 500 - 1000 m2

mêmes critères commerciaux.
Veuillez faire parvenir un dossier avec plan
de situation et prix sous chiffre Q 022-
513118 , à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2 

r 
AVENCHES ^̂ S[

place de la Gare ^^
Dans immeuble récent

ravissants appartements de

3Vz pièces
dès Fr. 1020-+ charges

22-500248

BERNARCI Nicod
"
 ̂
Gai. Benj.-Constant 1 st 021/320 70 1 ,A

^L 1001 LAUSANNE jém

W\î r̂~~Sjm£J ^̂ ^
\EJT -T-yPiT-TTTYHm
¦ ^T^vjS/̂ y-i_.- / . /;/ / -/ . <^^TTj^c^--|

\ \ } \  A vendre
<7y Bulle

Lotissement Les Crêts

I parcelles individuelles
dès 600 m2

entièrement équipées
pour villas, dans un quartier

résidentiel proche
du centre-ville, des écoles

et des commerces
Dès 160/m2 4Mt

130-794999 \]j/

A vendre à Courtaman (évent. à
louer)

belle villa cossue
individuelle

Prix Fr. 745 000 -, 6'/. pièces, 3 sal-
les d'eau, terrasse ensoleillée,
1000 m2 richement arborisés , route
d'accès privé, à proximité écoles bi-
lingues, gare GFM, magasins.

* 026/684 35 78
05-430176

A vendre 4 1/2 pces
FRIBOURG - centre

* spacieux appartements rénovés
* salon-chambres avec parq uet

* cuisine équipée neuve
* interphone - ascenseur
* place de par c extérieure
r__ ._ . CA. oaTnsxn
i-yCO O/**. £.31 uuw.-

Visitez sans engagement notre
superbe appartement témoin !!

ïjmMEGflGEST saw
ĴP Tél . 026/40126 12

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
MARLY

A LOUER
SUPERBES

APPARTEMENTS DE
3.5 et 4.5 PCES
Rte du Nord 5

dans un immeuble entouré
de verdure, place de jeux

attrayante.
2 grands balcons <_.

cheminée de salon Sr»
2 salles de bains S

cuisine agencée habitable

Loyer dès Fr. 1'290.00 ce.
Renseignements et visites:

fr̂ -l .1) Tél. 026 347 11 99
(ISJJJ Fax 026 347 11 98

& Ŵ
Àm\ VUISTERNENS-EN-OGOZ

Au Village B

4 1/2 pièces
dès Fr. 664.- + ch.

subventionné, cuisine moderne, par-
quet dans les chambres, mansardé,
3 balcons
Libre dès le 1.7.1997
17-272084 Avenue Gérard-Clerc

{— ¦ j -JL. 1680 Romont WLTrnmoDw5i 925i .i_fcy IT1 -^̂

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petit immeuble résiden-
tiel, prox. transports publics,

centre commercial
SPACIEUX

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 ET Vh PIÈCES

séjour avec cheminée, bal-
cons, 2 salles de bains, buan-
derie privée, confort optimal.

Prix de vente :
dès Fr. 400 000.-
Parking intérieur.

Possibilité >_»_.
de location #T r%17-272104 %1_]3'

E=mEiL 3ALL.I1 rS6_
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

|\ A LOUER
/[ -_I F=V\ au centre-ville

/ V 3j____- è____ de Payerne

grand appartement
de 2 1/2 pièces

entièrement rénové.

Libre de suite ou à convenir.
17-271247

Gérances Associées Giroud S.A. .̂ ^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT \tom
Tél. 026 / 652 17 28 XJ/

ĥ^̂ -~^umâ\t\j ^̂ Ê̂
\___-/ rr^r^rTTTrrvT-3-r.

f^ttfony7V^rnrTTT^rnr7.,nr^^

\y A vendre

TERRAINS À BÂTIR
AMÉNAGÉS

pour villas ou chalets

Le Pâquier , Fr. 130.-/m2
Enney, Fr. 60.-/m2

Villarsiviriaux, Fr. 80.-
La Loue, Fr. 100.-/m2

Les Sciernes-d'Albeuve
Fr. 100.-/m2 

f%
130-79500 1 Va*/

LE BRY , à louer
dans immeuble subventionné

SUPERBES
APPARTEMENTS

dès le 1.7.1997 ou à conve-
nir,
2V_ pièces, loyer: dès
Fr. 462.- + ch. 0
31/2 pièces, loyer: dès S
Fr. 541.- + ch. £
Places de parc extérieures -
gratuites.

__ Garage box : Fr. 110.-

S») JEAN-MARC

B MARAD AN
I ll.'IlM:IIIN=l:lJ|.llMMI:l*fj

gCTmnSiM

A VENDRE A BULLE
dans quartier résidentiel, tranquil
lité absolue et ensoleillement opti
mal + vue sur les Préalpes, Gruyè
res et son château

Hijj .̂ IrliPP
BELLE VILLA

de 5 pièces, plain-pied
salon avec cheminée, 4 chambres ,
cuisine équipée, salle de bains,
buanderie, cave, garage, réduit
ext. 1165 m2 de terrain plat et ar-
borisé (possibilité d'agrandir la sur-
face habitable par rapport à l'indice
de constr.) __a_a_.Fr. 520 000.- |ffo

130-796749 \ j_is''
AGENCE IMMOBILIÈRE ! j l
I IISA f̂lbussardLili
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
<8 026/912 42 33 - Fax 026/91216 35
le samedi matin:
1637 Charmey, Ô 026/927 19 60

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
MARLY

A LOUER
SUPERBES

APPARTEMENTS DE
3.5 et 4.5 PCES
Rte du Nord 4

dans un immeuble entouré
de verdure, place de jeux

attrayante.
2 grands balcons

cheminée de salon
2 salles de bains

cuisine agencée habitable
Loyer dès Fr. 1'520.00 ce. _,

OT

CM

Renseignements et visites: ^
ff=r_V| Tél. 026 347 1199
(l£uJJ Fax 626 347 11 98

SAINT-AUBIN
près haras et futur centre du cheval

à vendre ferme
avec 1300 m2 terrain et possibilité de
louer 10 000 m2 agricole.
Projet de transformation
existant.
Renseignements et visites:
* 026/321 1 5 56

17-270383

A louer à Fribourg pour le 1.10.1997 ou
pour date à convenir dans quartier histori-
que

LOCAL COMMERCIAL
env. 150 m2

avec locaux secondaires
Conviendrait parfaitement pour activité
artisanale , cabinet médical, magasin de
vente ou galerie.
Renseignements et visites , TRANSPLAN
SA , Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9,
•-- 031/300 42 44
Fax 031/300 42 49 05-426445

Terrain à bâtir
à vendre à
Dompierre (FR),
à 5 min. de l'auto-
route N 1. En bor-
dure de la zone
agricole avec vue
dégagée et orien-
tée au sud.
Fr. 70.-/m2

à discuter.

* 026/481 32 59
17-272014

Urgent! A louer
dès le 1.7.1997 , à (
Fribourg, quartier
Schoenberg, joli
21/2 PIÈCES
avec belle vue,
près du réseau
de bus et des
commerces.
Fr. 1005.-
ch. comprises ,
avec ou sans place
de parc , Fr. 60.- '—
¦s. 026/48 1 29 21
(le soir)

17-271922

I v c
UNE FAMILLE, N
UNE MAISON.._A

ECUBLENS
(FR) f
15 mh.de Lausanne

MAISON
VILLAGEOISE n
de 6 Vz pces B

E
Grande cuisine n
équipée et habi- FI

table. Salon I
avec cheminée.
Jan__n aménagé r~
avec fontaine, /
vaste terrain.
Gare CFF à
proximité.

Contactez F
Mlle Friedly v

| mm j  JMIMJJM F

£fâ3 (te Qw Jaïïteû
-liane riAuvtl immeuble -euhventionné

Nos derniers
472 pièces de 103 m2

avec balcon
HimH.ll.- - . EI5

Situation calme et idyllique
Couverts à voitures ou places de parc

>>°"w
^# "%.

<t AL? %
1532 Fétigny tel 026/660 70 17

A vendre, sur plans, à Matran

villa jumelée BVz pièces
avec cave, buanderie, disponible, couvert à voiture.

Fr. 495 000.- tout compris. Possibilité d'effectuer des tra-
vaux personnels pour abaisser les coûts.

Pour renseignements : •» 026/665 21 65 ou
079/219 08 31

17-272013

MV'ljn VILLA 5 1/2 pces
w^^Uà\uumm\j ^̂  FRIBOURG - Centre
f i-^^^rrrr^-i .' in^n r^ r^rv^^AT ^ A vendre la dernière villa groupée,

\\n A louer ent. excavée, sur 3 niveaux.
I ĵ Bulle - Les Crêts Terrasse avec jardin privé.

villa Continue Couvert - 2 véhicules en sous-sol.
5Vi pièces I _._ .__,¦__ .__ .__SFR. 559 000 —neuve, entièrement équipée, I 

situation idéale, prix à discuter. rr.  .. ., . ... . .K Visitez l une de nos vtllas typesPringy - La Loue 
chalet 4K pièces f£̂ ME<MGESfSfiW

meublé ou non, superbe dégage- m̂àmr W • 026 / 401 26 12
ment , Fr. 1500.-/mois + ch. -  ̂ '- 

130-797986 *
f̂f____________________________________________________ ___________r— \

r 

GRANGES-PACCOT rfjfl h
Rte du Coteau 14 \U^

uûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûW 31/2 pièces
À LOUER EN KAISA, Fr. 1120 - + ch.
À FARVAGNY DANS Surface: 76 m2, cuisine agencée in-

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL dépendante, grand salon avec bal-

SUBV. NEUF con côté sud.
- J V O V .  ¦««*¦<- Entrée à convenir.

DES LE 1.9.1997 17-272086 Avenue Gérard-Clerc
1 Vi pièces dès Fr. 318.- C"r-ï n-_ _^<^k_ l68° Romont

+ charges TlQQ 026/651 92 51 ¦

21/_ pièces dès Fr. 403.- [1 ¦ I ¦ Il j -h-****  ̂ -|
+ charges \^̂  ______¦____________________________!— 31/£ pièces dès Fr. 529.-
+ charges
- cuisines superbement F~__^

n^r_i/-i___ e*-»i itarr_iin- garage souterrain i . 1
- avantageux pour familles , À LOUER

étudiants, apprentis, AVS et dès ,e -|_ r août ^997
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EN VILLE DE BULLE, À VENDRE

MAGNIFIQUES PARCELLES
DE TERRAIN À BÂTIR

Dans le nouveau quartier résidentiel Les Crêts, 2" étage

pour villas individuelles'ou jumelées, parcelles dès 679 m2.
Situation idéale, proche du centre-ville et des écoles, vue
panoramique sur les Préalpes, parc arboré de 4500 m2 à
disposition. Prix de vente : dès Fr. 160.-/ma.
AGIM INVEST SA - Sur-Montcalia 41 b - 1630 Bulle « 026/912 01 40
BULLIARD Serge et Daniel SA -1700 Fribourg 1026/322 47 55
ECC0 PLANS SA - Rue de Bouleyres 12 -1630 Bulle • 026/919 81 29
IMMOBILIER JEAN PASQUIER 81 FILS SA • 1630 Bulle _• 026/91312 81
RÉGIE BULLE SA - Nicolas-Glassort -1630 Bulle * 026/919 04 44

130-797984
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DÉMANTÈLEMENT

La Suède décide de fermer
deux réacteurs nucléaires
Le Parlement suédois a approuvé
hier par 196 voix contre 73 la ferme-
ture de deux des douze réacteurs nu-
cléaires du pays avant 2001, a-t-on ap-
pris auprès des députés du Riksdag.
Les 73 députés qui ont voté contre le
projet du gouvernement minoritaire
social-démocrate appartiennent au
Parti des modérés (conservateur)
Selon la décision du gouvernement,

le premier réacteur de la centrale de
Barsebaeck (sud) doit être démantelé
au plus tard le lcr juillet 1998, et un se-
cond dans la même installation avant
le 1" juillet 2001. Le projet prévoit
également le déblocage de 9 milliards
de couronnes (1,23 md de dollars) sut
sept ans pour financer le programme
de démantèlement.

Pour rassurer l'industrie et la popu-
lation , le gouvernement a affirmé que
le prix de l'élecricité en Suède reste-
rait contenu à des niveaux compa-
rables à ceux pratiqués à l'étranger et

que le pays serait «pour l'essentiel au-
tosuffisant en électricité». Le nucléai-
re produit 52% de l'électricité du
royaume.

Les réacteurs de Barsebaeck (en
fonction depuis 1975 et 1977) ont été
choisis car ils sont parmi les plus an-
ciens du pays et parce qu 'ils sont à 20
km du Danemark , qui réclame de
longue date leur fermeture. Ils ne pro-
duisent qu'une quantité limitée
d'électricité (4,5 millions de méga-
watts chacun sur les 140,3 millions
consommés en 1996).

Stockholm a aussi indiqué que sa
proposition représente la volonté du
gouvernement de respecter le résultat
d'un référendum en 1980. Cette an-
née-là, les Suédois avaient souhaité le
démantèment des douze réacteurs
nucléaires en service dans le pays. Ce
démantèlement doit s'achever avant
2010, mais aucune unité n'a encore
été fermée à ce jour. ATS/AFP

LONDRES

Les conservateurs débattent de
la succession de John Major
L'ex-chancelier de l'Echiquier (mi-
nistre des finances) Kenneth Clarke a
remporté hier à Londres le premier
tour du scrutin destiné à trouver un
successeur à John Major à la tête du
Parti conservateur britannique. Pour
les tours suivants, M. Clarke reste ce-
pendant en posture délicate face à la
droite eurosceptique.

L'europhue Kenneth Clarke, 56
ans, positionné au centre du parti la-
miné aux dernières élections par les
travaillistes, n'a recueilli que 49 voix
des 164 députés habilités à élire le di-
rigeant tory. L'ancien ministre au
Pays de Galles, William Hague,36 ans,
est arrivé en tête du bloc des repré-
sentants de la droite du parti , devant le
farouche adversaire de l'intégration

européenne qu'est John Redwood
(27 voix).

Peter Lilley, l'ancien ministre des
affaires sociales, et Michael Howard,
ancien ministre de l'intérieur, ont res-
pectivement obtenu 24 et 23 voix. Ces
deux candidats ont aussitôt annoncé
hier soir leur retrait de la course et
leur soutien à William Hague, plaçant
ainsi ce dernier en bonne position
pour l'emporter.

John Major avait démissionné le 2
mai au lendemain de la déroute élec-
torale des conservateurs aux élections
législatives. Les travaillistes l'avaient
emporté avec une majorité écrasante
de 419 sièges devant les conserva-
teurs qui n'en avaient conservé que
164. ATS/AFP

Bourse. Nouveau record battu a
la bourse de New York
• Le Dow Jones a franchi pour la pre-
mière fois la barre des 7500 points
hier New York. A la clôture, il affi-
chait un troisième record consécutif à
7539,27, après un plus haut historique
de 7572,30 en séance. Il a ainsi gagné
60,77 points (0,81 %). En revanche, la
cote dans son ensemble affiche une
performance mitigée. ATS/Reuter

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés mardi à Chantilly
(4e course. Non-partant le 1 )

¦ TIERCÉ 14-12-8
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 525
Dans un ordre différent 105.-

¦ QUARTÉ+ 14-12-8-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1695.60
Dans un ordre différent 203 -
Trio/Bonus (sans ordre) 29.90

¦ QUINTÉ+ 14-12-8-11-2

Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 30 350
Dans un ordre différent 607
Bonus 4 72
Bonus 3 24

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 37

Mercredi 11 juin

162° jour de l'année

Saint Barnabe

Liturgie: de la férié.
Actes des Apôtres: 11, 21-13, 3: L'espril
leur dit: Détachez pour moi Barnabe el
Saûl. Matthieu 10, 7-13: Prenez la route,
et proclamez que le Royaume des cieux
est tout proche.

Le dicton météorologique:
«Le jour de la Saint-Barnabe
est le plus beau beau jour de l'été»

Le proverbe du jour:
«La moquerie est la fumée des cœurs
petits» (sentence anglaise)

La citation du jour:
«La femme coquette est l'agrément des
autres et le mal de qui la possède»

(Voltaire)

Cela s'est passé un 11 juin:
1971 - Leonid Brejnev lance un appel en
faveur de l'arrêt de la course aux arme-
ments entre les Etats-Unis et l'URSS.
1963 - Constantin Caramanlis, chef du
gouvernement grec, démissionne afin
de protester contre une visite du roi Paul
en Grande-Bretagne.
1942 - Les Etats-Unis annoncent la
conclusion d'un accord prêt-bail avec
l'URSS, pour aider l'effort de guerre so-
viétique.

TVA réduites
pour les restos
français

EUROPE

Le Parlement européen s'est pronon-
cé hier à Strasbourg en faveur de taux
de TVA réduits pour la restauration
en France. L'assemblée a ainsi soutenu
un amendement du député français
du Parti populaire européen (PPE,
démocrates-chrétiens), Georges de
Brémond d'Ars.

Ce dernier réclamait «l'application
harmonisée du taux réduit de TVA
aux activités liées au tourisme, com-
me la restauration». Il demandait éga-
lement «la correction des plus graves
distorsions de concurrence générées
par les dérogations liées au régime
transitoire de la TVA».

Au terme de ce régime «transitoi-
re», entré en vigueur le 1er janvier
1993, les Etats membres de l'Union
européenne pouvaient appliquer des
taux réduits de TVA à près d'une
vingtaine de catégories de biens et
services. L'hébergement dans les hô-
tels, mais non la restauration, les den-
rées alimentaires, hors boissons al-
coolisées, les livres et les journaux, les
droits d'admission aux spectacles,
étaient visés par ce régime. ATS/AFP
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Restaurant des Arbognes, 1774 Montagny-les-Monts
Tous les dimanches de 11H30 à 13h00

QAof ce @ *Juff iitcle& <3&r6o>aneï
Adultes : Fr. 30.-, enfant. Jusqu 'à 6 ans : gratuit, de 7à12  ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Contrôle de qualité
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ÉGYPTOLOGIE

Les pharaons étaient entourés de
nombreux amis à quatre pattes
L'engouement pour les animaux de compagnie ne date pas d'hier. Les pharaons se
liaient déjà d'amitié avec des
Au temps de l'Egypte antique, «avoir
des animaux de compagnie était très
commun», précise l'égyptologue Sali-
ma Ikram. Les nobles élevaient des
chats, des singes et des chiens, les pha-
raons préférant les chiens de chasse
et les lions, avec lesquels ils sont sou-
vent représentés dans des scènes de
chasse.

La distinction entre les animaux de
compagnie et les animaux simple-
ment domestiqués ne s'est pas dessi-
née tout de suite. Les animaux ont
d'abord été considérés du point de
vue de leur utilité avant de tenir lieu
de compagnon, souligne Jaromir Ma-
lek de l'Université d'Oxford , auteur
du livre «Le chat dans l'Egypte an-
tique» .

Au début de l'Antiquité égyptien-
ne, voilà 4500 ans, certains habitants
possédaient des chiens qu 'ils éle-
vaient pour la chasse. Environ 2000
ans avant notre ère, des chats ont été
domestiqués pour la première fois
pour chasser les rongeurs, plutôt
semble-t-il que pour tenir compagnie

chiens, des chats, voire des crocodiles ou des serpents
à l'homme.Un tournant semble s'être
produit vers 1550 av. J.-C, période de
prospérité marquée notamment par
le règne de Ramsès II, le pharaon bâ-
tisseur. A partir de cette époque , des
peintures découvertes sur des sépul-
tures représentent des chats à l'em-
bonpoint prononcé et parés de
boucles d'oreilles et de colliers. «Ces
animaux n ont rien de chasseurs effi-
caces de souris», commente Jaromir
Malek , et sont indiscutablement des
animaux de compagnie.

Une autre scène, cette fois gravée
dans la pierre, montre le chat du prin-
ce Touthmosis, assis sur une table sur
laquelle sont empilés des miches de
pain , un canard et quelques côtes de
bœuf surmontées de fleurs de lotus.
Une autre gravure représente un
noble prénommé Ptahmosis, assis un
sceptre en bois dans les mains, tandis
qu'un singe attaché à sa chaise se dé-
lecte d'une grappe de raisins.

Les Egyptiens semblaient égale-
ment nourrir une passion pour les
chiens, les faucons, les poissons, et des

animaux au premier abord moins
sympathiques, comme les crocodiles
et les serpents.

Traités parfois royalement , des cen-
taines de milliers de chats ont toute-
fois été immolés et momifiés à la fin
de l'Antiquité égyptienne en offrande
à Bastet , déesse symbole de la mater-
nité souvent représentée avec un
corps humain et une tête de félin.
D'autres animaux de compagnie su-
bissaient le même sort.

Pour Denise Doxey, égyptoloque à
l'Université de Pennsylvanie , certains
Egyptiens auraient aussi momifié
leurs animaux pour les retrouver
après la mort. Certaines sépultures
portent les noms d'animaux de com-
pagnie , «une façon de leur donner
l'immortalité», affirme M™ Doxey.

A ce jour , une demi-douzaine de
momies de chats ont été mises au
jour. Le Musée égyptien du Caire a en
projet d'ouvrir une salle d'exposition
réunissant les restes momifiés de
quelque 150 animaux de compagnie.

AP
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