
La saga
pourrait
Le maximum prévu
par la loi, soit trois
ans d'emprisonne-
ment ferme: c'est la
peine demandée par
le Ministère public de
Nice contre Anthony
Tannouri, l'homme
qui a défrayé la chro-
nique fribourgeoise
an Hphnt C\PK annpps

90. L'accusation porte
sur de l'or destiné à
financer une opéra-
tion humanitaire à
Madagascar. L'opéra-
tion a mal tourné, l'or
a disparu. Tannouri
est resté. Mais pour-
ra-t-il échapper à ses
juges? Bio

Les comptes 96 de Fribourg bouclent
avec 18 millions de plus que prévu
L'an passé, les finances fri-
bourgeoises ont fait exploser
les limites du budget. De
bonnes surprises en heureux
hasard , la ville a transformé
un déficit présumé de 6,6 mil-
lions on nn pYrprlpnt Ho ro_

cettes de 6,7 millions. Il faut y
ajouter encore des amortisse-
ments extraordinaires pour
5,2 millions de francs. Des ré-
sultats spectaculaires, mais
sans signification à long ter-
me: il s'agit nour résidentiel de

recettes uniques, indépen-
dantes de la volonté du
Conseil communal. C'est le
canton qui a remboursé 7 mil-
lions et demi de frais scolaires
perçus en trop par erreur , une
augmentation des recettes fis-

cales de 6 mio, ou la diminu-
tion de charges salariales de
1,2 million. C'est «une éclair-
cie dans un ciel sombre» com-
mente le conseiller commu-
nal Claude Masset , plus
Drudent Qu 'enthousiaste. ¦ 13
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Un nouveau
manuel
d'histoire pour
les primaires
Le nouveau manuel d'histoi-
re pour les 5e et 6e primaires
est sorti de presse. Son titre:
«De siècle en siècle, des
hommes au quotidien». Son
auteur. Svlvie Raeriswvl col-
laboratrice au Service des
moyens d'enseignement, a
privilégié l'étude des sources
essentiellement locales. L'ou-
vrage a été tiré à 10000 exem-
plaires. 4000 ont déjà été ven-
dus. Du beau travail.
r\U\r,r. r.r,-A rl. , aa-tia-l aaaaaalaala-aa _, A\ *

Brazzaville. Les tirs
se poursuivent
Les combats à l'arme lourde
se poursuivent et s'amplifient
dans la capitale du Congo ex-
français. Les Suisses qui y rési-
dent tentent de quitter le pays.
D'autres sont dans l'attente
d'un prochain déoart. ¦ 3

Euro. L'éventuel report
fait monter le franc
Le franc suisse et le mark se
sont renforcés hier en raison de
la demande française de redis-
cuter avec ses partenaires eu-
ropéens du pacte de stabilité
monétaire prévu entre les parti-
cipants à l'euro. ¦ 7

VTT. Estavayer bat
tous les records
Ce sont 1800 bikers qui ont
participé à la course d'Esta-
vayer. Reto Wysseier s'y est im-
posé au sprint. Maroussia Rus-
ca 2e chez les dames. ¦ 31

Contrôle du ciel. Ge
nève peut prétendre
Quelle solution pour la réorga-
nisation de la surveillance du
ciel suisse? Les experts pen-
chent pour une gestion de l'af-
faire à Genève. Mais il n'est pas
exclu que d'autres idées vien-
nent Ho 7\\r\r\n ¦ CI

Mémento 23
Feuilleton 23
Cinéma 26
Avis mortuaires 28/29
Radio-TV 30
Météo 40

Lac Tanay. Nicole Ni-
ouille tient la buvette
Trois ans après l'accident qui l'a
rendu handicapée, la guide
charmeysanne a repris du poil
de la bête. C'est dans le site
valaisan du lac Tanay qu'elle a
ronnno rVj e*r. la mnntannp. on

tant que tenancière de la buvet-
te. Pleine d'enthousiasme, elle
vaque au bien-être de ses
clients en hôtesse avisée et
leur propose une de ses spé-
cialités: la soupe de chalet.

—. _•__¦
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Politique armée...
£'trange lutte électorale. Pour-

tant, à Brazzaville, c'est bien
de cela qu 'il s 'agit, puisqu 'on y
prépare présentement la succes-
sion du président Pascal Lissou-
ba et qu 'un scrutin présidentiel
devrait avoir lieu le 27 juillet pro-
chain. Mais le conflit qui culmine
actuellement en féroces duels
dartillene, coupant la ville en
deux, date des dernières élec-
tions présidentielles en 1992.
Porté au pouvoir en 1979, à la fa-
veur d'un coup d'Etat, Denis
Sassou Nguesso, de tendance
marxiste-léniniste, a gouverné
son pays en dictateur incontesté,
avec l'appui du Parti congolais
du travail (PCT), parti unique
pour ainsi dire. Il mettait fin à
quelque seize années d'instabili-
té et le peuple congolais lui en
est presque reconnaissant.

La réunion franco-africaine de
La Baule l'incite cependant à
suivre le mouvement initié par
François Mitterrand. Un profond
malaise sociopolitique à l'intérieur
même du pays l'engage égale-
ment à envisager des réformes et
à faire des concessions à l'instau-
ration du multipartisme. En 1991,
la conférence nationale débouche
sur la première présidentielle qui
porte Pascal Lissouba au pouvoir.
Un verdict populaire que le PCT et
son chef fondateur n a jamais réel-
lement accepté, conservant au-
tour de lui une milice armée qu 'il
engage depuis lors dans toutes
les actions de protestation contre
le gouvernement. Autre latitude
autres mœurs, la chose paraît
moins étrange sous ces deux
qu'en Suisse ou en France.

Toutefois, dans la perspective
des nouvelles présidentielles qui
vont avoir lieu cette année, il y a
deux ans déjà, le jour de Noël, op-
position et gouvernement signent
un pacte de paix qui prévoit le
«désarmement général des mi-
lices». Un pacte qui n 'a jamais été
respecté. Jusqu 'au 28 mal, cette
année, où le président Lissouba
ne voyant aucun autre moyen
d'assurer une campagne électora-
le dans le calme, fait adopter par le
gouvernement un décret interdi-
sant les milices privées au service
des principaux partis politiques. Le
31 mai, les partis s 'engagent à re-
noncer à l'usage des armes et
mettent en place une commission
nationale d'organisation de l'élec-
tion présidentielle. Mais les vio-
lences continuent et la semaine
dernière, le président engage les
leaders politiques «à se ressaisir
et à se désolidariser» des auteurs
de violences politiques. C'est une
déclaration de guerre directe à
l'ancien président Denis Sassou
Nguesso.

Les combats se sont amplifiés
depuis lors dans la capitale. Les
affrontements se sont durcis entre
les éléments de l'armée et les par-
tisans de M. Nguesso qui pourrait
bénéficier de soutiens en prove-
nance des nouvelles autorités de
Kinshasa a la famille politique des-
quelles il appartient. Depuis
quatre jours, Brazzaville est cou-
pée en deux.

Les forces de M. Nguesso ont
affirmé lundi au représentant
d'AFP avoir pris dans la nuit les
bâtiments où siège le gouverne-
ment, le Trésor, et contrôler bien
davantage que la moitié de la ville.
Il se pourrait que leur intention soit
de faire annuler les élections pré-
sidentielles et de procéder au
changement de président selon
les méthodes du PCT, dont le pré-
sident voisin, Laurent Désiré Kabi-
la vient d'éprouver l'efficacité.

Miche Panchaud

HAITI. Démission du premier
ministre Rosny Smarth
Le premier ministre haïtien Rosny
Smarth a démissionné hier dans un
contexte de crise politique provoquée
par de prétendues élections truquées,
affirmant qu 'il ne pouvait pas dissi-
muler les abus du Conseil électoral
provisoire. «Je ne peux pas justifier
cet abus de pouvoir» a déclaré M.
Smarth dans une déclaration à la na-
tion radiodiffusée. AP

CONGO-BRAZZAVILLE

Des combats à l'arme lourde et des
pillages ont eu lieu dans la capitale
Le CICR a interrompu ses activités en raison de l 'insécurité. Près de 450 étrangers ont été
évacués dont trois Suisses. La France a envoyé encore 800 soldats supplémentaires.

De 

violents combats à l'arme
lourde ont repris hier à Braz-
zaville , en proie à des
pillages. Le CICR a inter-
rompu ses activités au Congo

en raison de l'insécurité. Plus de 450
étrangers ont été évacués de la capita- HteMMfi I
le congolaise par l'armée de l'air fran-
çaise qui a envoyé 800 soldats supplé-
mentaires.

Des mortiers de 120 mm, aux effets _*0Wtrès meurtr iers , ont été utilisés par les HHÉllk
soldats de l'armée régulière , restés fi-
dèles au président Pascal Lissouba.
Les milices «Cobras» de l'ancien pré-
sident Denis Sassou Nguesso affir- -K
ment contrôler plus de la moitié de la \^capitale , dont la Primature , le siège du _____Êm\Gouvernement congolais. ___ dÉÊÊ _-**•" " '
PILLAGES EN VILLE

Des dizaines de soldats de l' année mF ___
régulière congolaise ont commencé à ^^r JH
piller des magasins situés près de Ŵ Jp
l'état-major des forces armées, a rap- §a* H
porté un habitant de Brazzaville. Les ' : '̂ ÈS|SSpf̂ , flcombats ont éclaté jeudi dernier  H lÈÊÊÊr Wr JU
lorsque des soldats ont encerclé la ré- JHB I - di
sidence de l' ex-président Sassou _wM__, _àUN guesso. dont la milice a ri posté en I ^^K j ê %
attaquant l'armée. j t *I j|ÉÉ|
ACTIVITÉS INTERROMPUES Ëà fl W_ ^_ \ \

Le Comité international de la Hx S Él?
Croix-Rouge (CICR) a interrompu _é__\
ses activités en raison de l ' in tensi té  KS, fl JÈÈ
des combats, a indiqué hier Michael ¦¦ iH
Kleiner . porte-parole de l' organisa- J jH
tion. «On ne peut pas travailler mais f JP
nous restons sur place » , a-t-il affirmé. m MA
Aucune évacuation des six délé gués m M_ \
présents a Brazzaville n'est cepen- Les deux protagonistes principaux des combats qui se déroulent actuellement à Brazzavile: à dr. Denis Sas-
dant prévue. sou Nguesso, l'ancien président, et à g. Pascal Lissouba, le président actuel, tous deux candidats aux élec-Parmi ces six délègues, quatre sont tjons _\u 27 juillet . Keystone
de nationalité suisse. Deux autres dé-
légués du CICR présents à Lukulela , des ressortissants français de la capi- de Brazzaville. Le bureau Swissair a l'ordre en était donné. Cette flambée
au nord-est de Brazzaville , sur la fron- taie. Quatre avions militaires ont dé- été pillé, a déclaré le porte-parole de la de violence à Brazzaville intervient à
tière avec la République démocra- collé hier de l'aéroport de Brazza- compagnie. quelques semaines des élections pré-
ti que du Congo, ont également dû in- ville avec, à leur bord plus de 450 Par ailleurs, une partie des 800 mili- sidentielles du 27 juillet. Les trois
terrompre leurs activités. Ils aidaient Français et étrangers, dont trois taires français envoyés en renfort principaux candidats sont le chef de
la Croix-Rouge locale à distribuer des Suisses, a-t-on appris de source diplo- étaient attendus hier et aujourd'hui l'Etat actuel , Pascal Lissouba, l'ex-
vivres à quelque 18 000 réfugiés rwan- matique. dans la capitale congolaise. Ils vont président Denis Sassou Nguesso et
dais, venus de l'ex-Zaïre. Une trentaine de Suisses, confinés rejoindre les 450 soldats déjà sur pla- Bernard Kolelas, maire de Brazza-

ÉT_aAij r»_riae évArnéc ^ans un "-°te
' c*e ^a ville , cherchent en- ce pour évacuer les Français. Ces ren- ville. Cette nouvelle crise est la plus450 ETRANGERS EVACUES core ^ quitter le pays. Les expatriés forts en hommes comme en matériel violente au Congo depuis celle de

En dépit des combats, les militaires européens-évalués entre 2500 à 3000 sont destinés à assurer une meilleure 1993-94 qui avait fait plus de 2000
français stationnés au Congo ont personnes, dont 2000 Français - habi- protection des civils et des soldats et à morts, après les élections législatives,
continué à regrouper sur leur base tent en général en bordure du centre faciliter une éventuelle évacuation , si ATS

VATICAN

Le cardinal Ratzinger accuse
le Conseil œcuménique
Le COE de Genève, aurait finance des mouvements sub
versifs en Amérique latine ces
Le cardinal Joseph Ratzinger a accusé
hier le Conseil œcuménique des
Eglises, à Genève, d'avoir financé ces
dernière s années les «mouvements de
subversion» en Amérique du Sud. Le
cardinal Ratzinger est préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la
foi , soit l'organisme de contrôle du
dogme catholique du Vatican.
BONNES INTENTIONS

«Une grande partie des évêques
d'Amérique latine se sont plaints que
le Conseil oecuménique des églises
ait été d'une grande aide pour les
mouvements de subversion , une aide
donnée peut-être avec les meilleures
intentions , mais très dommageable
pour les voies de l'Evangile», a dit
Son Eminence. Le cardinal allemand a
tenu ces propos lors de la présenta-
tion à Rome d'un livre sur l'unité des
chrétiens, très critique à l'égard des
chrétiens progressistes.

«Entre les années 60 et 70, il exis-
tait en Occident un fort sentiment
tiers-mondiste teinté de marxisme.
Beaucoup de secteurs chrétiens , spé-
cialement protestants , ont apporté
leur soutien aux mouvements
marxistes et ont encouragé à l'inté-
rieur du catholicisme l'affirmation de

dernières années.
la théolog ie de la libération» , a expli-
qué l'auteur Nicola Bux , un prêtre ita-
lien.

Dans son livre , intitulé «Le cinquiè-
me sceau» et édité par la maison
d édition du Vatican, il affirme que le
Conseil œcuménique des Eglises a
encouragé «des campagnes d'aide
aux révolutions en Amérique latine» .
Le Conseil a en revanche «toujours
oublié de soutenir les chrétiens et les
Eglises du silence» d'Europe de l'Est.

PAS DE REACTION

Le secrétaire général du Conseil
œcuménique des Eglises n'a pas vou-
lu réagir à ces accusations, tenant
d'abord à prendre connaissance en
détail des affirmations du cardinal
Ratzinger et du livre de M. Bux. «M.
Ratzinger devrait cependant savoir
que le Conseil a toujours soutenu des
groupes pour les droits de l'homme
en collaboration avec les Eglises lo-
cales», a relevé la pasteur Konrad
Raiser , joint hier soir par l'ATS.

Le Conseil œcuménique des
Eglises, dont le siège est à Genève, re-
groupe environ 330 Eglises nationales
dont 20 orthodoxes et les autres de
rites protestants. ATS

BEYROUTH

Des terroristes japonais sont
jugés pour séjour illicite
Ils appartiennent à l'Armée rouge japonaise et la Syrie
désavoue ce procès fait à des partisans de la cause arabe
Le procès des cinq membres de l'Ar-
mée rouge japonaise arrêtés en fé-
vrier au Liban s'est ouvert lundi de-
vant la Cour criminelle de Beyrouth.
Le Liban s'apprête à les juger en qua-
lité de criminels de «droit commun» .

Masao Adachi , 57 ans, Kazuo Tohi-
ra , 44 ans, Haro Wako, 48 ans, Mariko
Yamamoto, une femme de 56 ans, et
Kozo Okamoto, 49 ans, accompagnes
de la Libanaise Oummayya Abboud ,
ont pénétré souriants et poings levés
dans la salle du tribunal. Les forces de
l'ordre avaient pris de sévères me-
sures de sécurité à l'intérieur et au-
tour du Palais de justice. Deux diplo-
mates japonais accrédités au Liban
ont assisté à l'ouverture du procès.

JUGER DES HEROS?

Les prévenus, arrêtés le 15 février
par un service de sécurité relevant du
premier ministre Rafic Hariri , sont ju-
gés pour des «délits techniques» pas-
sibles de sept ans de prison: falsifica-
tion de cachets officiels, faux
passeports , entrée et résidence illé-
gales au Liban , mention de fausses
identités lors des interrogatoires.

Dans son acte d' accusation du 6
mars, la justice libanaise s'est gardée

de retenir contre ces prisonniers , ré-
clamés par Tokyo, des charges liées à
leur appartenance établie à l'Armée
rouge japonaise , une organisation .ter-
roriste. Leur arrestation a été désa-
vouée par la Syrie, dont l'influence est
sans partage au Liban , et qui a refusé
de livre r «des héros de la cause arabe
et de la lutte contre Israël» à leur pays
d'origine.

La «vedette» de ce procès est Kozo
Okamoto, uni que survivant du com-
mando qui avait mené une attaque
sanglante contre l'aéroport de Lod-
Tel-Aviv en mai 1972 (26 morts, 80
blessés). Sur le banc des accusés figu-
re également une infirmière libanaise ,
Oummaya Abboud , une spécialiste
en acupuncture jugée pour «exercice
illégal de la médecine».

Pour les avocats, prendre «la défen-
se des Japonais est un acte de recon-
naissance envers un héros (Kozo
Okamoto). Nous regrettons son in-
carcération alors qu 'on devrait l"ho-
norer et nous faisons le serment de
rester à ses côtés» , ont déclaré ven-
dredi dans un communiqué la centai-
ne d'avocats bénévoles qui se sont
constitués en collectif. La plupart
d'entre eux sont considérés comme
proches de la Syrie. ATS
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Ice Tea
le lot de 2 x 1 kg et
Ice Tea light 
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le lot de _ T_ \êL _T\2 x 500 g AJDII
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u 10.6 au 16.6

Toutes les pizzas
surgelées
330-450 g -.90 de moins
Exemple: ___ ^k _ W _ W
Pizza «Toscana IH w fl
extra riche» ^Ê ̂ W \Ë
430 g 

^4.70 V

_ f̂l T̂TP^ _̂H
MULTIPACK du 10.6 au 23.6

Socquettes et mi-bas
pour femme
-.50 de moins
Exemple: 

^̂  

j fc 
j tfi «n«Young Trend » ¦ 

^JII

2s8ft _M
à partir de 2 emballages au choix

É> -<

* ĴC
. «  ̂ 2

MULTIPACK du 10.6 au 23.6

Tout l'assortiment Curl
(sauf Curl-Color)
150-400 ml -.60 de moins
Exemple: 

^̂  
a Jt

Curl ultra mild ^^A «I ¦¦
Shampoo l|lll
300 ml

$< .M
à partir de 2 produits au choix

l̂ ës;

x-S^¦¦-m, «5*(P^

%?B-5; j", ife

•^  ̂*2 r̂ j
Hà- t̂_ mA,..1-̂  -• ___ m____ t
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iM ¦
à parti r de 2 produits au choix

Rumpsteak de bœuf II
frais de Suisse

Filet de merlan
frais de France

¦ TCIISeS du pays, panier de 500 g

jÉ̂  MULTIPACK 
du 

10.6 
au 

23.6

P̂ tmlj Tous les produits de soins
jSSr * IDUNA pour la douche

l :' -.70 de moins
Exemple: I A ^*à

. Shampooing/ jfl
P Douche IDUNA Sport ¦ il lf

En vente dans nos magasins

 ̂
de la région de Fribourg,

\\̂_______̂  Bulle, Romont et d'Avry

\\\\\\v _ \t u_ __ %
du 10.6 au 16.6

Tous les Cappuccino
uet de 10 sachets
de moins

Mt
; MM et MMM

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Café au lait M JE A
280 g feSft jt» JV

jusqu'où 16.6
Tous les Aproz fruités
en bouteille de 1,51
(sauf les articles M-Budget)
-.30 de moins
Exemple: Citron, 1,5 I 3ï30- It

(+ dépOt -.50)

Toutes les glaces et sorbets
en bacs de 1100-1300 g
1.70 de moins
Exemple: JE AA
Vanille, 1100 g -fcr-tt d ê â ï S

MU01PAOC jusqu'au 16.6
Tous les riz en sachet de 1 kg
-.40 de moins
Exemple: Riz Parboiled USA I CA
l kg  3î9« I.JV
à partir de 2 sachets ou choix

du 10.6 au 16.6
Produits de lessive «Yvette»
1.- de moins
Exemple:
Yvette en sachet de recharge A A A
I l  -fe20: 4«ZU
Nasalstrips
Bandelettes nasales £ ¦

small , medium/large -7ï< Q*
É 10.6 au 23.6

Tous les détergents universels et
pour salle de bain -.50 de moins
Exemp le: Tambo Fresh power A IA
1 I :2*ft Z«*TV

50

m

Action jusqu'au 14 juin

22kg JKC-

kg X- I 5."

2.80

^Ml\\j T*TjW
du 10.6 au 16.6

A mettre à disposition
patente de restaurant

date à convenir. Heures éventuelles de
présence à discuter.
Ecrire sous chiffre K 130-798289 ,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

Mini-têtes choco «Frey Kiss»
30 pièces
1.- de moins
Exemple: Mini-têtes choco
enrobées 

^̂  
m Jfc

de chocolat f̂l fl ¦¦JiiU
240 g 

%UM V
/àm-^mmWmïA' ¦¦
/  M

ï ï i fmÊ - e.
!*_ ŷ ___ mÂ 'M IHPfc -

m; . * %à
*m.^
* )  MULTIPACK du 10.6 ou 16.6

Jl: Tous les potages en sachet
-̂ L -.30 de moins ¦¦

f̂c Exemple:
Boulettes de viande E 

^̂ ^fer l et vermicellesS84 9 -m U
i à partir de 2 sachets au choix

_ _̂ _̂HIHrFlTFTll_H_H_l_iH
JUSQ U'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Aliment pour chats
«Xirah» Ragoût
le lot de 9x100 g r
Exemple: Ragoût 

^̂avec volaille 
^̂  ^̂ ^900 g

Wt W%
En vente dons les MM et MMM
w

du 10.6 au 30.6

Ligne de bagages
«Mandarin Express»
jusqu 'à 75.- 15.-de moins
à partir de 80- 30.- de moins
Exemple: HA
Valise
70 cm

109,-# V»

SÛlJKRIA
Ecole privée
d'esthétique

à Villars-sur-Glâne

Formation complète
d ESTHETICIENNE

avec diplôme f inal.

Inscrivez-vous
dès maintenant

Nombre d 'élèves limité.
Renseignements
et inscriptions:

Mme Edith Amarasinha
tél. 026-402 90 30
ou 026-401 17 07

EFUS1
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS. TV/HIfl/VlDEO, PHOTO, PC, CD

_Tm_\_t_ î
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^• Toutes les MJlvwTT.¦ 1.1 J-MiU-Mgrandes marques W^̂ iSimlW EtÊ
• Prix bas ¦PWnfT' ir' i ff fflûIJ
• Conseil prof es- «SmBWirWPWffiBa
sionnel • Service ¦S3TT?ïi|__ Sl-I»*
de réparation jpW'
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge
V-Zug Adorina 4.1S
Capacité 5 kg. 15 program-
mes de bose + programmes:
individuels.
Consommation d'eou 58 1. î
700/900/1000 tours/min

' -¦" ¦j .

H 85, L 60, P 60 an. |

&__. 88.-
¦ • i i  ___ =̂_ 3_____ m___ MiLave-vaisselle pHBîi
Bosch SPS 2422 §]
Indépendant. Pour 8 couverts.
Niveau sonore: 56 dB. Con- ,- -*—- j  \
sommation d'eau 161. Durée
de programme: 61 minutes.

H 85, L 45, P 60 an.

Loc./m. , . ifiM»AS incl. 61.- ____t_àLEâ
Séchoir
Novamatic TA 700 :
Séchoir à oir avec mesureur '̂ fev.d'humidité électronique. Ca- : _t_k, t-\
pocité 5 kg de linge. Très Wl% Ht ¦
facile à utiliser. Consommation «r* Jlj
électrique: seulement \\ ^&-MBËÈ
0,44 kWh/kg. ::̂ «dfi
H 85, L 59,5, P 60 cm. JdE

Sff 47, -En
Congélateur '^0̂
Novamatic GT 82-R134a ^Volume brut: 82 1. Consommation_^  ̂ .
électrique: 0,84 kWh/24 h. ^̂ ^mm
Autonomie de 24 h en cas de
panne de courant.
H 82,5, L 45, P 58 cm.

Loc./m. . .
AS incl. 16."
Table de cuisson vitrocéramique
Miele KM 123 ED-ST 4 plaques très rapides.
1 plaque de cuisson 2 circuits 14 ,5/21 cm. Indication
de lo chaleur résiduelle pour les 

___T\̂ ^_ \_.
4 plaques. \r¥^_m
Convient pour Miele H 212 M'1'_H
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d' expo-
sition et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Fribourg, rue de Lausanne 80,

* 026/322 05 38 - Avry-sur-Matran, Hyper-
I Fust, Centre Avry-Top, route de Matran 5,
« 026/470 29 49 - Payerne, Grand-rue 58,

* 026/660 66 49 - Bulle. Waro-Centre , route
de Riaz 42 , v 026/ 912 06 31 - Marin, Marin-
Centre _ 032/ 756 92 40 - Fust-Center Nie-
derwangen (sortie autoroute A 12) n- 031/
980 1111.  Réparation rapide et remplace-
ment immédiat d'appareils de toutes marques
a* 0800/559 111.  Service de commande par
téléphone 155 56 66.



IRLANDE

M. Ahern, même minoritaire,
peut former le gouvernement
Le chef du Fianna Fail, le parti
Irlande, ne veut pas recourir à
«Le but est de former une équi pe ca-
pable de gouverner pendant quatre
ou cinq ans,» a déclaré Bertie Ahern à
la Radio irlandaise. Les candidats du
Fianna Fail ont été élus sur un pro-
gramme de réduction des impôts , de
lutte contre la criminalité , et de relan-
ce du processus de paix en Irlande du
Nord. Le Fiana Fail a formé une al-
liance de centre-droit avec les Démo-
crates progressistes. Celle-ci a rem-
porté 81 sièges sur les 166 que compte
le parlement et devra compter sur le
soutien des élus indépendants pour
disposer d'une majorité.

MARCHANDAGES
Selon le premier ministre pressenti ,

un certain soutien devrait au moins
lui être accordé au nom de la stabilité
politi que. «Je souhaiterais que la p lu-
part des élus indépendants se sou-
cient de l'espérance de vie du nou-
veau parlement. Nous devons trouver
un arrangement susceptible de tenir
dans le long terme,» a-t-il déclaré.

Selon des sources , politiques, M.
Ahern compte trouver des alliés par-
mi les sept indépendants élus, en
échange d'un soutien gouvernemen-
tal aux questions locales, telles que le
développement des infrastructures.
Le premier ministre pressenti sera of-
ficiellement intronisé le 26 j uin , j our
où le nouveau parlement siégera pour
la première fois.

Par ailleurs, le poste de vice-pre-
mier ministre devrait être occupé par
une femme, pour la première fois en
Irlande. Mary Harney, 44 ans, chef des
Démocrates progressistes, devrait hé-
riter d'un portefeuille économique,
prédisait lundi la presse irlandaise.
AFFAIRES COURANTES

Dans l'attente de l'entrée en fonc-
tion de M. Ahern , le premier mi-
nistre de centre-gauche vaincu. John

vainqueur des élections en
un nouveau scrutin.
Bruton , et l' actuel ministre des Af-
faires étrangères Dick Spring, repré-
senteront Dublin au sommet euro-
péen d'Amsterdam (16-17 juin). M.
Spring sera en outre présent cette
semaine à la reprise des négocia-
tions multip artites sur l'Ulster , à
Stormont (Belfast).

Concernant l'Irlande du Nord , le
projet de M. Ahern visant à confier à
l'ancien premier ministre Albert Rey-
nolds un rôle clé dans le processus de
paix , a suscité les sarcasmes de la
communauté unioniste pro-brilan-
nique d'Ulster. Ken Maginnis , porte-
parole du Parti unioniste d'Ulster , a
déclaré qu 'Albert Revnolds , qui a
contribué à l'instauration d'une trêve
par l'IRA en 1994, était discrédité sur
la scène politi que.

Le Sinn Féin , aile politi que de
l'IRA, est exclu des pourparlers de
paix en l'absence de cessez-le-feu de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), et interdit de contacts au ni-
veau ministériel avec les gouverne-
mainte rlp T nnrlrpc pt T~1nHlin

UNIONISTES INQUIETS
En annonçant dès dimanche qu 'il

rencontrerait cette semaine Gerry
Adams, le chef du Sinn Féin , Bertie
Ahern a confirmé les pires craintes
unionistes: la reconstitution d'un axe
«pan- nationaliste» composé de Du-
blin , des nationalistes modérés d'Ul-
ster (SDLP) et du Sinn Fein, soutenus
par Washineton.

Ils redoutent que cet axe, avec l'ap-
pui tacite d'un gouvernement Blair
moins «instinctivement» unioniste
que le gouvernement Major , n 'impo-
sent des concessions en Ulster: acces-
sion bradée du Sinn Fein aux pour-
parlers, marche forcée dans les
pourparlers vers les questions de fond
(institutions futures) sans garantie de
H' c-rmpmpnt AT*J

DÉTOURNEM ENT AÉRIEN

Deux pirates de l'air voulaient
la libération d'Ali Agça
Détournement d'un appareil dAir Malta par deux Turcs qui
se disaient solidaires de leur comoatriote .
Deux Turcs qui avaient détourné un
Boeing 737 de la compagnie Air
Malta se sont rendus hier matin à la
police allemande sur l'aéroport de
Bonn-Cologne. Aucun des 80 passa-
gers et membres d'équipage n 'a été
blessé.

Selon un porte-parole de la police
nllpm.inrlp Ipc HPIIY hnmmpc ./r.ii_
laient exprimer leur solidarité avec
leur compatriote Mehmet Ali Agça ,
détenu à la prison italienne de Monta-
cuto, près d'Ancône, où il purge de-
puis 1981 une peine de prison à vie
pour sa tentative d'assassinat du pape
Jean-Paul IL

Dans un précédent communiqué , la
police avait expliqué que les deux pi-

CRACOVIE. Le pape se recueille
sur la tombe de ses parents
• Pour le dixième et avant-dernier
jour de sa visite en Pologne, le pape
Jean-Paul II est revenu hier sur les
lieux de sa jeunesse à Cracovie, célé-
brant une messe dans l'éolise où il fit
ses débuts comme prêtre et se re-
cueillant sur la tombe de ses parents.
En début de journée , le souverain
pontife a célébré une messe privée
dans une chapelle de la cathédrale de
Wawel , où jeune prêtre il dit sa pre-
— . i X .  aaa.aa aa« 1 C l A £ L  A T.

WASHINGTON. L'armée ne badi-
ne pas avec l'amour
• On ne badine pas avec l'amour
dans l'armée américaine. Le général
de l'armée de l' air américaine Joseph
Ralston risque fort de devoir renon-
cer à sa candidature au poste suprême
de chef d'état-major interarmes pour
une affaire d' adultère remontant aux
. , , , , , . .  on A TI

Agça. Dans un texte adressé à l' agen-
ce italienne ANSA, Ali Agça affirme
n 'avoir «absolument aucun rapport»
avec ce détournement et ajoute qu 'il
n 'aurait jamais accepté d'être libéré
grâce à la «médiation de terroristes».

L'avion avait décollé de La Valette.
à Malte , à destination d'Istanbul
niianH il a été Hétnnrnp Un nnrtp-na-
role de l'aéroport , Heinz Gumbeî , a
précisé qu 'il y avait deux pirates de
l'air à bord et qu 'ils ont tous les deux
rendu leurs armes et quitté l' appareil
vers 7 h 40, soit près de trois heures
après avoir atterri à Cologne.

Heinz Gumbel a rendu hommage
au pilote du Boeing d'Air Malta qui a
partici pé activement aux négociations
avec les deux nirates de l' air. AP

PROCHE-ORIENT. Nouvelle ren-
contre israélo-palestinienne
• Après les «progrès» réalisés hier au
Caire, les négociateurs palestiniens et
israéliens doivent se revoir jeudi en
Israël , pour tenter de relancer le pro-
cessus de paix. Israël serait prêt à un
gel de la colonisation dans les terri-
toires occupés, a annoncé aujourd 'hui
la, --. .ai;,-. {_ .-.a .__i ;__ --r- __ A TC

BALKANS. Espace économique
commun en perspective
9 Une conférence ministérielle inter-
balkani que s'est ouverte aujourd 'hui
à Salonique, en Grèce du Nord. Elle a
pour but de poser les bases de rela-
tions rlp hon vr.i «àinao p pntrp navs rlp
l'Europe du Sud-Est. Les ministres
examineront la perspective d'un es-
pace économique balkani que com-
mun. Cette conférence balkani que est
la seconde depuis la fin de la guerre
en ex-Yougoslavie. La première avait
pu lipn à «snfip pn inillpt 1 QQA ATÇ

ESPECES MENACEES

Plusieurs pays ont souhaité
qu'on recommercialise l'ivoire
Interdite depuis sept ans la commercialisation de l'ivoire est allée au-delà
de ses obj ectifs. Les éléphants seraient à nouveau trop nombreux.

Il y aurait à nouveau trop d'éléphants

Le 

commerce de l'ivoire a été c
au centre des discussions à i
l' ouverture de la 10e session \
de la Convention internatio- r
naie sur le commerce des es- c

pèces menacées (CITES), hier à c
Harnrp I p 7imhahwp lp Botswana r
et la Namibie veulent obtenir une
reprise du commerce de l'élép hant
d'Afri que.

«Chaque espèce doit payer le prix
de sa survie» , a lancé le président zim-
babwéen . Robert Mugabe, en ac-
cueillant les quelque 1300 délégués.
Le Zimbabwe cherche à obtenir aue
l'ivoire passe de l'appendice I (com-
merce totalement interdit) à l'appen-
dice II (commerce sous strict contrôle)
dans la classification de la CITES.

Le Zimbabwe fait valoir qu 'il est
sumeunlé en éléphants (66 0001 et

s. Keystone

que son environnement en souffre.
A terme, affirment les experts , l'es-
pèce pourrait être menacée faute de
nourriture. Les revenus des produits
de l'éléphant pourraient aller aux

nancement des parcs nationaux , se-
lon l'argumentation présentée par
lp 7;mk-K„m

SOUTIEN DE LA SUISSE
Le Gouvernement américain est

opposé au déclassement de l'ivoire
de l'appendice I car , selon Washing-
ton , il ne peut que favoriser le bra-
connage et le commerce illégal. Les
pays européens n 'ont pas encore an-
noncé une position définitive. L'in-
terdiction totale du commerce de
l'ivoire est entrée en vigueur en
1990. La Suisse entend annrouver la

proposition du Zimbabwe si la sur-
veillance du commerce est garantie
ou s'il est décidé de soumettre le
commerce professionnel d'ivoire à
un contingent temporairement nul.
Cette mesure entrerait en vigueur si
les populations d'élép hants étaient à
nouveau menacées.

De son côté , le Fonds mondial pour
la nature (WWF) s'oppose à une re-
prise du commerce de l'ivoire. L'orga-
nisation écologiste estime qu 'il n 'y a
pas suffisamment de garde-fous pour
empêcher l'ivoire obtenu illégale-
ment d'infiltrer le commerce légal.

M. Mugabe estime que la contro-
verse sur la question de l'ivoire est
une illustration du fossé qui existe
entre pays développ és et pays en dé-
veloppement. Les représentants des
pays en développement criti quent
souvent les pays occidentaux en rai-
son de leur plus grande préoccupa-
tion pour les animaux sauvages que
oour les êtres humains.
JAPON, PREMIER UTILISATEUR

Parmi les pays développés le Japon
est cependant , en tant que premier
utilisateur d'ivoire , le plus farouche
défenseur d'une libéralisation de son
commerce. Conscients de l'opposi-
tion importante à la libéralisation du
commerce de l'ivoire , le Zimbabwe, le
Botswana et la Namibie seraient
prêts à des compromis.

Ils proposent par exemple une au-
torisation provisoire d'exportation
pour permettre la liquidation de
leurs stocks. Au Zimbabwe, le stock
d'ivoire est d'environ 40 tonnes. Ils
suggèrent également que la vente se
fasse à un seul pays, le Japon , sous
strict contrôle.

Le commerce de l'ivoire ne sera
pas le seul sujet de débat à la
CITES. Le secrétaire eénéral de
l'organisation a déclaré que 60 ré-
solutions étaient à l'ordre du jour
de la conférence. Il sera notamment
question de la baleine. Le Japon et la
Norvège souhaitent une libéralisa-
tioin de son commerce. Le caviar
sera aussi à l'ordre du jour. La
CITES envisage une restriction de
son commerce en raison d'une sur-
exp loitation de l'esturgeon en mer
Casnienne. ATS

FRANCE

Les camionneurs lancent une
manif test pour le gouvernement
Lionel Jospin confronté aux premiers problèmes sociaux. Hier, les camionneurs
français réclamaient une modification de la léaislation eurooéenne du travail.
Le mouvement était organisé à
l'échelle européenne par la Fédéra-
tion européenne des transports. Mais
les mots d'ordre ont été suivis surtout
en France et en Espagne. Les camion-
neurs français dénoncent l'inapp lica-
tion par leurs patrons de certains des
éléments de l' accord conclu pour
mettre fin à la grève en novembre
dernier , notamment sur la durée de la
ao™-;„a, al a- ta- a. . , . . , !

M. Jospin fera face une nouvelle
fois aujourd'hui à l'impatience syndi-
cale. La CGT, proche du Parti com-
muniste^ annoncé une manifestation
à Paris en faveur de l' emp loi en Euro-
pe. A l' exception de Force ouvrière
(FO), tous les syndicats ont repris à
leur compte l' appel de la CGT. Les
organisateurs espèrent rassembler
100 000 personnes pour la manifesta-
tion qui a lieu six jours avant le
Conseil pnron ppn H'Amstp rrlam

DEMANDE DES SANS-PAPIERS
Par ailleurs , les sans-pap iers se ren-

dent aujourd'hui à Mati gnon , après
une marche, dans l' espoir d'être reçus
par Lionel Josp in. Ils souhaitent obte-
nir rnHrnontinn ripe loic Pnçmin-rip -

bré , promise par le PS pendant la
campagne des législatives.

Aujourd'hui également , le gou-
vernement de M. Josp in devra pré-
senter sa position sur le dossier de la
fermeture de l'usine Renault de Vil-
vorde, en Belgique. Il exposera l'avis
de son gouvernement lors du conseil
d'administration et l' assemblée gé-
norili-i rio D ar.inlt ri*-\n* l'Rt i t  roc t et

l ' actionnaire princi pal.
Hier , M. Jospin a fait apporter un

élément de réponse sur sa volonté
d' obtenir une véritable politique
européenne de l'emploi dans l'UE.
Son ministre des Finances, Domi-
nique Strauss-Kahn a demandé à
Luxembourg, lors d'une réunion mi-
nistérielle des Quinze , une «période
de réflexion » sur le pacte de stabili-
té rlpv -mt lip r I PC nauc rlp l' pnro pn
1999.

M. Jospin entend faire compléter
cette «camisole de force» imposée
par l'Allemagne d'un volet écono-
mique et social en faveur de l'emploi.
Le moratoire demandé hier à Luxem-
bourg par Paris pourrait , s'il était ac-
cepté , entraîner un report de l'adop-
tinn rlpfinitivp rlp rp nartp nrpvnp lnrc

du prochain sommet européen les 16
pt 17 iiiin à Amatprrlam

PRÉCISIONS LE 19 JUIN
Il faudra néanmoins attendre la

présentation du programme de gou-
vernement , le 19 juin , pour avoir une
vue générale des orientations sociales
qu 'entend suivre M. Josp in. Durant la
campagne électorale , les diri geants
socialistes ont promis la création de
700 000 emplois pour les jeunes et une

39 à 35 heures. Ils avaient cependant
souli gné qu 'ils ne pourraient pas
«tout faire , tout de suite».

M. Jospin devrait confirmer le 19
juin la tenue d' une conférence natio-
nale sur l'emp loi , les salaires et la du-
rée du travail. Il devrait aussi donner
i \n rnnn rlp nnnnp çionifir-ntif nu *\nlni-— r — . —c 
re minimum obligatoire mensuel
(SMIC), une mesure sur laquelle
comptent ses partenaires commu-
nistes. Le montant du SMIC, qui fait
l'objet d'un réexamen tous les ans, est
actuellement de 6400 FF brut (1600
francs) et 5000 FF net (1250 francs).
Quel que 2,2 millions de Français vi-
vpnt îinimirmpnt rln *\\/1ÎC AT.*s



VALEURS SUISSES
6.6 9.6

ABB n 404 405
ABB p 2099 2130
Adecco p 527 528
Agie Charmilles n 148 148
Alusuisse-Lonza n 1430 1425
Alusuisse-Lonza p 1430 1428
Ares-Serono p 2145 2100
Ascom p 1950 1970
Ascom n 380 385
Atel n 855 855
Attisholz n 655 650
RâlnkB n .139B 3390
BB Biotech p 1855 1860
BB Industrie 3180 3200
BB Medtech p 1545 1560
BCV 355 357
Belimo n 430 434
Bernoise Ass. n 886 883
BKVision 1150 1144
Bobst p 2320 2310
Bobst n 1150 1145 (1
Christ N 1035 1047
Ciba SC n 137.5 138
Cie Fin. Michelin p 730 723
ri-riant n Q-.fi 04*1
Crossair p 1030 1020
Crossair n 525 525
CS Group n 196.5 195
Danzas bp 283 289
Disetronic Hld p 2965 2975
Distefora Hld p 16.5 16.2
Edipresse P 350 350
Eichhof Hld n 3690 3600
EMS-Chemie p 6485 6560
Escor p 23.5 24
Esec p 4750 4730
Feldschl.-Hûrli n 413 415
Enrhn n finÇ 10.7
Fotolabo p 479 500
Galenica-B- n 608 610
Georg Fischer n 410 405
Georg Fischer p 2168 2175
Globus n 890 900
Globus bp 800 795
Gurit-Heber. p 4725 4715
Helvetia-Patria n 750 780
Hero p 857 862
U.rn n 1Q7 1Q7 ";
Hilti bp 965 1010
Holderbank n 265 275
Holderbank p 1345 1409
Jelmoli p 890 884
Jelmoli n 175 d 170.5 d
Julius Baer Hld p 1990 2035
Kaba n 523 527
Kardex p 455 d 450.5
Keramik p 806 810
Kûhne & Naoel o 850 870

Les 10 plus fortes housses
+%

Netstal B 55.73
Von Roll P 11.35
Unigestion P 9.37
Porst P 8.48
Also Hold N 8.33
Zwahlen P 7.69
VP Vaduz P 7.04
BRI Amer.Ausg. 6.79
Phoenix Mécano P . 5.76
VP Vaduz BP 4.76

Source ! 'A TR FKI 1RS

Kuoni n 4720 4800 Saurer n 885 899
Lem Holding p 326 324 SBS n 365 370
Lindt & Sprungli n 28400 28000 d Schindler n 1830 1885
Lindt & Sprungli p 27000 d 26810 Schindler bp 1855 1890
Loebbp 227 228 Selecta Group n 223 220.5
Logitech Inter n 250.5 253.5 SEZ Holding n 2890 3025
Micronas p 1350 1350 SGA b] 540 544
Mikron n 246 246 SGA n 565 561
Motor Columbus p 2200 2220 SIGp 4495 4520
Môvenpick n 104 101 d Sika bp 435 438.5
Nestlé n 1828 1850 Sika n 68.4 68.75
Nokia-Maillefer p 580 572 SMH p 899 892
Novartis n 1990 2043 SMHn 211.75 210.5
Novartis p 2002 2046 Stillhalter Vision 730 735
Oerlikon-Bûhrle n 170 171.5 Stratec n -B- 2230 2250
Orior Holding p 740 d 741 d Sulzer n 1191 1203
0Z Holding 706 701 Surveillance n 585 582
Phoenix Mécano p 780 825 Surveillance p 3195 3210
Phonak Holding 1100 1082 Swisslog n 507 505
Pirelli p 256 258 UBS n 334.5 337.5
Prodega bp 563 560 UBS p 1670 1683
Prodega n 600 590 Unilabs p 640 655
Publicitas n 280.5 276 Usego-Hofer n 175 179
Réassurances n 1996 1999 Valora Hold. n 315 310
Rentenanstalt bp 530 530 Vaudoise Ass. p 3400 33Q0
Rieter n 500 504 Villars p 165 d 170
Roche p 20125 20000 Von Rollp 29.5 32.85
Roche b) 13275 13165 Vontobel p 920 935
SAirGroup n 1460 1484 Winterthur n 1237 1240
Rarnan 1449 1436 Zurich Ass. n 556 559

_.mm.mm

PLUS DE FR. 50 OOO.- DE PRIX SONT À CACNER!
JOUEZ JUSQU'AU 21 JUIN AVEC M MMM A
Ont gagné
un bon pour une fondue au Café du Midi un bon d'achat pour le Commerce de fer
à Fribourg à Fribourg
- Mme Martine Rossier , Praroman - Mme Fabienne Eltschinger , Courtaman
- Mme Elisabeth Rigolet, Bulle - Mme Yvonne Bugnon, Fribourg
- M. Henri Jungo, Bonnefontaine - Mme Catherine Schmutz, Marly

- M. Marcel Reber, Romont

un lecteur CD offert par Expert Kessler un bon d'achat auprès de la Librairie Saint-Paul
à Fribourg à Fribourg
- M™ Nicole Challande, Crésuz M™ Josiane Repond, Cottens

? 

Cases rouges: numéros à gratter aujourd'hui 
^

à

expert® Kessler JgL»_H_.li»«J_Lwij-»
audio • télécom . video __M Co°P Broye Frtboura-lloléson | 
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> _ _̂ KÉÙi P̂  ̂ »/ fl_mmmmmmmk fTMWv iW r "^¦Q ¦ wjiiSm lopumcss .„.«...--_
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FONDS DE PLACEMENT
3 Mai 9. luin

Fonds en obligation Fonds en actions
1) Swissca Bond CHF 99.55 1) Swissca Switzerland 203.2
1) Swissca Bond Int'l 100.2 1) Swissca Small Caps 175.3
1) Swissca Bond Invest CHF 1066.81 1) Swissca Europe 149.9
1) Swissca Bond Invest DEM 1085.62 1) Swissca Asia 123.75
1) Swissca Bond Invest USD 995.83 1) Swissca America 163.95
1) Swissca Bond Invest XEU 1170.45 1) Swissca France 144.15
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5578.7 1 ) Swissca Germany 201.45
1) Swissca Bond invest GBP 1139.55 1) Swissca Great Britain 167.1
1) Swissca Bond Invest NLG 1068.33 Fonds immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1116287 FIR 3780 d
1) Swissca Bond Invest ESP 118538 La Foncière 1980 d
1) Swissca Bond Invest AUD 1141.67 IFCA 2675 d

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Bossard P -3.36 CS Group N 958512
Vetropack P -3.33 Von Roll P 591350
BC Lucerne BP -3.17 Zurich Ass. N 284760
Interrol Hold. N -3.02 Ciba SC N 274344
Vaudoise Ass. P -2.94 SBS N 264402
Pelikan Hold. P -2.63 Novartis N 216566
Richemont -2.45 UBS P 190176
Eichhof Hold. N -2.43 UBS N . 124824
Ares-Serono -2.09 Nestlé N 118819
I snR-Onrhv M -9 00 SMH N R34Rfl
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VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse Franc suisse
ABN AMRO 27.85 27.55
AEGON 111 109.75
Ahold 115 115

Alcatel 161-5 161i
Allianz 313 312
American Express 103 103
Amgold 97.95 97.95
A.T.&T. 52.3 51.75
AMR
Barrick Gold 35.1 35.1
BASF 55.05 54.9
Baxter 7fi 3 76.3
Bayer 58.15 58
BMW 1199 1199
Bayern. Vereinsbank 60.75 60.5
Boeing Cie 79.95 79.9
British Petroleum 17.9 17.9
Cable & Wireless 13.3 13.2
Caterpillar 144.5 144
Chevron Corp. 104.75 104.75
Chrysler Corp. 47.5 47.45
Citicorp 171 171
Coca-Cola 98.8 97.95
Commerzbank 42 41.6
Daimler 115.25 115
Deaussa 73 72
Deutsche Bank 84.2 84.15
Digital Equipment 51.05 51.05
Dow Chemical 122.5 122.5
Du Pont 160.75 160.75
Elf Aquitaine 163.5* 162.75
Elsevier 24.8 24.7
Fluor 78.2 78.2
Ford 55.2 55.2
General Electric 90.5 89.75
General Motors 82.55 82.25
Gillette 133.5 133.5
Hoechst 59.75 59.45
Honda 44.75 44.75
Honevwell Inc.
ING 67.75 67.3
IBM 124.5 123.25
Intel 213.5 211.5
Linde 1104 1103
MAN 430 43C
McDonald' s 70 69.8
Mercks 59.75 59.75
Mobil 202 201
Morgan J.P. 160.25 160.25
NEC 20.85 20.65
PepsiCo 54.05 54.05
PG&E Corp. 33.6 33.€
Philip Morris 62.5 62
PhiliDS Electronics 88 25 87.85
Royal Dutch 285.5 284
SAP 269 265
Schering 158.25 157.75
Siemens 83.8 83.8
Sony 127.25 127.25
Texaco
Texas Instruments 127.5 127.25
Unilever 288 285.5
Union Carbide 65.75 65.55
llnitorl Tpnhnnlnnipc 11H ->*i 11R9F
USX-Marathon
VEBA 83.2 83.1
VIAG
VW 1020 1015
Xerox 97.4 97.1
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 105.25 107.875
Am-vm 71 7* 71

AMR 102 99.625
AT & T 35.75 36
Boeing 54.875 55.75
Chrysler 32.75 32.875
Coca-Cola 67.75 68.25
Digital Equipment 35.25 34.875
Disney 81.375 80.875
Dow Chemical 84.375 85
Du Pont 110.75 110.5
Eastman Kodak 84.875 83.75
Exxon 61.25 61.375
Fluor 53.875 53.625
Ford Motor 38.125 38.125
General Electric 62.25 63
General Motors 56.875 57.25
Gillette 92 93.75
Hewlett-Packard 52.375 53.625
IBM 85.5 86.875
Intel 146 149.125
McDonald's 48.125 48.5
Merck 92.25 93.75
Microsoft 124.063 125
Mobil 139 139.25
Morgan J. P. 111.5 110.625
PepsiCo 37.125 37.25
Philip Morris 42.625 42.875
Texas Instr. 87.5 89.625
United Health. 54.625 55.375
United Techn. 82 82.875

Allemagne Mark
Adidas 199 200
Allianz 370.75 365
BASF 65 65.15
Bayer 68.85 68.65
BMW 1429 1366
Commerzbank 49.7 49.4
Daimler Benz 136.85 135.4
nmiKrhp R.mk QQ fl OQ Q
Hoechst 70.83 69.1
Linde 1316 1291
Mannesmann 729.5 724
SAP 319 326
Schering 184.9 182.3
Siemens 99.25 99.15
VEBA 98.3 97.8
VIAG 780.5 784
\MI 15/11 11AC

France Franc français
Air Liquide 941 919
Alcatel 642 624
Carrefour 3980 3940
Danone 936 943
Elf Aquitaine 651 647
L'Oréal 2243 2220
LVMH 1479 1457
Michelin 334 323

Grande-Bretagne Livre
BAT 5.47 5.515
BP 7.52 7.515
British Telecom 4.54875 4.7
Cable & Wireless 5.74 5.58
Glaxo HLDGS PLC 12.01 12.32
Cmithl/lin- 1/1 7/ 1.17,1

Pays-Bas Florin
ABN AMRO 36.4 36.9
Aegon 145.5 146.7
Ahold 150.7 153
Elsevier 33.1 32.9
ING 89.2 90.1
Philips 117.5 117.3
Royal Dutch 380 381 .S
llnilowpr afin af l .  1

Transmis Dar Consultas. Lausanne (Cours sans aarantie)

¦¦¦ _¦¦¦_¦-¦_ ¦
^^J_ _̂^^^^_j Avec 100 francs, on achète...

SUS 67.56 £ sterling 41.15
DM 117.30 Escudos 11494.25
Fr. français 391.38 Schill. autr. 819.67
Lires 113636.36 Yens 7518.79
Pesetas 9708.73 Florins holl. 131.14
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2398.08

Devises Billets
La Bangue Achète Vend Achète Vend

1$US 1.43 1.462 1.41 1.48
1$ canadien 1.0315 1.0545 1.01 1.08
100 DM 83.1 84.7 82.75 85.25
100 tr. français 24.575 25.125 24.25 25.55
100 lires - 0839 - ORfi - 082.5 -.088
100 pesetas -.9765 1.0055 -.95 1.03
100 schill. autr. 11.795 12.025 11.7 12.2
100 fr. belges 4.02 4.1 3.97 4.17
inn flnrins hnll 73 83 7f. 3.3 73 9!. 7fi ?f.
100 yens 1.2652 1.2927 1.23 1.33
1Ecu 1.6185 1.6495
100 drachmes -.5112 -.5427 -.5 -.56
1E sterling 2.339 2.389 2.29 2.43
100 escudos -.819 -.843 -.79 -.87
nnllar -——-—-—-—-—————-
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MAZOUT
MaZOUl Pri. piMOOIIti.i

3000-5999 litres 33.95

MÉTAUX
Or-S/Onœ 342,5
Or-Frs/kfl 15850-
Vreneli 20 89.-
Napoléon 88-
Aroent-S/once 4.71
Argent-Frs/kg 219.—
Kruger Rand 492.-
Platine-Vonce 465.-
Platine-lrs/kn 21400 -

INDICES
SPI
SUI
Dow Jones
DAX
CAC 40

3368.53
5320
7435.78
3695 29
2719.25

Cours sélectionnés par I __Vm"^±

Sans frais bancaires - Taux préférentiel
Compte «CLUB»
Renseignements au tél. 026/350 73 20

R. Colelli - Peinture
Rue Chaillet 7 - 1700 Fribourg

Revêtement de façade, papiers peints

* 026/322 13 77, Natel 079/230 74 77

Après le temps maussade,
pensez à vos façades,

ou au rafraîchissement de vos appartements !
Faites confiance au professionnel

avec 30 ans d' expérience.
Devis sans engagement 17-269836

ECOLE ROMANDE DELà
CHAMBREE FIDUCIAIRE

Votre objectif pour l'an 2000, devenir

Expert(e)-comptable,
Expert(e) fiscal(e) ou
Expert(e) fiduciaire.

Vous pourrez le réaliser en suivant
notre prochaine session de cours

de mi-août 1997 à juillet de l'an 2000,
à condition de travailler dans le domaine de la
révision interne ou externe, de la fiscalité

ou de la fiduciaire.

Documentation disponible auprès
du Secrétariat de l'Ecole romande

de la Chambre fiduciaire,
Rue Centrale 10, CP 2670, 1002 Lausanne

Tél. 021/320 59 30, Fax 021/323 56 46 8
I

Délai d'inscription : 22 juillet 1997
Début des cours : 15 août 1997
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Démantèlement
bientôt sous toit

INTERDISCOUNT

Deux options sont possibles:
une reprise ou une
liquidation pure et simple.
Les responsables de Distefora Holding
se sont montrés, hier devant la presse à
Zurich, soulagés d'avoir réussi le dé-
mantèlement de l'ancien Interdiscount
Holding (ID). En été 1996, le groupe
ID avait risqué des semaines durant la
faillite. La cession des participations a
assuré l'emploi de milliers de collabora -
teurs en Suisse et dans divers pays eu-
ropéens. «Nous sommes parvenus à
vendre nos participations, malgré de
nombreux obstacles et après d'âpres
négociations», a déclaré Hans Ziegler ,
directeur de Distefora. Aujourd'hui, les
seules participations du holding se limi-
tent à la société autrichienne Nieder-
meyer (60 %) et à cinq sociétés d'ex-
ploitation en Allemagne. La vente de
Niedermeyer devrait survenir ces pro-
chains mois. Cette participation a
d'ores et déjà été intégralement amortie.

S'étalant sur une période de 18 mois,
l'exercice 1995/96 a bouclé avec un be-
soin en amortissements extraordinaires
de 345,6 millions de francs. Les produits
réalisés sur la vente des participations -
Interdiscount a été vendu au groupe
Coop et Porst au groupe belge Fotoin-
vest - ont atteint 263,8 millions.
PERTE DE 86 MIO DE FRANCS

La perte se monte ainsi à 86,3 mil-
lions. Une réduction du capital-actions
de 60% devrait permettre d'effacer ce
déficit. La valeur nominale de l'action
nominative passera de 10 à 4 francs,
celle de l'action au porteur de 40 à 16
francs. Le montant des créances poten-
tielles du holding envers ses filiales, qui
serrait la société à la gorge, a pu être ra-
mené de 320,7 millions à 37,7 millions
de francs. Si les filiales n'avaient pas pu
être vendues, la perte aurait pu être to-
tale, a dit Leonoardo Vannotti, prési-
dent du conseil d'administration de
Distefora Holding. Avec le démantèle-
ment au contraire, presque tous les cré-
dits bancaires ont pu être remboursés.
De même les détenteurs de parts d'em-
prunts n 'ont subi aucun dommage.
RACHAT POSSIBLE

Deux voies s'offrent désormais au
holding, la vente à des investisseurs ou
la liquidation. Des propositions de ra-
chat ont déjà été reçues. En tant que
société cotée en bourse, Distefora est
principalement attractive pour des in-
vestisseurs qui prévoient d'ouvrir leur
capital au public. Rudolf Baer et Ri-
chard Ltchtsteiner , cofondateurs de
ID, conserveront pour une année leur
mandat d'administrateur , afin d'assu-
rer une certaine continuité. Comme
prévu en revanche Leonardo Vannotti
quitte la présidence du conseil. Hans
Ziegler est candidat au troisième siège
du conseil d'administration.

Selon le directeur de Distefora , il n'y
a pas à craindre le dépôt de plaintes en
responsabilité dans le cadre de la liqui-
dation de ID. Les problèmes ont été re-
connus dès le début de 1996. Le direc-
teur de la filiale française d'ID,
fortement déficitaire, a été licencié et
un groupe d'experts a été mis en place
pour tente r de régler la crise. Hans Zie-
gler a fait observer à cet égard que les
comptes 1995/96 ont été dressés à la va-
leur de liquidation ^du groupe. ATS

CONFEDERATION. Des salaires
spéciaux
• Seuls quatre des près de 140 000

employés et fonctionnaires fédéraux
gagnent un salaire dépassant de 10 %
le montant maximum de leur classe de
traitement. Cela représente 0,0029% , a
calculé le Conseil fédéral dans une ré-
ponse publiée hier à une question du
conseiller national Josef Kunz
(udc/LU). Par ailleurs, 62 autres per-
sonnes, soit 0,05 %, touchent une in-
demnité entre 1 et 9 % supérieure au
salaire maximum de leur classe de
traitement. Pour recruter et retenir au
service de la Confédération des colla-
borateurs particulièrement qualifiés ,
l'autorité de nomination peut décider
d'octroyer exceptionnellement , avec
l'assentiment du Conseil fédéral , des
traitements dépassant jusqu 'à 10 %
les montants maximums des classes de
traitement. Cela concerne l'ensemble
du personnel fédéral , qui comprend le
personnel de l'administration généra-
le de la Confédération ainsi que celui
des PTT et des CFF. ATS

MONNAIE

Un possible report de l'euro fait
grimper le mark et le franc suisse
La France a demandé à ses partenaires européens de rediscuter du pacte de stabilité moné
taire prévu entre les participants à l'euro, la future monnaie unique de l'Union européenne.

Le 

mark allemand et le tranc
suisse se sont légèrement ren-
forcés hier face à l'ensemble
des monnaies. A . Zurich, le
mark s'échangeait en fin de

journée à 0,8391 franc suisse, contre
0,8336 francs vendredi soir. Le franc
suisse s'est aussi légèrement apprécié
face à la plupart des autres monnaies
importantes, mark et yen exceptés.
100 francs français valaient ainsi 24,82
francs suisses (24,86 vendredi), la
livre sterling s'inscrivait à 2,3453
(2,3615) et le dollar 1,4340 (1,4547).
La glissade du billet vert est attribuée
à des prises de bénéfices.

A l'origine de ces appréciations: des
inquiétudes sur le marché des changes
quant à un possible retard dans la mise
en œuvre de 1 euro suite au Conseil
des ministres de l'Economie et des fi-
nances de l'Union européenne. La
France a en effet demandé à ses parte-
naires européens «une période d'éva-
luation» du pacte de stabilité monétai-
re prévu entre les participants à l'euro.
Les autres Etats membres de l'UE ex-
cluent de renégocier le pacte , mais ac-
cepteraient de le compléter. Un accord
sera difficile jusqu 'au sommet d'Am-
sterdam, dans une semaine.
AJOUTER L'EMPLOI

Le nouveau ministre français de
l'Economie et des finances Domi-
nique Strauss-Kahn partici pait pour
la première fois au Conseil des mi-
nistres de l'Economie et des finances
(«écofin») des Quinze hier à Luxem-
bourg. Il a laissé entendre que les dé-
tails du pacte de stabilité ne pour-
raient être conclus comme prévu au
sommet des chefs d'Etat des Quinze, à
Amsterdam les 16 et 17 juin. Ce pacte
prévoit des sanctions économiques
pour les Etats participant à l'euro
dont le déficit dépasserait les 3 % du
Produit intérieur brut (PIB).

La France réclame une «plus grande
coordination économique face au
pôle monétaire de l'Union» représen-
té par la banque centrale européenne,
a-t-il déclaré. Paris demande un «nou-
vel équilibre qui place l'emploi au
cœur des préoccupations». Le mi-
nistre français a ainsi accueilli avec in-
térê t l'initiative pour l' emploi présen-

tée par son homologue britannique
Gordon Brown , dont c'était égale-
ment la première partici pation au
Conseil «écofin» . M. Strauss-Kahn a
précisé qu 'il ne voulait pas nécessaire-
ment modifier le pacte tel qu 'adopté
en décembre à Dublin , mais y ajouter
un volet sur la coordination écono-
mique, la croissance et l'emploi, «sans
remettre en cause l'indépendance de
la banque centrale européenne» . Paris
reste attache a la réalisation de
l'Union économique et monétaire à la
date prévue, soit au 1er janvier 1999, a
assuré M. Strauss-Kahn.
NE PAS SEMER LE DOUTE

Les ministres de l'Economie et des
finances des autres Etats membres ont
fait preuve de compréhension face aux
problèmes de calendrier du nouveau
Gouvernement français, a indiqué à la
presse le Néerlandais Gerrit Zalm, qui
dirigeait le Conseil. Les Pays-Bas gar-
dent l'intention d'inscrire le pacte de
stabilité à l'ordre du jour du sommet
d'Amsterdam. «Un report aux ca-
lendes grecques pourrait semer le dou-
te sur les marchés financiers» , a averti
M. Zalm. I Jn affaiblissement de la futu-
re monnaie unique européenne pour-
rait avoir une influence négative sur le
franc suisse, vers lequel les investis-
seurs seraient tentés de chercher refuge,
estime-t-on généralement en Suisse.

Les ministres des quatorze autres
Etats membres ont tous exclu une re-
négociation du pacte de stabilité. «Ce
qui a été décidé à Dublin n'est plus en
discussion» , a relevé le ministre alle-
mand Théo Waigel. Il n 'y a toutefois eu
aucune opposition de fond quant à
l'idée d'accorder un plus grand poids à
la croissance et à l'emploi, a indiqué M.
Zalm. La France estime que «les disci-
plines budgétaires sont indispen-
sables», a encore indiqué M. Strauss-
Kahn. Le nouveau premier ministre
Lionel Jospin avait vivement critiqué le
pacte de stabilité lors de la campagne
électorale. Il avait estimé qu 'il s'agissait
d'«une concession que le gouverne-
ment Juppé a absurdement faite aux
Allemands». M. Strauss-Kahn a indi-
qué que Paris s'en tenait «au Traité de
Maastricht et rien qu'au traité» pour
l'interprétation des critères de sélec-

Les sourires de Dominique Strauss-Kahn (a gauche) et Théo Waigel ca
chent leurs divergences sur le passage à l'euro. Keystone

tion à la monnaie unique. L'Allemagne
plaide, de son côté, pour une interpré-
tation «stricte» des critères, excluant du

passage à la monnaie unique tous les
pays dont les déficits publics dépassent
le seuil des 3 % du PIB. ATS/BD

CONJONCTURE

Des marchés financiers instables
pourraient menacer la croissance
Depuis longtemps, les perspectives de
l'économie mondiale n'ont plus été
aussi bonnes qu 'aujourd'hui , estime
le président de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI), Wilhelm
F. Duisenberg. Toutefois, les risques
ne doivent pas être sous-estimés. Le
plus grand danger provient de l'insta-
bilité des marchés financiers. Afin de
la contrôler , les banques centrales de-
vront collaborer étroitement.

La croissance de l'économie mon-
diale devrait s'affermir , a déclaré hier
M. Duisenberg, dans son allocution
prononcée lors de l'assemblée géné-
rale de la BRI , à Bâle. L'inflation
dans les pays industrialisés restera
sous contrôle. Le sérieux coup d'arrê t
donné à la hausse des prix jette les
bases d'une croissance durable.

Les progrès accomplis par les pays
en développement dans leurs réformes
structurelles favorisent également l'es-
sor de l'économie mondiale. Le taux de
croissance et le taux d'inflation de ces
pays demeurent très satisfaisants. Les
développements de la technologie ain-
si que l' accélération de la globablisa-
tion constitueront les moteurs de la
croissance. Malgré tout , certains
risques subsistent. Il n 'est ainsi pas exclu
que la montée des prix aux Etats-Unis
devienne persistante et menace la forte
croissance économique de ce pays. Au

Japon , le secteur financier demeure
anémique et l'épargne est freinée.
D'autre part , en Europe, la possibilité
d'une détérioration du climat des mar-
chés n 'est pas à écarter.
LA SUISSE A LA TRAINE

L'essouflement de la croissance
constaté en Suisse depuis 1990 s'est
poursuivi l'an dernier , écrit la BRI
dans son rapport annuel. Le déficit de
production , soit la différence entre la
croissance potentielle et la croissance
effective , s'est élevé à presque 4%. Il
s'agit de l'écart le plus important des
pays de l'OCDE. La retenue des pou-
voirs publics dans leurs dépenses, le
franc fort , les restructurations d'en-
treprises ainsi que les séquelles de la
surchauffe immobilière expliquent
cette faiblesse conjoncturelle.

A long terme , il faudra pouvoir
contrôler les changements rap ides
opérés par l'économie mondiale. Le
défi sera de profiter des immenses
possibilités engendrées par ces chan-
gements tout en évitant les pièges
qu 'ils recèlent. Les banques centrales
auront pour tâche de veiller à la stabi-
lité des prix.

Pour les banques centrales, l'envi-
ronnement économique mouvant
rend p lus difficile la recherche de so-
lutions assurant la stabilité des prix.

Au regard de la vitesse à laquelle évo-
lue le secteur financier , les principes
sur lesquels s'appuie la politi que mo-
nétaire doivent être redéfinis. En rai-
son des énormes flux de capitaux , les
banques centrales doivent se montrer
flexible dans la définition des leurs
taux d'intérêt. Il s'agit pour elles d'ap-
porter des réponses rapides, mais
douces, aux marchés des capitaux.

La stabilité des prix est étroitement
liée à la recherche de la stabilité dans
le secteur financier. La dérégulation
des marchés financiers favorise une
croissance économique soutenue.
Mais la libéralisation des marchés est
aussi susceptible d'amplifier les
conséquences en cas d'erreur. Ceci
s'app lique notamment au trafic des
paiements, dont le volume s'élève à
plusieurs milliers de milliards de dol-
lars par jour dans le monde.

Afin d'assurer la stabilité du secteur
financier , les organes de contrôle des
banques ont ete renforces. Le montant
obligatoire en fonds propres a été re-
levé. Les établissements financiers
doivent de leur côté être dirigés de ma-
nière plus stricte, estime la BRI. Fina-
lement , les flux de capitaux doivent
être rendus plus sûrs. Des mesures ont
déjà été prises dans ce domaine, mais il
reste encore beaucoup de travail à ac-
complir , a noté M. Duisenberg. ATS

BIERES. Heineken va investir
29 millions en Inde
0 Les brasseries Heineken s'apprê-
tent à investir 20 millions de dollars
(29 millions de francs suisses) dans le
marché indien des boissons, a indi qué
hier le quotidien «Economie Times» .
Selon le journal , qui cite des respon-
sables de la compagnie néerlandaise ,
le groupe va créer une filiale pour fa-
briquer et commercialiser la marque
en Inde. Heineken avait d'abord pen-
sé faire une société commune avec
Rajasthan Breweries Ltd. Les négo-
ciations avec cette société ont finale-
ment échoué. Plusieurs brasseurs in-
ternationaux sont arrivés sur le
marché indien après l'ouverture éco-
nomique de 1991, qui a mis fin à plus
de 40 ans de protectionnisme. AFP

TELEPHONE MOBILE. Alliance
euro-japonaise
• LM Ericsson Telefon AB et Nokia
Corp. ont annoncé hier leur participa-
tion à une proposition nipponne de dé-
veloppement conjoint d'un nouveau
standard de téléphone cellulaire pour
le XXL siècle. En coopérant avec le ja-
ponais NTT DoCoMo, les géants euro-
péens des télécommunications enten-
dent concurrencer les Américains.
Cette alliance apparaît comme une ré-
ponse à l'annonce la semaine dernière
par les géants américains du secteur de
leur propre coopération en vue de
trouver un nouveau standard pour la
troisième génération de télép hones
cellulaires. La coopération a été divul-
guée au cours du forum régional Asia
Telecom 97, le principal rendez-vous
commercial des télécommunications.

AFP

Les marchés anticipent
Les marchés financiers taux d'intérêt , négociés américaine pourrait par
se sont montrés plus af- sur les marchés dérivés ailleurs rendre à l'euro
firmatifs en 1996 sur la de gré à gré. Concernant une partie des gains réali-
probabilité de l'Union le comportement des au- ses. La BRI constate enfin
monétaire européenne et torités publiques, la BRI que les réserves interna-
des monnaies suscep- estime qu'«il est important tionales actuelles en mon-
tibles d'y entrer en antici- que les pays européens naies européennes sont
pant l'euro. «La conver- désireux de participer à beaucoup trop faibles
gence des rendements l'Union monétaire poursui- comparées à l'importance
obligataires en Europe vent des politiques ma- potentielle de la zone
concorde avec un rap- croéconomiques et struc- euro, en termes de pro-
prochement analogue turelles rigoureuses». Les duction et d'échanges
des perspectives en ma- experts estiment qu'il mondiaux. Le rôle interna-
tière d'inflation et de fi- s'agit de ne pas susciter tional de l'euro dépendra
nances publiques», in- des doutes au sujet de la en partie de son utilisation
dique la Banque des participation des comme monnaie d'ancra-
règlements internatio- membres de l'Union euro- ge par des pays hors du
naux dans son rapport péenne qui risqueraient G10, selon le rapport, qui
annuel. Les économistes de faire monter les taux estime qu'en Russie le
de la BRI précisent ce- d'intérêt internes et de dé- développement des
pendant mesurer le sen- tériorer leur situation bud- échanges avec l'Europe
timent des investisseurs gétaire. Les récents cours pourrait avec le temps
par les rendements des à terme du dollar donnent jouer en faveur de l'euro,
contrats d'échange de à penser que la monnaie AFP



ADMINISTRATION

Le directeur des assureurs entre
à TOFAS par la grande porte
Le loup dans la bergerie ? L'homme qui accède à un poste clé de l'OFAS a
en tout cas un profil bien différen t de celui de son futur patron.

H

ier, le Conseil fédéral a élu
Fritz Britt à la tête de la Di-
vision assurance-maladie et
accident de l'Office fédéral
des assurances sociales

(OFAS). Il sera également vice-direc-
teur de cet office, tout comme son
prédécesseur Markus Moser. Un pos-
te clé donc. Et les sept Sages semblent
bien avoir introduit le loup dans la
bergerie. En effet , Fritz Britt est l'ac-
tiipl rlîrprtpnr rln PnnrnrHat HPS assn-
reurs-maladie suisses. En tant que tel ,
il a suivi de très près les intérêts de la
branche bien qu 'il ne soit pas assu-
reur lui-même. Quels sont les atouts
de cet homme de 39 ans, avocat , ap-
partenant au Parti radical démocra-
tique ?

«Nous avons fait appel à lui alors
qu 'il travaillait pour l'industrie chi-

mique , exp lique Guy-Daniel Gillié-
ron , secrétaire romand du Concor-
dat des caisses. Nous cherchions une
personne capable de diriger une en-
treprise , quelqu 'un qui ait égale-
ment de bons contacts au niveau po-
liti que. Il ne devait pas forcément
appartenir au sérail. Au début , Fritz
Britt a tenu un discours plus com-
mercial que social. Il avait tendance
à négli ger la concertation. Je pense
que son arrivée à l'OFAS est une
bonne chose car , après deux ans
chez nous, il apporte des compé-
tences de spécialiste. »

Si la sensibilité sociale n'est pas le
point fort de Fritz Britt , son passage
Hans IPS assnranrps lui a Hnnné nnp
connaissance prati que qui manque
actuellement au nouveau chef de
l'OFAS. le socialiste Otto Piller. On

peut bien sûr craindre que cela ne dé-
bouche sur des solutions coup de
poing.

«11 me faudra trouver des solutions
prati ques aux nombreux problèmes
que rencontre l'app lication de la LA-
Mal. Je pense avoir une vision assez
claire de la situation. C'est la raison
pour laquelle j' ai été désigné à ce pos-
te», estime Fritz Britt.

Formé par les assureurs, n 'aura-t-il
pas tendance à raisonner comme
eux?

«Au Concordat je faisais un travail
de lobbyiste, ce ne sera plus le cas à
l'OFAS. Il faudra agir sur les coûts et
trouver un équilibre permettant d'of-
frir des soins de qualité tout en main-
tenant des primes d'un montant ac-
ceptable.»

MrPP

ACTION EUROPÉENNE

Plus de 300 camions ont bloqué
la douane de Bâle-Saint-Louis
C'est le retour des grandes manœuvres des routiers. Objectif, la réduction du
temps de travail. L'opération de Bâle correspond à d'autres en Europe.

Les automobilistes n'étaient nas touchés nar lo hlnr-ao». KpiKtnnp

Les chauffeurs de poids lourds ont
lancé hier matin une campagne pour
exiger une réduction de leurs heures
de travail. Ils ont bloqué le trafic à
plusieurs passages douaniers en Eu-
rope. Plus de 300 camions ont dû pa-
tienter à la douane de Bâle/Saint-
Louis. Ce barrage a été levé à 16

Cette action des routiers s'inscrit
dans le cadre de la Journée mondiale
en faveur d'une réduction du temps
de travail pour les chauffeurs de ca-
mion , cars et bus. L'Internationale des
ouvriers du transport (ITF) réclame
une meilleure formation et de nou-
velles nnrmp s alionp ec sur in mnvpn.
tion 153 de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT), qui limitent la
durée du travail et garantissent des
périodes de repos adéquates.

Le blocage du passage douanier de
Bâle/Saint-Louis , entre l'A 35 venant
de France et la Suisse, a débuté à 5

terrompu dans les deux sens à l'appel
des syndicats suisses et français. Entre
300 et 400 poids lourds qui devaient
se rendre à Bâle ont été bloqués près
des bâtiments de la douane française.
Le barrage a été levé à 16 heures. Il
faut rnmntpr 1 A hpnrpc nnnr nue * tmic.

les camions puissent passer la frontiè-
re, a indiqué à l'ATS un porte-parole
des svndit-ats

CAMIONS BLOQUÉS
Seuls les camions ont été bloqués.

Les automobilistes pouvaient circuler
normalement. Des policiers de Bâle-
Ville et de France se sont rendus sur
place, mais ils ne sont pas intervenus.
La police bâloise a toutefois fermé la

appel à la radio pour demander aux
chauffeurs de poids lourds d'emprun-
ter d'autres passages douaniers.

Dans le reste de la Suisse, les syndi-
cats ont distribué des tracts à Lugano
et Chiasso, près des ports sur le Rhin
dans la région bâloise, ainsi que dans la
région genevoise. Le trafic n'a pas été
nprtnrhp

BARRAGES FILTRANTS
A l'appel des syndicats CGT,

CFDT et Force ouvrière , des barrages
filtrants ont été mis en place en Fran-
ce, où le mouvement semble plus sui-
vi que dans les autres pays européens.
Dans la plupart des régions, les bar-
rages laissent passer les automobiles,
mais pas les poids lourds. Le trafi c a
ptp ntirtiViilîprpmpnt npi-tii T-V,.* An — c- la.

région Rhône-Al pes-Auvergne , prin-
cipalement dans la vallée du Rhône.
Sur l'autoroute A7, à hauteur de Va-
lence, un barrage filtrant a provoqué
.,„ 1- .,,,..1,,.,, A„ -7 1 .,, A n ~c la... .1 

sens.
Dans le sud-ouest de la France, les

routiers français , portuguais et espa-
gnols ont totalement bloqué la circu-
lation jusque vers llh sur l'A 63 au
passage autoroutier du Pays basque
entre la France et l'Espagne. Sur la
route nationale N 89 reliant Bor-
deaux à Clermont-Ferrand , les rou-
tiers ont bloqué l'accès à un dépôt pé-

L'ALLEMAGNE AUSSI TOUCHÉE
En Haute-Savoie , la rampe d'accès

au tunnel du Mont-Blanc a été blo-
quée tout le matin par un camion pla-
cé en travers de la nationale 205. Le
trafic de poids lourds a repris progres-
sivement à nartir dp mi di. Dans le
Bas-Rhin , des chauffeurs routiers
français et allemands ont mis en place
un barrage filtrant sur le pont de l'Eu-
rope reliant Strasbourg à l'Alle-
magne. Dans le reste de l'Allemagne,
les manifestations se sont concentrées
dans les zones frontalières avec la
Franrp pt la Pnlnunp ATS

PROCÈS À GENÈVE

Etre membre de l'OTS est
moralement répréhensible
Deux accusés en diffamation affirmen t que P. était membre
de l'OTS. Ils pourront faire la preuve de la vérité.
Inédit. Pour la première fois, un tribu-
nal reconnaît que l'appartenance à
l'Ordre du temple solaire (OTS),
après les massacres de 1994 et 1995,
représente un comportement morale-
ment réprouvé. A fortiori si la person-
ne est un dirigeant , mais aussi s'il est
simple membre. «Il est en effet de no-
toriété publi que que l'OTS a été mêlé
à des activités criminelles», précise le
jugement écrit le 4 juin , mais rendu
public hier , par le tribunal de police
de Genève. Se rallier à un tel mouve-
ment après les tragédies signifie, selon
les iuees. «adhérer ou. à défaut, tolé-
rer ces activités».

Dès lors, accuser quelqu 'un d'être
membre de l'OTS est diffamatoire.
Ce cas d'école s'inscrit dans le cadre
du procès qui s'est déroulé le 28 mai
dernier à Genève (voir notre édition
du 30 mai). Un homme et une femme,
anciens actifs au sein de l'association
Paneurope Suisse, ont émis ces at-
taques à l'encontre de P., coprésident
de ce même mouvement. En août
1996, ils ont attiré l'attention de diffé-
rentes personnalités de cette associa-
tion sur ce fait. Un des accusés a
même écrit à l'archiduc Otto von
Habsbourg, président de l'Union pan-
europ éenne internationale , qu 'il dé-
tenait la «confirmation officielle» que
le daignant avait un «.. rade impor-

tant» au sein de la secte qualifiée de
«criminelle» . Contestant tout lien
avec l'OTS, P. a porté plainte en diffa-
mation , arguant d'une homonymie et
d'une volonté de nuire des deux per-
sonnes.
RENDEZ-VOUS CET AUTOMNE

La première étape est donc fran-
chie. Le tribunal est entré en matière,
reconnaissant l'intérêt public et privé
des allégations. Il a autorisé les deux
prévenus à faire preuve de la vérité.
Ils risquent des sanctions pénales si
les juges ne sont pas convaincus.

Mes Isabelle Poncet et Robert As-
sael , avocats.de la défense, sont satis-
faits de ce jugement. Ils ont désormais
jusqu 'au 15 juillet pour déposer une
liste de témoins, qui sera transmise à
l'accusation , afin de démontrer que,
au moment des révélations. P. faisait
bien partie de l'OTS. Elle comportera
sans doute des ex-membres de la sec-
te ainsi que les spécialistes antisectes
qui ont confirmé , dans des rapports,
les allé gations des deux accusés.

Quant au p laignant , il lui sera peut-
être plus difficile de présenter des
personnes affirmant un fait négatif , à
savoir qu 'il n 'a pas été membre de
l'OTS. L'audience est prévue en août
ou septembre prochain.

TCADCI  I ET r*ïl TrDCT

RÉFUGIÉS BOSNIAQUES

Le Conseil fédéral se refuse à
surseoir aux rapatriements
Même s 'ils rentren t dans une région où leur ethnie est mi
noritaire, les Bosniaaues doivent rentrer chez eux.
Les réfug iés bosniaques «peuvent
rentrer sans risque dans leur pays».
Le Conseil fédéral n'entend pas sur-
seoir à sa décision de renvoyer les
Bosniaques accueillis en Suisse,
même s'ils proviennent de régions où
leur ethnie est minoritaire. Une pro-
cédure spéciale pour ces personnes
n'entre pas en ligne de compte.

Le Conseil fédéral a reieté hier une
motion de la conseillère nationale
Ursula Bâumlin , socialiste bernoise.
Celle-ci demandait au gouvernement
d'introduire immédiatement une pro-
cédure spéciale pour les réfugiés bos-
niaques originaires de régions qui ont
fait l'objet d'une purification eth-
nique et où ils seraient par consé-
quent minoritaires. Il ne faut pas les
rapatrier ni les fixer dans d'autres
zones tant que la liberté d'établisse-
ment ne sera pas assurée, comme le
stipule l'accord de paix de Dayton ,
exigeait la socialiste.

Le concept de la Confédération en-
courage en priorité le retour volontai-
re des réfugiés bosniaaues. rénond le
gouvernement. Pour le moment , on
renonce à organiser des rapatrie-
ments forcés dans les régions où les
intéressés ne font pas partie de l'eth-
nie majoritaire . La Suisse contribue à
réinstaller , même provisoirement , ces
personnes dans un endroit où elles
annartipnnpnt à 1'ptt.nip mainritairp

COÛTS IMPRÉVISIBLES
«Plus tôt les intéressés retournent

dans leur pays d'origine, plus grandes
sont les chances que leur réintégra-
tion soit réussie.» Les prorogations

jours plus improbable , ce qui «renfor-
cerait le résultat des purifications eth-
niques inacceptables», selon le
Conseil fédéral. Le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
Flavio Cotti se serait opposé à cette
décision , selon la «SonntagsZeitung».
L'hebdomadaire a publié dimanche
des extraits d'une prise de position in-
tprnp Hn rrmcp.llpr fprlpral T Tn rpnvnî
forcé dans une région avec une autre
majorité ethnique que celle du lieu
d'origine équivaut à soutenir active-
ment la purification ethnique et
contrevient à l'accord de Dayton , au-
rait écrit M. Cotti.

Interrogé dimanche, le conseiller
fédéral n'a voulu ni démentir ni
confirmer. Les Affaires étrangères
ont effectivement posé la question
d'un renvoi forcé dans une région
autre que celle d'origine dans un rap-
port au Conseil fédéral , a précisé hier
devant la presse le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casanova.
Mais le gouvernement utilise toujours
ce type d'instrument quand il s'agit de
miest inns nnlitimips imnnrtantps

3000 DÉPARTS À FIN MAI
Le Conseil fédéral a décidé que les

adultes seuls et les couples sans en-
fants devaient quitter la Suisse avant
le 30 avril. Sous certaines conditions,
les cantons neuvent nroloneer l' auto-
risation de séjour d'un an. Le délai
pour le retour des coup les avec en-
fants et les mineurs non accompagnés
est fixé à avril 1998.

A fin mai , près de 3000 des 8000 cé-
libataire s ou couples sans enfants
avaient nuitté la Suisse. ATS

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Conseil fédéral critiqué
Le Conseil national a entamé hier
soir le débat sur la formation profes-
sionnelle. Le rapport du Conseil fédé-
ral sur la formation professionnelle a
reçu hier soir des mauvaises notes au
Conseil national. Pas assez visionnaire ,
manque de mesures concrètes, pas de
réflexion critique sur le système dual
alliant prati que et théori e et trop cen-
tré sur la neutralité des coûts: ces re-
proches sont revenus comme un leit-
motiv lnrs Hn Hphat On np r»pnt nac

oublier que plus de 3500 jeunes n'au-
ront pas de place d'apprentissage cet
été. D'ailleurs, il manque en réalité
plus de 15000 places, si l'on considère
que 12 000 jeunes vont se tourner vers
des solutions provisoires comme une
10e année d'école, a dit Christine
Goll , socialiste zurichoise. Face à cet-
te situation , on ne peut pas se conten-
ter de menues réparations et de tra-
vaux d'entretien , a lancé Rémy
Q^ViPiirpr l. "-.pral npna.1.Stplnic ATS



Remontrance
verbale

AFFAIRE CARREL

Les incidents de vols du pa-
tron de l'aviation n 'iront pas
au-delà de la remontrance.
Le commandant de corps Fernand
Carrel a reçu une remontrance verba-
le du conseiller fédéral Adolf Ogi.
Cela clôt le dossier des deux incidents
de vol dans lesquels il a été impliqué
en 1996. Le commandant des Forces
aériennes a violé à deux reprises, de
manière non intentionnelle , les pres-
criptions de service.

D'entente avec Adolf Ogi , Fernand
Carrel renonce à voler sur des avions
de combat monop laces, a indiqué hier
le Département militaire fédéral . Il
continuera toutefois à voler sur des
appareils de combat biplaces et sur
des avions d'entraînement. Au cours
de ses quel que 3500 heures de vol , M.
Carrel n 'a été impliqué dans aucun
incident significatif , souligne le DMF.
ENQUETE DISCIPLINAIRE

Le commandant des Forces aé-
riennes avait commis ces deux erreurs
de pilotage aux commandes d'un Ti-
ger et d'un PC-7. Il avait lui-même de-
mandé le 14 février dernier l'ouvertu-
re d'une enquête disciplinaire sur ces
incidents, après qu 'ils eurent été évo-
qués à une séance de la commission
de sécurité aérienne. Le chef du DMF
Adolf Ogi a confié l'enquête à l'audi-
teur en chef de l'armée le 19 février.

Le 19 juin 1996, deux pilotes de Ti-
ger en phase d'approche de l' aéro-
drome de Payerne ont reçu de la sta-
tion de contrôle au sol l'ordre de
reprendre immédiatement leur vol ,
parce qu 'un troisième Tiger avec Fer-
nand Carrel aux commandes repré-
sentait un danger dans la zone d'ap-
proche. Le 19 novembre , Fernand
Carrel aux commandes cette fois d'un
appareil d'entraînement Pilatus PC-7
au-dessus de la plaine de l'Orbe a été
déporté à un point tel qu 'il s'est re-
trouvé dans l'espace aérien de l'aéro-
port civil de Genève-Cointrin.
PAS DE RISQUE CONCRET

Le rapport de l'auditeur en chef de
l'armée a été déposé le 22 mai. Il sou-
ligne que dans aucun des deux cas il
n'y a eu risque concret de collision.
Conformément à l'usage dans les
Forces aériennes, le commandant
Carrel a été sanctionné par un ensei-
gnement verbal , dans le premier cas
par le chef du service de vol de l'aéro-
drome de Payerne, dans le second par
le commandant de la brigade d'avia-
tion 31. Le 5 juin dernier , Adolf Ogi a
clos le dossier en adressant à son tour
une remontrance verbale à Fernand
Carrel.

Face à ces «infractions mineures
qui n'ont mis en danger ni la vie hu-
maine ni le matériel» , le DMF sou-
ligne la carrière exemplaire du com-
mandant des Forces aériennes. Il vole
sans interruption depuis 42 ans, dont
39 comme pilote militaire sur avions
de combat , cela sur plus de 100 types
d'appareils différents. Il renonce à vo-
ler sur avion de combat monoplace , sa
charge de travail étant de moins en
moins compatible avec l'entraîne-
ment nécessaire. Afin de maintenir
une proximité suffisante avec les
équipages et le matériel, il continuera
à voler sur des avions de combat bi-
places et. des appareils d'entraîne-
ment. ATS

SPELEOLOGIE. Sauvée après
12 heures
• Pour la seconde fois en une semaine,
une spéléologue est restée bloquée
pendant plusieurs heures dans une
grotte. Blessée après avoir fait une
chute au Beatenberg, au-dessus du lac
de Thoune, elle a pu être secourue 12
heures plus tard et transportée à l'hô-
pital d Interlaken. Lundi dernier , une
spéléologue de 16 ans était restée blo-
quées plus de 48 heures en dessus de
Leysin avant d'être sauvée. La femme
a fait une chute de plusieurs mètres,
alors qu 'elle se trouvait ce week-end
avec d'autres spéléologues au «Bae-
renschacht» dans une des grottes du
Beatenberg, près d Interlaken , selon la
Rega. Les sauveteurs et le médecin dé-
pêchés sur place par hélicoptère ont
été descendus dans la grotte au moyen
d'un treuil. Ils l'ont alors placée dans
une tente thermique et soignée.
D'autres spéléologues sont venus en
renfort à pied. ATS

SWISSCONTROL

Genève veut devenir le siège du
contrôle aérien franco-suisse
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L'établissement du siège franco-suisse de contrôle aérien a l'aéroport de Cointrin redonnerait du
poids à la Suisse romande. La Confédération acquiescerait, mais Zurich n'a pas dit son dernier mot
••.W ¦ "lous les cléments sont elabo-
' I I  'rés, les études concernant

l'avenir de la surveillance de
l'espace aérien franco-suisse

JE-, sont terminées. Elles pré-
voient une solution d'avenir , les déci-
sions politi ques au plus haut rang
dans les deux pays sont attendues
pour la fin de l'année.» A l'Office fé-
déral de l'aviation civile (OFAC), Ro-
ger Ritz est satisfait. Persuadé du
bien-fondé de son dossier, il le défend
avec acharnement , au nom des inté-
rêts romands aussi. Il faut dire que la
question est d'importance pour la
Suisse romande, même si elle est peu
connue du grand public.

Les études en question vont être
transmises ces prochains jours a Paul
Maximilian Muller , directeur de l'or-
gane de surveillance du trafic aérien
Swisscontrol, et à André Auer, direc-
teur de l'OFAC. Elles envisagent sous
tous les angles la création d'un centre
franco-suisse de contrôle aérien à Ge-
nève. Cette structure emploierait
quelque 350 personnes - Français et
Suisses à parts égales - pour un budget
annuel évalué à 85 millions de francs.
Elle surveillerait l'ensemble de la
Suisse et une portion équivalente de
l'Hexagone, limitée dans les grandes
lignes par les villes de Dijon , Lyon et
Grenoble.
TROIS VARIANTES

Trois variantes sont passées en re-
vue. La première chercherait à
étendre la collaboration qui existe
déjà entre les deux pays, et en vertu
de laquelle la France a versé jusqu 'ici
quelque 45 millions de francs à Berne,
chaque année, pour les prestations
fournies sur son territoire par Swiss-
control. Selon ce schéma, le nouveau
centre prendrait en charge le contrôle
de l'espace aérien supérieur binatio-
nal , soit la surveillance de l'itinéraire
des avions qui survolent sa zone de
travail. Mais il surveillerait également
l'espace helvétique inférieur , c'est-à-
dire l'approche et l'atterrissage des
appareils sur le tarmac.

Cette option conduirait de facto à
la suppression de Swisscontrol ,
puisque la société - détenue pres-
qu'exclusivement par la Confédéra-
tion - n'aurait plus de raison d'être.
«Reste qu 'une grande part de son
personnel serait réemployée aux
mêmes tâches par la nouvelle socié-
té», souligne M. Ritz .

La deuxième variante, qualifiée de
«Swisscontrol light» , laisserait au
centre commun le contrôle de l'espa-
ce supérieur uniquement , alors que
Swisscontrol se chargerait de la sur-
veillance de l'espace inférieur. Quant
à l'ultime scénario, il équivaudrait en
fait à l'absence de collaboration , puis-
qu 'il prévoit que chaque pays sur-
veillerait son propre espace aérien.
Une option qui coûterait cher à Berne,
en l'obligeant à redimensionner son
activité.

ALLIANCES INDISPENSABLES
Pour l'heure, en Suisse, tous sem-

blent s'entendre sur les grandes lignes
de ce projet. La première variante a
en effet les faveurs tant de Swisscon-
trol que des experts de l'OFAC. Un
deuxième principe fait aussi l'unani-
mité: la nécessité pour Berne de
conclure des alliances internationales
pour garder le contrôle de son propre
espace aérien. Une certitude renfor-
cée par de récentes études affirmant

SECTES. Demandes d'informa-
tion en hausse
• 1379 personnes ont adressé l'année
dernière une demande de renseigne-
ments sur des sectes à la centrale d'in-
formation et de conseils Infosekta à
Zurich , contre 1016 en 1995. 83 % des
demandes venaient de Suisse aléma-
nique, 41 % du seul canton de Zurich ,
Très peu venaient du Tessin ou de la
Suisse romande. Deux tiers des re-
quêtes se limitaient à de simples de-
mandes de renseignements. ATS
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Le dossier est favorable a un centre

que l'Europe ne pourra pas conserver
ses quelque 60 centres de contrôle aé-
rien, dans le contexte économique
actuel.

Reste qu'au-delà de ces acquis, les
positions divergent. Dans les cercles
romands concernés, on considère
bien sûr la création d'un centre franco-
suisse à l'aéroport de Cointrin com-
me un juste retour des choses, après
les décisions de Swissair des derniers
mois. En revanche, chez Swisscontrol -
qui emploie aujourd'hui quelque 40C
personnes à Zurich , 360 à Genève et
120 à Berne - on voit l'affaire d'un
autre œil. A la direction bernoise , la
perspective d'un déménagement

de contrôle a Genève. A moins qu'a

éventuel n 'enchante guère. «Si l'op-
tion d'une collaboration étendue avec
la France était retenue et qu 'en théo-
rie nous devions disparaître , il n'est
pas exclu de conserver certains em-
plois à Zurich», affirme Geli Spescha ,
porte-parole de Swisscontrol.
DIVERGENCES

Mais d'autres facteurs sont révéla-
teurs de divergences. Alors que les
études commandées par la Confédé-
ration prévoient que Genève serait le
site principal du centre franco-suisse ,
Swisscontrol a mandaté pour sa part
une étude envisageant l'établisse-
ment de son siège à Zurich également

Zurich... Ex-Press

et comparant les avantages et les in-
convénients avec une installation
dans la cité de Calvin. Enfin , dans les
arcanes de la direction , «la collabora-
tion avec d'autres pays de l'Union eu-
ropéenne , tels que l'Allemagne , les
Pays-Bas ou la Belgique, pour le
contrôle de l'espace aérien supérieur
est une idée qui fait son chemin» , as-
sure M. Spescha.

Autant d'intérêts différents que le
Conseil fédéral devra mettre dans la
balance en prenant sa décision d'ici à
la fin de l'année. VARUNA SINGH

«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne»

Pour Florako, le coude a coude
franco-américain se poursuit
La disponibilité de Paris à opter pour
une collaboration avec Berne sur le
contrôle de l'espace aérien est égale-
ment liée au choix du nouveau systè-
me militaire de surveillance aérienne
suisse, affirme-t-on dans les milieux
concernés.

Florako doit en effet remplacer le
vétusté Florida , âgé de vingt-cinq ans.
La première phase de son acquisition
devrait figurer dans le programme
d'armement 1998.

Deux concurrents sont en lice pour
ce marché évalué à 650 millions de
francs: l'américain Hugues, associé
pour l'occasion à Siemens Suisse, et le
français Thomson , associé à Oerlikon.
Dans un premier temps, les préfé-
rences suisses s'étaient portées sur
l'offre américaine. Mais, sur pression
de Paris, notamment , le Conseil fédé-
ral décidait en septembre dernier de

FRONTIERE. Des renforts pour
le sud du Tesssin
• Afin de prêter main-forte aux
gardes-frontière pour empêcher les
entrées illégales, notamment d'Alba-
nais, le Conseil fédéral a décidé d'en-
voyer 20 gardes-fortifications du
DMF à la frontière sud du pays. Ils se-
ront engagés dès lundi prochain jus-
qu 'à fin septembre. Les effectifs de
douaniers avaient déjà été renforcés
en mars pour faire face à un éventuel
afflux de réfugiés albanais. ATS

reporter sa décision a cet ete , deman-
dant à disposer d'offres plus
détaillées.

Il faut dire que les Français ne man-
quent pas d'arguments pour que Ber-
ne examine leur offre avec plus de
bienveillance. Le choix de Hugues -
déjà préféré à Thomson pour le systè-
me de guidage du trafic aérien
ADAPT - pourrait influencer leur dé-
cision de partici per au centre binatio-
nal de Cointrin. En cas de non , la Suis-
se perdrait les quelque 45 millions de
francs que Paris verse chaque année à
Swisscontrol. Repliée sur l'espace aé-
rien helvétique , cette société pourrait
alors déménager à Zurich, avec les re-
tombées sur la politi que intérieure
que l'on imagine. Enfin , dans le
contexte actuel des négociations bila-
térales avec l'Union européenne -
bloquées sur le dossier des transports -

PRESSE. Un diable disparaît au
Tessin
• Le journal satirique tessinois «Dia-
volo» (le diable) cesse de paraître. La
rédaction s'est séparée de son éditeur
Giacomo Salvioni, directeur du quoti-
dien «La Regione». Celui-ci avait em-
pêché la parution du dernier numéro,
choqué par la première page, où figu-
rait le dessin d'un cerveau de taille très
réduite, censé appartenir au secrétaire
général de l'Université de la Suisse ita-
lienne. ATS

opter pour un système européen plutôt
qu 'américain serait interprété comme
un signe positif de nos partenaires. En
revanche, les milieux concernés souli-
gnent la pression de Washington dans
le contexte, très tendu , des relations
américano-suisses. «Pour certains, l'af-
faire des fonds juifs tombe à point
nommé», souligne un observateur avi-
sé. A cela s'ajoute le changement de
majorité survenu en France, et qui voit
un «rouge» à la tête du Ministère de
l'équipement , des transports et du lo-
gement. Jean-Claude Gayssot , stali-
nien , risque fort d'aller dans la direc-
tion des syndicats qui sont opposés à
la création d'une société franco-suisse
chargée de la surveillance de l'espace
aérien binational. Le nouveau mi-
nistre des Transports doit prendre po-
sition d'ici à la fin de l'année.

V.S./MCPP

ECOUTES. Réorganisation
administrative
% Dans le cadre de la séparation des
postes et de Telecom, la surveillance
de la correspondance postale et les
écoutes téléphoniques seront désor-
mais confiées à un service rattaché
administrativement au Département
fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie. Le service de-
vra être au service de la justice , donc
indépendant des autorités de poursui-
te pénale de la Confédération. ATS



Après avoir fait rêver Fribourg, le financier risque trois ans de prison ferme

Le riz qui a fait tomber Tannouri
Début des années 90, il
montait société sur société
à Fribourg, où il avait ob-
tenu un permis de séjour.
Jugé la semaine passée à
Nice pour une sombre af-
faire de fraude humanitai
re - où l'on retrouve
même le prince du Liech-
tenstein - il risque trois
ans de prison ferme. Juge
ment en août.

Seul 
prévenu d'un dossier à ti-

roirs relatif à une vaste escro-
querie internationale à l'aide
humanitaire , l'homme d'af-
faires Anthony Tannouri était

jugé pour «abus de confiance» mer-
credi et vendredi après midi devant le
Trit.nnî.1 rnrrpr.ir.nnpl rlp Nirp Arril-
sé du détournement en juin 1994 de
3,275 millions de dollars au préjudice
de la Banque d'Etat malgache BTM,
l'ex-milliardaire franco-libanais
s'était montré très à l'aise tout au long
de l'audience , interrompant le prési-
dent et menant les débats à sa guise.

«Tonv le magnifiaue» comme le
surnomme la jet-set , a l'habitude des
prétoires et des procès. En France, il a
déjà été condamné à six reprises, pour
notamment fraude fiscale et escro-
querie. Il a néanmoins perdu sa super-
be vendredi soir à l'énoncé des réqui-
sitions du procureur adjoint Didier
r-iir-ona.

LA PEINE MAXIMALE
Constatant que «le prévenu ne

craignait qu 'une chose, la déten-
tion» , le Ministère public a réclamé
le maximum prévu par la loi , une pei-
ne de Drison ferme de trois ans assor-
tie d'un mandat d'arrêt à la barre ,
Anthony Tannouri a été incarcéré
dans ce dossier pendant neuf mois à
Nice du 15 novembre 1994 au 20
juillet 1995. Retournera-t-il en cellu-
le? Le tribunal a mis son jugement
pn A â K U â r â  on Ofi r,r.i\t

Nice, son palace et ses plages...
Les dépliants publicitaires sont
évidemment plus discrets sur le
«petit Versailles» de Tannouri.

AGI

Le Franco-Libanais Anthony Tannouri, amateur d'art éclairé et magicien de la finance. Mais il reconnaît lui
même aut. l'âne ri'nr est terminé.

L'affaire débute au printemps 1994
à Madagascar , menacé de famine
après le passage du cyclone «Géral-
da». Au titre de l' aide humanitaire ,
une société d'investissement du
Liechtenstein. Flamco AG. oroDose
de livrer 60000 tonnes de riz à bas
prix. Une conférence de presse est or-
ganisée à Antananarivo , par le pré-
tendu président de la Flamco, Ray-
mond Morel , qui n 'est réellement que
^ar.rlatalr.

UN PRINCE MANNEQUIN

Pour crédibiliser l'opération , celui-
ci se présente habilement comme «un
chrétien charitable et bénévole». Et il
a nris soin HP s'pntnnrpr rl'nn arfinn-

naire médiatique de Flamco, le prince
Constantin du Liechtenstein, oncle
du prince régnant , «un vieux mon-
sieur transporté sur la grande île» , se-
lon les termes de Didier Durant «et
exhibé tel un mannequin en osier».

Afin de garantir les livraisons, Ray-
mond Morel réclame alors le verse-
mp nt rlp 3 975 millions He dollars T a
demande, expliquera à la barre l' ad-
ministrateur provisoire de la BTM
nommé par les instances internatio-
nales, est contraire aux usages.

Elle est pourtant acceptée par la
Banque d'Etat qui transfère les fonds
au Liechtenstein , sur ordre de respon-
sables malgaches, dont le président de
l'Assemblée nationale. Seules 3000
tnnnpc Hp V I T  ce.rr.nT li./rppc * .UQti t

aux 3,275 millions qui devaient être
rendus sous huit jours, ils ne seront
pas restitués.

Cette caution , en fait , a été versée
nar Flamco à Anthonv Tannouri
chargé auprès d'un groupe arabo-pa-
kistanais d'acquérir de l'or, censé ga-
rantir une seconde fois l'opération
humanitaire. Tony le magnifique ne li-
vrera pas de métal précieux, ni ne ren-
dra l' argent.

UN BILLET INTROUVABLE

L'homme d'affaires a toujours pro-
mis de rembourser, sans s'exécuter. Il
affirme avoir envoyé en juillet 1994
un billet à ordre à Flamco qui indique
ne l'avoir j amais reçu. Il a renouvelé

ses promesses à la BTM, subrogée
dans les droits de Flamco. Un ami ita-
lien , lié à la mafia selon le procureur ,
s'est porté caution , sans plus de résul-
tats. A ce jour , les Malgaches n'ont ré-
cupéré que 100 000 dollars. «Jusqu'au
dernier moment , nous avons espéré
que ce procès n'aurait pas lieu , que
Tannouri rembourserait» résume
l'avocat de la BTM , Mc Patrick Rizzo.

Interrogé par le président Domi-
nique Ricard , l'homme d'affaires in-
dique «s'être libéré de son obligation
avec le billet à ordre».

Il ne craint pas la contradiction
lorsqu 'il soutient en parallèle «s'être
servi des 3,275 millions de dollars
pour payer les droits à l'exportation
d'un contrat sur l'or... qui n'a pas été
exécuté» . Ce qui fait dire au prési-
dent: «Vous auriez été escroqué par le
vendeur? Ce serait bien la première
fois»

LA FAUTE A MOREL?
A-t-il agi de concert avec Morel?

Ce dernier fait l'objet de deux
plaintes pour escroquerie dans l'affai-
re du riz , l'une déposée à Grasse par le
prince Constantin , l'autre à Marseille
par la Flamco. A Nice, il n 'était cité
que comme témoin. Il est absent à
l' audience , la convocation lui ayant
été adressée à Madagascar alors qu 'il
habite à Mougins, à une vingtaine de
kilomètres du tribunal.

La défense , qui plaide la relaxe , va
le présenter comme le cerveau de
l'escroquerie. «Les Malgaches ont
été trahis par une société piège,
Flamco, et un carnassier vorace , Mo-
rel» plaide Mc Michel Cardix. «La
partici pation de Tannouri relève
d' une légende noire écrite par Flam-
co». Le tribunal a trois mois pour se
forger une conviction.O

Quel que sera le délibéré du 25
août , les ennuis de Tannouri ne seront
pas terminés pour autant.

L'homme d'affaires, qui selon M'
Rizzo doit 257 millions de francs au
fisc français, a vu dernièrement sa
somptueuse villa de Cap d'Ail , près
de Monaco, vendue nour 15 millions
de francs aux enchères. Un appel de-
vant la Cour d'Aix-en-Provence lui
permet de continuer à l'occuper.

Dans l'affaire du riz , son compte
helvétique, ouvert à la Société de
banque suisse sous le numéro HO
154850, a été placé sous séquestre par
le tribunal de Sion, sur requête de la
BTM et de Flamco. Il recèlerait un
r^;ii;a-,r, Aa rlnllor. T T n p  Ha-.nl-.lp .r.f,-.---

mation judiciaire est enfin instruite
en Suisse par le juge Dumarteret pour
«faux et blanchiment d'argent». Elle
concerne son avion , actuellement sai-
si à Genève. Selon l'accusation , ce jet
aurait été acheté et rénové avec l'ar-
gent des Malgaches. Un comble pour
des fonds qui devaient permettre
d'éviter la famine à un des pays les
plus pauvres du monde...

le A M _ P A I H  TaDr-iKi-j- ec

La saga fribourgeoise d'un Monsieur si sympa
«Le compte de la SBS existe effecti-
vement. Pas des milliards de francs,
mais il y a quelque chose» , dit Hilde-
brand de Riedmatten , l' avocat sédu-
nois de Tannouri. Qui a une estime
certaine pour son client. «Il fait beau-
coup de promesses et manque parfois
de rigueur. Mais l'homme n'est certai-
nement pas malhonnête. Et si sympa-
thimip »

LE PÈRE NOËL

L'adjectif revient souvent lors-
qu 'on reconstruit les affaires de Tan-
nouri en Suisse, des affaires qui
conduisent toujours à Fribourg. Il dé-
barque en 1991, à la recherche d'une
autorisation de séjour... qui lui per-
met d'échapper au fisc français , disent
IPC mniivaisps lanoups Tnr.nr.iiri r.n
plutôt sa fiduciaire Germain Chassot à
Villars-sur-Glâne , présente une de-
mande en bonne et due forme. A ce
moment , il passe encore pour le Père
Noël: n 'a-t-il pas promis la reprise de
Bielna SA à Bienne, 65 employés qui
font des boîtiers de montres... et qui
ne verront pas la couleur de leur ar-
opn. *~"pst nnp IPS rhnsps sp oâtpnt as-

sez vite. Début 1992, la presse suisse
révèle que Tannouri a fait de la prison
en France pour fraude fiscale et es-
croquerie au détriment de la société
fjpnevnisp Saspa fin narlp mpmp A P

Kadhafi et de trafic d'armes, bre f, le
bonhomme sent le soufre. Comble de
malchance, il porte le même nom
qu 'un notoire trafiquant de drogue li-

Fâché , Tannouri retire ses billes
(mais en avait-il?) de Bielna SA, qui
fait faillite en mars 1992. A Fribourg, la
Police des étrangers «découvre» que
le financier franco-libanais lui a pré-
senté un casier judiciaire vierge, alors
que sa virginité laisse visiblement à
désirer... De quoi faire sauter son per-
mis de séjour , mais Tannouri ne se
laissp nas fa irp Pn mai 1 QQ9 il Irnuup
même une oreille amicale auprès du
FC Fribourg, ou plutôt de son prési-
dent par intérim , Jean-Pierre Ayer:
Tannouri verse 150 000 frs au club de
foot , et le président «pousse» son dos-
sier auprès de la Police des étrangers,
(cf. «La Liberté» du 3 juin 1993)

Le marché vaut ce qu 'il vaut: en no-
vembre 1992, le permis est révoqué,
mais la décision n 'est pas définitive.

tion sera confirmée en décembre
1993, avec une précision du Gouver-
nement fribourgeois: jamais, au grand
jamais, un sponsoring sportif n 'aurait
nn mnrlifipr ca Aaf . îc î r \n

LES MILLIONS DE LONDRES
Tannouri , lui , a d' autres soucis: en

ianvipr  1 Qu'a, lp inop Pil lpr  l ' a arrp .**

«comme un gangster» et il a fait dix
jours à la Prison centrale. Pour «es-
croquerie et abus de confiance» .

Libéré sous caution , il n 'a pas plus
de chances avec ses sociétés fribour-
geoises: Tachaca , Potan , Zatam et
Ramifinance sont aujourd'hui en
faillitp Mpmp 7atam rm'iin artirlp
du «Journal de Genève» de sep-
tembre 1995 créditait de 335 mil-
lions de dollars , déposés sur un
compte à Londres. «J' ai fait 30 jours
de recherches , je n 'ai pas trouvé un
centime» , dit Germain Chassot , qui
dit avoir perdu lui-même 3 millions

UN LEURRE
Le 15 avril dernier , la Zatam était

radiée du Registre du commerce fri-
bourgeois. «Ce compte à Londres
était uniquement un leurre , pour faire
rro irp nnp Tannouri a pnmrp H PS

fonds et obtenir d'autres prêts» , dit
Germain Chassot. «Il a toujours ap-
pliqué la même tacti que, pour rouler
des gens bien plus importants que
moi. Cela dit , attendez la décision du
tribunal: il s'en sortira , il s'en est tou-
î ru ire  c/-_ rt_ ! w. PATDirc PA \/ D C

Les petites phrases de Tannouri
Beau parleur, capable sant par des avions et nel». («L'Hebdo»,
«de convaincre n'importe des textiles. La période 1.12.94) Offre délicate-
qui que les arbres sont d'or des intermédiaires ment refusée par Nicole,
en fleurs en plein hiver» , est terminée, mais mes qui comptait sur l'aide de
comme disait un de ses affaires sont loin de se Cifag, l'autre nom de
pigeons, Tannouri sème casser la gueule!». Flamco, la société liech-
sur son parcours des fac- («L'Hebdo», 14.10.93) tensteinoise que l'on re-
tures non payées et Sur Jean-Claude Nicole, trouve à Madagascar (ci-
quelques jolies phrases, à l'époque où l'éditeur dessus) avec Tannouri...
Qui en disent long sur le genevois cherchait Sur l'argent: «On associe
personnage. désespérément de l'ar- toujours mon nom à l'ar-
En 1993, après ses gent pour sauver le jour- gent. Mais, au fond, je
aventures avec le FC Fri- nal «La Suisse»: «Jean- suis un poète oriental. Et
bourg, Germain Chassot Claude Nicole est un ami un stratège des affairas
et la justice fribourgeoi- de longue date. Je ne plutôt qu'un technicien»,
se: «J'ai été trompé par suis pas un homme de («L'Hebdo», 1.12.94). En-
la valetaille de Fribourg!» presse , je ne rachèterai fin, sur Flamco et le riz
(«L'Hebdo», 14.10.93). pas son journal. Mais s'il de Madagascar: «Un re-
Sur ses affaires: «Je me demandait de l'ar- grettable malentendu...»
vends de tout , du choco- gent, je lui accorderais (dans «Nice-Matin» du
lat aux sardines en pas- un soutien incondition- 21.7.95) PF



CROIX-ROUGE *12 LA. LIBERTÉ GROLLEY -14
Les soins à domicile 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂ —^——^̂ ^̂ —^—— ^̂ ^
- Des 

jeeps 
militaires

seront étendus. ^1 | ̂ 0^̂  I _^9^^ I  ̂ I _^_P^^ 
dévalent 

un talus.

BELLUARD ^14 L̂ F I ¦¦ 1 M I I 
fl 

ll̂ ^ll̂ f̂e BULLE «15
Le festival veut ^^H I M^̂ J I m̂ m̂ m̂f I l̂  l̂_._^M P 

Visitez la ville d'hier
se faire apprécier. ¦ H_IHi^PI_H 

^^̂  ̂¦ ^H ̂ -^̂  ̂ et d'aujourd'hui.

HISTOIRE

Un manuel propose à l'élève un retour
vers le passé au travers des sources
Le Service des moyens d'enseignement du canton de Fribourg édite un nouveau livre pour les
élèves de 5e et 6e primaires. Essentiellement basé sur l'étude de documents. Du beau travail.
«"¦W" histoire ne s apprend pas,

elle se comprend». Cette
phrase du grand historien

i français Fernand Braudel ,
M A les concepteurs du nouveau

manuel d'histoire pour les classes de
5e et 6e primaires l'ont érigée en véri-
table principe pédagogique. Voilà
pourquoi peut-être «De siècle en
siècle... Des hommes au quotidien» de
Sylvie Baeriswyl , collaboratrice du
Service des moyens d'enseignement
du canton de Fribourg, constitue une
(r) évolution importante dans la fa-
çon de présenter l'histoire aux
enfants.

Lors de la présentation officielle
qui a eu lieu hier dans les locaux de
l'Office cantonal du matériel scolaire,
éditeur de l'ouvrage, Michel-Claude
Schneuwly, patron de l'enseignement
primaire, a salué la qualité de ce ma-
nuel tiré à 10000 exemplaires qui sera
introduit cet automne. «La démarche
est nouvelle tout d abord parce qu el-
le a impliqué les maîtres praticiens»,
commente-t-il. «L'auteur a pu expéri-
menter certaines de ses séquences
dans des classes primaires de Châtel-
Saint-Denis. En outre , le nouveau ma-
nuel fait des enfants de véritables ac-
teurs de l'histoire. A la fin du livre
notamment , des élèves imaginent le
monde de 2050. Ailleurs, ce sont eux
qui écrivent l'histoire en recueillant
des témoignages de leurs grands-pa-
rents.» Initiative intéressante: ceux
qui , à la fin de leur scolarité , désirent
garder leur livre devront en faire la
demande par écrit à leur maître. Les
auteurs ont voulu ainsi responsabili-
ser les élèves en les engageant à res-
pecter une sorte de contrat , l'un des
objectifs étant non seulement de dis-
penser un savoir tout court , mais aus-
si un savoir-etre.
L'ENFANT D'ABORD

Décidément , l'enseignement de
l'histoire vit un sérieux dépoussiéra-
ge ! Qui touche jusqu 'à la commission
de lecture chargée de superviser le
travail de Sylvie Baeriswyl. Pour la
première fois, la présidence a été
confiée à une personne extérieure à
l'enseignement: Patrice Borcard , ré-
dacteur en chef du journal «La
Gruyère». Pour cet historien et jour-
naliste de formation , placer l'enfant
au centre de la démarche pédago-
gique constitue la pierre angulaire de
l'opération. «L'histoire, pour être
comprise , doit prendre appui sur le
milieu local de l'enfant» , explique-t-il.
«Il faut utiliser les sources de l'espace
qui l'entoure , comme les ruines d'un
village ou autre témoin du passé.»

C'est pourquoi «De siècle en siècle,
des hommes au quotidien» comporte
exclusivement des sources (iconogra-
phiques, textes d'époque et gra-
phiques.) tirées du patrimoine fri-
bourgeois. Lorsqu 'un texte d' anal yse
d'un historien est utilisé , l'auteur a
toujours pris soin d'indiquer systéma-
tiquement les références précises et
de le confronter avec d'autres.
STRUCTURATION DU TEMPS

Sylvie Baeriswyl a porté une atten-
tion toute particulière à la structura-
tion du temps. Cette notion , au pri-
maire , pose passablement de
difficultés. Une enquête qu 'elle a réa-
lisée dans des classes est révélatrice:
indiquer une saison ou remettre dans
Pordre plusieurs dates relève souvent
de l'impossible. Voilà pourquoi
chaque double page du livre compor-
te une échelle temporelle allant de
l'an 1000 à nos jours. Ne comportant
aucune autre indication que celle des
siècles, cette échelle permet à l'élève
d'y situer les documents étudiés.

Sylvie Baeriswy l et les respon-

Passer les documents de première main à la loupe afin de découvrir les finesses de l'histoire: voilà une dé-
marche intéressante que concrétise le nouveau manuel fribourgeois. GD Alain Wicht

sables du manuel ont voulu redon- Les systèmes de repères sont très
ner de l'importance à la chronologie élaborés: chaque période est symboli-
en structurant la matière selon sée par une couleur précise. Celle-ci
quatre grandes périodes: Moyen se retrouve sur la tranche du livre, le
Âge, Temps modernes, Epoque bandeau indiquant le sujet et le filet
contemporaine I (1800-1914) et soulignant la documentation de pre-
Epoque contemporaine II (1914 à mière main. Sur chaque page de droi-
nos jours). Chacune est examinée te, un pictogramme représentant un
sous cinq angles ou thèmes - cam- sympathique bonhomme signale cha-
pagne , ville , vie religieuse , vie écono- cun des cinq thèmes,
mique et vie quotidienne - et ponc- Sylvie Baeriswyl a laissé une large
tuée par une double page traitant de place à la littérature en insérant des
l'Europe et du monde , histoire de textes d'époque comme l'histoire de
décoller du niveau local. la Fée Mélusine pour le Moyen Age

ou la vie d'Alexis Peiry pour le XIX'
siècle. A propos des textes, l'auteur les
a organisés en trois niveaux: textes de
première main, mais aussi d'histo-
riens (un historien raconte) et textes
de liaison qui situent ou exp liquent
un contexte ou une notion.
MAITRES A RECYCLER

Et les maîtres dans tout ça? Près de
200 d'entre eux ont déjà vécu une
journée de recyclage. Pour leur venir
en aide, un classeur méthodologique
en cours de rédaction leur sera remis.
Ils en auront d'autant plus besoin que
les documents, comme les cartes ou
les photos, ne comportent pas de lé-
gende détaillée. L'auteur n'a indiqué
que la nature du document et l' année
où il a été produit afin d'offrir une ac-
tivité directement exploitable par
l'enseignant en classe.

A l'automne, d'autres séances de
recyclage sont prévues. Là, les maîtres
produiront des documents et partici-
peront ainsi à l'écriture du manuel. Ils
seront mis en contact et pourront
échanger le matériel constitué. «Plus
que jamais, avec ce manuel , l'ensei-
gnant devient un organisateur de
cours», conclut Michel-Claude
Schneuwly. «Le but étant de dévelop-
per chez l'élève un sens critique et de
lui montrer que l'histoire est faite de
nuances» .

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Déjà 4000 souscriptions
Le manuel de Sylvie phones et contribuer ain- matériel «local» aux
Baeriswyl a déjà enregis- si au bilinguisme. Pour- élèves d'autres cantons,
tré quelque 4000 sous- quoi ce manuel, qui a exi- De grand format et com-
criptions. Il est vendu aux gé plusieurs années de portant plus de 270
communes pour 25 travail, n'a-t-il pas pu être pages, ce livre risque en-
francs , soit au prix coû- pensé au niveau ro- core de déconcerter les
tant. Il n'est pas distribué mand? Selon Michel- maîtres de par l'abon-
en librairie, son seul four- Claude Schneuwly, ce dance de matière qu'il
nisseur étant l'Office can- livre - conçu et réalisé à présente. Pour cela, une
tonal du matériel scolai- l'Impimerie Saint-Paul et seule période, celle du
re. relié chez Schumacher à Moyen Age, est imposée
Selon Michel-Claude Schmittent - repose sur en 5e p, un thème étant à
Schneuwly, il ne connaî- une foule de documents choix. Pour la 6e p, le
tra pas d'édition en aile- exclusivement fribour- maître peut choisir la pé-
mand. Toutefois, il pour- geois. Il serait donc diffi- Mode qu'il veut avec deux
rait être utilisé par les cile d'enseigner des no- thèmes à choix,
enseignants germano- tions à partir de ce PAS

Sursis pour deux
trafiquants de
cocaïne

TRIBUNAL CRIMINEL

Les accuses n'ont pas pu
écouler les 250 g de drogue
achetés à Fribourg.
Accusés notamment d'infraction à la
loi sur les stupéfiants , un Fribourgeois
et un Italien résidant depuis de nom-
breuses années dans le canton com-
paraissaient , hier , devant le Tribunal
criminel de la Sarine.

Les faits remontent , pour l'affaire
qui a particulièrement retenu l'atten-
tion des juges, à décembre 1992. Les
accusés, à l'instigation du prévenu ita-
lien, s'étaient rendus à Zurich pour y
acheter de la cocaïne pour 20000 fr.,
opération qui échoua. Quelque neuf
mois plus tard , les deux compères ré-
cidivent , avec succès cette fois, en
achetant 250 g de cocaïne sur le «mar-
ché» fribourgeois, pour le même mon-
tant. Après l' avoir conditionnée en y
ajoutant de la lactose, ils s'apprêtent à
en écouler une première partie.
Seules quelques dizaines de grammes
trouvent preneur avant l'arrestation
des deux malfrats survenue en oc-
tobre de la même année. La police
peut ainsi récupérer la quasi-totalité
de la drogue.
AVEC KEKE CLERC

L'inculpé italien , défendu par An-
dré Clerc, n'est pas à son premier
coup d'essai puisqu 'il a reconnu avoir
acheté en Belgique entre l'automne
1992 et janvier 1993 deux kg de ha-
schisch qu 'il a ensuite importés en
Suisse. La police retrouve encore
dans l'atelier du prévenu divers pro-
duits chimiques liés à la fabrication de
cocaïne qu 'un obscur chimiste liba-
nais lui aurait fournsi.

Parallèlement aux faits liés au tra-
fic de drogue, il doit répondre devant
le tribunal d'autres accusations. Il a
ainsi, en novembre 1984, accordé un
dessous-de-table servant à assurer un
achat de terrain à un certain Kéké
Clerc.

Il est en outre accusé d'entrave à
l' action pénale pour avoir hébergé
durant quelques semaines un évadé
du pénitentier de Thorberg (BE).

Mais c'est la place qu 'il occupe
dans le trafic de cocaïne qui retient
particulièrement l'attention des juges.
Au moment des faits , l'accusé dirige
une petite entreprise et engage
l' autre prévenu , demandeur d'emploi
à l'époque. Toxicomane léger, son
premier «boulot» sera r expédition au
bord de la Limmat. Le patron paie -
en quasi-totalité pour les 250 g incri-
minés - l'employé use de ses connais-
sances du produit et du milieu, ce qui
l'amènera à se founir sur la place fri-
bourgeoise, «plus sûre» selon lui.

Le Fribourgeois a lui aussi des an-
técédents avec l'achat de 3,5 kg de ha-
schisch entre 1991 et 1992, marchan-
dise qu 'il écoule dans la région.
Lui-même comsommateur, son but ,
dans le trafic de cocaïne, est unique-
ment de «faciliter sa consommation
personnelle» relève le procureur
Anne Colliard Arnaud. Cette derniè-
re retient l'achat , la vente et la
consommation de diverses drogues,
en chargeant toutefois l'autre préve-
nu , responsable à ses yeux, d'ouvrir
les cordons de la bourse et de diriger
la manœuvre.
12 ET 18 MOIS AVEC SURSIS

Dans son réquisitoire , elle deman-
de une peine ferme pour l'Italien , le
sursis pour son compère. Le tribunal ,
présidé par Nicolas Ayer, condamne
finalement le «bailleur de fonds» à
18 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans et deux tiers des
frais. Il accorde le sursis pendant 3 ans
au second , lie a 12 mois de détention.
Ce dernier doit en outre assumer un
tiers des frais du dossier. Un verdict
clément pour cette affaire que le dé-
fenseur du Fribourgeois, l'avocat sta-
giaire Marc Boivin , a résumé en une
«éphémère et peu glorieuse entrepri-
se criminelle» .

GD VINCENT CHOBAZ



Deux abuseurs
d'enfants
recourent

TRIBUNAL CANTONAL

Le Tribunal cantonal a examiné hier
les recours déposés par deux abuseurs
d'enfants, qui avaient été condamnés
par les tribunaux criminels du Lac et
de la Sarine. Dans le premier cas, il a
renvoyé sa décision à une date ulté-
rieure. Dans le second , il a rejeté le re-
cours. Il s'agissait d'un homme recon-
nu coupable , en février dernier ,
d'actes d ordre sexuel et de contrainte
sexuelle sur un enfant , et condamné à
deux ans de réclusion ferme au terme
d'une procédure à huis-clos dont rien
n'a filtré . Estimant cette peine excessi-
ve, notamment en ce qu 'elle excluait
le sursis, l'avocat de la défense Alain
Ribordy a vainement tenté de la faire
atténuer. Dans le premier cas, il s'agis-
sait d'un ouvrier portugais de 50 ans,
qui avait commis des actes d'ordre
sexuel sur deux fillettes de neuf à dix
ans, allant sur l'une des deux jusqu 'à
des rapports prati quement complets.
Ami intime des parents de sa petite
victime, l' accusé la gardait régulière-
ment lorsque les parents n'étaient pas
là. Il avait abusé de cette situation et
de l'ascendant qu 'elle lui donnait sur
la fillette pour en abuser très grave-
ment. Non sans lui avoir fait jurer sur
la Madone de garder le silence. C'est
finalement un cours sur les abus
sexuels qui a permis à la fillette de se li-
bérer de son terrible secret. Ce qui n'a
pas été sans conséquences graves sur
sa santé psychique.

Laccuse ayant ete condamne a
deux ans de prison ferme, son défen-
seur, Alexis Overney, a tenté de lui ga-
gner le sursis: une peine ferme aurait
pour effet de briser la vie de l'accusé et
de ses proches, et risque surtout de
l'empêcher de dédommager ses vic-
times en le privant de son gagne-pain.
Avec ce type d'argument , qui échan-
gent la peine contre la réparation civi-
le, on ramène les abus sexuels sur les
enfants, actes graves s'il en est , au rang
des infractions mineures qui se pour-
suivent sur plainte , a répliqué le sub-
stitut du procureur Michel Favre,
concluant au rejet du recours. AR

TRIBUNAL CANTONAL. Recours
rejeté pour un cambrioleur
• Condamné à huit mois ferme par le
Tribunal criminel de la Gruyère en
janvier dernier , un cambrioleur origi-
naire d'ex-Yougoslavie devra bel et
bien les purger. Le Tribunal cantonal a
rejeté hier son recours en cassation.
Mc Jacques Bonfils, défenseur du pré-
venu, a tenté de faire valoir que cette
condamnation était excessive. Pour
lui , le simple fait d'avoir fait le guet ne
fait de son client qu 'un complice et
non un coauteur. Et une peine allant
loin au delà des réquisitions du Minis-
tère public aurait dû être tout spécia-
lement bien motivée. Pas du tout a
plaide le substitut du procureur Mi-
chel Favre: si le guetteur agit dans le
cadre d'une bande organisée qui at-
tribue à chacun un rôle bien défini , il
ne s'agit plus là d'une simple compli-
cité. Le Tribunal cantonal a suivi
l'avis du Ministère public et rejeté le
recours. AR

CIRCULATION. Déplacements
de blindés
•Mercredi 18 juin dès 0 h jusqu 'au
jeudi 19 juin à 17 h, 31 chars 68, 2
chars de dépannage et 25 chars grena-
diers emprunteront le secteur sui-
vant: Chiètres - Morat - Avenches -
Payerne - Grandsivaz - Matran - Guin
- Flamatt - Frauenkappelen - Mûhle-
berg - Chiètres. Pour des raisons d'or-
ganisation ou en raison de conditions
météorologiques, des modifications
d'heures ou de parcours demeurent
réservées. Le Département militaire
fédéral prie les usagers de la route de
se montrer particulièrement prudents
durants les heures indiquées et de se
conformer aux indications des or-
ganes chargés de régler la circulation.
Le DMF remercie la population de sa
compréhension. GD

tofomakie
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LA SANTEPOLITIQUE

La Croix-Rouge fribourgeoise défendra
bec et ongles les soins à domicile
Des voix reclament la limitation des soins a domicile pour freiner les coûts de la santé. Faux, a martelé
le président de la Croix-Rouge fribourgeoise Jean-Bernard Repond qui s 'exprimait hier à Fribourg.

Nous 
ne voulons pas de limita-

tion des soins à domicile!
C'est ce qu 'a dit en substance
le président de la Croix-Rou-
ge fribourgeoise Jean-Ber-

nard Repond en marge de l'assem-
blée générale de la Croix-Rouge
fribourgeoise qui avait heu hier a Fn-
bourg. Il répondait ainsi au conseiller
national gruérien Jean-Nicolas Phili-
pona et à Otto Piller , le directeur de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS), qui ont tous deux évo-
qué récemment cette possibilité.
LA BATAILLE FAIT RAGE

Actuellement , d'intenses négocia-
tions ont lieu au niveau fédéral au-
tour de la prise en charge des soins à
domicile. Elles visent à transférer une
partie des coûts des collectivités pu-
bliques vers les caisses-maladie. «Ce
qui passe par de fortes résistances»,
admet Jean-Bernard Repond. D'où ,
pour les réduire , des propositions de
limitation du nombre d heures de
soins prises en charge par personne et
par mois.

Une telle mesure, Fribourg pour-
rait à vrai dire l'entrevoir sans trop de
craintes. «Nous avons de la marge
chez nous», indique en effet M. Re-
pond. Qui s'inquiète toutefois d'en-
tendre des préfets et des conseillers
communaux se demander à mots de
moins en moins couverts comment di-
minuer les charges engendrées par les
soins à domicile. «De cette manière ,
on est en train de créer une compéti-
tion larvée entre les hôpitaux de dis-
trict , les homes médicalisés et les ser-
vices de soins à domicile» .

Or, soutient le président de la
Croix-Rouge fribourgeoise , jouer la
carte de la compétition revient à mi-
ner la mise en place d' une véritable

politique sanitaire , que seul le canton
est d' ailleurs en mesure d'assumer à
son avis. Et si concurrence il devait y
avoir , elle devrait en plus bénéficier
au maintien à domicile , dont les
chiffres montrent qu 'il est plus avan-
tageux que le placement en institu-
tion. Raison pour laquelle Jean-Ber-
nard Repond préconise de ne le
limiter que s'il coûte plus cher. Autre
facteur à respecter à son avis, le
choix du patient , tout particulière-
ment en ce qui concerne les per-
sonnes âgées.

Au chap itre de la puériculture , le
président se plaint que des com-
munes jouissent des services de la
Croix-Rouge sans daigner contri-
buer à leur financement. Cela n'ar-
range pas les finances de la section
cantonale , même si l'exercice 1996 a
dégagé un bénéfice de 37000 francs
pour 38 millions de charges, boni im-
médiatement utilisé à l'amortisse-
ment de la dette.
CANTONS PLUS SOLLICITES

A l'issue de cette assemblée sage
comme une image, Pierre Sprumont ,
qui siège au comité central de la
Croix-Rouge suisse, a évoqué la redis-
tribution des cartes en cours entre
l'instance nationale d'une part , et les
nouvelles associations cantonales of-
ficiellement baptisées samedi (voir
encadré) d'autre part. Les cantons de-
vront assumer plus de taches, avertit
le Dr Sprumont , sans dire lesquelles.
D'où la création d'une Conférence
nationale des associations cantonales
de la Croix-Rouge - déjà surnommée
CNAC - qui permettra aux associa-
tions d'échanger leurs expériences. Et
où Fribourg, considéré comme un bon
élève, se devra de montrer l'exemple.

SERGE GUMY
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INCENDIES

L'ECAB veut éviter que la Grand-Rue
brûle comme ce fut le cas en 1 an 1737
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) vient également d'être certifié
ISO 9001. La recherche constante de la qualité ne peut qu'être profitable aux 90000 assurés

L'incendie de la Junkernstrasse, en jan-
vier de cette année à Berne, a éveillé
des frayeurs rétrospectives à Fribourg.
Le sinistre bernois a causé mort
d'homme et des dégâts pour 35 mil-
lions de francs, sans compter la perte
d'un patrimoine irremplaçable. Si un
incendie devait se déclencher à la
Grand-Rue, siège de l'ECAB, les
conséquences pourraient être tout aus-
si dévastatrices tant les caractéristi ques
du lieu sont proches de la rue bernoise:
maisons anciennes, parfois sans coupe-
feu; guère de systèmes automati ques
d'alarme et d'extinction; accès possible
d'un seul côté à cause d'une falaise:
sauvetage ardu des personnes et enga
gement difficile de moyens lourds; pa
trimoine de grande valeur.
AN 1737, PLUS JAMAIS ÇA

La Grand-Rue fribourgeoise a vécu,
il y a 260 ans, un sinistre ravageur: 14
maisons détruites, perte d'un patrimoi-
ne mobilier et immobilier inestimable.
Sous l'étiquette «Grand-Rue 1737,
plus jamais ça» l'ECAB a donc décidé
de lancer un projet qui devrait éviter la
pénible expérience bernoise. Dans un
premier temps, avec l'accord de leurs
propriétaires , un groupe de spécialistes
expertisera une soixantaine de bâti-
ments en vue de déceler les éventuelles
lacunes dans la sécurité incendie , d'éta-
blir un plan d'intervention des pom-
piers de la ville , de proposer des me-
sures constructives et techniques. La
deuxième étape du projet sera la réali-
sation des propositions des experts,
l'ECAB s'engageant à apporter aux

propriétaires ses subventions. Répé-
tant le souci de son établissement pour
la prévention - la moitié des primes
encaissées, soit 13 millions en 1996 y
est consacrée - le directeur 'Pierre
Ecoffey dit viser avec ce projet davan-
tage la sécurité des personnes et du pa-
trimoine culturel que la seule sauve-
garde de la valeur immobilière des
bâtiments concernés (150 millions).
LA JEUNESSE ETERNELLE

Pour Claude Grandjean.
conseiller d'Etat et président de

Un certificat de qualité ISO 9001 dont

l'ECAB , l'âge de l'institution ne
l'empêche pas de rester jeune. Son
modernisme est encore confirmé ,
dit-il , avec le certificat de qualité
ISO 9001 qui vient de lui être décer-
né. S'il n 'avait pas été coiffé au po-
teau par Lucerne , l'ECAB aurait
même été le premier établissement
du genre à faire le pas de la certifica-
tion. Il lui reste quand même la satis-
faction de tenir  la tête en Suisse oc-
cidentale et d'être le premier certifié
parmi les établissements et régies du
canton.

l'ECAB est fier, a

La volonté de 1 ECAB d améliorer
encore ses prestations et services de-
vait passer par ISO 9001. Le personnel
a travaillé d'arrache-p ied plus d'un an
pour réussir ce passage d'une culture
orale à une culture écrite, déclare Pier-
re Ecoffey. Un manuel de qualité a été
rédige qui récapitule tous les proces-
sus de travail , tous les outils et les exi-
gences permettant de surveiller et
d'amender sans cesse le système de
qualité. Buts ultimes: éviter les erreurs,
les pertes de temps et les malentendus
avec les partenaires et clients.
QUELQUES CHIFFRES ENCORE

Pour fêter son 185e anniversaire ,
cette année, l'ECAB a réduit une
nouvelle fois de 5 % ses primes. Son
directeur rappelle que toutes les ré-
ductions cumulées depuis 1978 ne
sont pas négligeables: pour un im-
meuble valant un million , la prime est
passée de 900 à 470 francs par
exemple. Si Fribourg n 'a pas connu
de mort d'homme dans un incendie
depuis 5 ans et si le nombre des si-
nistres est en baisse, cela est impu-
table à la politi que de prévention.
Celle-ci passe par des subventions
aux installations (310 murs coupe-fe u
et 1772 paratonnerres en deux ans),
des cours de formation , des conseils
et de l'information. Et ce qui ne
gâche rien , les mesures préconisées
par l'ECAB servent directement
l'économie cantonale. Les 100 mil-
lions de subventions des 10 dernières
années ont ainsi généré des travaux
pour 500 millions de francs. GTi

La prise en charge des soins à domicile est actuellement l'enjeu d'une
bataille acharnée. GD Alain Wicht-a

Nouvelle structure au niveau suisse
La Croix-Rouge suisse ne l'avenir le poste de délé- opérations humanitaires
sera désormais plus orga- gué pour les affaires inter- en Suisse et à l'étranger,
nisée en section, mais en nationales. Il aura pour Quelque 50 millions de
association. Les délé- mission de préparer la francs ont été consacrés
gués, réunis samedi à Fri- Conférence internationale à l'aide aux handicapés,
bourg, ont accepté à de la Croix-Rouge à Ge- aux personnes âgées et
l'unanimité la nouvelle nève en 1999. Un direc- aux réfugiés. Environ 30
structure de l'organisa- teur général, nommé ulté- millions ont servi à finan-
tion. La fonction de secré- rieurement, reprendra ses cer des opérations de re-
taire général a par ailleurs fonctions à la Croix-Rou- construction à l'étranger,
été redéfinie. Le sécrétai- ge suisse. En 1996, celle- à l'aide au développe-
re général en place, Hu- ci a consacré près de 80 ment et à la promotion de
bert Bûcher, occupera à millions de francs à des la santé. ATS



¦ Cours de roller. Le Centre
de loisirs du Jura-Torry organise
des cours de roller pour débu-
tants: où et quand patiner , com-
ment faire un échauffement cor-
rect , marcher et patiner , freiner ,
tomber , monter et descendre des
escaliers , slalomer et faire des fi-
gures géniales. Mercredi 11, jeudi
12 juin 14-15h30 , vendredi 13 et
20 juin 17-18h30. Inscription jus-
qu 'à ce soir , frais 5 francs.
(Feuille d'inscri ption au Centre ,
tél. 466 32 08).
¦ Débat public. Le Parti socia-
liste fribourgeois invite au débat
public , tenu en deux langues, avec
la candidate Ursula Koch et le
r-inrlirl.it AnHrpn Hâmmerle à la
présidence du Parti socialiste
suisse (élection le 28 juin à Thou-
ne). Animateur: Christoph Al-
lenspach. Maison du Peuple, rue
de Lausanne 76, mardi à 19
h eures

¦ Exposition. Les mission-
naires de Bethléem , chemin Free-
ley 18, invitent les classes du CO,
les groupes tiers-mondistes , les
associations d'entraide , les Maga-
sins du monde ainsi que toutes les
personnes intéressées par les en-
jeux d'un commerce Nord-Sud
plus juste , à une exposition sur le
«Commerce équitable» . Mardi et
mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 17 h. (Renseignements: Da-
niel Levasseur. 322 31 71.
¦ Exposition. Exposition de
poyas de Jean-Claude Margue-
ron , de Cousset , et de chalets de
Louis Barras, de Sorens. Jusqu 'au
28 juin. Ouverture: tous les jours
de 6h à 19 h , sauf le samedi.
Boulaneerie de la Planche-Suoé-
rieure 8.
¦ Cinéma. Art attack! Le Ciné-
club universitaire présente le film
«Vincent and Théo». Université
Miséricorde , salle de cinéma , mar-
di à 20h 15. (Billets en vente à
l' entrée ").
¦ Œuvre du mois. La Société
des amis du Musée d'art et d'his-
toire présente l'œuvre du mois:
peinture «Porte du cellier» , vers
1515. Musée d'art et d'histoire ,
rue de Morat 12, visite à 18 h 15.
¦ Violon. Audition des élèves de
la classe d'Irmgard Fischli. Aula
Hn Conservatoire mardi à 1S h "30

¦ Guitare. Audition des élèves
de la classe de Jacqueline Sudan.
Auditorium du Conservatoire ,
mardi à 19 h.
¦ Guitare. Audition des élèves
de la classe de Philippe Mottet-
Rio. Conservatoire, salle 503,
mardi à 19 h 15.
¦ Saxophone et piano. Audi-
tion des élèves des classes de
François et Katharina Pidoud.
Àl l ln  .lll Conservât.-..rp» marrli Q

20 h 15.
¦ Orgue. Audition des élèves du
Conservatoire de la classe de
René Oberson. Eglise de Villars-
cnr-niânD m c t r r W  Q 90 V._*-Mir.*"»c

¦ Multistyle. Fred J. (FR) au
Doomed-club, route des Arse-
naux 21 , mardi dès 20 heures.
¦ Reggae night. Avec DJ Max
Paco, mardi dès 21 h , au Café des
r_,-.a-al T>la,-.a>a.

¦ Musique. A la carte , mardi
dès 20 h, au Rock Café , Pérolles 1.
Entrée libre.
¦ Karaoké. Chaque mardi dès
20 h 30 au Scottish Bar , route du
T..--a. IT

¦ Billard . Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au «Magic Billard
Café », Petit Moncor 6, (bâtiment
l'Avenir Assurances), Villars-
cnr-f*M->nc- m.rri; Aào 1/11. lO

¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis dc 19h à 21 h . billard gratuit
pour rentiers AVS; étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro ,
Route-Neuve 3.

le: 10-12 h rencontre avec un
prêtre (Jean Civelli), 12hl5 eu-
charistie. Chapelle Sainte-Ursule:
15h45 messe et chapelet pour la
Légion des petites âmes. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chape-
laa* -a* U X — Â. Al -a - 

FRIBOURG

Les comptes 96 de la ville giclent
18 millions au-dessus des prévisions
Le déficit budgétisé de 6,7 millions de francs s 'est transformé en un superbénéfice de 12 mil
lions. Un résultat «unique et extraordinaire» , pour le conseiller communal Claude Masset.

Ce 

sont des comptes, au vrai
sens, du terme exception-
nels», estime le syndic de Fri-
bourg Dominique de Buman.
«Une éclaircie dans un ciel

qui reste très sombre» , tempère le
conseiller communal Claude Masset ,
responsable des finances commu-
nales. Les deux édiles, qui présente-
ront lundi prochain au Conseil général
les chiffres de 1996 ont le triomphe
modeste. Modeste et prudent. Ce ré-
sultat , «unique et extraordinaire» se-
lon les termes du responsable des fi-
nances Claude Masset n 'empêche pas
la situation financière de Fribourg
d'être frag ile, et ses perspectives
d'avenir d'être plutôt sombres.

C'est entendu, les comrj tes de la vil-
le pour 1996 présentent un bénéfice
de 12 millions, qui a permis des amor-
tissements extraordinaires frôlant les
5,2 millions, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 6,7 millions. Mais
ce résultat ébouriffant est dû pour
l'essentiel à quatre éléments excep-
tionnels , qui échappent à l'influence
rln ronseil rnmmunal

L'ÉTAT REMBOURSE 7,5 MIO
Il y a d'abord , et c'est le plus impor-

tant , le remboursement unique par le
canton des frais scolaires pavés au fil

des ans par la capitale , à la suite d'une
erreur du canton: sept millions et
demi de francs.

Il y a aussi une augmentation des
recettes fiscales de six millions , due
surtout au report des impôts 95: six
millions.
\\ y encore une diminution de 2,8

millions des charges sociales liées
(soins aux personnes âgées dans les
homes et aides aux institutions pour
personnes handicap ées et inadap-
tées) que l'Etat facture à la ville. La
commune profite là des efforts de ra-
tionalisation 'entrépris au plan canto-
nal. Elle profite aussi d'une diminu-
tion de 620 000 francs de la
participation communale aux frais
scolaires des Cycles d'orientation et
des écoles primaires et enfantines,
suite logique de la correction de l'er-
reur commise par la Direction de
l'instruction publique.

LES TAUX SE DESSERRENT
On peut par contre mettre au crédit

du Conseil communal , et cela pèse
quand même quelque 1,2 million , la
diminution de charges permise par
une politi que de restructuration , qui a
sensiblement allégé les postes «sa-
laires» et «charges sociales» de la
comptabilité communale. Le Conseil

communal a atteint ce résultat en re-
nonçant à repourvoir certains postes
libérés par des départs ou en enga-
geant des jeunes en remplacement de
collaborateurs partis à la retraite.
«Nos charges salariales sont sous
contrôle. Ces dernières années, elles
ont passé de 30,18 % à 27,89% assure
le syndic. Le tout en douceur grâce à la
création rln aa'àlervir'e ries relations hu-

maines», grande fierté de Dominique
de Buman , qui permet une gestion
consensuelle .

Fribourg a également bénéficié de
la forte baisse des taux d'intérêt , qui
a sensiblement allégé le service de la
dette communale. Celle-ci se monte
à près de 160 millions de francs, soit
p lus de 4900 francs par habitant. Le
résultat inesp éré de 1996 permettra
de la réduire sensiblement, déga-
geant ainsi des moyens supp lémen-
taires pour les prochains exercices.

Les inquiétudes financières n'ont
pas empêché le Conseil communal de
mener une politique dynamique d'in-
vestissement. En 1996, les investisse-
ments se sont élevés à 37 mio, soit un
tiers de plus que les 21,7 mios qui
constituent la moyenne de ces dix
dernières années. «Nous essayons de
mener une politique anticyclique en
investissant ainsi en période écono-

miquement creuse, expli que le syndic
de Fribourg.

Finalement , le total des charges
pour l'exercice 1996 se monte à
165,6 millions , avec un excédent de
revenus de 6,7 millions de francs au-
quel s'ajoutent des amortissements
extraordinaires de 5,2 millions. Les
rentrées fiscales ont été de 117 mil-
lions, contre 111 au budget , les écarts
les plus marquants étant enregistrés
au chap itre de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l ' im-
pôt sur les bénéfices des personnes
morales

LES SI BOUCLENT TOUT JUSTE
Le jackpot des finances commu-

nales n'a guère bénéficié aux Services
industriels de la ville , qui bouclent
l'exercice avec un modeste excédent
de charges de 900 francs, sur une en-
veloppe de 9,8 millions. C'est , là aussi ,
mieux que prévu. Grâce notamment à
la vente de 325000 mètres cubes
d'eaux au consortium des eaux de Fri-
bourg et des communes voisines.

A KITAIMC T? . rr .

La salle des fêtes de Saint-
Léonard coûtera 5,65 millions

La salle des fêtes devrait prendre

Le Conseil communal l'avait promis:
chassées du plateau de Pérolles par la
marche triomp hale de Semiramis, les
quel que 200 sociétés fribourgeoises
ne devraient pas se retrouver sans
toit. Avant même d'être démolie, la
halle du Comptoir doit être rempla-
rée nar une nouvelle salle Hpç fêtes

pouvant accueillir 800 à 1200 per-
sonnes, moderne et s'intégrant en
douceur dans le vaste complexe spor-
tif et de loisirs projeté autour de la pa-
tinoire de Saint-Léonard . Le Conseil
communal de Fribourg soumettra cet
objet au Conseil général lors de ses
prochaines séances, en demandant un
r>ra/lit r\e±  ̂ A^1 r*_-*_il liriTtc /ia frt\rtr>c-

TOUTE L'ANNÉE
Les quelque 200 sociétés de l'Inter-

sociétés de Fribourg ne devraient pas
trop regretter les lugubres halles de
Pérolles, inutilisables durant trois à
quatre mois par an. Le projet qui a été
nrésenté hier à la nresse nrévoit un

niacte. danâi l'analu «Uff.o<st tiu miitt. rie* _"_;..nt.L«=ar.rmrri- 177*1 Vinrpnt Mi irith-p

bâtiment qui épousera la forme ar-
rondie de la parcelle de Saint-Léo-
nard le long du talus des voies CFF
dans l'angle sud-est du site. L'archi-
tecte valaisanne a conçu ce projet (le-
quel sera réalisé pour l'essentiel par
un hnreaii rTarrriiterte frihoiiraeois'.
Mur de bri ques isolant , renforcé par
des piliers de béton pré fabriqués,
chauffage au sol, scène, sonorisation
de base avec boucle pour personnes
malentendantes, ventilation méca-
nique: la nouvelle salle des fêtes de-
vrait non seulement permettre de

mais pourrait également enrichir la
palette des salles de réunion , voire de
congrès, de la capitale en manque
chroni que de locaux.

Sur les 5,65 millions que coûtera
cette réalisation , la ville envisage d'en
mettre un à fonds perdu. Histoire de
s'assurer l'usage de la salle pour ses
propres besoins, à l'occasion de ré-

ou international qui ne pourraient
pas trouver place dans le centre d'ex-
position et de congrès d'Agy. Le reste
de la construction serait financé par
l' emprunt , l'Intersociétés payant un
loyer de l'ordre de 202 000 francs. La
ville espère pouvoir obtenir des sub-
ventions cantonales au titre de la pro-
mntinn prnnnminn p et tonristiniie

PAS CONCURRENTS
Sa nouvelle salle , le Conseil com-

munal la conçoit non pas comme une
concurrence au futur centre de
congrès tout proche, dont elle est
d'ailleurs partie prenante , mais com-
me un romnl ément voire un narte -
naire. La cuisine d'Agy, par exemple,
pourrait prépare r les repas servis à
Saint-Léonard.

Le même bureau d'architecte de-
vant construire les deux immeubles, il
sera p lus facile d'éviter la création
d'installations qui feraient double
cinnlni ATC

Vers un nouveau
système
informatique
Est-ce la fin des turbulences au Ser-
vice informatique de la ville? Le
Conseil communal proposera au
Conseil général, lors de ses pro-
chaines séances, d'investir 991 600
francs dans la modernisation et la
mise en réseau du système informa-
tique prochain. Cette acquisition
couronnera la réoraanisation de l'in-
formatique communale, qui se re-
trouvera modernisée, assouplie et ,
surtout , mise en réseau. En prime, la
ville se trouvera dotée du même type
de serveurs que l'administration
cantonale, avec laquelle la collabo-
ration , indispensable, pourra enfin
être effective. ..entreprise retenue
nour mener à bien cette onération.
Info-Service, à Renens, a déjà infor-
matisé une trentaine de communes,
dont celles de Nyon et de Bulle. Le
renouvellement du matériel et des
logiciels devrait demander en tout
une petite année. Le nouveau systè-
me devrait permettre des économies
sensibles au niveau de la mainte-
nance: 149000 francs, sur un mon-
.-,-,? -J-, A r -ir\ nr\r\ f.a.nna AD

Fribourg. A seize ans, il pique
la voiture de maman
•En ville de Fribourg lors d'un
contrôle de circulation , la police a
intercepté vers 2 h 40 dimanche ma-
tin un jeune homme de 16 ans qui
conduisait l' automobile de sa mère,
dont il avait  nris nossession nen
après minuit. Le jeune homme a été
reconduit à son domicile par les
agents de la police. Presque en
même temps, la police argovienne
interceptait un adolescent de 14 ans
au volant de la voiture de son père ,
sur l' autoroute Al à Kôlliken (AG).

ATC

ÉCUVILLENS. L'accident était
dû à l'inexpérience
• Une erreur de pilotage est à l'ori-
gine de la mort d'un homme de 55
ans le 25 octobre 1996 sur l' aérodro-
me d'Ecuvillens (FR), estime le Bu-
reau d'enquêtes sur les accidents
d' aviation. Après un vol d'essai , un
élève-nilote. a nerrnté an sol sur son
Lancair 320 un pilote occupé à pous-
ser un petit avion. La raison princi-
pale de l'accident réside dans le
manque d'expérience de l'élève-pi-
lote. La commission d'enquête par-
vient en outre à la conclusion que la
piste d'Ecuvillens est peu appro-
priée à accueillir des vols d'essais.

ATr



CLUB

Un réseau de femmes étend
ses mailles jusqu'à Fribourg
Une section du club «Business and professional Women»
se constitue à Fribourg. Aux
«Les hommes ont depuis très long-
temps leurs réseaux, formels ou non ,
pourquoi pas les femmes?» Forte de
ce constat , et séduite par l'idée de fai-
re quelque chose «pour les autres et
pour soi-même» , Hélène Daphinoff
se jette à l'eau: elle propose de lancer
une antenne du club «Business and
professional Women» (BPW) à Fri-
bourg. Adjointe du chef du service de
la Formation continue à l'Université ,
elle peut déjà compter sur une ving-
taine de femmes séduites par le pro-
jet. Les autres seront aussi les bienve-
nues, mercredi prochain , lors de la
première réunion préparatoire. Si
l'intérêt se confirme, le BPW fribour-
geois verra le jour en septembre.
Trente autres sections existent en
Suisse alémanique, mais aussi à Lau-
sanne (depuis 1959), Genève (1952),
Berne (1951), Sierre (1969), le Jura
(1984) ou Bienne (1996).

Ce «réseau» est destiné aux
femmes actives, ou plus généralement
à celles aui assument des responsabi-
lités, précise M™ Dap hinoff, soucieuse
de ne pas exclure d'emblée telle sym-
pathisante qui n 'aurait pas d'activité
professionnelle. Pas besoin , donc,
d'être cheffe d'entreprise ou super-
woman pour participer. Mais il est
clair, ajoute-t-elle, «que nous n'envi-
sageons pas de faire un groupe de
femmes qui se rencontrent juste pour

intéressées de s'annoncer.
discuter autour d'une tasse de thé».
Mmc Daphinoff affiche d'autres ambi-
tions: «L'intérêt des soirées que nous
organiserons devra être réel , il faut
que les membres, des femmes souvent
fort occupées par ailleurs, se réjouis-
sent de libérer une soirée par mois
pour le BPW».

100 000 MEMBRES
Sur le plan international, cette or-

ganisation féminine compte 100000
membres répartis sur les cinq conti-
nents, dont 2230 en Suisse. Créée à
Genève en 1930 par une Américaine,
elle s'occupe avant tout de questions
économiques, politiques et sociales.
BPW privilégie les relations interna-
tionales avec les valeurs d'échanges
que cela suppose. Sa philosophie:
l'ensemble vaut mieux que la somme
des parties. Son objectif général: que
les femmes prennent plus de poids
dans le monde professionnel et pu-
blic. Proche des organsiations inter-
nationales, BPW s'engage aussi
concrètement en faveur de l'égalité
de traitement entre hommes et
femmes. A noter que l'assemblée des
déléguées suisses se tiendra le 13 juin
prochain à Friboure j ustement. MC.

Toute personne intéressée est conviée, le 11
juin à 18 heures à l'Aigle-Noir, rue des Alpes 10
à Fribourg. S'annoncer par tax à Hélène Da
Dhinoff au 026/300 97 28.

ASSISTANTES DENTAIRES: ONZE DIPLÔMÉES. Au terme de
deux années de cours théoriques et pratiques, onze jeunes filles ont
reçu, vendredi à Fribourg, leur certificat d'assistante dentaire. Celui-ci est
reconnu par la Société suisse d'odontostomatologie (SSO) qui regrou-
pe les 9/10 des médecins-dentistes, soit 4000 praticiens. Au cours de la
cérémonie, P.-A. Rotzetter, directeur de l'Ecole fribourgeoise d'assis-
tantes dentaires, leur souhaita un brillant avenir en dépit de la morosité
du marché de l'emploi. Quatre des certifiées ayant obtenu une moyenne
supérieure à 5 peuvent s'inscrire aux cours menant au diplôme. Les lau-
réates: Albasini Marie, Angéloz Nicole, Kaech Martine, Kaeser Mireille,
Marino Morena, Paolillo Ketty, Péri Hard Delphine, Pochon Anne-Laure,
Roos Véronique, Sauthier Martine et Singy Valérie. GD
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La radio du quartier d'Alt
obtient une nouvelle f-rwessinn

Mrnidc

La jeune radio fondée en mai 96 et établie dans l'ancien
arsenal a oris de la bouteille. Le studio a été mnriernifié
Radio quartier d'Alt (RQDA) créée
en mai 1996 par des jeunes âgés à
l'époque de 11 à 16 ans vient de re-
nouveler sa concession auprès de
l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) pour une deuxième année
de diffusion. Etabli dans l'ancien ar-
senal du nnart ier  le. studio a snhi un
profond changement car le matériel
amateur des débuts a été remplacé
par des appareils professionnels ache-
té à Radio-Fribourg.

Depuis sa première émission, RDQA
propose tous les vendredis soirs, dès 18
heures, excepté les vacances, un journal
cnr le nnartier une émission littémirra

FRIBOURG. Restriction de
circulation
• En raison de la pose du tapis de bi-
tume , le passage sous-voie de la gare
r^Tâ'Ta' rlr» Prihoiirrr cpr„ fermé à tonte

un reportage, un journal des sports et
une émission surprise. Bien que pro-
duites par des jeunes, ces émissions sont
pour tous publics. La passion du micro
est toujours aussi vive au sein de la jeu -
ne équipe qui a décidé de doubler son
temps d'émission en proposant des su-
j ets nlus comnlets et He la rediffuser le
mardi à 20 heures, sur 101.2 FM à Fri-
bourg.

Les quatre piliers de RQDA comp-
tent tous se lancer, plus tard , dans le
journalisme parlé ou écrit. Côté mu-
sique, la radio diffuse, mise à part la
pop actuelle, de vieux vynils de chan-
sons françaises tIR

circulation automobile. Les piétons,
par contre, pourront circuler norma-
lement. La disposition est valable au-
jourd 'hui mardi dès 5 h jusqu 'à de-
main mercredi à 5 h, communique le
~n—,,;~n An i„ -.:-.-...!-.*:— —m

CULTURE INTERNATIONALE

Le grand défi du Festival du
Belluard? Se faire apprécier
Du 27 juin au 11 juillet, le programme signé Nikki Milican et Cis Bierinckx
réfléchira aux fonctions de l'art contemporain. Le public jeune est visé.

Autour du directeur artistique Erwin
rinckx. GDAlain Wicht

En 

confiant la programmation
de sa quatorzième édition à
Nikki Milican et Cis Bie-
rinckx, le Festival internatio-
nal du Belluard , à Fribourg, a

contracté une sorte de double «assu-
rance-qualité». La Britannique et le
Belge ont en effet , respectivement en
1994 et 93, concocté des programmes
qui restent parmi les très bons souve-
nirs du festival d'expression artistique
contemporaine. Grands voyageurs
tous deux, actifs dans l'organisation
culturelle depuis de nombreuses an-
nées, les programmateurs réuniront ,
entre les vendredis 27 juin et 11
juillet , plus de cinquante artistes ve-
nant d'une dizaine de navs - euro-
péens pour la plupart. Le festival aura
pour fil conducteur une réflexion sur
les fonctions et les possibilités de l'art
contemporain.

Les organisateurs ont choisi le gé-
nérique de «Construction Réalité».
Le Zurichois Erwin Fritsche. en**a_*é
par l'association du Belluard comme
directeur artistique, explique: «L'art
est une forme de pratique sociale qui ,
dans un certain sens, crée la réalité.
Une réalité ouverte, demandant à
être interprétée, cherchant la

te» dans laquelle elle puise son maté-
riau. L'art n 'a pas la vocation d'un
«reality show» télévisé». «La vingtai-
ne de productions programmées com-
prend une grande partie de premières
suisses, voire européennes, ainsi que
des coproductions avec d'autres festi-

Fritsche, les programmateurs Nikki Milican (premier plan) et Cis Bie-

vals, ont expliqué hier les organisa- (théâtre et danse), des débats avec les
teurs aux médias. Quelques rendez- artistes après les spectacles et deux
vous: la soirée d'ouverture avec des forums les dimanches.
gitans du Rajasthan (musique et
théâtre), le nouveau spectacle des L'ENVIE DE RESTER
Belges Arne Sierens et Alain Platel S'il veut survivre, le festival doit
(danse/théâtre), la performance du non seulement faire venir le public,
Polonais Wladyslaw Kazmierczak , la mais aussi lui donner l'envie de rester
création de la chorégraphe sud-afri- et de revenir -ce qui n'a pas touj ours
caine Robyn Orlin. Ou encore des été le cas, c'est le moins qu 'on puisse
concerts de musique contemporaine, dire. L'objectif a été clairement an-
du théâtre de marionnettes, du multi- nonce hier , avec une œillade à l' adres-
média. Les spectacles programmés se des jeunes spectateurs (pour qui un
«ne deviendront pas forcément ce- abonnement à 60 francs est dispo-
lèbres», note Cis Bierinckx, «mais nible). Certaines productions sont
nous les avons choisis parce qu 'ils ont l'œuvre de jeunes artistes, note Cis
quelque chose à dire». Et qu 'ils peu- Bierinckx, et l'image, omniprésente
vent «changer quelque chose en dans la réalité jeune, sera plusieurs
nous», selon Nikki Milican. Le Bel- fois au rendez-vous,
luard proposera aussi deux ateliers FLORENCE MICHEL

GROLLEY POUCE CANTONALE. Bilan de
T  ̂ . i T* _ _  

_ ' • _ l'activité hebdomadaireDes jeeps du Parc automobile -— ™rss;
de l'armée dévalent un talus EàrSiîEi-fitfïï.

Haine de l'armée? Fin de soirée arro-
sée? Les responsables du Parc auto-
mobile de l' armée à Grolley se per-
dent encore en conjecture sur les
motifs des vandales qui ont sévi sur le
site militaire dans la nuit de samedi à
dimanche T a r-i-xn-imanHo a sioné son

passage en laissant deux pans de clô-
tures éventrés à quelques dizaines de
mètres de distance et , surtout, en
poussant quatre jeeps militaires en
bas du talus boisé dominant la route
sur le côté ouest du site. Par contre, les
enquêteurs n 'ont encore trouvé aucu-
ne, trace, nermeftant d'identifier ces
intrus.

«II n 'y a probablement pas eu de
vol» signale Jean Aebischer, directeui
du Parc automobile de l'armée à Ro-
mont , unité dont dépend le site de
firollev. La disnarition de véhicules
de la Confédération ne peut cepen-
dant être exclue d'emblée: «Des
traces montrent que des véhicules, ci-
vils ou militaires, sont entrés ou sortis
par l'une des ouvertures pratiquées
dans le grillage. Nous n'aurons de cer-
titnrte nii 'aii mr.mr»nt oii nous aurons

sonnes retrouvées), 21 vols par effrac-
tion. 12 tentatives. 4 nar introductionLa place militaire de Grolley a été victime de vandales

samedi soir. Quatre véhicules ont été endommaaés.
clandestine, ]
ce, 4 à la tire
-... !-.-. A ..-.la.

14 vols simples.

compté nos véhicules pour nous assu-
rer qu 'ils sont tous là.» Vu l'ampleur
de la tâche, l'incertitude devrait enco-
re durer quelques heures.

Les quatre Pusch couleur vert-de-
gris victimes des visiteurs nocturnes
ont achevé leur course au milieu des
sanins anrès mielnnes mètres He Hé-

gringolade sur un talus très pentu.
Durant l' après-midi d'hier , les em-
ployés du parc ont tracté les véhicules
pour les extraires du bois mais il n 'est
pas encore possible de chiffrer le
montant exact des dégâts: «Cela va
dépendre des dommages provoqués
par le choc, aux essieux notamment»,
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L'épisode de ce week-end pose de
manière incidente le problème de la
sécurité sur les places militaires: «Si ..
nous devions assurer une sécurité *. m - fc ~ .  * _
complète du site , cela nous coû te ra i t  _ \_^_^_JW_ l_té\mnLK
une fortune», note le directeur du P™j pwvrf f /wwVv%r
PAA de Romont. «Nous avons choisi f  t L / / _ > L A A A Ad'en rester à une clôture dissuasive 0Ù.0/QÙO 'r f̂  4*4-
mais en installant des systèmes de sé-
curité, aux enHroits névraloirmes »

r-r i

Moins de movens, moins de spectacles
Le Festival du Belluard «généreusement et artistique et coordinateur
abordera notamment la ponctuellement» les frais A noter que le festival
question des difficultés de leurs artistes ressor- peut compter sur une
structurelles et finan- tissants, ont en dernière aide publique de quelque
cières auxquelles l'art minute supprimé leur 200000 francs. Partielle-
contemporain se trouve aide. De 400 000 francs, ment renouvelé cette an-
confronté. Il aura sous la le budaet 1997 est des- née. le comité du BBI
main un exemple tout cendu à 320000 francs, (Belluard Bollwerk Inter-
prêt , le sien même. Des dont la moitié est consa- national) est formé de
institutions culturelles crée à la partie purement Catherine Hess, Elio La-
étrangères, qui habituel- artistique. «Nous avons nari, Stefan Lehner, Alek-
lement payaient, comme dû laisser tomber cinq ou sandar Spasoski et Béa-
le soulignent les organi- six spectacles», explique trice Zindel.
sateurs fribouraeois. Erwin Fritsche. directeur FM



VEVEYSE

L'association PassePartout a
inauguré son 3e véhicule
Le service - qui fonctionne avec un comité de 8 personnes
-sert le dis trict depuis 7 ans grâce à quatorze chauffeurs .

Hier matin , PassePartout Veveyse veau véhicule peut transporter un
inaugurait son nouveau véhicule , le fauteuil roulant et trois personnes ou
troisième que le service use depuis sa cinq passagers. Grâce à la compré-
création il y a sept ans. «Nous pou- hension du garagiste, il en coûte
vons nous contenter d'un seul véhicu- 26000 francs pour le bus et environ
le pour répondre à la demande de la 14000 francs pour le lift . Le canton
région» dit Brigitte Desbiolles, cais- participe à raison de 15000 francs et
sière et chauffeur du PassePartout. la Loterie romande finance le solde
Actuellement , le service fonctionne de la dépense. Les clubs service du
grâce à un comité de huit personnes district ont promis d'accéder à la de-
et à quatorze chauffeurs. La perma- mande de PassePartout en acquérant
nence d'appel est assurée par la Mai- un fauteuil roulant adapté au nou-
son Saint-Joseph qui s'occupe aussi veau véhicule.
de l'entretien du véhicule. Rappelant que le PassePartout
La Veveyse a voulu un bus de taille s'adresse aux personnes qui ne peu-
moyenne. «Nous avons visité le Salon vent se déplacer avec les transports
des utilitaires à Genève en 1996 et fi- publics, Brigitte Desbiolles expliqua
nalement , nous avons opté pour un que l'on peut le solliciter pour des
Fiat Scudo 1600 cm' équipé de rendez-vous utiles, mais aussi pour
l'ABS» explique Roland Maillard , le des loisirs. Elle lança un appel pour le
chauffeur responsable. Comme la recrutement de chauffeurs bénévoles
plupart des chauffeurs sont des retrai- aimant bien les contacts humains en
tés, le service souhaitait équiper son précisant qu 'ils bénéficient d'une for-
bus d'un lift pour faciliter la tâche des mation au sujet de PassePartout.
conducteurs. C'est chose faite , le nou- MDL
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Des bénévoles attendent votre appel de pied ferme. GS Alain. Wicht

SORENS

Deux artistes sud-américains
se côtoient à l'Espace l'Aurore
Le Chilien René Vasquez expose ses étranges momies aux
côtés des peintures de l'Equatorien Camilo Gomez.
L'Espace l'Aurore est à l'heure lati-
no-américaine. Des couleurs, des ré-
férences culturelles et une sensibilité
des deux artistes qui sautent aux yeux
du visiteur. Camilo Gomez est en
Suisse depuis 1994. Présent à l'Aurore
avec sa peinture , il raconte sa culture
indienne et les Andes à travers des
lieux , des dieux et l'évocation des
étapes de la vie. L artiste travaille à
l' acrylique et son œuvre semble à la
fois moderne et traditionnelle. Elle se
réfère à une symbolique qu 'illustrent
avec des images fortes. Une peinture
pleine de vie et de magie.

Camilo Gomez est également mu-
sicien , compositeur et constructeur de
flûtes en bois. Un art qu 'il expose éga-
lement à Sorens.

CRI DE VIE
René Vasquez montre ses sculp-

tures. L'artiste chilien est également
peintre et poète. Et il dit préférer la
peinture parce que c'est , pour lui . un
exercice plus difficile que la sculpture.
«Et j' aime mieux la difficulté» . Pour
cette exposition , il a cependant choisi ,
en accord avec Camilo Gomez, de
montrer une belle série de terre s

cuites. Des femmes, des enfants, des
amants. Des scènes de vie qu 'il modè-
le avec bonheur.

Une autre série , celle des momies,
correspond à la révolte de René Vas-
quez. Une révolte que suscite la vio-
lence des luttes ethniques ou poli-
tiques qui tuent ou mutilent des
enfants heureux. Des images que l'on
consomme devant sa télévision juste
avant le film de la soirée. Choqué par
l'indifférence , l'artiste a réalisé la mo-
mie d'un enfant rwandais en bois.
«Dans cette démarche, je suis un in-
termédiaire et me révolte pour la vie»
s'exclame René Vasquez. L'artiste a
également travaillé sur le symbole de
la momification , une façon d'attendre
une autre vie après la mort que l'on
retrouve en Amérique latine et en
Egypte. René Vasquez montre là un
travail sans concession , difficile. Il en a
conscience, mais n 'a pas reculé devant
la démarche , une démarche faite d'es-
poir.

L'exposition est visible jusqu 'au 29
juin 1997 du mercredi au vendredi de
16 h à 20 h, le samedi et dimanche de
14 h à 18 h à l'Espace l'Aurore à So-
rens. MDL
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EXPOSITION

Promenez-vous à travers le
Bulle, d'hier et d'aujourd'hui
Un collectionneur expose ses cartes postales anciennes avec des photos
comparatives actuelles. A voir jusqu 'au 30 juin au CO de la Gruyère.
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^."̂ ^Titir-̂ VCS^^̂ I
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La place Saint-Denis a Bulle hier et aujourd'hui. Collection Pierre Richoz

Promenez-vous a travers Bulle ,
Bulle d'hier , d'aujourd'hui et
de demain!» . Cette invitation
s'inscrit en préambule à une
exposition qu 'organise Pierre

Richoz au Cycle d'orientation de la
Gruyère jusqu 'au 30 juin. Se définis-
sant comme un «collectionneur méti-
culeux, photograp he passionné et ob-
servateur attentif» , Pierre Richoz,
retraité , offre à parcourir l'évolution
de la ville de Bulle à travers une col-
lection de cartes postales anciennes,
qu'il a mis en parallèle avec des cli-
chés d'aujourd'hui , mettant en relief
les métamorphoses qu'a subies le
chef-lieu.

TRENTE TABLEAUX
Au total , une trentaine de tableaux

thématiques (40 cartes anciennes et
65 photos couleurs récentes) retra-
cent l'évolution urbaine des rues,
quartiers , places ou bâtiments de Bul-
le de la deuxième moitié du XIXe
siècle à aujourd'hui. Le visiteur pour-
ra ainsi découvrir la méconnaissable
place Saint-Denis (ou place de l'abbé
Bovet) en 1916, couverte de bétail
puisqu 'elle était alors le grand ren-

dez-vous du marche au bétail. Il dé-
couvrira également que la grande pla-
ce du marché actuel , à proximité du
café de la Promenade, portait autre-
fois le nom de place du «Petit-Mar-
ché». Bucolique aussi pour les nostal-
giques d'avant l'automobile, les
chevaux «parqués» devant le mur de
l'église en 1920.
MECONNAISSABLES OU INTACTS

Au nombre des endroits très pré-
servés, on relèvera la rue Victor-Tis-
sot , qui a conservé ses bâtiments in-
tacts à quelques tourelles près, dont le
magnifique grand hôtel du Moderne.
Méconnaissables en revanche, on re-
lèvera le quartier de la Papeterie , qui
accueillait en lieu et place du bâti-
ment Sicoop une scierie photogra-
phiée en 1931. A la rue de Vevey éga-
lement , le café des Trois-Trèfles en
1920: un petit chalet en bois qu 'une
tour démesurée a supplanté.

Expansion urbaine oblige, ce sont
évidemment les quartiers périphé-
riques qui ont subi les plus grandes
mutations. A l'instar de la rue de Ve-
vey, la sortie nord a vu naître égale-
ment son portège de bâtiments (SBS,

TRIBUNAL

Trafiquant de stupéfiants, il
s'est reconverti au reblochon
Le Tribunal a donne sa chance a un toxicomane. Il a accorde un sursis de 5 ans
sur une peine de 18 mois
0«Votre cas est limite. Le Tribunal
vous accorde le sursis en vous signa-
lant qu 'il s'agit d'une dernière chan-
ce!» C'est avec cet avertissement que
le président du Tribunal criminel de la
Glane Jean-Pierre Schroeter a
condamné hier un jeune toxicomane
à une peine de 18 mois de prison , as-
sortie de 5 ans de sursis. Une peine
conditionnée à la poursuite d'un trai-
tement à la méthadone et d'un suivi
psychiatrique ambulatoire , Le Tribu-
nal a suivi intégralement le réquisitoi-
re du subsitut du procureur Michel
Favre. Autant dire que le jeune da-
nois aura intérêt à décrocher totale-
ment du monde de la drogue durant
cette période probatoire.

Ce mondé du paradis artificiel , le
jeune homme de 26 ans y est entré

de prison. C'est le dernier avertissement
progressivement avant d'avoir atteint
l'âge de 20 ans. Haschich d'abord ,
puis cocaïne, puis héroïne. Pour finan-
cer sa consommation personnelle , il
s'est mis à trafiquer. Et l'engrenage
l'a emporté. «Ayant connu dès l'en-
fance des difficultés familiales, le mal-
heur ne l'a pas épargné», a plaidé
l'avocat de la défense. «A chaque fois
qu 'il faisait une bêtise, son père frap-
pait sa mère. Au niveau professionnel ,
des problèmes de santé l'ont rap ide-
ment obligé à changer de métier. Un
CFC de maçon en poche, il a dû com-
mencer une formation de mécanicien
à laquelle il a dû renoncer également ,
en raison d'allergies. Sans compter
que le milieu de la zone n'aide pas
dans cette situation.» L'expertise psy-
chiatrique a conclu à une responsabi-

lité moyennement diminuée. Autant
de circonstances atténuantes dont le
Ministère public a tenu compte. Mais
il ne pouvait ignorer tout de même les
faits, à savoir une multitude de petits
trafics commis dans la région romon-
toise et fribourgeoise. Au total , le jeu-
ne toxicomane aura revendu environ
1,7 kilo de haschich , ainsi que 40
grammes d'héroïne et 10 grammes de
cocaïne pure. Une quantité relevant
du cas grave, puisqu 'on a passé la bar-
re des 12 grammes de drogue dure
pure.

Le Tribunal a donné sa chance au
jeune homme, qui s'est engagé à rem-
bourser ses 15 000 francs de dettes en
travaillant. Désormais, il affirme vivre
de la revente de reblochons dans les
bistrots. OIB
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hôtel du Rallye) des la deuxième moi-
tié de ce siècle, en bousculant ou dé-
truisant les quelques fermes éparses
dans une campagne déserte. Tout
comme le chemin de Bouleyres en
1925 qui chemine entre les arbres en
rase campagne vers le château , désor-
mais reconvertie en quartier d'habita-
tions. Tandis qu 'au centre , l'accrocha-
ge s'amuse à suivre les
déménagements de la poste qui a
beaucoup bougé, ou des deux gares
de Bulle en 1895, 1922, 1945, 1968 et
aujourd'hui. On découvre également
la ravissante terrasse de l'ancien hôtel
des Alpes en 1870, ce qu'il en fut en
1925 et ce qu 'il en reste actuellement.
Enfin , cette exposition est enrichie
d'une série de plans et maquettes mis
à disposition par la commune de Bul-
le. On y trouve notamment des ma-
quettes de projets comme le rempla-
cement de l'immeuble du Moderne,
une étude pour le quartier de Jéricho,
une autre pour le quartier sur La
Rèche, qui n 'ont jamais été réalisés.

OIB
..exposition est visible jusqu'au 30 juin du lun-
di au vendredi de 9 h à 18 h et samedi de 8 h à
12 h.



La laiterie va
agrandir ses
caves à fromage

CHAVANNES/FORTS

La nouvelle cave pourra
accueillir 720 pièces. Il en
coûtera 500 000 francs pour
l'adapter à la production.
La société de laiterie de Chavannes-
les-Forts va construire une nouvelle
cave à fromage. La mise à l'enquête
est parue vendredi dans la «Feuille of-
ficielle» . «Cette cave souterraine aura
une capacité de 720 places, répartie en
3 cellules climatisées de 240 pièces»,
communique Francis Bérard , froma-
ger. «Les travaux devraient débuter
vers la fin août et se terminer au mois
de novembre. L'investissement est es-
timé à quelque 500000 francs.»

Bâtie vers 1900, la laiterie de Cha-
vannes-les-Forts produisait à ses dé-
buts 1 à 2 gruyères par jour , pour
?finnnn kilns He lait annuellement
Vers 1990, sa production est passée à
6 pièces par jour pour 950000 litres
par an. Dès 1993, en s'associant avec la
société de laiterie du Saulgy, sa pro-
duction annuelle a atteint 1,45 million
de kilos de lait. En raison du manque
de place dans les caves d'affinage , une
étude d'agrandissement a donc été
lancée. Ce d'autant plus aue le froma-
ger avait orienté une importante par-
tie de la fabrication vers le vacherin
fribourgeois , qui nécessite encore da-
vantage de place: on compte 5 vache-
rins pour 1 gruyère. Après avoir réno-
vé les anciennes caves aux normes
europ éennes, les deux sociétés de lai-
terie se sont donc unies pour décider
la construction de cette nouvelle cave.
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Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 00

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fnv Qn 09 99

Rédaction Payerne 660 1617
Fax 66017 92

â â m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm m̂ m̂WÊmU -_______mm_ w m- ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^m Ê Ê m m m m W m m m m m m̂ a ^ ^  P U B L I C I T E  -_-_ -̂H- -̂HM_^H_ _̂a_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B_M-H-B_ _̂ _̂ _̂M- -̂H- -̂ -̂ -̂H_ _̂ _̂-*_ _̂ _̂ _̂ _̂M_i- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂^H

Avec votre argent, suivez le bon cap!
Jr™~- — Ë̂M_\ Optez, vous aussi, pour les nouveaux fonds de placement

^00******* gàrnS Wj P*"^'-; '̂ _t\\ È̂__w  ̂ -~\ ^e 'a -*-*anclue Coop. Les spécialistes analysent quotidienne-
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CRITIQUE

Le Lied et la mélodie révèlent
leur profondeur expressive
Surtout dans Mahler et Ravel, le soprano Marie-Claude Pleines et le pianis
te Olivier Lattion sont parvenus à ressusciter un sentiment musical juste.

Olivier Lattion. BD Alain Wicht-a

Les 
charmes du paysage, ro-

cher , cascade et prairies, dans
lequel est situé le Cantorama
de 'Bellegarde crée une atmo-
sphère où le Lied romantique

et la mélodie française font meilleure
figure que dans le théâtre d'une cité
bruyante et polluée. Bannissons pour-
tant l'idylle! Les œuvres de Schu-
mann , Mahler et Ravel qu 'interpré-
l-îpnf venHreHî cnir Hernier Ici

soprano Marie-Claude Pleines et le
pianiste Olivier Lattion s'adressaient
au cœur de l'homme, notamment de
sa souffrance, de son malheur , clamés
Dour aue subsiste l'esnérance.

Des célèbres «Frauen, Liebe und
Leben» opus 42 de Schumann , Ma-
rie-Claude Pleines et Olivier Lattion
soulignent les expressions opposées.
Le soprano chante avec flamme les
thèmes vicrnnreiiY fnarfnis nn sou-
haiterait dans la réalisation tech-
nique du chant un peu pltis de sens
de la phrase), réservant une interpré-
tation intérieure et expressivement
nlns intense anv airs He rarartère

lent où se dévoile le sentiment amou-
reux dans sa tendresse , le mystère de
ses attirances , mais aussi du mal qu 'il
peut engendrer. Leur version ne
manque pas de qualités , bien qu 'on
l' aurait espéré animée d'une plus
grande unité stvlistiaue.
EXPRIMER LE MALHEUR

Dans les quatre «Lieder eines fah-
renden malheur» de Gustave Mahler ,
les deux interprètes font preuve de
cette cohésion manquant un peu chez
Schumann. D'abord le piano d'Oli-
vier Lattion , précis, nuancé dans la
couleur (comme pour imiter l'or-
chestre , trame un accomnaenement
tout de vérité sonore et expressive.
Puis la voix de Marie-Claude Pleines,
aux graves dramatiques , donne le ton
juste au caractère déjà douloureux du
premier chant «Wenn mein Schatz
Hochzeit macht» (on y découvre tou-
te l'originalité de la musique du com-
positeur autrichien imitant des chants
d'oiseaux ou puisant dans le folklore
bohémien des «gruppetti» significa-

tifs et des alternances rythmiques bi-
naires et ternaires dénommées «fu-
riant»). Dans «Ich hab' ein glùhend'
Messer», l'interprétation du soprano
est de feu - malgré quel ques aigus dif-
ficiles - et dans les motifs répétés de la
marche «Die zwei blauen Augen»
(thèmes que l'on trouve dans l'Ab-
schied du «Chant de la Terre»), elle
imoressionne Dar son nathétisme sans
fard.

Les trois mélodies de «Schéhéra-
zade» de Ravel , leurs lignes subtile-
ment ciselées sises entre le récitatif
et le chant - celle de la «La Flûte en-
chantée» teintées d'influences ibé-
riques est d' une grande beauté -
trr.n,7ent en \A arie-f"1! miHe Plpinpc et

Olivier Lattion des interprètes talen-
tueux. Côté technique , les inter-
prètes maîtrisent bien l'écriture du
compositeur. Quant au sty le, ils en
communiquent tout le caractère «na-
turaliste» par des expressions
franches qu 'un art mesuré de la
nuance rend direct et communicatif.

Dr- .. -.,. ,.,-. C A KTi-n-urcai.

Une artiste et
une artisane à
Image-In

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Margrit Zùrcher peint son
environnement et Fabienne
Tâche grave les bois d'ici à
la demande.
La galerie châteloise , exploitée par
l'Association des artistes et artisans
de la Veveyse, montre , jusqu 'au 29
juin 1997, le travail de deux femmes
aux sensibilités très différentes. Peut-
être n'eût-il pas fallu mélanger les
genres de la sorte parce que ces tra-
vaux ne s'adressent pas aux mêmes
publics !

Fabienne Tâche de Tatroz aime les
travaux manuels et s'est intéressée à
plusieurs techni ques telles que les go-
belins , le crochet , la dentelle au fu-
seau. Puis ce fut la gravure sur verre
et . il v a une dizaine d'années, elle dé-
couvrit la pyrogravure sur bois. L'arti-
sanne se passionne pour le travail sur
les essences d'ici. Elle a appris à les
dompter et propose des bois pyrogra-
vés, montrant une bonne prédisposi-
tion pour le dessin. Fabienne Tâche
travaille en général sur commande.
On vient chez elle pour un anniversai-
re, une commémoration et l'on peut
choisir son illustration sur catalogue.

DEMARCHE DIFFERENTE
La démarche de Margrit Zùrcher-

Schilter est différente. Cette mère de
famille (quatre filles) établie à Cha-
pelle-sur-Oron depuis presque dix
ans a toujours peint. Elle a une forma-
tion artistique acquise à Vaucouver
au Canada où elle vécut vingt ans. A
Châtel-St-Denis, elle montre le tra-
vail  He eec cîv Hernièrec années mar-
quées par la région et par la venue de
sa dernière fille. Sans concession , l'ar-
tiste exprime ses sentiments. Dans ses
toiles (acryl) et ses dessins (fusain et
pastel sec) on trouve ses enfants et la
maternité , des fleurs qu 'elle évoque
comme des êtres mystiques. «Je ne
peins pas pour faire plaisir , mais mes
préoccupations familiales m'inspi-
rent. Et je pars parfois d'un paysage
nour, ensuite, me laisser guider par
l'œuvre jusqu 'à ce que je la sente
achevée.» Ses trois dernières toiles
dégagent une force particulière , un
climat intérieur. «Ce sont des œuvres
qui expriment l'engagement des
femmes dans un monde d'hommes»
dit Margrit Zùrcher.

L'exposition est ouverte du mer-
credi au vendredi de 14 h à 18 h, le sa-
medi de 10 h à 17 h et le dimanche de
11 h à 15 h à la galerie Image-In à la
r.r.nH.PiiP à Phàtel-Çt-rieni's Mnl
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ARMEE. Le régiment territorial
17 en cours de répétition
• Commandé par le colonel André
Dousse, le régiment territorial 17 a
commencé hier son cours de répétition.
Après l'exercice de mobilisation , la pri-
se d'étendard , le cours se déroulera
principalement dans la région de Bière ,
Morges, L'Isle. Au programme: intro-
duction de nouveaux équipements, ma-
tériels et munitions , entraînement à la
protection et à la garde d'ouvrages, aux
missions de sauvetage. Quant à la fanfa-
re du régiment , elle se produira en
concert à plusieurs reprises dans la ré-
gion: 11 juin à Planfayon , 13 juin à Wùn-
newil , 20 juin à Fribourg, 21 juin à Mou-
don , 24 à Chiètres, 25 à Chevrilles. GB

MOTIER. Deux cyclistes bles-
sés, appel aux témoins
• Dimanche vers 17h 15,selon la police,
deux cyclistes roulaient de Lugnorre en
direction de Môtier. Dans la descente
de la Crausaz, à la sortie d'un virage à
droite , peu avant le «stop», les deux cy-
clistes perdirent la maîtrise de leur vélo
et percutèrent le mur d'une maison.
Blessés, ils furent transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Meyriez. Les té-
moins éventuels de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Morat , tél. 026/670 48 48.

LUGNORRE. Dégâts dus à la
foudre
• Dans la nuit de samedi à dimanche ,
la foudre est tombée sur une ferme à
Lugnorre et a endommagé le toit et la
cheminée. Par chance, le feu n'a pas
pris. Les pompiers se sont rendus sur
place. Les dégâts ne sont pas encore
estimés, signale la police cantonale.

PAYERNE. Ecroulement d'une
façade
• Une bâtisse en cours de restauration
a vu sa façade s'écrouler mercredi der-
nier dans le quartier payernois de la
Bombazine. L'événement, qui s'est pro-
duit en début d'après-midi, n'a fait au-
cun blessé mais la maison a été littérale-
ment éventree. Selon le «Journal de
Payerne», cet écroulement des façades
sud et ouest aurait été provoqué par
l'excavation partielle du bâtiment en
vue de travaux. La zone a été immédia-
tement bouclée par la gendarmerie et
des travaux d'étayage d'urgence sont
mis à l'étude. FH
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PREZ-VERS-NORÉAZ

La maison de Pierre-Alain Jenny
abrite un Lilliput cosmopolite
Passionné de miniatures, le Sarinois a rempli sa maison de ses créations de plomb et de
plastique. Visite des lieux en compagnie de ce Gulliver créateur au royaume de Lilliput.

Les 
soldats suisses défilent , les

Indiens se battent et les hus-
sards bombent le torse: les
mises en scène de Pierre-
Alain Jenny respectent ce que

la tradition a imposé à ces diverses fi-
gurines depuis qu 'elles existent en
version plombée. Le résident de Prez-
vers-Noréaz a peuplé sa maison de
ces êtres inanimés hauts comme une _^Ê_W_ \
pomme. Comparé aux proportion du _at\«f ^^  ̂ * *
Lilliput qu 'il a aménagé dans son gre- s-V JH
nier , son établi n 'est pas sans rappeler
les forges d'Héphaïstos et une foule
de nains en costume grouille derrière JE
ses vitrines et sur ses étag ères. U M^ ..JZ-r_sr~̂

Sous les combles de sa petite mai- __»*^'7_7f îfj L\J g-5vj_S-*SW
son s'ébattent plusieurs sections de -_^__W_\soldais suisses de deux Guerres mon- j 0Ê Ê Ê È hĥ
diales. Quelques sauts de puce plus
loin , on l'ait la connaissance avec la Bfc-M-H Llf'C?malchanceuse famille de Louis XVI _____ \_j_ 1̂ , Ŝ^̂ 0̂ ê_WÊ̂ HI9^
et les grands révolutionnaires de
1789. Plus loin , de flegmatiques nuli- I(VTB_D _____WmmWtaires bri tanni ques mènent une exp é- JM | "'• ^S*dition à dos d'élép hant dans un décor HP'***|(/ ISl-M-WWPfflS-i-jP-H--Hirappelant les Indes coloniales. Pierre- BÉR ' \-
Alain Jenny a entreposé les composi- ^Wffl _K§: ^3tions de corps militaires à tous les *
étages de son logis. Faute de place, ses _Jj_ \\ _____!"créations ne sont pas toutes là et cer- ___Sm__m WjÊÊSSj ^̂ â^̂ ^'laines d' entre elles trônent au Musée / ' _à__w_^_t_f _ ^ _ t _É_ Wm̂ f ide Payerne. ¦ M>W
L'ART DU TRUCAGE _W___\

«On en est plus au petit soldat de pjerre-Alain Jenny et son monde de peites créatures. GD Vincent Murith
plomb d antan» clame celui dont la
passion pour les reconstitutions rines nécessaires à sa collection. Pour ny redresse les têtes, rectifie les posi- rentes teintes, souligner correcte-
d'époque remonte à l'enfance déjà. l'essentiel , cependant , il se contente tions, ajoute les accessoires indispen- ment les volumes et penser aux
Depuis le temps que le préposé au d'assembler des pièces détachées et sables au réalisme de ses chorégra- ombres. La restitution des couleurs
Registre du commerce sarinois taqui- d'opérer leur décoration. «Il faut aus- phies figées. réelles nécessite un travail documen-
ne la figurine, il a fini par connaître les si apprendre à composer des person- . taire important et le modéliste puise
dessous de son hobby. «La résine est nages en utilisant des éléments qui ne TRAVAIL DELICAT son jnSpira tion dans plusieurs publi-
de plus en plus utilisée actuellement» leur étaient pas destinés à la base!» Ce travail au pinceau est d'ailleurs cations sur le sujet. Des heures et des
fait-il remarquer en désignant Un hussard à cheval du Second Empi- aussi délicat que le ciselage d'une fi- heures d'étude et de travail pour
quel ques-unes de ses pièces. Utilisé re se transforme en soldat anglais gurine et il prend souvent plusieurs rendre une dignité en format réduit
différemment , le plomb n 'a cepen- combattant les Zoulous sans que le heures. Peindre un modèle n'est pas à tous ceux qui arboraient avec fierté
dant pas totalement disparu et il lui béotien ne puisse rien déceler une aussi simple que de colorier un ces costumes et uniformes,
est arrivé de fondre lui-même les figu- fois la pièce peinte. Pierre-Alain Jen- stroumpf: il faut penser aux diffé - FABIEN HUNENBERGER
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Le viaduc autoroutier de Lully a
fini d'engloutir son béton
La construction respecte les délais. Son achèvement total exige encore une
année de travaux. Coût total des travaux: 32,8 mio, dont 21,7 pour le génie civil
Chef-d'œuvre architectural que les
spécialistes considèrent comme une
première européenne en son genre ,
le viaduc autoroutier de Lully a vécu
en fin de semaine la 45e et ultime
étape du bétonnage de son tablier.
L'événement a rassemblé sur le
chantier , du côté de l'emp lacement
du restoroute , les représentants des
entreprises et du Bureau des auto-
routes. La manifestation fut l' occa-
sion de rappeler les caractéristi ques
de l'ouvrage , entre autres sa lon-
gueur de 960 m et la hauteur des
voies de circulation qui oscille entre
4 m à l'endroit des culées et 16 m
dans la zone humide que les
constructeurs , dit-on naguère , tou-
chèrent de la pointe des pieds. Seize
mois de travaux , utilisant 8800 m1 de
béton et 1300 t d'acier , furent néces-
saires à l'exécution du mandat , à rai-
son d'une étape de 21 m par semaine.
BEAU TRAVAIL D'ENSEMBLE

«Un très beau travail d'ensemble»
constata l'un des entrepreneurs en
soulignant la finesse de la structure
spatiale métalli que et son heureuse
intégration dans le paysage. Le
chantier démarra en octobre 1995 et
se déroula en conformité avec les
prévisions. Délégué du BAR , Mario
Strickler devait du reste se féliciter
de la parfaite coordination entre les
trois partenaires que sont le secteur
métalli que , le génie civil et le maître
de l'ouvrage. Plusieurs voix insistè-

rent en outre sur la qualité du tra-
vail , nettement en dessus de la
moyenne.
UN TALUS DISPARAÎTRA

Quant à son coût , il s'élèvera à 32,8
mio, dont 21,7 mio pour le génie civil.
Création marquante sur le tronçon
broyard de l'Ai , le viaduc de Lully
sera prochainement appelé à rendre

ses premiers services avec l'utilisation
de la piste côté Alpes pour le trans-
port des matériaux prélevés sur le site
de l'aire de ravitailement. A ce jour ,
les voies de circulation s'en viennent
encore buter contre le talus de la Faye
appelé à disparaître partiellement
pour permettre , en sous-sol , le passage
de l'autoroute et , à l'étage supérieur ,
l'éclosion de «Rose de la Brbye» . GP
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Le dernier bétonnage du chef-d'œuvre architectural. Cramatte

OCTOGÉNAIRE A COUMIN /
CHEIRY. Le reconnaissez-
vous? C'est Paul Torche de Cou-
min qui fête ce 6 juin ses 4 fois 20
ans! Il a l'œil vif, des yeux de lynx
pour chasser, planter le tabac,
mais il a surtout un grand cœur,
se donnant sans compter à ses
enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, parents et amis,
auxquels il apporte paix, joie, sé-
rénité, sagesse et amour. Il prend
soin de ses poules et a toujours
des œufs dans son «capet» à of-
frir à ses visiteurs. La ferme et le
bétail n'ont guère de secret pour
cet homme de la terre. En ce jour
d'anniversaire, tous les siens lui
disent merci. GD
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BfMffMWpliW Durant tout le mois.
¦|̂_._ _̂ .̂ _._.W

vous 
vivrez sur les rails

I des 150 dernières années de l'histoire
de notre train: à Lausanne, la plus
belle parade de locs et à Delémont.

JL 
¦  ̂ ¦ ¦ |-m

I Archives fédérales desfr.onun.er.tB historiques B > ne

HR Les fêtes du 150e 
-'"-'91

anniversaire des m
chemins de fer __________ Ĵ _______ m_ _ \£/E suisses démar- fl _̂sa_SSfe»_

LETRAIN rent  désormais  à \\U_f f f ^ Trm^'1̂ ^^m£^
cif :rM• " u m. m_m_ W Âf i>

ptS)"" P le ine  vapeur .  EÉ» _JÉd W__*£SÈ _ W-—-^-_\\
PIEBAHN Venez faire la HL ^^P9| Ŵ^ j y '' ______—"—"*•
«l*M847 fe te  lorS  de d e U X  ÎB-*r\ -̂ ^__BW_^_^^^--̂ ^y^r^T^ __

*_Ŵ&k_i___ \
ILTRENO événements fa- _ WS^>__ \ w -̂tiàÉ-wÊÊ
PAL?847 buleux , au bord

du Léman et
dans le Jura. Faites-y non
seulement un détour , mais _m i\WBi ••-, ! \Wm\mm\m\m m\ wÊk. * ¦_¦un long voyage...

14 et 15 juin 1997 à W_J
^
.

Lausanne: défilé des car- ntejjjjËjj^El
rosses à vapeur et des B fl
bolides d'acier. Btf 

"¦•¦'¦¦iM
Samedi et dimanche, _____&_ *¦¦

¦¦¦

de 13 h 30 à 15 h 45 en- f̂l^̂ ^fl «a_ îSe-
viron , assistez au spec-
tacle du superlatif du rail. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H 1.̂ 1.̂ 1.̂ 1.3  ̂ L r̂̂ ĵ m Xl  ¦*"***•*

Tout se passe dans la d ï^ .f\0_M*
grande arène de la gare de \ Z  . Jll /O
. . . .  „ . u -. ¦¦ "-^J i W vL^i ¦ il»! f*l I i-m. Destinations de rêve ___C%è* 'ir.xtr iage de Lausanne. enfants de 6 à 16 ans. tchouc» des monstres H|»£|ÉHM|NiMa  ̂ pour amoureux du nE V\Ê0UC
Toutes les deux minutes , Des places assises (tr ibu- d' alors. Du lundi au ven- B49'(lrl_v9ÉÉ_AflHHH voyage et de l'épar-
plus de 60 des plus bel- nés) peuvent être réser- dredi , de 9 h à 17 h, et le 

H9*fKSÉ IinlP I 9ne- Voici que|Pues exemples
les et des plus célèbres vées au prix de Fr. 35.-. week-end entre 9 h et 18 h, Ĥ HMl Ĥ|NMlMnM MM I d'une longue liste de séduc-
locs - du «Spanisch- Sur inscription préalable auprès vous visiterez les colosses |fffffjtjjffi| I tion avec 20% de réduction
Brôtli-Bahn» en passant de votre gare, les trains directs d'acier, vous verrez com- I sur le train et une foule d'au-

par la légendaire «Croco- ci-après vous donnent accès à ment on chauffe les chau- tres Prestations: Le tour des

dile- et la fameuse «Flèche cette aire de fête. De Bâle, le dières , on charge les ten- BS SE 'T  Tl' ' Il trois lacs (Bienne, Neuchâtel

rouge» jusqu 'aux bolides train s'arrête à Delémont, ders , on vide les cendres , ¦TJlt?JTOT Î1_#!**iliil fdM d?Frihô .m ItT fi^nBienne et Neuchâtel. Un autre „ ' ,., ,, . K T̂CggïïQIIgZXZ gM£g 44.80 
de 

Fribourg 
et Fr. 69.20

n part de Lucerne en s'arrêtant à 
on rempli d eau on gra.s- JH de Sion. Une excursion aux

Konolfingen, Berne et Fribourg. se les paliers et on net- l _ Rochers-de-Naye, la plus

Billet de 2e classe, entrée à la toie les soupapes. Vous 
\\t ~ Jâ 

Mil................................. " belle terrasse naturelle du

OffiL ,, '{JM^- manifestation (place debout), au aurez l' occasion de voir ĵ^Hs!_P--l ¦ Voici 32 
nou- canton de 

Vaud. 
De Lau-

..JB prix forfaitaire de 30 fr. (avec huit machines à vapeur et / ĵj BflHflflB ve!les idé
es San"e' Fr 31'40' de Genève

.„ .... ' „„„?„ -. , i i „ aa. -a k-;,,- ,, *" ,̂ Hi»_l)flflH  ̂carte. Doux musée en plein air, une mer-(sans demi-tarif), 15 fr. (avec santé sur le plan architec- ' ,a\l_D.H *«* > - , •„ - _ ¦
, \ ' * . , . _ ¦ « f̂lH^%w- mélange veille a découvrir en famille.

de haute technicité comme abonnement gênerai), 5 fr. (pour tural , et chaque jour , vous "̂^̂ flifl -i d'excur- De Delémont Fr 48 - de
le Pendolino ou l'ICE. Avant enfants de 6 à 16 ans avec pourrez vous rendre à .kVîâflfl P̂ 'ISP' sions se- Lausanne Fr. 50.80. Le Musée
et après le défilé , vous carte-famille) . Un papillon horai- Glovelier ou à Laufon , à fl̂ î -̂'

" duisantes suisse des transports vous
vous émerveillerez devant re avec ''ensemble des trains du vapeur bien sûr et selon iS '̂ que vous Pr°P°se fait vivre la locomotion en
toutes ces locs et les service régu,ier et des trains l'horaire ci-dessous. votre gare. Ces petits He|vétie Fr 42 60 de Bienne>. spéciaux est disponible dans guides de voyage, du for- p AR Kf> M M_»n»»hat_»i Pnfïncompositions ferroviaires .̂ 

 ̂gares
P 

Horaire des courses à vapeur mat pratique d-une ^  ̂de £¦ 

«"» 

^^^JJ; g*
les plus séduisantes, les Delémont dép. 10.04 11.04- 15.08 16.08- I jass , vous indiquent heures de p h M t i
deux jours de 9 h 30 à Du 22 juin au 20 juillet Gl°«e,ie* aiT- 1°-1-" htr 15.25 16.25- promenade et d'ouverture, eu- hrancnes-Montagnes, merven-

*- _ on . .i .a- L. A -, L. .---. . -. .. . . Gioveiier dép. 10.44 11.44 15.40 16.40 I -inciiic i na n» m.nnnûr leux tour dans le Jura pour
12 h 30 et de 16 h à 17 h. 1997 a Delémont: la Delémon. arr

P 
ir04 lur 15.53 ,w LbàS soédaux * £32 au- Fr" 81 60 de Genève ou

La gare de triage vous les Rotonde reprend vie. ntdnMvi. *MndM 
tTes choses bonnL à savoiï *¦ 72.- de Lausanne. Ces

présentera de tout près Construite en 1889 et Les samedis 28.6, 5, 12 et 19.7.97: I passez à la boutique loisirs de prix s'entendent avec abonne- I
et vous aurez tout loisir de restaurée avec amour, la Delémon. dép. 13.09 Laufon dép.14.17 I votre gare, vous y trouverez ment demi-tarif , 2e classe.
les photographier. Billet Rotonde, le plus vieux Lau,on arr- 1335 De,émont arr- 14-43 I les plus belles pages de votre Tous les détails et d'autres
d'entrée et de transfert de dépôt de locomotives à Réservez sans tarder votre I Suisse. offres dans votre gare.

Lausanne: 10 francs pour vapeur de Suisse, vivra à siège à la gare la plus pro-
adultes, 5 francs pour nouveau des «tchouc- che en achetant un supplé- Carte journalière pour enfants:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
ment-vapeur de 5 francs (en grand-père et grand-mère font 

B.^H¦t plus du billet valable). Et des économies! Grands-parents, I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| vous aurez plus de plaisir jubilez! Pour 15 (2e classe) ou
L'abonnement demi-tarif biennal célébrera son encore, tout en vivant mieux 30 francs (lère classe) par
lancement le 1er août 1997. Valable 2 ans, il ne ces superbes Franches- enfant, vous pouvez désormais *^̂ ^^^fl
coûtera que 222 francs (au lieu de deux fois 150), Montagnes, en parcourant le emmener avec vous en voyage
vous permettant d'économiser non moins de grand circuit vapeur de jusqu'à quatre enfants. Telle est ^̂ ^B
78 francs! Mais que fera celui dont l'abonnement Delémont vers Saignelégier. la nouvelle carte journalière
demi-tarif est valable au-delà du 1er août? Il lui fl Suivez donc cet «événement enfants exclusivement réservée JT
suffit de l'utiliser tranquillement jusqu'à son vapeur Jura» qui vous vau- à votre abonnement général ou j « 

^dernier jour de vahd.te, puis de passer sans inter- 
p J ' demi-tarif.

ruption au nouvel abonnement demi-tarif de 2 fl ara mème lQ h de reductl0n -^.̂  ' fl
ans. Ainsi il profitera aussi de tarifs réduits Pas fl-_._._._._._._._._l_._._._._._HIIÎ _._._._._ _̂._._._._._._._._._._._._H-..-.-H-.-HHflflflBI |
puisque, à l'achat du nouvel abonnement, on lui à dire, Delémont et ses 

Centre de vente voyageurs, 1700 Fribourg. ^—— _remboursera 4 francs par mois sur son ancien alentours seront réellement Renseignements et vente: 157 22 22 K___\___ \ CFFabonnement. l'Eldorado de la vapeur. (1.19/min), 6-22h, ou dans votre gare. ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦M* v*'
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Mue des
structures

ÉGLISE RÉFORMÉE

La réforme de l'Eglise évan-
gélique créerait des organes
décisionnels régionaux.
«Réformer l'Eglise n'est pas plus
simple que restructurer une entre-
prise , mais il faut savoir faire le deuil
de certaines situations , oser changer
et prendre des risques»: depuis hier
soir , Jean-François Maire avec
d'autres membres du Conseil syno-
dal qu 'il préside , font la tournée des
arrondissements de l'Eglise évangé-
lique réformée du canton de Vaud
(EERV) pour présenter l'avant-pro-
jet de la réforme «Eglise A venir» .
Fruit d'une réflexion amorcée en
1995 sous la pression d' une réduc-
tion de 9% de la subvention de
l'Etat , la réforme proposée par
l'Exécutif de l'Eglise a des allures de
grand chambardement.
REGIONALISATION

La mesure la p lus spectaculaire
consiste à répartir les quel que 130 pa-
roisses vaudoises en 21 régions do-
tées de pouvoirs législatifs et exécu-
tifs. «Cette régionalisation vise à
décharger les ministres et les béné-
voles qui peuvent ainsi concentrer
leurs forces et leurs disponibilités à
l'annonce de l'Evangile» , résume
Jean-François Maire. Concrètement ,
les questions relatives à l'administra-
tion et à la gestion seraient transfé -
rées au niveau de la région. Les pa-
roisses n 'auraient , elles-mêmes, plus
à gérer de caisse ni de comptabilité.
Et la nomination des pasteurs serait
désormais de la comoétence des or-
ganes régionaux.

Cette mesure permettrait à
l'EERV de rassembler , de ramener
les lieux décisionnels et administratifs
à deux niveaux de compétences, ré-
gional et cantonal. Les membres du
Conseil synodal ne le cachent pas,
c'est sur cet élément , qui implique un
transfert de pouvoir , que les discus-
sions seront les plus vives. «Nous pré-
férons le dialogue, même vif, au non-
dit. Mais il faudra apprendre à se
déposséder d'un certain pouvoir et à
faire confiance à l'autre» , suggère
Jean-François Maire. Pour le prési-
dent du Conseil synodal , la création
d'un échelon décisionnel régional
n'offre pas seulement l'avantage de
libérer les paroisses au profit des acti-
vités de proximité , «elle permet aussi
d'adapter les structures à la mobilité
des fidèles, et de mieux coordonner
les Drestations» .
TROIS DÉPARTEMENTS

La simplification des structures
touche également l'organisation can-
tonale. Les 42 commissions, «qui tra-
vaillaient sans véritablement commu-
niquer entre elles» , seraient
remplacées par trois départements:
Information et aux relations exté-
rieures, Diaconie et témoignages ainsi
aue Formation. LExécutif de l'EERV
disposerait en outre d'une cellule
«projets cantonaux» pour toute ac-
tion ponctuelle. Ainsi , le nombre des
laïcs ou ministres actifs dans les or-
ganes de l'EERV passerait de 2630 à
quel que 1400. L'organe législatif de
l'Eglise serait pour sa part porté de
133 à 72 membres.

Si l' avant-projet de réforme en-
tend mettre l' accent «sur la nroxi-
mité et la disponibilité des mi-
nistres, sur l' allégement et une plus
grande efficacité des organes de dé-
cision , sur l'unité et la mobilité de
l'Eglise» , il doit aussi permettre de
dégager des économies. Très exacte-
ment 3,4 millions de francs , soit 9%
de la subvention annuelle de l'Etat
f3S min'. Sarhant mie les salaires
représentent près de 90% de la
charge d'exp loitation , une diminu-
tion des postes est inévitable. Sur les
353 postes financés directement par
le Département de l'instruction pu-
bli que et des cultes, l'économie de-
mandée correspond à l'é quivalent
de 22 ,5 postes. Grâce aux autres me-
sures d'économies nrnnnspp s pt Hes
actions censées accroître les re-
cettes , l'EERV prévoit de limiter la
diminution de ses effectifs à
quelque 14 postes. En jouant sur les
départs naturels et d'éventuelles de-
mandes de mise en retraite
antici pée.

ROLAND ECOFFEY

«Journal de Genève et
/-" aa_ -I- T 

EXÉCUTION DES PEINES

Le Grand Conseil vaudois rejette
le projet d'un nouveau pénitencier
«Super-Bochuz» est jugé beaucoup trop cher et mal adapté à la politique de faveur de la
réinsertion sociale voulue par le Conseil d'Etat.
« f > i  uper-Bochuz» , prison desti-

^^ " 
née à remp lacer l' actuel et vé-

^^^tustc pénitencier ,  ne se fera
l ^^ pas; la plaine de l'Orbe ne de-
f̂ _J viendra pas, ainsi que l'a dit

joliment un député , «la Guyane de la
Suisse romande» . Du moins, pas tout
de suite et , sans doute , pas comme
prévu. Le Grand Conseil a en effet re-
fusé hier d'entrer en matière , à une
écrasante majorité , sur le crédit d'étu-
de de 8820000 francs demandé par le
Conseil d'Etat et déjà ramené à
5320000 francs par la commission
parlementaire.

Le projet était devisé à 126 mil-
lions, à la charge de la Confédération
(40%), des Etats de Vaud (40%) et de
Genève (20%L la commission des fi-
nances du Parlement du bout du lac
ne s'était pas encore prononcée. Le
pénitencier devait «accueillir», com-
me c'est déjà le cas aujourd'hui , les
condamnés récidivistes et dangereux
du concordat romand. Ses 250 à 324
détenus, au lieu des 140 actuels, au-
raient été répartis dans des pavillons
et non plus dans un seul eros bloc.
LA «CLIENTELE» A CHANGE

Le Conseil d'Etat justifiait son pro-
jet par l'inadéquation des lieux à ce
qu'est devenu , ces dernières années,
le monde carcéral. De 1983 à 1994. le

nombre de journées de détention a
passé , pour le seul canton de Vaud, de
142 000 à 216000. La durée moyenne
des condamnations lourdes s'est ac-
crue de plus de trois ans. La «clientè-
le» s'est , elle aussi , amplement modi-
fiée: certains criminels se sont
professionnalisés , le nombre des na-
tionalités représentées a augmenté ,
comme celui des détenus souffrant de
troubles de la personnalité.

Surtout , le mode de prise en charge
a changé de façon à favoriser la réin-
sertion sociale. Les moyens de cette
fin sont des régimes évolutifs: une sor-
te de «jeu de l'oie» pénitentiaire. Ain-
si qu'une individualisation de l'Exé-
cutions des peines, selon la
problémati que initiale et l'évolution
du condamné dans le monde carcéral ,
dans le cadre de groupes restreints et
responsabilisés.
TROP CHER

La minorité de la commission a re-
commandé le refus d'entrer en matiè-
re pour des raisons financières. Un in-
vestissement de 126 millions lui est
apparu «politiquement inopportun »
et source de gonflement des coûts de
fonctionnement: de 7 millions aujour-
d'hui à 20 ou 25 millions demain , sans
compter les 2.5 millions d'intérêt. Le
président du groupe radical a rappelé

à cet égard le rejet par le peuple, en
mars dernier , d'un projet de réforme
fiscale qui aurait rapporté 60 millions
à l'Etat.

La minorité de la commission l'a
admis: ce qui préoccupe la population
c'est la récidive des délinquants vio-
lents - tout particulièrement des dé-
linquants sexuels - et l'Etat manque à
sa tâche dans ce domaine. Elle a dit
adhérer en outre aux grandes lignes
de la réforme mise en œuvre par le
Service pénitentiaire.
BONNE FIN, MAUVAIS MOYENS

Emmenée par l'écologiste Michel
Glardon , «.fondateur du Groupe ac-
tion prison - dont a fait partie un cer-
tain Jacques Fasel - elle a toutefois
jugé inadéquats les moyens envisagés.
Il existe, à Bochuz , des violations des
droits de l'homme, mais les empêcher
est bien davantage affaire d'organisa-
tion aue d'architecture. S'il est vrai
que la délinquance résulte d'un déficit
dans le monde de relation aux autres,
il reste que 60% des détenus sont
étrangers, donc parfaitement sociali-
sés, mais dans une autre culture. Le
«caïdisme» ne sera pas supprimé par la
répartition des détenus en petites uni-
tés: ou bien ou regroupe les condam-
nés de même nationalité et l'on l'ins-
titutionnalise, ou bien on les disperse

et on offre à chaque unité un caïd po-
tentiel.

Dans sa réplique , le conseiller
d'Etat Josef Zisyadis a souligné le
«sacré retard» pris par l'Etat de Vaud
dans le domaine pénitentiaire: les me-
sures décidées en 1976 étaient déjà
considérées comme des pis-aller. De
ce fait , un saut qualitatif et un change-
ment de Hirertinn snnt néressairp s
Faute de quoi , la situation ne fera que
se dégrader et les risques, pour tout le
monde , ne feront que croître: que di-
rait la population en cas d'une affaire
Dutroux survenant en Suisse? Le ma-
gistrat s'est aussi demandé si on allait
encore pouvoir construire quelque
chose dans ce canton , ces prochaines
années. Et il l'a rappelé: si les cantons
maîtres d'œuvre ne se dépêchent pas.
ils risquent d'être privés de la subven-
tion fédérale.

Pour le conseiller d'Etat , enfin , les
solutions proposées par la commis-
sion ne sont pas réalistes. La création
d'une unité spécialisée dans le traite-
ment des délinquants sexuels dans
une partie de la colonie impliquerait
le clôturage de celle-ci', ce qui pertur-
berait le fonctionnement de l'en-
semble du pénitencier. La réalisation
du projet par étapes impliquerait ,
elle, de coûteuses exploitations à
rlnnhle Pi AT inp R A P T ? A .
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Les saisonniers yougoslaves ont
manifesté en gare de Lausanne

r.Mnnc na CAmmae nac rla-tc m9-va |«an#l_-___t--.a A QI

Une centaine de travailleurs saison-
niers d'ex-Yougoslavie ont manifesté
hier matin dans le hall de la gare. A
l' appel des syndicats et des organisa-
tions d'entraide , ils protestaient
contre la politi que des trois cercles et
le refus des autorités fédérales de leur
accorder un permis B.

Une nétitinn lancée nar les svnHi-
cats et les organisations d'entraide
dans le canton de Vaud a recueilli
4500 signatures en un mois. Elle a été
remise hier au Conseil d'Etat. Elle ap-
pelle ce dernier à poursuivre son ac-
tion pour régler de manière juste el
humaine le sort des quel que 160 tra-
vailleurs d'ex-Yougoslavie menacés
H' pYnillsinn î PC défenseurs He ras

travailleurs sans pap iers demandent
qu 'un permis B pris sur le contingent
cantonal leur soit accordé. Ils exhor-
tent l'Exécutif vaudois à ne pas exé-
cuter les mesures de renvoi et à auto-
riser ces personnes à travailler dans
n-.** *_ -i' j i-:-: .- -:£-_ :* :  

«Nous sommes maltraités par les
emp loyeurs et par les autorités, a dé-
claré l'un des manifestants à 1ATS.
alors que nous avons toujours payé
impôts et cotisations.» En Suisse de-
puis 1989, ce saisonnier n'a plus de
nprmia Hennis spntpmhrp 1 QQr,

RECOURS REPOUSSÉS
Dès cette date , ce manifestant a fait

rpeniirc rnntrp r*hannp Hér-icinn r]* aVm

pulsion , recours qui sont régulière-
ment repoussés par les autorités fédé-
rales. Sans permis, ce sommelier a
toutes les difficultés à trouver un em-
ploi même si le canton l'autorise pro-
visoirement à travailler.

Avec l'adoption de la politi que des
trois cercles en 1991, les travailleurs
H'pY-Ynnonslavip nnt ptp PYrlns rlpç._ . aa  aa. 

pays de recrutement traditionnels. En
outre , depuis 1994, la durée de séjour
en Suisse pour obtenir la transforma-
tion du permis de saisonnier en per-
mis B a été doublée pour les ressortis-
sants d'ex-Yougoslavie. Ils doivent
désormais justifier de 72 mois de rési-
dence en Suisse durant les huit an-
nepe nrpr-eHpntpc ATÇ

OF <; u i _

Recours de
Franz Weber
classé

RATEAUX OFFSHORE

Le Tribunal fédéral a déclaré
le cas sans objet dans son
ordonnance d'hier.

Le recours d'Helvetia Nostra contre
l'autorisation accordée à une course
de bateaux offshore à Montreux est
classé sans suite. Dans une ordonnan-
ce rendue publi que hier , le Tribunal
fédéral l'a déclaré sans obiet. La cour-
se a déjà été disputée et aucune autre
édition n'est prévue , note le TF.

Plus de 30000 spectateurs avaient
assisté le 8 septembre 1996 à Mon-
treux à une manche du championnat
du monde des bateaux offshore , bo-
lides dépassant les 200 km/h. Opposés
à cette compétition , Helvetia Nostra
pt lp WWF avaipnt rritirtnp lp fait
qu 'elle porte atteinte à la réserve
d'oiseaux des Grangettes, près de Vil-
leneuve (VD).

Les deux organisations avaient re-
couru auprès du Tribunal administra-
tif du canton de Vaud qui les avait dé-
boutées. Saisi d'un ultime recours,
juste avant l'ouverture de la compéti-
tinn lp TT* Qi/Qi t pncuitp rpfucp Aa lui

accorder un effet suspensif. Le WWF
avait par la suite retiré son action ju-
diciaire.

Le TF ne veut plus se prononcer sur
la question de la légalité de l'autorisa-
tion accordée pour la manifestation.
Il considère que le recours est sans
objet. La course ayant déjà eu lieu , il
n 'v a nlns d'intérêt nratimie à inper
une telle affaire. Il n 'est pas non plus
probable qu 'un différend de même
type se répète à l'avenir.

Les organisateurs ne prévoient pas
de mettre sur pied une nouvelle édi-
tion dans un proche avenir, ont
rnnsfaté les trois inoes De nlns la
procédure d'autorisation sera diffé-
rente. Les demandes devront être
faites assez tôt. Dans le cas de Mon-
treux , l'autorisation n'avait été accor-
dée que quel ques jours avant la mani-
festation. Le TF n 'avait pas pu juger
i, _ rr_ :__ * i_  

AUTRES CONDITIONS
Il n 'est par ailleurs pas sûr que les

instances cantonales accordent dans
le futur leur autorisation aux mêmes

1:+: ATC
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. Au cours des dernières années , les caisses- sans aucun engagement. Nous sommes à votre

maladie du Groupe Mutuel ont fait preuve disposition du lundi au vendredi , de 8h à 12 h et de

d' une clairvoyance résolue , raison pour laquelle 13h à 17h30 , au numéro de téléphone gratuit

elles pourront , à l' avenir aussi , continuer de suivant: 0800 808 848.

garantir la stabilité et la sécurité à leurs
> ^^^^^^  ̂ ^^^^^^^

340'000 assurés. D' ailleurs , une chose est certaine .X^ V̂HE :h-4IR_ .̂ ^UTHK^LITÉ
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assurances  a s s u r a n c e s
aujourd'hui déjà: pour les enfants de 0-1 8 ans , Membre d» G<°»p° M  ̂ Membre du a™-» Mutuel

les primes de l' assurance obliaatoire des Petit-Moncor 6, 1752 vniars-sur-Giâne

soins n'augmenteront pas le 1er janvier 1998.

Si dnnr. vnns fl i iR.ç i vmiQ rpnhprnhP7 uno

caisse-maladie saine , solide et avantageuse

aooelez-nous oour un crémier entretien nersonnel
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PARCOURS

Séduite par le charme du lac Tanay,
Nicole Niquille y reçoit ses hôtes
La Charmeysanne s 'est recyclée dans la restauration pour le plus grand bonheur de ses
visiteurs conquis par ce coin perdu au milieu des montagnes. Portrait d'une battante.
« "W" orsque ma sœur m a emme-

née voir cet endroit , j' ai tout
de suite été enchantée», ra-

J conte Nicole Niquille lors-
m A qu 'on lui demande par quel

tour de force elle est venue s'établir
au lac Tanay, ce site de charme situé
en dessus du Bouveret , sur l'autre
flanc de la montagne.

Ainsi , depuis l'automne dernier,
après avoir passé son cours de cafe-
tier à Sierre, la guide de Charmey a
établi ses quartiers à Tanay en tant
que restauratrice. «J'aurais pu passer
ma patente sur Fribourg et refaire
l'examen en Valais, explique Nicole,
mais comme j'habitais déjà ici , j' ai
préféré la faire directement à Sierre.»
En effe t , ne diposant plus de son an-
cien appartement de Charmey, impra-
ticable en chaise roulante , la Gruyé-
rienne avait choisi de venir s'installer
à Tanay.

L'inauguration de «Chez Nicole»,
le troisième restaurant de la place, a
eu lieu samedi dernier et la buvette
est à présent ouverte tous les jours
jusqu 'au 30 septembre. Est-ce la noto-
riété de Nicole Niquille ou la vue im-
prenable qui s offre depuis la terrasse
de sa buvette qui attire un nombre de
visiteurs impressionnant? Et le can-
ton de Fribourg n'est pas le moins re-
présenté. Modeste , la jeune femme
avoue qu 'il y a bien entendu quelques
amis fribourgeois qui viennent la
trouver: «C'est comme quand j' avais

fait le cours de guide, en 1986, et que
j'étais la première femme en Suisse.
La première année, j' ai eu pas mal de
curieux. Ce sera sûrement pareil ici.
Ensuite, il s'agira de fidéliser la clien-
tèle.» Il est clair que Nicole ne tient
pas à voler la vedette à la beauté en-
chanteresse de ce lieu. Car il faut sa-
voir que le lac Tanay accueille plus de
mille personnes certains week-ends.
Raison pour laquelle Nicole Niquille
se refuse à faire de la publicité: «J'ai
peur d'être dépassée par les événe-
ments», avoue-t-elle en rigolant.

Après son grave accident de 1994,
qui l'oblige maintenant à se déplacer
en chaise roulante , Nicole Niquille
n'avait pas repris d'activité , occupée
par une longue physiothérapie: «J'ai
d'abord fait 22 mois de rééducation
au centre des paraplégiques de Bâle.
Et encore jusqu 'à la semaine passée,
j' allais quatre fois par semaine faire
de la physio dans des centres fribour-
geois. Maintenant , vu que je suis ici
pour tout l'été , j' arrête par obligation.
Mais, je continue à m'exercer à la
marche à l'aide d'un déambulateur ,
une sorte de cadre à marcher , un «tin-
tébin» comme on dit.»

Bénéficiaire d une rente AI, Nicole
Niquille avoue avoir eu du mal à tour-
ner , vu que les montants qu 'elle per-
çoit sont basés sur son ancien salaire
de guide indépendante. A part le plai-
sir de se retrouver en montagne, ce
sont donc aussi des impératifs finan-

Nicole Niquille dans ses nouvelles fonctions de restauratrice.
GD Vincent Murith

«Chez Nicole», un endroit convivial

ciers qui prévalent dans sa décision de
se recycler en tant que tenancière.
«JE SUIS BIEN MIEUX ICI»

Nicole Niquille avait bien pensé re-
nouer avec son premier métier , l'en-
seignement: «Comme c'était ma for-
mation de base, je m'étais quand
même renseignée sur les écoles qui
disposent d'aménagements pour han-
dicapés. Mais c'était , soit des écoles
primaires, ce qui m'intéresse moins
que l'école secondaire, soit trop loin
de chez moi, ce qui impliquait des dé-
placements fastidieux. De toute fa-
çon , je ne me voyais pas enfermée
toute la journée. Je suis tellement
mieux ici.»

En effet , sous l'ombre bienveillante
du Grammont et des Jumelles, le site
du lac Tanay offre des perspectives
des plus réjouissantes. De la prome-
nade à la baignade, en passant par la
pêche, avec permis s'entend , cette
magnifique réserve naturelle attire un
lot de visiteurs considérable , des fa-
milles pour l'essentiel. Comme la rou-
te qui monte vers le site n'est autorisée
que pour les tractions quatre roues, le
risque de voir des hordes de touristes
débarquer le clic-clac Kodak à la
main est très réduit. Mais pour ceux
que la perspective de marcher plus
d'une heure effraie quelque peu , un
service de navette-taxi a été mis au
point depuis la poste de Miex , par-
cours qui comprend néanmoins une
dizaine de minutes de marche depuis
le col. Ensuite, l'enceinte du village ne
permet le passage qu 'aux véhicules
indigènes, dûment munis d'une auto-
risation. Et ici, on ne lésine pas sur les
amendes.

Une passionnée de montagne com-
me Nicole Niquille n'est-elle pas frus-
trée d'observer ces sommets depuis
une chaise roulante , sans pouvoir les
explorer? «Pour l'instant , j' ai fait mon
deuil des balades. Mais c'est sûr que je
n'aurais jamais pris une buvette dans
les Gastlosen , par exemple, explique
Nicole. Dans une région que je
connais trop bien , ça m'aurait dépri-
mée. Mais ici, comme je n 'étais jamais
venue, ça ne me pose pas vraiment de

où il fait bon s'arrêter. GS Vincent Murith

problèmes.» En vraie professionnelle , i
Nicole connaît toutes les balades à ef- <
fectuer dans la région et c'est en alpi- ;
niste chevronnée qu 'elle indique des <
itinéraires de randonnée. 1
UNE EQUIPE DE CHOC

Malgré un enthousiasme débor-
dant , Nicole Niquille ne peut vaquer
seule à ses occupations de restauratri-
ce. Elle s'est donc adjoint les services
de sa jeune filleule pour quelques se-
maines. Une sommelière à plein-
temps et un homme à tout faire com-
plètent son team. Son ami,
indépendant , la rejoint le soir et les
week-ends. Avant que Nicole Niquille
ne reprenne la buvette , celle-ci affi-
chait «fermé» depuis trois ans. La
concurrence avec les deux autres res-
taurants de la place n'impressionne
pas la nouvelle tenancière: «L'endroit
est suffisamment fréquenté pour qu 'il
y ait de la place pour tout le monde,
note Nicole. De toute façon , il y a tou-
jours eu trois établissements ici.
D'ailleurs, quand je suis arrivée, mes
collègues se sont tout de suite mon-
trés très sympathiques.»

Mais ce métier qui n 'était pas à
priori sa vocation , comment Nicole le
conçoit-elle? «C'est vrai qu 'à la base,
je n'ai pas vraiment choisi de devenir
patronne de bistrot. Ça s'est joué par
la force des choses. En tout cas, ça me
plaît beaucoup car j' aime les contacts
avec les gens. J'ai surtout envie de fai-

re de cet endroit un cadre convivial et
chaleureux où l'on apprécie de se res-
sourcer.» Comme il n 'est pas toujours
aisé de servir les clients en chaise rou-
lante , surtout dans une buvette de
montagne, Nicole Niquille prend spé-
cialement à cœur son rôle de «public
relations». Ici, à la montagne, le grand
air aidant , on (re)découvre une am-
biance qui n'a pas grand-chose en
commun avec celle d'un restaurant de
plaine.

Lors de son emménagement , Nico-
le avait néanmoins dû procéder à
quelques rénovations et pratiquer des
modifiations lui permettant de se dé-
placer: «On a d'abord refait toute la
terrasse. Puis, je me suis aménagée
une chambre au rez, car je ne tenais
pas à installer un lift pour accéder à
l'étage. Heureusement , j' ai été pas
mal aidée , notamment par mon ami et
collègue Erhard Loretan , qui est me-
nuisier-ébéniste de métier. »

A la question de savoir si l'expé-
rience va se prolonger , Nicole Ni-
quille donne cette réponse pleine de
sagesse: «Je ne fais aucun pronostic à
ce sujet. Jusqu 'à la fin de l'été , je serai
encore là et après, on verra bien ce qui
va se passer. Dans la vie, j' ai appris
qu'on ne sait jamais de quoi demain
sera fait.»

MADELEINE CHRISTINAZ

Chez Nicole, Nicole Niquille, lac Tanay,
«024/481 14 80.

Soupe de chalet maison
Les spécialités de «Chez de l'huile ou du beurre. croûtons. Mais les clients
Nicole» font la part belle - Ajouter du bouillon et peuvent aussi savourer
à la cuisine du terroir laisser cuire 50 minutes des mets plus locaux tels
gruérien: fondues, me- - Ajouter des cornettes que fondues aux to-
ringues, et surtout une et les faire cuire. mates, raclettes et as-
soupe de chalet maison, - Ajouter la même quan- siettes valaisannes, et
que Nicole Niquille pré- tité de lait que de petit détour italien avec
pare elle-même. Voici sa bouillon. les spaghetti bolonaise,
recette personnelle: - Ajouter du gruyère Le chalet tient également
- Faire suer les légumes râpé et de la crème lieu de pension: 18
(pommes de terre, raves, double. places en dortoir ainsi
épinards sauvages, or- - Servir dans des bols que deux chambres à
ties, ail des ours) dans très chauds avec des deux places. MCH
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Bridgestone, Firestone, Hankook.
Pour voitures tourisme et 4x4.
Montage ou livraison possibles.

Pneus Cash - La Tour-de-Trême
Tél./fax 026/912 97 45
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• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilité de location!
• Garantie des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat • Paiement
contre facture • Offre Dermanente de
modèles d' exposition et d' occasion
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loppement des aides auditives!

tifs personnalisés, ces très pe- ~>-
tits appareils ultramodernes
peuvent s'adapter exacte- «
ment à vos propres besoins au
ditifs! Une exclusivité Phonak!
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La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Est-ce qu'on ne t'avait
pas promis...

... un chapeau pour
aujourd'hui??
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Moteur: ECOTEC 1.6i 16V, 74 kW/100 ch
5 portes (ill.) Fr. 24'900.- _P~|_
Caravan Fr. 26'000.- I I nDFI **ô-Opal. 10 an* No 1 «n Sula». Wv ¦ fc-M-Ln \ J

CENTRE OPEL "©¦ À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage A. Schôni b Fils

| Garage Philippe Monney . |
Garage Favre-Margueron SA 

^

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/361

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

Centre acoustique Optima
Bd. Pérolles 10 1700 Fribourg
1 00m. de la gare, 3e étage (Ascenseur)

« 026/322 1 9 OI



PRATIQUE SOCIALE

Un divorce modifie forcément
la situation légale des femmes
Une femme qui doit retrouver une activité suite a un divorce peut toucher
l'assurance-chômage ainsi que les allocations familiales en cas de travail

fessi—

Tout n'est pas rose pour les femmes qui doivent se remettre au travail

PAR Bé ATRICE D ESPLAND

Madame Z., mère de deux enfants (8
et 13 ans), est actuellement en instan-
ce de divorce. Son mari est indépen-
dant et ne touche aucune allocation
familiale. Dans la perspective de son
retour sur le marché de l'emploi, elle
cherche activement une activité lu-
crative à temps partiel. Avant son ma-
riage, Madame Z. était vendeuse. Elle
oriente donc ses recherches dans le
secteur de la vente. Les possibilités
qui pourraient s'offrir à elle ne sont
pas très étendues dans la région où
elle habite. Soucieuse de la situation
qui sera la sienne après le divorce,
Madame Z. aimerait savoir si, en com-
plément de son salaire, elle aura droit
aux allocations familiales et de quel
montant seront ces dernières. Dans
l'immédiat, peut-elle s'adresser à
l'assurance-chômage?

Pour 
répondre à la question po-

sée par Madame Z., il faut
connaître le canton de domici-
le. En effet , nous n'avons, en
Suisse, aucun système unifié

au niveau fédéral , pour la couverture
des allocations familiales en faveur
des travailleurs salariés. La loi fédéra-

* i>

le ne couvre qu 'un secteur: celui de
l'agriculture (petits paysans, tra-
vailleurs agricoles).

Madame Z. est domiciliée dans le
canton de Fribourg. C'est donc la lé-
gislation de ce canton qui doit être
consultée. Tout d'abord , nous devons
préciser que Madame Z. aura un droit
propre après le divorce , pour autant
qu 'elle exerce une activité salariée
(ou soit de condition modeste) et
qu 'elle obtienne la garde des enfants.
Si ces deux conditions sont réunies,
elle pourra prétendre au versement
des allocations familiales. Pour que
ces dernières soient versées dans leur
totalité , en cas d'activité salariée, il
faudra que Madame Z. travaille à
25% au moins. Selon les normes en vi-
gueur , Madame Z. recevra 190 francs
par enfant et par mois. La législation
fribourgeoise prévoit une allocation
majorée dès le troisième enfant
(210fr.). Mais Madame Z. n'est pas
concernée par cette disposition.

L'allocation pour enfant sera ver-
sée jusqu 'à ce que les enfants aient
15 ans révolus. Ensuite, une éventuel-
le allocation de formation profession-
nelle sera versée (en 1997, le montant
de cette allocation s'élève à 250fr.). Si
Madame Z. était domiciliée dans un

autre canton , elle recevrait des pres-
tations différentes. Il est vrai que la
quasi-totalité des cantons romands
versent des prestations différenciées
en fonction du nombre d'enfants.
Mais les montants varient sensible-
ment. Le canton de Genève module
les allocations en fonction de l'âge
des enfants. Le canton du Jura verse,
en plus une allocation de ménage.

Quelle est la situation de Mada-
me Z. en regard du chômage? Tant
qu 'elle est mariée, et compte tenu du
fait qu 'elle élève des enfants de moins
de seize ans, Madame Z. ne pourra
bénéficier de l'assurance-chômage
que si elle est contrainte de reprendre
une activité lucrative par nécessité
économique. En d'autres termes, les
revenus du coup le (y compris une
part de la fortune) ne doivent pas dé-
passer 4860 francs. Si les revenus sont
supérieurs, Madame Z. n'a aucun
droit dans l'immédiat. Seul le divorce
changera la situation. En pareille hy-
pothèse , l'assurance-chômage n'exige
aucun versement de cotisations dans
les deux années antérieures.
Madame Z. pourra donc, si elle rem-
plit toutes les conditions fixées par
l'assurance-chômage, bénéficier de la
protection sociale souhaitée. BD

Expériences
dépaysantes

JEUNES

Les séjours a / étranger ont
toujours la cote auprès des
jeunes. Le choix est vaste.
Chaque année plus de 230jeunes
Suisses partent découvrir un nouveau
pays, une culture différente grâce à
Youth for Understanding (Jeunesse
pour la compréhension). Us ne ver-
ront pas seulement les aspects touris-
ti ques de ces contrées lointaines , mais
apprendront à connaître leur société
en s'insérant dans la vie d'une école et
d une famille d accueil.

Il faut néanmoins du courage pour
se lancer dans une année d'échange.
On quitte ses parents , ses amis, son
gymnase, pendant une année pour en-
tre r dans le chemin de l'inconnu. Mais
le jeu en vaut la chandelle - c'est ce
que démontrent les années d'expé-
rience de YFU. Jour après jour , le jeu-
ne étudiant apprend non seulement
une nouvelle langue , mais aussi les va-
leurs culturelles , la façon de vivre et
de penser des «autres», Européens de
l'Est ou de l'Ouest , Américains du
Nord ou du Sud , Asiati ques ou Aus-
traliens.

YFU est une des plus grandes orga-
nisations d'échanges au monde. Re-
connue à but non lucratif , religieuse-
ment et politiquement neutre , YFU
est soutenu par 1 Office fédéral de la
culture. YFU Suisse s'occupe
d'échanges internationaux dans vingt
pays répartis sur les cinq continents.
Pour partir , les candidats doivent
néanmoins être en bonne santé , pos-
séder des connaissances d'ang lais ou
d'allemand et surtout posséder l'ou-
verture d'esprit nécessaire, la sincérité,
l'égalité d'humeur et la volonté de
s'intégrer.
UNE ANNEE AU PAIR AUX USA

Séjour linguisti que, école de la vie,
fun & excitement , tous ces aspects se
retrouvent dans l'année comme jeune
fille AuPAIR aux Etats-Unis. L'asso-
ciation à but non lucratif «The experi-
ment in international living in Swit-
zerland» organise des séjours
AuPAIR de qualité. L'opportunité de
faire un échange culturel aux Etats-
Unis et de vivre une année passion-
nante dans le programme
AuPAIR/Homestay USA est offerte
à toutes les jeunes filles intéressées.
Agées de 18 à 26 ans, elles doivent
avoir de l'expérience avec les enfants,
de bonnes connaissances d'anglais et
le permis de conduire.

Pour plus d'informations:
-YFU Suisse romande, 3, rue du Conseil-Gé-
néral, 1205 Genève, **» 022/320 6811.
- «The experiment in international living in
Switzerland», Nathalie Nyffeler, rue Marterey
31, 1005 Lausanne, •. 021/3208525.
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Horizontalement: 1. Un cuisinier tout
feu tout flamme. 2. Magistrat de ville. 3.
Moutarde sauvage - Prises à la carte. 4.
Abri de colonie. 5. Pastiche ou caricatu-
re. 6. Une qui fait brasser - Note. 7. An-
ciennes habitudes - Jouer un bien mau-
vais tour. 8. Petit espiègle - Bon pour un
tour de vis. 9. A peine croyables. 10. A y
regarder de près, ce n'est plus le début
de la fortune! 11. Sans ambiguïté. ¦

Solution du lundi 9 juin 1997
Horizontalement: 1. Végétations. 2.
Eperon - Flet. 3. Ir - Epié. 4. Lof - Esti-
mer. 5. Luette - Té. 6. Eve - Agrès. 7. Ua
- Œuvres. 8. Snob - Tian. 9. Etuis - Stè-

verticalement: 1. Un retour parfois force.
2. Pièce rimée - Résidu de céréales. 3.
L'image même du petit débrouillard -
Grand ensemble. 4. A la fin du repas, elle
est parfois flottante - On peut le taire,
avant de le briser. 5. Mise à la diète -
Une colère de pépé. 6. Egérie musicale.
7. Possédé - Le répondant de ça - Piè-
ge. 8. C'est elles qui font tout l'environ-
nement - Personne ou tout le monde. 9.
Prélever - Mobilier de cave.

Verticalement: 1. Veilleuse. 2. Eprou
vant. 3. GE - Fée - Ou. 4. Ere - Obi. 5
Topette. 6. Anisé - Ut. 7. Et - Avis. 8. If -
Ingrat. 9. Olim - René. 10. Né - Etes. 11
Stores - Ré.

tF^nj aru ru mw©m
A la place du mort Gilbert Salem Récit

Bernard Campiche Editeur 36

Il leur donna même un peu d'argent , discrètement , et en
des périodes où il se trouvait lui-même endetté.

Il s'efforça aussi vite de les oublier , car il avait de plus
gros rats de la finance et de la politi que à attraper. Des
truands joliment coiffés et cravatés, et dont personne en-
core ne pouvait soupçonner la veulerie , le mépris grossier ,
lourd , et si balourd , envers les gens qu 'ils employaient.
Pascal , lui , subodora avant tout le monde ces jalons d'une
nouvelle guerre qui en 1992 s'annonçait déjà:

«Oui, Gilbert , je t 'envie de connaître bientôt cette
époque où les patrons deviendront plus patrons que ja-
mais, où les employés leur répondront débilement et en
bêlant comme des moutons, où les pauvre s ne trouveront
que des moyens de défense qui les rendront encore plus
pauvres. Oui , je t 'envie , parce que tu connaîtras des ba-
tailles de tranchées atroces qui t 'indifféreront , puisque tu es
un littéraire , mais moi, elles me passionneraient. »

Pourtant , eux, les petits ratons inoffensifs que Pascal
finit par relâcher , et même par parrainer un tantinet , ils ne
l'oublièrent jamais. C'est pourquoi ils firent , le 26 août
1992, le voyage de Lussy. Ils le firent séparément , parce
qu 'ils ne se connaissaient guère. Ils ont passé timidement
devant la famille , qui se maintenait debout face à la petite
église. Ils avaient le front pâle , les yeux tristes, ils ne serrè-
rent aucune main par obéissance au croque-mort. (Il est
vrai que celui-là en imposait par sa voix et sa bedaine.) Ils
avancèrent vite , ils devaient avoir un étrange diable à leurs
trousses - un diable très aimable quand même, drôlement
cousu, tout hérissé de moustaches malicieuses.

Tel fut le premier des événements qui me frappa le jour
où l'on enterra Pascal-Arthur dans le cimetière tout petit et
aux murets gris régulièrement repolis de Lussy-sur-
Morges.

Le second phénomène qui m 'ébranla fut le choix
endroit où, d'entente avec ses parents, il a désigné

propre tombe. Il souhaitait être inhumé côte à côte avec sa
grand-mère paternelle , dans le village de son enfance,
(Donc pas auprès de Gina , à Lausanne; de même, il avait ré-
clamé pour ses funérailles un office religieux.) Mais, ce voi-
sinage-là étant impossible , les instances communales lui
réservèrent une place solitaire , à l'ombre d'un grand pru-
nier , tout en avant du cimetière. Là encore, il allait se trou-
ver seul devant - et tous les morts étaient derrière.

C'est un arbre épanoui , qui promet déjà de beaux bour-
geons de fruits bleus, et dont les branches et les frondai-
sons composent une silhouette élégamment désordonnée:
elles s'éploient ensemble vers un même cap, à l'instar des
bonsaïs du Japon. Elles indi quent la loi des vents arrivés du
lac Léman , qu 'on n'aperçoit guère depuis Lussy, mais dont
le reflet lèche les pierres tombales d'alentour.

À mes yeux, et aux yeux de tous ceux qui ont aimé Pas-
cal non seulement pour ses vertus morales, mais pour sa
beauté physique, sa mèche folle , sa moustache, ses yeux
d'or, cette asymétrie du prunier qui surplombe désormais
sa tombe lui ressemble. A présentée n ai plus besoin d'al-
ler au cimetière pour lui rendre hommage. Il suffi t de diri-
ger mes yeux vers l'aubier du prunier , sur sa chevelure
ébouriffée. Et c'est la chevelure de mon ami que je salue -
à distance , tout comme sa mère. L'arbre pépie du «sri-sri»
affolé des derniers martinets qui se préparent à un envol
vers de meilleurs continents, des sifflements , entrecoupés
çà et là de miaulements imités de la buse, et qui appartien-
nent aux premiers étourneaux de septembre.

suivre

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• 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
Morat 670 32 00

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

• Mardi 10 juin: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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-
cielle, 24 h sur 24, « 111.

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Réduction de prix sur toutes les boites Casiers de stockage ouverts
à lettres en diverses dimensions et couleurs
Exemple: 40 x 30 x 31 cm, couleur aluminium _ -A

im J#0L 130

¦ HPI moyen VtwAlL L
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Réduction de prix sur toutes les bâches Peinture synthétique en spray
pol yvalentes 400 ml, peinture à base alkyde de qualité pour
Disponibles en diverses dimensions protection et décoration intérieure et extérieure
Fvpmnlp' 3 Y i m

Spr ay Cock pit MOLYSLIP
Polish pour tableau de bord antistatique , nettoie , polit
et protège toutes les pièces en plastique et en caout-
rhnur nnrfnm. ' f In .sir Vnnillp. pt Wilrl fhprru

(Fr-M/mn '
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Les assortiment s Do it & Garden sont disDonibles dnn-, tnn<; \_ <i Mnrrhé-; <,néririli-.é'; Dn

Climatiseur SP 813 CD
1000 W, appareil mobile avec flexible d'évacuation de
l' air vicié , puissance de refroidissement élevée grâce
au refroidissement par eau supplémentaire , 36 kg

mJ40.-

¦̂KBjKUJUQgg^^H
Réduction de prix sur tous les ventilateurs
de plafond
Exemple: MDV 200 , 3 vitesses , rotation droite et
gauche , laitonné brillant , al 30 cm

5*€ 70.-

Aa- nccr.rtinr.ontc nnrtio c rlnnc P C  t_ At \Ar _ A nuor un mvnn Do it et/ou Fleurs nu rlnns les MDo it

^ F R V I f F 1

Garantie de produit , service des
pièces de rechange , service de
réparation , tels sont quelques
exemples des prestations éten-
rl i toc  Aa fU- Çorwirn

f iùPnFN

Demandez la brochure gratuite
dans chaque Do it S Garden ou
nnr tplânhnno nu
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A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université

places de parc
dans garage souterrain

Fr. 135.- par mois

Renseignements :
I 17-271731 à 0_tk

__*____ ._________ —> ^

A louer de suite

À COURTEPIN
APPARTEMENTS NEUFS

41/2 PIÈCES
Fr. 1380.— + charges

2 mois de loyer gratuit jusqu'à fin août

Pour tous renseignements:
COLLBERT ENGINEERING SA

Bd de Pérolles 37 , 1705 Fribourg * 026/424 51 62
VISITES SUR DEMANDE

17-268292

 ̂ A LOUER 4fe
Friboura *̂**

Rue de la Samaritaine 17

STUDIO
1 er / 25m2 / très bon état

Fr. 615.-

GERANCÉ ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 .
Fribourg - 026/484.82,82. /% >

A louer à Villars-sur-Glâne
(Moncor)

STUDIOS
et

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyers : Fr. 620.-/Fr. 820.- + ch.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^T^|1 17-271730 v|
F
[!#

A louer , près de l'Hôtel-de-Vil-
le, à Fribourg, dans immeuble,
rénové

appartement Vh pièces
avec cheminée, poutres apparen-
tes , magnifique vue.
Libre dès le 1.8.1997 ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 1075.- + charges.
Pour tous renseignements :
^ n?R/-lS1 ****l 19 n-OTi .oo

 ̂ A LOUER p|
Fribour.? Sor
Rue d'Or 10

STUDIO
Rez / 25m2 / Cave / Rénové
Fr. 568.- (+ Fr. 82.-ch & TV)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
PriJvu .raï _ C\-ï _/_ OA «.-> o-i A

MONTAGNY-
LA-VILLE

TERRAIN
À BÂTIR
équipé
Limite zone
agricole
dès Fr. 85.-/m2

Pour tous
renseignements :

* 026/660 19 60
(bureau)
* 026/660 19 46
(privé)

17-271395

A louer à Mon-
tagny-la-Ville

appartement
Vh pièces
subventionné,
tranquillité,
confort , grand bal-
con, dès Fr. 720 -
+ charges.
Pour tous
renseignements :
« 026/660 19 60
(bureau)
026/660 19 46
(privé)

17-268508

A louer à
Fribourg, chemin
Bethléem 5

Vh pièces
act. Fr. 1058 -
ch. compr. Libre le
1<* juillet 1997.

* 026/424 52 53
130-798386

I 

A louer à Fribourg
quartier de Beaumont
dans cadre de verdure

spacieux
APPARTEMENT

de BV2 pièces
avec cuisine habitable, salle de bains,

W. -C. séparés, balcons, cave.

Loyer: Fr. 1650.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : Af^k.
17-271737 CUJ

A LOUER AFriboura - SIS*
<^A louer à >̂ |

VILLARS- >^
SUR-GLÂNE
Rte de Villars-Vert
Appartements de
1 pièce
dès Fr. 490.-
+ charges.
2V2 pièces
à Fr _ _ _ .-
+ charges.
Libres de suite

3 1/2 pièces
à Fr. 1000.-
+ charges.
Libres dàs le 1er or
tobre 1997.

BERNARCI Nicod
Tél. 021/925 70 70

N
 ̂
37. r. de la Madeleine

fc^ka 180ûVEVEy

loue de suite
ou à convenir
FRIBOURG
Vieux-Chênes

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1242.-
__ aah 1*n _

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 905.-
¦f ch. 108.-
Pour visiter:
s. 079/204 29 78

Renseignements:
o. D'a '.Mf.q 7R 40

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fr. 639.-
+ ch. 71-
Pour visiter:
¦s 026/481 66 76
Renseignements :

* 026/409 75 40
1 7_ .97r.nan

PAYERNE,
av.de la Gare 43
A louer dans petit
immeuble entière-
ment rénové

41/2 pièces
comprenant :
4 chambres, hall,
cuisine agencée,
QAIIP HP ha.inR /
W. -C.
Loyer: Fr. 950.-

+ Fr. 20.-
charges.
Libre de suite ou è
convenir.
Pour visiter:
M. Ferreira

* 026/660 48 65

Une affaire
à Marly

3 PIÈCES
en location-vente,
pour
Fr. 1250.-/mois
Vue et calme.
3. 026/663 93 00
ou 077/22 49 78

Rue de la Samaritaine

3 Vi PIECES
3ème étage, très bon état

Fr. 1220.- (ch. électr.)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 y
Fribourg - 026/484.82.82.^

Marly, à louer à deux pas trans-
ports publics, école et centre com-
mercial

appartement 3 pièces
Cuisine habitable, balcon, cave , place
de parc.
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 70-  ch.
Renseignements et visites :
¦B 026/436 39 54

17-271551

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

(proche Ecole d'ingénieurs)

STUDIOS
Loyers : dès Fr. 585.- + charges.

Entrée à convenir. 
^^^

Renseignements et visites: _ \ \ \  Va
1 17-271733 \YCF

/̂/  A LOUER **Fribourg v^
Place Petit St-Jean 37

2 Vi PIECES
Rénové, 70m2, 2ème étage,

beaucoup de cachet,
subventionné, avec poste de
coneiergerie pour Fr. 150.--

Dès Fr. 590.-
(+ 240.- ch/expl/TV.)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 >
Fribourg - O267484.82.82./0

11% serge et daniel
ĝ) bulliard sa

A VENDRE A GROLLEY
à 8 km env. ouest Fribourg
moins de 5 km jon ction Ai 2

Tmn* i.i A i"»ri A ? ti cwwiw i ipt. m
zone résidentielle faible densité

(villas), libre de tout
mandat, constructible

immédiatement, divisible
Fr 13S _/m*-

^¦- -•
¦

A vendre à Posieux

BELLE VILLA Vh PIÈCES
individuelle

Construction exceptionnelle (incl. terrain :
440 m2). Prix clés en main : Fr. 485 000.-

* 026/675 26 88 (dès 18 h)
05-427930

À LOUER
CENTRE-VILLE

JOLI APPARTEMENT
DE ZVi PIÈCES

+ balcon

offrant tout le confort , cave , si
souhaité place de parc intérieu-

re, disponible de suite ou à
convenir.

Visites et à f f_ _ _
renseignements: ffi' _ ] l

17-269322 \-dl^

E-*?nE_>L -tâLL.n r̂ uA r-TM/^c \h A K  A r \ n i \  i ___-n rr

A LOUER CS A LOUER 
^I A FRIBOUR Ç

A ARCONCIEL GraMÔ-RMe

J l^a PeLLeorine UXAL COMMERCIAL
APPARTEMENT! [ ENV. 66 M2 EN DUPLEX

j 2%&4%KE t |̂
-situation calme "avec WC e+ eQU courante
-belle vue -|oyer intéressant
-immeuble récent S -libre de suite ou à convenir
-loyer subventionné £ élf^m̂\^^r»^^^7î̂ fî^îT'
-libre de suite ou à convenir - 'll||||i„ ' ' .mm\mïïfiiï£Ëi\vmir4f _̂_______ _W. ' m-mWSMM1 CfifllË i k-za™a"-s

A LOUER
À TAVEL é

9* DE 3 1/2 « 4 1/2 P<
rÂcp.mmp.nï rp.nnvp.

cyer subventionné
libre de suite ou

à convenir
AU cm. du vilUqE

A LOUER
TnuMPHnlp rp vimip ILLON

cuisine agencée
-libre de suite
places de parc à

disposition
. -

lerfijyer gratuit
¦ 17-271185

BOUR

(TUDIO

ement spacieux

A louer à Fribourg
centre-ville

GRANDS STUDIOS
(env. 32 m2)

Loyer dès Fr. 730.-
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _W *j \1 17-271752 \_] f _ J

Fribourg, centre , près Université,
à louer pour tout de suite

studios modernes R<

avec cuisine sép., W.-C./douche, 4
^câble/TV , jardin, etc.

¦s 026/321 1 5 56 et 089/230 31 35 fj^
17-270343 Wêm

)̂sOGIRO/V
Fribourg

Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de la
gare, de la Coop, au calme

1 nièce dès Fr 700 —h champs
4Vi pièces dès Fr. 1600.- + ch.

Pour visiter: ¦_. 026/424 84 92

Pour traiter: tél. 021/ 311 25 67
v ; s
Maupas 2 r^* î Lausanne

La commune du Pâquier
met en vente Dlusieurs

PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIR

entièrement équipées
surface de 730 à 900 m2

Prix : Fr. 130.- le m2

Renseignements et conditions :
Secrétariat communal

* 026/912 61 81

oG VH-Lg

assMA»" &.,BiAyç^:; -<«
mmmw *̂  1̂ ^S5i-*-Ss3|p ^_\\\_\\\\\wÊ  ̂ V

tsk2&ytë_f*

v Renseignements : | RéGIE \\[.l ? DE FRIBOURG S.A. |

Rue de Romont 24 - Fribourg
V 026/321 41 61 fax 026/322 83 01



m^UJifif^l 8H1 
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-Fi ĵ -s
Votre programme cinéma détaillé jour

_____., _., __ ,_, _., ^—. téléphonez au 123
[̂ LFJ|J[-E3 Q UlFi G ***Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintei

Votre programme cinéma détaillé jour par jour: son numérique Dolby-stéréo SR Digital , le m
téléphonez au 122 _ e son imaginable pour une salle de <

FRIBOURG
Rue St-Pierre 6A - 026/322 14 93

BERNE
Aarbergergasse 46 - 031/ 311 52 88

¦ L'ORÉAL¦ PRnFFR_*_iriNNFI

&f r t̂iS _if r$_ ^\&\&m\\m&Jfo^

— I Nouvelle sonorisation ! L'Apollo est maintenant équipé en ftn _̂fi-W _̂SPv _̂a!S_ii_i_B '-^tv . ilt_fl* > "̂  /***$llaJs_3Votre programme cinéma détaillé jour par jour: son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système _ \_W! M̂Ê_vSk____t_{ \^^^i - 
jFfO^

* ffî tÊ$̂téléphonez au 122 de son imaginable pour une salle de cinéma l _____wtf_ \S____t W_ %T __\__ W "̂Htx ^̂ -"' I - ^'MpW}
*** ___ ______ W _____&_&__ % « I r\_r^a ^ "& * ^

IA\__ __
Evitez les files d' attente ou les déceptions... IVTÎTSTlYSfll Ma /me /Je 20h30 - Age légal 12 ans II WÊÊf^Sm WË_\ Xl-U.'tSy^^) À J^̂ T"̂

Pensez aux préventesI I^BlB I1T.M / suggéré 14 ans. 1™. D'Anthony _\T5Sèm_ t t_ \ \ \  _\_W9> \_- "̂ -v -v \̂ V ¦~iS$-*'{
—— Minghella. Avec Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin ___\___tt f£____W^ Wm-̂ F^-\\  ̂ I

M U.\ \_ _] * fi\^Ê 
21h-Age  légal 

10 ans
/ suggéré 12 Scott Thomas. 1943: un homme blessé et amnésique, __V______\ MWÊ fcf i '""*

¦1 ¦¦'"¦11'"» ans - 1r"- De Philippe Harrel. Avec ramené du désert libyen, est soigné par une infirmière dé- _B_MS9_fe_^_fl à C0/f7&X£
Benoît Poelvoorde, Karin Viard, Philippe Harrel. Trois gar- vouée. Il retrouve peu à peu son identité... «Une dramatique Ûj _JT 1| «•
çons et deux filles arpentent sourire aux lèvres et sacs sur le histoire d'amour» 9 oscars 1997 ! _ W _ \ I I  /dos le relief escarpé de l'île de Beauté. Mais la mixité pose THE ENGLISH PATIENT (Le patient anglais) W§_Ë \̂ J I W
bientôt quelques problèmes car , au niveau sentimental, tout I ;—Z. H _—I ^Hfcpr JF _̂ tf
le monde est à la recherche de quelqu'un... wSj Mm\\_ W\ _ ___Wimm j  - tP -̂̂

LES RANDONNEURS EKÏË Hft "̂  ̂ 'tU «•£?•*¦•«

ffgPWSTSpCTy] 17h45, 20h30 - Age légal 12 ans / ^^RDEZ
HTS-E" i \Vk  i suggéré 14 ans - 1™ suisse. 3* se- RAPIDEMENT
maine. De et avec Clint Eastwood. Avec Gène Hackman. <  ̂ T7TT f\C
Ed Harris. Le cambrioleur Luther Whitney est le témoin invi- IU J\l-Lv/ iJ
sible du meurtre de la maîtresse du président des Etats-Unis , A CUHE'VITALE
par ses deux gardes du corps. Il profite néanmoins de l'oc- Garantie de succès
casion pour cambrioler l'appartement où se déroule le drame. StaSFRUBf wi-rtSiiô
Les soupçons se portent alors. sur lui... 021/61688 65â

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Power) -mm2i.a>»..c«|MMBJ

VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h45 - Age légal 12 a
suggéré 16 ans. 1" suisse. 2* semaine. De Betty Thor
Avec Howard Stern, Robin Quivers , Mary McCorm
Howard Stern est le roi des médias aux USA : son émis
radiophonique est suivie par plus de 18 millions d'audit
et son émission de TV rassemble près de 40 million
foyers. Ce personnage à l'itinéraire étrange passionne, t
ne, provoque ou irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

¦ ¦¦M-1_4*J1 v° s--t. fr./ ail. : 17h45 - VF : 20h30 MTJTFAUX
¦ •".-t-lll-TÉ  ̂- Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. poMr HOS1™ suisse. 5e semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willis ,
Gary Oldman, Milla Jovovich. Au XXIII» siècle, dans un Rn̂ -rpc
univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impos- BOTTES

sible sans la découverte du «cinquième élément », un héros GILETS

peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité . Film et collection
.. _ . —«- - a, _ .  j - « RACRnilR

V suisse. 5e semaine. De Luc Besson. Avec Bruce V.
Gary Oldman, Milla Jovovich. Au XXIII* siècle, dar
univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est irr
sible sans la découverte du «cinquième élément », un f
peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité .
d'ouverture du 50* Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
18h30, 20h50 - Age légal 12 ans / suggéré 14 -
suisse. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque,
Philippe Ecoffey, Hélène Vincent, Georges Du I
Ludovic est un petit garçon qui pense être une fille. Ce
normal pour lui ne l'est pas forcément pour les autr
parents affrontent avec difficulté cette différence qui
au ban de leur quartier... Le coup de cœur du F
Cannes 1997 ! 

MA V|E EN ROSp

\__\\àhv
1615 Bossonnens
Ti 021/ 947 42 77

A 42 ans,
je suis au top pro-
fessionnellement
mais dans ma vie
présente une
seule chose me
mantille nlus aue
tout, ta présence
féminine , ton sou-
rire, ta chaleur...
Attendras-tu en-
core à l'appel franc
et honnête d'un
compagnon sincè-

18h 15 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1n. De Jacqu
Doillon. Avec Victoire Thivisol, Matiaz Bureau Catc
Delphine Schiltz, Marie Trintignant. Ponette a quatre ai
lorsque sa mère meurt accidentellement. Cette absence
est insurpportable. Elle lui parle, elle l'attend, elle ta chercl
Personne ne pourra la convaincre de ne pas la retrouver... P
d'interprétation Venise 1996!

PONETTE
20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 5* semi
De Baz Luhrmann. Avec Leonardo Di Caprio, Claire
nés. «Dans la belle Vérone où se place notre scène,
d'anciennes querelles deux familles se mutinent. Dans le
fatal de ces deux ennemies, sous des astres défavora
deux amants s'éveillent à la vie...» Un opéra uttramoderr
ne trahit en rien Shakespeare...

ROMÉO ET JULIETTE (Romeo and Julie

rahiffro

W 036-404801
Publicitas, case
postale 747,
1 oci c:.-.-. 1

CINÉPLUS CLASSIQUE : redécouvrez Orson WELLES en ! '. 
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les programmes et les
abonnements sont disponibles aux caisses du cinéma Rex |IP---V- V̂-M
ainsi qu 'à la Bibliothèque cantonale et universitaire. ^aÊ|É]

RÉTROSPECTIVE ORSON WELLES [^WAWJ

DM5.6 18h30 THE TRIAL 
HMjfffc M

¦S3TT7 TT7 _̂I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus- f^ls^PJJîlSvl

FILM X | MMjjijaiëM

HvEïirSfFSH | Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus- »7_S_si_^A_i-_V¦Cl_L_i_JL_JI I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque Alimants & Accessoires
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Français, "¦¦-;¦ ; °X"" aS*".".™».:
en couleurs ! PII M Y f3***********************Bf****f

1̂ -L-L-g llFM-1-VÏ'ii-l
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123 Nissan sport
*** 200 SX

Découvrez le PRADO 3 : la nouvelle
salle bulloise «tout confort » de 120 places, équipée -800 cm3, 16V

en son numérique «Dolby-stéréo SR Digital»! turbo, exp
'
.,

Bd'^liTiï -B 
20h15-Age légal 

16 ans
/ suggéré Fr. 9900.-.

__M-_m___à__m_m 16 ans. 1r0 . De Ringo Lam. Avec
Jean-Claude Van Damme, Jean-Hugues Anglade. Ancien * 026 /436 12 00
officier de l'armée, Alain Moreau apprend brutalement qu'il 17-26974S
avait un frère jumeau et que celui-ci vient d'être tué à Nice au
terme d'une impressionnante course-poursuite . Des ques- Ooel CûfSa
tions... les réponses sont aussi surprenantes qu'explosives, 

V/JIC vu 9

elles ont un prix: le... 1300 CIT.''
RISQUE MAXIMUM (Maximum Risk)

¦ 
J .JM JfJ Û 20h30 - Age légal 

12 ans 
/ suggéré exp., Fr. 3500.-.

m-*"-*wUAT'*m 12 ans. 1**>. Dolbv-stéréo SR. De
Scott Hicks. Avec Noah Taylor, Geoffrey Rush et Lynn  ̂026/436 55 16
Redgrave, Golden Globe 1997 et Oscar 1997 du meilleur
acteur. Le destin émouvant d'un pianiste de génie, David ^^^^^^^69860
Helf gott , qui manqua de finir ses jours dans un asile d'aliénés. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *
«Sans la musique, la vie serait une erreur... Taille

SHINE de vos haies,
Wm~*m~Wk~mmmmm m̂T M̂ *T)h-lR - Ano l<-nal 19  -inc / cnnn-.r-t Hphrni lQQa. i l l- .np

M m If-ilAdC-i 14 ans. 1™. 3" semaine. De Baz + tonte de votre
Luhrmann. Avec Leonardo Di Caprio, Claire Danes. «Dans
la belle Vérone où se place notre scène, pour d'anciennes 9azon
querelles deux familles se mutinent. Dans le sein fatal de ces Contrat annuel
deux ennemies , sous des astres défavorables, deux amants d'entretien
s 'éveillent à la vie...» Un opéra ultramoderne qui ne trahit en très avantageux,
rien Shakespeare... J.-C. Balmat

ROMÉO ET JULIETTE (Romeo and Juliet) » 026/411 30 54

WPUBUCITAS
V L'annonce au Quotidien.

Fribourg
Payerne et Bulle M

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

.•••.••'-xv.liV^

* *  r i  î ^  ̂ i i  Ti  ̂ ¦ if 11 T ̂ i ii*T i r r ir rf I 1: / ••  « r̂ i ¦• _ _ ¥ *_i •»» •

:?2$**̂B \-+JE «•»• »•** "-VI* ;i 'f*T« É • MM m__£__mf \_Z__jr ** mmtm*9.! *l m • Y* « ? ? *
_ *&¥S>f ^^

s/*
ï
y ? \  

*# * » 2" f* • v &m A-ŝ ;i;u • j  *.?,:/ .* v/>f<vli; • •••iX«'VéV^X:» .*# ** *  • • /)  -î '"¦'A ŷ^ Ĵ .̂hrîrï^^l?à <̂><__^̂  +__ \- %\ il Y T^^% l̂&#v%.v"WëZMrPS n VOA TO  ̂W#v)
» * m * m m *m _. * ™ _. _*-" _r :_ *mmj '_ •* » %__ • Tl ' " _f>^ -1 -V1 _*_éÊ « A*!-*-̂ ' . T» * ».*»t%V«N *.*i - ¦¦ _%*_+' • •• A' s * f t r W - m- tS * liiQ n ^  %- _T\ .v^A^ ? •-•••;.
S> f t̂^̂ !̂ ,:tAt^Ncf vî^n:fôwï^V- *mf*mHf$^&iï.. • •. • f î̂ î*» t£n <?_ ! \ / *  f o •*?.• •••N * Hw^v^^^j X̂?» » ;*m S f *m'* *_-."! '-.I t .*¥ '•* I •• ._ • * * *_» • •¦ ?• I T*%.»*\» • » • _»* *-* ~ »̂ *,<W.*«\r*''.«' :

'./• ,• • DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET ".".,

VENEZ FETER LES NOUVELLES STARS DE L'ETE
L FS SÉRIES SENSO.

FIESTA SENS O ESCORT SEN SO MONDEO SENSO

. 1.2 Zetec SE 16V, 75 ch ' 1 6  Zetec 16V ' 2 0  Zetec"E 16V

. SFI injection séquentielle * 5 Po rtes * 5 Portes

. versions 3 et 5 portes au même prix ' direction assistée ' airba Ss inducteur et passager

,. .. . . .  • airbag côté conducteur • ABS
• direction assistée °

, , • verrouillage central • verrouillage central
• airbag cote conducteur D ,. . _ _ . _ ¦_ . ,  .. . • lève-glaces électr. à l' avant • leve-glaces électr. a I avant
• protections latérales antichocs D ,. „

• radio/lecteur de cassette • radio/lecteur de cassette
• anti-demarrage PATS • . , . .

• protections latérales antichocs • réglage électr. de la hauteur
• Teintures avec Dretensionneur . . . . . .» ceintures avec pretensionneur . . .. .. , ,

• anti-demarrage PATS du siège du conducteur
e ocaSe 

FR. 19 690.- NET! • protections latérales antichocs

. supplément pour break: • anti-démarrage PATS
FR. 15490.- NET. 

Fr. 500.- seulement FR. 28 990.- NET!
• supplément pour break:

Ca Cli n art ,  i la.rvaa.aaf

Cet été, un véritable festival d'offres exceptionnelles vous attend chez performant et économique au prix net de Fr. 36 290- et les Scorpio

Ford! Vous trouverez certainement la Senso qu'il vous faut, parmi Senso 2.3 16V au prix net de Fr. 33390.-. Venez vite chez vos

les Fiesta Zetec Senso, les Escort Senso, les Mondeo Senso, 
^
-asa

 ̂
concessionnaires Ford découvrir toutes les offres Festival, elles

les Calaxy Senso équipées du nouveau moteur 2.3 16V souple, (JJ-ft/^SSy nedurentquejusqu 'au 31 juillet 1997!

n-a I- i la. n~.A la a.l..a .aah. ala rl,~ .,«... a>- a-.---aiaa-.â la tâl fl. /-« tf) fV, PlIX TVA incluSC • htlD://WWW.l0rd.Cll

Shamp-coupe-self'séchage
Le docteur ANGELO SCHEGGIA (cheveux courts) 30.-
spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique Shamp-coupe-coiffure

médecin chef de la maternité de l'hôpital d'Estavayer (cheveux courts) 47

a le plaisir d'annoncer l' ouverture de son cabinet de consultation à inamp-COUpe-l IcO-McUrO

(cheveux courts) "70
PAYERNE ° *"

rue des Granges 24,  ̂026/662 48 48 et 663 14 22. âewmfœ

ff3)lwLe mercredi après midi et le vendredi matin nous sommes atteignables VteMr F ^^M
directement au cabinet à l'hôpital d'Estavayer au «¦ 026/664 74 70. ^^  ̂ _ *9 r̂dam£S '§T A scuts

17-270-714 MA_-<uAt£trx V_.__/ r)aà_______— _*_ _ _ _ _

FRIBOURG
N Rue St-Pierre 6A - 026/ 322 14 93

Service de publicité de l^KmJ^^m 52 se
La Liberté : y Publicitas IL-ORéAL



r i vi«;iF7 À VENDREUIV-OIC-C. DANS QUARTIER
rte de Jubindus/rte d'Alcantara PÉROLLES

A louer de suite 414 pièces
ou pour date à convenir 

à f
_ -Q6 QQQ 

_
APPARTEMENTS Pour tous

renseignements:
41/_> pièces * 026/425 89 00

dès Fr. 1477.- charges comprises 17-270846

_ . . . A louer de suite ouRenseignements et visites: ,
17-271849 à convenir

^^^^̂
_ ̂ ^_-I-i- —̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M (Schoenberg)

IV 3 1/2 PIÈCES
r i^̂ ^^B I avec balcon.
\ W£] ^TTiTT»-../ ._ ¦ ̂ T Fr. 1078. - ch.
^̂ yrrij ^̂ Âm t̂tfJÙimjb _̂ _̂l comprises. Loyer

_^_^_ _̂H-_I mm_ \___\___ï_____J___Wm_ juin gratuit.
. « 026/481 57 14

17-271808

IW**J *»-* »*'» *-"?' " -", Dernier étage (as-
— ¦ ' censeur), balcon,

_________________________-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_«______ garage souterrain,
SPACIEUSE ET cave - 9aletas-

TRADITIONNELLE agencé,

MAISON INDIVIDUELLE £; emprises.
À VENDRE À FARVAGNY Renseignements :

à 10 min. de Fribourg et 2 min. A 12 » 026/912 42 58

Rossens , écoles primaire/secondai- (heures bureau)
¦ ... ' .. 130-798296

re, commerces au village, 5/2 pièces, -
sise sur une parcelle de 700 m2, sé-
jour lumineux avec cheminée et gale- A louer à
rie, 4 chambres à coucher, construc- Estavannens

, tion de qualité. APPARTEMENT
Prix de vente : Fr. 533 000.- y c. ,„ ..

frais, notaire, R.F., taxes, etc. oy 2 P'̂ ^
/-î f-nrifV-] Rez-de-chaussée,- ÙJLDUWJ INVEST SA SK-JffiS

1731 EPENDES 1630BUUE cave , galetas
TéL 026/413 1050 TéL 026/9120140 Fr 750.-

loue de suite
ou à convenir à
Châtel-St-Denis
Champ-Thomas

VILLA
GROUPÉE
61/2 PIÈCES
(166 m2)
Jardin privatif.
Nature.
Fr. 1855.-+  ch.
(subventionnée).

Pour visiter:
-_• 021/948 85 46
Renseignements:
* 026/409 75 40
* 026/409 75 41

17-270096

A louer
à Treyvaux

APPARTEMENT
de 3 pièces
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Entrée:
1.10.1997.

* 026/321 41 61
17-271299

A louer à La Tour-
de-Trême, rte de la
Parqueterie
APPARTEMENT
3 1/2 pièces
110 m2
Rez-de-chaussée ,
bâtiment calme ,
ensoleillé.
Fr. 800.-/mois
ch. comprises.
Libre de suite.
Renseignements:
* 026/912 42 58
(heures bureau)

130-798294

A louer pour le
1er juillet 1997
GRAND
STUDIO
Cuisine séparée.
Av. Beauregard 9.
Fr. 560.-
+ Fr. 50- ch.
• 026/323 46 76

17-27176S

A louer , à Cottens ,
dans villa

2 pièces
neuf
foyer , terrasse ,
Fr. 830.-, charges
non comprises.

* 021/907 75 41
(heures repas)

M. «a _-. 17-271808

SA VON G RAFFENRIED -— —— =TT— A vendre, quar-
Ibefi Gérances Fnbourg tier vignettaz .

Avenue de la Gare 7 1701 Friboui*g Fribourg, à deux
EPENDES P.as du centre-

A VISITER magnifique
ABSOLUMENT _ \y2 pjèces

SUPERBES I da ,1.
2l! ml 

A .au 2e étage d un
APPARTEMENTS DE petit immeuble, su-

â c PÇES perbe balcon de
'¦ ! 1 25 m2, 2 sanitai-

Les Planchettes res , cuisine très
. . , , bien équipée.dans un immeuble ... «V, ._. ,-,.Joli Z/2 pièces

style chalet, place de parc de p iain-pied
eratuite à disposition. PRIX

,. \ - ~  r, INTERESSANTSsurface env. 100 m2 . 026/424 54 38
grand balcon (heures repas)

salle de bain et WC séparé "
cuisine agencée S A louer à Bulle , rue

Loyer dès Fr. 1*411.00 ce. § __t_\ 1_ ^
Renseignements et visites: t APPARTEMENT

IfjTïl Tél. 026 347 11 99 Vh piècesil£liJJ Fax 026 347 11 98 Dernier étage (as.

ch. comprises.

„. ____~] Renseignements:
A LOUER étyk\ * 026/912 42 58

_ _ - %LL__y (heures bureau)
Marly -̂*T 130-79829E

Impasse Champ-Montant 17 —____________________ -_-_-_-_-_-_-,
3iy  nipppo A louer dans le quartier de Pérolles,

/2 X 1-tLl -̂tL!--) appartements rénovés , cuisine équi-
pée, place de jeux , parking

100m2/ler/calme/ensoleillé/ 1 pièce
2 sanitaires/agencement de Fr. 610.- + Fr. 50.-

cuisine très complet 2Vfc pièces
_, ,i„ Fr. 1000.-+  Fr. 80.-
Fr. 1260.- (+ 120.- ch.) 3 pièces

——— Fr. 1100.- + Fr. 80.-GERANCE ROLAND DEILLON „ -^4 piècesRoute des Vieux-Chênes 2 ,, ,- _ _ .__ _ ¦ „ _>/»
J^U a. .a,,,|,,a. aa A Yt . 1 246 . ~ + Fr. 1 20. ~Fnbourg - 026/484.82.82» j _v/ __ . . . _ _ ._.»__.b *̂ Parking: Fr. 100.-

_&/ ' in—n_5| |̂ ^ SÉRANCBS
<V  ̂ ¦̂ IHlM-ffr IflfnHS  ̂

FONCIÈRES SA

S \->\A
<  ̂ ^" j .  FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

c^& a*©̂ A° 17-270650
___w_______ \mmS <b - f̂v rfy FRIBOURG - PÉROLLES 

30 
- TÉL. 026/322 5441

<&f _.***+ A VENDRE A GROLLEY
proximité commerces , gare

CFF , poste , restaurant
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Surface de 110 m2, balcon-ter
rasse arborisé , 2 places de
parc extérieures.
Possibilité de location.
Visites et ié_f __ \
renseignements : _̂ ] f \ _i
17-269321 ^W»7

E-tnE-K >ALLin ?£a£a£.£
AGENCE IMMOBILIERE

<^ **V . .
--00 

 ̂
«-.Cr .$& , Marly, à vendre (fiscalité 70 et.)

4V^*' ̂  
magnifique villa

<"?* ,$$ _i? _& <&' Piscine , 5Vi p., intérieur spacieux et
'«"̂  <<? „<J <<*•• non conventionnel, living, 80 m2,

J? & i  ̂ *¦ ̂  cheminée. Fr. 780 000.-.
._<& #\\  ̂ -J  ̂ v . _ _̂ à * 026/436 20 57 17-271826

aàa*' . • aO. 0*3 a T> -\*_> _<V  ̂ S 

xe. & V» '- v> cneminee. rr. /ou uuu.-.
_& #\^ .̂  , -#V * 026/436 20 57 17-271826

<S  ̂ ». --' xe. *&  ̂  ̂  ̂ r\V _tT *

V̂,c_V<^X 7^ «* #l V̂  ̂»/> .rf A louer
&U'  ̂ /̂&P 

•$ <£> appartement ZVi pièces
X
#

fe ŷ ĈX <̂ <,<̂ <-\ à vi"ars-sur-Glâne (Sainte-Apolline),
<>&*b* _y &̂ _ * <_ _** *>¦ Fr - 1025 -- ch - comprises. Libre dès le

_ 4f_K \fZ s C^ p-à <&¦ 1er juillet 1997. Situation très calme.

\Vi r __) /  ŵ<̂  *S * 026/401 27 80 (dès 9 h)
V-i^â  <?fc (-jtP ou 322 05 44 17-271761

A louer à Marly
Bois-des-Rittes, à deux pas centre
commercial et transports publics

APPARTEMENTS
2 1/2 et 3 1/2 pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave,
place de parc.

Loyers : Fr. 960.-/Fr. 1095.-
+ charges.

Entrée à convenir.
« 026/321 41 61

17-271298

FRIBOURG
À VENDRE

SUPERBE ATTIQUE
6% pièces, 190 m2

Situation exceptionnelle - magnifi-
que vue et ensoleillement

optimum.
Renseignements et visites:

« 026/477 19 02
17-270681

® 
serge et daniel
buniardsa T

NEYRUZ
quartier résidentiel (écoles,

transports publics, commerces,
jonction A12 à proximité)

VILLA DE CHARME
5 PIECES 1

en forme de V, dans un groupe de
villas. 4 chambres dont 1 très

grande dans tes combles, garage,
excavation complète, terrain privé

Fr. 48<r000.—
Renseignements, dossier et visites;

sans engagement.

m- loyer: Fr. 1080.- (avec charges)
Pour renseignements et visites:

X SERIMO

WPUBUCITAS
V L'annonce au quotidien.

A louer, dès le 1er octobre 1997
à Fribourg, route de Bertigny

A vendre. Broyé
TERRAIN / VILLA

Prix dès Fr. 75.-/m2
_ 026/675 35 33

17-270798

mm Ê̂ _̂ it___-?^
NOUS VOUS CONSTRUISONS

VOTRE VILLA DE RÊVE
de 4 à 7 pièces

- site selon votre choix
- dès Fr. 308'000 .- + terrain
_\* Qualité suisse^a*-**» 50 ans d'expérience

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER S.A. 026 - 424 00 64
j;Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

r 

ROMONT |S[F]S

Grand-Rue 35 \U^

21/2 pièces: dès Fr. 559 -
+ charges
subventionné, entièrement agencé,
armoires murales.
Conciergerie à disposition.
Libre : 1.7.1997

17-271863 Avenue Gérard-Clerc
C" ;̂ ^ l 1680 Romont W_Wrr nK3o o26 / 65i 925 , m
N̂ -̂TI -tWWW

Route de Berne, Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès au transport public (bus

N° 6/ Windig)
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement Vh pièces
66,40 m2

en très bon état. Parquet/grande ter-
rasse/cave. Ascenseur avec accès
direct au garage souterrain.
Loyer: Fr. 1050.- + charges/TV
Fr. 160.-
Renseignements et visite:
¦B 032/323 10 51 6-160609

A vendre à MURIST (Broyé)

maison familiale
de 41/2 pièces

vue imprenable sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat

Fr. 580 000.-
Pour tout renseignement:
«• 026/351 15 62 (prof.)
* 026/411 29 68 (privé)

17-271897

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

Givisiez
A louer dès le 1.6.1997 , à la route du
Château-d'Affry 10

appartement 41/2 pièces
Fr. 1708.-, charges incluses

- séjour avec salle à manger
- cuisine équipée
- 2 sanitaires
- balcon
Renseignements et visites:
«031/300 42 44
http :/www.immopool.ch

05-428124

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

À VENDRE VILLAS NEUVES
de Vh et Vh pièces

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

* 032/731 94 06 28 91089

À LOUER de suite ou à convenir à
BELFAUX , rte de Formangueires

400 m2 de LOCAUX
de BUREAU

bien équipés, subdivisés, ainsi que
200 m2 de surface d'entrepôt.
Bon accès.

Pour renseignements et visite, adressez-
vous à Firma STOERI AG , Zugerstrasse ,
8820 Wàdenswil , «01/781 33 22

17-271809

A louer à LOSSY, de suite

très belle villa individuelle
de 6 pièces

Situation magnifique et dominante,

u. 026/475 24 93 17-271893

1
À VENDRE À CHARMEY

ravissant 3 pièces
tout confort + garage dans chalet
de 2 appartements , grand terrain
à disposition, vue et tranquillité
assurées

Fr. 240 000.- -^Hypothèques à disposition.#TPfe

AGENCE IMMOBILIÈRE F A

busscuxâ
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
® 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, * 026/927 19 60

Grolley
A louer à convenir

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 980.- charges incluses.
F. Buri, -a. 026/675 35 33

219-117151

/ K~ A LOUER
A T l-_\ à Romont,Aî

proche du centre-ville et de la gare ,
grands appartements

de 2V2 et 51/2 pièces
subventionnés.

Libres de suite ou à convenir.
17-271240

Gérances Associées Giroud S.A.̂ B̂
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffsJFfSj
Tél. 026 / 6S2 17 28 -̂^

BUREAUX À LOUER
à Villars-sur-Glâne

Immeuble neuf , résidentiel, locaux lu-
mineux tout équipés avec moquette,
tél., etc. Offre action avec charges
comprises:
50 m2, 1er étage , Fr. 750 - mois
70 m2, 1er étage , Fr. 1150 - mois
140 m2, au rez (aussi pour magasin).
Prix à discuter (2 mois gratuits).

* 077/34 22 28 ou 653 00 20
17-271794

Avenue du Midi 15, Fribourg,
à louer immédiatement

GRANDS APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

chambres tranquilles, parking, place
de jeux. Possibilité de conciergerie.

2V2 pièces: Fr. 1163.65 + Fr. 70.-
41*2 pièces : Fr. 1753.65 + Fr.125.-

Dès 1.10.1997
5 pièces: Fr. 1733.65 + Fr. 125.-

J H MMnSS_------ONCIÉRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES30 - TÉL. 026/322 5441

17-270647

Notre guichet de Fribourg
est ouvert de 7h30 à 17h

(vendredi 16h45) non stop !



Alors que la souffrance a fait son

t 

œuvre , en silence , sur le chemin de sa
maison , le Seigneur t'attend et les
bras de Dieu s'ouvriront pour toi.
Veille sur nous.

Ses enfants:
Marius Marmy, à Rueyres-les-Prés;
Simone et Jean-Marie Fontaine-Marmy, à Fétigny;
Gilbert Marmy, à Payerne;
Ses petits-enfants:
Pascal Fontaine et son amie, à Fétigny;
Nathalie et Laurent Collaud-Fontaine et leur fille Alison , à Montbrelloz;
Sa sœur et son beau-frère :
Marthe Piretti , à La Chaux-de-Fonds;
Léon Gogniat-Piretti , à La Chaux-de-Fonds;
Sa belle-sœur , ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine MARMY

née Piretti

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection le lundi 9 juin 1997, à l'âge de 84 ans, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le mercredi
11 juin 1997, à 15 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce mardi 10 juin , à
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-272160

^
j r̂-_ -e^^^_ If-S"* Le cœur d 'une maman est un trésor

Daniel Corthésy, à Lovatens;
Christian Corthésy et son amie Christiane , à Lovatens;
Corinne et Roland Oberson-Corthésy et leurs filles Christel et Joèlle ,

à Bressonnaz ;
Thierry Corthésy, à Bulle;
Fabienne et Michel Rohrbasser-Corthésy et leurs enfants Céline, Amélie et

Vincent , à Grolley ;
Charly et Pierrette Léchaire et leur fils , à Villars-sur-Glâne ;
Jean-Claude Pittet-Léchaire , à Romont , et familles;
Les familles Léchaire , Rapin , Pernet , Ogay, Perret , Gnaegi et Corthésy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ariette CORTHÉSY

née Léchaire

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur , nièce, tante , marraine, cousine , parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche 8 juin 1997 , à l'âge de 62 ans,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage, accompagnée
par l'amour et la prière des siens.
Le culte sera célébré , en la chapelle de Lovatens , le mercredi 11 juin 1997 , à
14 heures.
Ariette repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , merci de penser à la Ligue vaudoise contre le cancer,
cep 10-22260-0, à Lausanne.
Adresse de la famille : M. Daniel Corthésy, 1682 Lovatens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1654-271994

t
La direction et le personnel

des Meubles Gillet de Payerne et Nyon
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine MARMY

mère de M. Gilbert Marmy
et belle-mère de M. Jean-Marie Fontaine ,
leurs dévoués collaborateurs et collègues

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-272179

t
Patricia Riedo, Isabelle

et Christelle;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Ivan Riedo
leur cher et regretté époux, papa, frè-
re, beau-frère, beau-fils , oncle, ne-
veu, filleul , parrain , cousin , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 9 juin 1997, dans sa
40e année.
La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de Saint-Georges, à Ge-
nève, le mercredi 11 juin 1997, à
15 heures.
Domicile de la famille: La Serbache ,
1634 La Roche/FR.
Pourquoi un départ si brusque ?
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Fanfare de la ville de Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Ariette Corthésy

membre actif et membre d'honneur,
épouse de Daniel ,

membre actif et membre d'honneur,
mère de Thierry, membre actif,

et de Christian, membre d'honneur,
tante de Biaise Morel,

membre actif

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

17-272183

Le Syndicat du personnel
des autobus

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Ariette Corthésy

maman de notre collègue Thierry,
membre du comité

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

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui , la moyenne des prix
proposés aux Pompes Funèbres
Générales se situe aux environs de
Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (faite en votre compagnie
si vous le desirez) , la fourniture d'un
cercueil de qualité et l'organisation
de la cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.

Vous voulez en savoir plus?
Vous désirez un devis gratuit?

Appelez le 322 39 95 et demandez
Monsieur G. Guggenheim,

W. Morel ou Cl. Deschenaux.

© iimi t̂i
ĵ^a

GÉNÉRALES SA
322 39 95

AVENUE DU CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURG

t
Madame Edwige Marmy-Marro , route de Villars 44, 1700 Fribourg;
Simone et François Tristan-Marmy, à Sarreyer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean Marmy, à Belmont , ses enfants et petits-enfants ;
André Marmy, à Fribourg, et ses fils ;
Monique et Alex Pythoud-Marmy, à Fribourg, et leurs enfants ;
Sœur Bernadette-Marie Marmy, à Estavayer-le-Lac ;
Madame Bernadette Stevan-Marmy, à Fribourg, et famille;
Madame et Monsieur Robert Pochon-Marmy, à Léchelles, et famille;
Madame et Monsieur Louis Jorand-Marmy, à Fribourg, et famille ;
Les familles Marro, Wetzel-Marro, Chassot-Marro, Jacot , Marmy et Mi-

chel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon MARMY

ancien sous-directeur de Cremo

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 8 juin 1997, à l'âge de 83 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 11 juin 1997, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 10 juin , à 19 h 45, à l'église
Saint-Pierre.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au Home bourgeoisial à
Fribourg, cep 17-1065-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-272112

Heute, 9. Juni 1997, entschlief unser lieber Bruder, Schwager, Onkel, Gôtti
und Freund

Hans-Rudolf JOST
6. Mai 1918

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 12. Juni 1997, um 14.30 Uhr in der
reformierten Kirche Freiburg statt.

Es trauern um ihn :
Elisabeth Jost , Bern ;
Helen Jost , Bolligen;
Verena Jost , Biel ;
Alfred und Lotti Jost-Kràhenbùhl , Zollikofen, mit Daniela und Barbara ;
Anne-Marie Jost-Schaub, Mûri ;
Freunde und Bekannte ;

Traueradresse : Verena Jost, Seevorstadt 5, 2502 Biel

Statt Blumen zu spenden , gedenke man Terre des hommes, Freiburg,
PC 17-2444-2.
Dièse Anzeige gilt als Leidzirkular.

t
La crèche La Colombe

a le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Ivan RIEDO

ami et secrétaire
dans sa 40e année, le 9 juin 1997.
Pour le bel exemple de courage, de confiance et de bonté que tu nous laisses :
merci.
Ta vie n'est pas détruite, elle s'est transformée et continue.
Tu n'es plus là ou tu étais, mais tu es partout où nous sommes et veille sur
nous.
Le souvenir , c'est la présence dans l'absence.

Nous te disons «au revoir» pas «adieu»!
Tes amis, le comité, les parents et les enfants

17-272199



Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
André PEDRETTI

brasseur Cardinal

Il s'est endormi paisiblement le 7 juin 1997, au terme d'une longue mala-
die.

Les funérailles ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Sa famille remercie le personnel soignant de l'Hôpital cantonal , les Sœurs
visitantes de Marly, le Dr Savopol ainsi que le personnel des «Repas à
domicile».

Adresse de la famille: route du Confin 25, 1723 Marly.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-272034

La SPFF - section Fribourg-ville Le conseil d'administration,
et leur inspecteur la direction et le personnel

., f , . , ~ . de Coop Broye-Fribourg-Molésonont le profond regret de faire part du
décès de ont le regret de faire part du décès

de
Monsieur

,-,. _ _. MadameSimon Marmy . ¦ _ +- ' _ ,. M Ariette Corthésypère de Monique Pythoud, "
leur collègue maman de Mme Corinne Oberson,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
leur dévouée collaboratrice

maman de Mme Corinne Oberson,
leur dévouée collaboratrice

et collègue^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ et collègue

t
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-272047
Le Cercle des comptables ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^ggg

de Fribourg

a le regre t de faire part du décès de m̂A+̂ vJmk̂ WÊEËkW^^

Monsieur ^Ttrr* ^^-̂
L'Amicale des contemporains 1957

Simon IVIarmV ^e Mézières et environs

cher membre et ami a le reSret de faire part du décès de

Pour les obsèques, se référer à l'avis IMadame
de la famille. _ _ . . _/-., . _ ,

_̂_^ _̂^^ _̂__ Ariette Corthésy
maman de Christian Corthésy,

t 

belle-maman de Roland Oberson,
membres de l'amicale

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

La Direction de l ' instruction ¦¦ 
publique et des affaires I....M-̂ -̂ -̂ H--BB_^_iB_^_ _̂^BB_B
culturelles, le Service

de l'enseignement primaire, -JU
l'inspecteur des écoles
du 8e arrondissement

ont le profond regret de faire part du Le Conseil communal de Gletterens
décès de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur ,.,

Monsieur
Maurice Pury Maurice Pury

instituteur
dans le cercle scolaire instituteur,

de Delley, Gletterens, Portalban ancie.n et dévoué
secrétaire communal

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

_ -,-, , Q7„ rer à l'avis de la famille.

IA LIBRAIRIE SAJNT-PAUL
C CST » un sympathique
^̂ ^̂ ^̂ ™ lieu d'échange
A où vous attendent

/£^V --̂ > des professionnels

 ̂<5^ r~~^\U ' ivre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v. '

W /fo f Librairie 
^̂ ^̂ ^__Tj àt _f^*~40r_ _̂WÊ â'n

l~P aU
\_WA

^^*mw_^__o_ m̂\
: Pérolles 38, 1700 Fribourg 1 _Z _T_ *_£àoi.Us^*--*Jm
f » 026/426 42 11 ¦ U W_ _̂__ \______

FRIBOURG

Salon de coiffure
masculin / féminin

cherche de suite ou à convenir

COIFFEUR(SE) mixte
Très bon salaire.

Faire offre avec C.V. sous chiffre 17-
271767, Publicitas SA, CP. 1064,

1701 Fribourg.

Un job différent
Vous êtes passionnée par les
contacts humains
Recherchez une activité en
constante évolution
Possédez un dynamisme hors
pair et le sens de l' organisation

alors vous êtes
la collaboratrice

que nous attendons
Nous vous assurons :
- une formation de base et un

suivi continu
- un salaire fixe garanti, pri-

mes , frais de déplacements
- une activité à temps complet

ou à temps partiel.
Si vous avez une excelllente pré-
sentation et un permis de condui-
re, si vous êtes Suissesse ou pos-
sédez un permis C, changez votre
horizon et téléphonez au numéro
026/323 15 88

22-510088

Jazz Festivals
Bulle et Fribourg
du 26 au 29.6.97
et du 11 au
27.7.97
cherchons

JEUNES
FEMMES
excellente présen-
tation, expérimen-
tées, pour bar
à Champagne.

Faites vos offres
au
«026/322 45 45
demandez
M. Perler.

17-271900

On cherche
à Payerne

- un aide de
cuisine-
pizzaiolo

- une serveuse
(service du soir)

* 026/660 23 02

17-271637

URGENT ! Nous cherchons pour des missions
temporaires de courte, moyenne et longue du-
rée, plusieurs

manoeuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute
la Suisse. Bonnes conditions d'engagement,
hôtel payé. Nous vous renseignerons
volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032/
493 71 71 ; Delémont, tél. 032/ 422 06 93;
Neuchâtel, tél. 032/ 727 50 55; Fribourg, tél.
026/ 323 12 15

*w
Pour notre agence de fribourg, afin d'assurer l'accueil
et ia vente de nos divers produits, de conseiller nos
membres sur des questions touristiques et sur les
assurances, nous cherchons

Nous demandons :
un apprentissage ou un CFC de commerce
de très bonnes connaissances orales et écrites du
français et de l'allemand
de disposer d'un excellent contact avec les clients
âge idéal de 22 à 30 ans

Nous offrons :
une activité intéressante et variée, privilégiant le
contact avec la clientèle
une atmosphère de travail agréable au sein d'une
petite équipe
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez faire TCS Agence de Fribourg
parvenir votre Att. Mme Kathy Berset
dossier complet Rue de l'Hôpital 23
avec photo Case postale
au 1701 Fribourg

» ¦ suisse schweiz svizzerotounng club

v„.„ o
GRANGENEUVE

VOUS avez terminé votre formation

VOUS avez le profil d'un(e) futur(e) élève à
l'école ménagère de Grangeneuve

NOUS vous offrons la possibilité d'acquérir les
connaissances pour gérer votre vie
quotidienne en suivant le cours
d'économie familiale de 14 semaines
du 1er septembre au 12 décembre 1997

Renseignements :
Ecole ménagère de l'Institut agricole
Grangeneuve
1725 Posieux g 026 305 56 00 17271443

Nous cherchons

personne de confiance
pour garder 3 petits enfants + 2 heu-
res de ménage, le vendredi de 8 h 30
à 16 h 30, à notre domicile à Lenti-
gny, dès août 1997.

Ecrire sous chiffre Q 017-271421, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

BUCHHANDLUNG LINDWURM
LAUSANNEGASSE 41
1700 FREIBURG

Zur Erganzung unseres Teams
suchen wir per 1. Oktober 97

ein/e Buchhândler/in
(ca. 60-70%)

Wir wiïnschen uns cinc tcamfahigc
Person, die môglichst im Raum
Freiburg zuhausc und bercit ist ,
sich lângerfristig zu engagieren.

Bitte sende Deine schriftliche
Bewerbung an die oben
angegebene Adresse.

/
/ ^aWi*"""-**0 "

PWRIICITHS Afin de compléter notre organisation ex
/ * ' \̂ \ terne, nous cherchons, pour la ville de Fri
,.>4H.-. \1 bourg et environs,

Pourquoi ne pas se replonger
e dans la vie active ?
. heu- Nous offrons cette occasion grâce à
1 h 30 un travail sympa de 12 heures par
Lenti- semaine à femme de 30 ans, fiable,

de bonne présentation et aimant les
ini A contacts.

., 
' Téléphonez au 026/917 83 83

(de 8 à 12 h et de 14 à 18 h)
I 28-93127

URM

Nous cherchons

personnel
pourtravaux de nettoyage en rempla-
cement durant les vacances d'été,
le soir.

Pour tous renseignements, veuillez
tél. au 026/424 16 05 (heures de

lige bureau).

[yTj3 ĝ]3J
NETTOYAGES SA
Route de la Gruyère 8

1700 Fribourg
17-217616

jeunes
collaborateurs
attirés par la vente, aimant les contacts et
bien intégrés dans la région concernée.

Ces postes de travail conviendraient tout
spécialement à des personnes de 22 à
30 ans, désirant s'engager dans une acti-
vité peut-être nouvelle et exigeante , mais
pleine d'attraits, avec d'excellentes pers-
pectives d'avenir.

Nos nouveaux collaborateurs sont formés
par la société pour être à même de
conseiller sérieusement notre importante
clientèle.

Très intéressantes prestations financiè
res et sociales.

Nous demandons une formation commer
ciale ou équivalente, attestée par un di
plôme ou un certificat fédéral de capaci
té.

Ecrivez ou téléphonez à
Winterthur-Assurances
Agence générale M. Serge Dousse
Rue de Romont 33, 1701 Fribourg

* 026/322 75 05

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.



LA PREMIERE
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.
Schubert: Missa N° 5 en la bé-
mol majeur D 678. 11.30 Do-
maine parlé. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Passé composé.
1f" 10f.nnrprt Fpctival Rrahmc
Trio de Bruxelles. Bruno
Schneider, cor. Jorge Pepi, pia-
no. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Œuvres de Liszt , Rach-
maninov , Schumann. 20.05
Toile de sons. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
que.

FRANCE MUSIQUE

9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Œuvres de
Wychnegradsky, Haba, Mahler ,
Debussy, Fauré. 12.05 Disque
actualité. 12.45 Jazz midi. 13.05
Concert. Œuvres de Schubert;
Mendelssohn; Rossini. Leila
Cuberli, soprano. Graham
Johnson, piano. 14.30 In exten-
so. Schumann: Manfred, ouver-
ture OD. 115. Tansman: Quatuor
à cordes N° 3. Dvorak: Con-
certo pour violoncelle et orch.
N° 2 en si mineur op. 104.16.15
Soliste. Maurizio Pollini. 17.00
Musique mode d'emploi. 18.00
Musique en France. 19.05 Jazz
musique. 20.00 Concert. Œu-
vres de Schùtz ; Becker; Vier-
danck; Forster. 22.30 Musique
pluriel. Les jeunes composi-
teurs à l'IRCAM. 23.07 Atout

11.30 Le monde des animaux
- Sichuan, le pays
des merveilles
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Sherlock Holmes:
La ariffe sanalante
Film de Roy William Neill
(1944 , 74')
14.35 Droit d'auteurs (R)
15.30 Qui vive (R)
16.00 Kakadu, terre
de l'apocalypse
17.00 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.25 Le monde des animaux
- Les secrets de la jungle
18.55 Le iournal du temos

FRANCE CULTURE

9.05 La matinée des autres.
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 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Un adolescent
rl'aiitrpfnis Hp Franmis Mau-
riac. 14.30 Euphonia. Opéra et
mise en scène. 15.30 Mardis du
cinéma. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel science.
21.32 Les couples mixtes. 22.40
I pç nnitQ mannptini IPC

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. Emma-
nuel Gavillet , photographe. 9.50
Toile de fond. 10.00 Musique.
11 C\n Cin naccp à tahlp 11 1 ""
L'agenda. 11.40 L'indice. 11.50
Cap sur votre emploi. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Fribourg in-
fos. 12.45 Le bouquet d'anni-
versaire. 12.52 Les microtina-
nes 13.03 Musinue 1__ .1< _ Triile
de fond. 16.30 Nationalité musi-
cien. Big Soûl 16.50 Le top
world. 17.00 Double clic. 17.15
Miroscope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
mip

TSR
07.00 Euronews
08.05 TSR-dialogue
08.10 Top Models (R)
08.35 Temps présent (R)
09.55 Magellan (R)
10.30 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud. Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:
Ivanhoé, chevalier du roi
- Le club des Cinq
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models (2363)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Une chanson
d'Henri Dès
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur
Elle est pas fraîche
ma hrr.r.hpftpl?

20.35 Comédie, comédie
La mort vous va si bien
Film de Robert Zemeckis
(1992, 100')
22.20 NYPD Blue
Sur sur la neiqe

Sur la DSR
22.25 Der Club 

23.10 La vie en face:
Moi, Jacques Lerouge,
ancien condamné à mort
24.00 TJ-nuit

LA CINQUIÈME

E=M6 JUNIOR. Le monde mystérieux et angoissant des requins exerce une fascination sur
tous les enfants. Entre science et légende, Caroline Avon est allée à la rencontre de ces grands
prédateurs. Aux Bahamas, sur les minuscules îles Bimini, à 70 km des côtes de la Floride, se
trouve «Shark Lab», une base d'étude dirigée par le Dr Samuel Gruber qui étudie les requins
depuis trente ans. Plusieurs sujets au sommaire: de la conception à la naissance d'un bébé
requin, leur nourriture, leurs habitudes, les requins sont en danger... Oui, mais ça dépend
desquels on parle, car aux Bahamas, il y a les requins indigènes et certains autres, émigrés
là-bas comme par hasard... Jim Calver M6, 20 h 35

__H_K
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TFl
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Héritages
09.35 Les filles d'à côté
10.05 Hélène et les garçons
10.35 Marc et Sophie
11.05 Cas de divorce (R)
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
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 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Les vacances
de l'amour
19.00 L'or à l'appel
_>n.nn Journal

20.45 Mon nom
est personne
Film de Tonino Valerii
(1973, 90')
Avec Henry Fonda (Jack
Beauregard), Terence Hill
(Personne), Jean Martin
(Sullivan).
Jack Beauregard, un légendaire
Distolero. veut renoainer ses
coïts et quitter l'Ouest pour l'Eu-
rope où il compte achever paisi-
blement sa vie. Mais l'argent du
voyage lui manque.
22.45 Le monde de Léa
00.35 TF1 nuit
00.45 Reportages (R)
01.25 Histoires naturelles
02.30 Les grandes
espérances

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 7Vz x Magazine
La Turquie
20.00 Archimède
20.30 8V2 x Journal
On _t*_ I a wio on f-ia-o .

Fais attention à toi
21.40 Soirée thématique
21.45 A propos de Walter
Benjamin (1/3)
21.55 Cité de Péra
22.35 A oroDos de Walter
Benjamin (2/3)
22.45 Demain tout ira mieux
23.55 A propos de Walter
Benjamin (3/3)
00.05 A la recherche de B
00.45 Je hais les acteurs
Film dp. Gérard Krawr:7vk

16.15 Fa si la chanter. 16.45
Bus et compagnie. 17.30 Stu-
dio Gabriel. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Perfecto. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal
ÎFR2..

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers
l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un cas pour deux
14.50 Dans la chaleur
de la nuit
15.40 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Le prince de Bel Air
17.35 Les années collège
18.10 Seconde B
18.45 Qui est qui?
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
Invités: Roger Hanin;
David La Forge
On nn .Inurnal

20.55 L'effrontée
Film de Claude Miller
(1985, 95')
22.35 Les films
qui sortent le lendemain
22.40 Un livre, des livres
?*> .&_ Rlessures sprrPtp<;
Film de Michael
Caton-Jones (1993, 105')
00.40 Journal
01.00 Le cercle de minuit
02.20 Clip Siva Pacifica
02.25 Trois mousquetaires
à Shanaai

SUISSE 4
17.00 Euronews. 18.30 Vaud /
Neuchâtel / Genève régions.
18.50 China Beach. 19.35 Ma-
demoiselle. 20.00 Caribic
Sounds. 20.25 Football.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
06.45 Rencontres à XV
07.15 Le réveil
des Babalous
08.30 Tous sur orbite
08.35 Un jour en France
09.20 Hercule Poirot
10.20 Les craquantes
10.4!. Secrets de famille
11.15 Collection Thalassa
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert I
14.35 Coulisses d'un meurtre
16.10 Vivre avec: Sidamaq
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
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 SDort

20.50 Spécial
fa si la chanter
Finale des Masters
23.00 Soir 3
23.25 La preuve par trois
L'économie solidaire
00.20 Cinéma étoiles
00.50 Rencontres à XV (R)
01.15 Un livre, un jour
m 17 Trinc sur nrhitp
De Vénus à Mars,
le parcours de la Lune
01.20 La grande aventure
de James Onedin
L'affaire Spendilow
02.10 Musiaue araffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.05 Textvision
11.15 Senora (41/229)
12.00 Wings
12.30 Teleaiornale / Metea

12.50 Senza fine
13.45 Lo chef indaga**
14.40 Città del mondo
15.30 II bambino perduto
17.00 II libro délia
giungla
17.30 Dr. Quinn
18 1*. Teleaiornale flash

18.20 I Robinson
18.50 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Calcio Calcio
22.30 Teleaiornale «10»

Meteo
22.45 Questa è la
mia storia
23.40 Videofashion
00.05 Telegiornale flash
00.10 Spotlight (R)
f\f\ OC Tnutw!_>S_ M-i

RAI
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 Telegiornale
13.55 TG - Economia
14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark
15.55 Solletico estate
17 C.O C\-nn\ al Darlamûntn

18.00 TG
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Da definire
23.05 TG Notizie
23.10 Premio Andersen
24.00 TG 1 - Notte
nn *.n Tamnn — Piiturn

M6
07.00 Matin express
08.20 Ciné 6
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 La vengeance au cœur
15.05 Les rues
de San Francisco
16.00 Universitv Hosoital
17.05 Mister Biz (R)
17.30 La légende
de la cité perdue (12/26)
18.00 Highlander
18.55 Le magicien
1P ._ & fi minutes

20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
Le docteur Samuel Gruber étu-
die les requins depuis plus de
trente ans Dans sa hase d'étu-
de, baptisée «Shark Lab», qui se
trouve au large de la Floride,
dans les Bahamas, il peut se
consacrer à loisir a l'observa-
tion de ces animaux fascinants
et anooissants

21.25 Lois et Clark
les nouvelles aventures
de Superman
La boucle du temps
22.15 Duos sur canapé
Film de Marc Camoletti
(1979. 85' .
23.45 Capital
01.40 Culture pub (R)
02.10 Movida opus 2
03.00 Hot forme ( R .

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Uberleben in
zwei Welten Biologie
10.00 Das Erbe
der Guldenburgs
10.45 Musig-Plausch (R)
11.45 Ha Mo, Schwesterl
10 m r.n.__ /• -_; ._ - ..

schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF
13.30 Die Leihmutter
13.55 Tanz auf der Kippe
15.45 TAFlife
1C AK. /*-__ h__ imr.i<-w,.ll --

Tierwelt
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fiirs Leben
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau

19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei
21.35 Voilà
21.50 10vor 10
22.15 Bilder zum Feiertag
22.25 Der Club
OO CH Kla,a.U.U < > ||-t;-a / llatu

ZDF
11.00 Tagesschau
11.04 Vorentscheidung
zum Grand Prix
der Volksmusik (R)
12.00 Tennis
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Unser Lehrer
Dr. Specht
A O  A C  | ..JU _a-a.a_ .aa

19.00 Heute / Wetter
19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Euro konkret (2/4)
22.30 Animal Farm Kreuzberg
23.00 Ein Fall fur zwei
24.00 Heute nacht
00.15 Ein Engel
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Estavayer bat tous les records de
popularité et couronne Reto Wysseier
Ils étaient 1800 coureurs pour la fête du bike
et Lukas Stôckli. Côté fribourgeois, Hugo Raemy se montre le meilleur avec une 8e place

Qui 
dit tout terrain , peut dire est de me qualifier pour les champion-

aussi asphalte et nouveau re- nats d'Europe et de faire un truc aux
vêtement autoroutier. Aucun championnats de Suisse. J'ai fait quel-
biker n'avait pourtant jamais ques manches Coupe du monde cette
emprunté une telle surface en saison , avec un meilleur résultat à Bu-
compétition. Et même s'il dapest où j'ai fini 23e. Je reviendrai

s'agissait d'une autoroute encore en dans le canton de Fribourg pour la
chantier et sans trafic , l'anecdote ren- prochaine manche du Bike Classic. Ce
trera dans les annales. C'est que tracer n'est donc que partie remise. »
un parcours de mountain bike attractif opoueecrc ne DACMVà travers les constructions et les nou- LE5 '""«•MESSES DE RAEMY
velles routes broyardes est plus que Sur la troisième marche du podium ,
jamais un véritable défi. Toujours plus on retrouve le Valaisan Pascal Corti ,
nombreux , les cyclistes aiment ce ren- vainqueur aux Monts de Riaz. Tout
dez-vous du Fruitastic Bike Trophy. surpri s d'être à pareille fête , il nous
Le charme du lac, de la plage, de la déclarait: «Je suis actuellement au ser-
petite cité, attire irrésistiblement la vice militaire. Ce résultat est complè-
foule chaque année. La capitale
broyarde aimante également la foudre
et les violents orages à la veille de la
compétition. Ainsi , comme l'an der-
nier , les pluies diluviennes du samedi
avaient rendu le sol particulièrement
glissant. Les chutes furent nombreu-
ses. Deux favoris, alors dans le groupe
de tête, en firent d'ailleurs les frais, soit
deux des meilleurs Romands actuels
Philippe Pelot et Sébastien Varré .
DES RISQUES

C'est qu 'à l'avant , il fallait prendre
des risques et rouler vraiment très vite
pour espérer une place dans les 10 pre-
miers. Plusieurs élites helvétiques se
retrouvaient au départ. S'il fallait trou-
ver une preuve de la valeur de ces
concurrents , on citera simplement le
7e rang d'Erich Uebelhardt. Facile
vainqueur ici l'an dernier , et en bonne
condition , il a dû cravacher ferme
pour tenir cette place cette année. Tout
le rythme de la course a été dicté par le
Nidwaldien Lukas Stôckli, dont c'était
une des premières apparitions en Ro-
mandie. Seul Reto Wysseier restait
accroché à sa roue à chacune des accé-
lérations. C'est finalement au sprint à
l'arrivée que tout s'est joué. Wysseier
sortit alors de sa réserve et passa l'in-
fortuné Stôckli quelques mètres avant
la banderole finale. Le vainqueur ten-
tait d'expliquer son attitude : «Au dé-
but , je n'ai pas voulu forcer. Je me
sentais assez fatigué au départ. Mon
début de saison a été éprouvant. J'ai
participé à plusieurs manches Coupe
du monde , m'améliorant à chacune de
mes sorties. En Suisse, j'ai aussi gagné
la dernière Wheeler à Selzach. Pen-
dant cette course, je me suis donc
contenté de suivre , et de ne prendre
aucun relais. Avant , c'était les autres
qui pouvaient faire ainsi avec moi.
Maintenant , c'est à mon tour. Je pars
la semaine prochaine en Amérique
pour v disputer la Coupe du monde. Je
ne pourrai donc pas être à Fnbourg à la
fin juin pour défendre ma victoire de
l'an passé au GP «La Liberté».

Lukas Stôckli était tout de même
très satisfait de cette seconde place :
«C'est un très joli parcours , assez rou-
lant. J'ai besoin de tels résultats pour
améliorer la confiance. Mon objectif
_ _̂ _̂ -̂H--i--B P U B L I C I T !  -i--B--̂ _H_M-BH

tement inespéré . Ça ne pouvait pas
mieux débuter pour le Bike Classic qui
reste mon objectif principal.»

Quant aux Fribourgeois, ils se sont
fort bien comportés dans l'adversité .
Le Singinois Hugo Raemy a fait éta-
lage de tous ses progrès et s'est montré
nettement le meilleur d'entre eux.
«J'ai perd u le contact après une di-
zaine de kilomètres. En fin de course,
j'ai pu revenir , car je me sentais bien.
Je suis très content , et la suite de sai-
son s'annonce pleine de promesses.»
Un autre Singinois, Olivier Piller a
également montré le bout de son nez à
Estavayer. Fort discret dans ses sorties
jusqu 'alors, il réalise une très bonne
performance avec un 15e rang. Enfin ,
Jonny Mazzacane a démontré qu 'il
fallait compter avec lui cette saison
pour le titre de meilleur biker fribour-
geois. FRANçOIS CHAPPUIS

Les principaux résultats
Messieurs: 1. Reto Wysseier (St. Niklaus)
1 h 44'22". 2. Lukas Stôckli (Stans) à 7 dixiè-
mes. 3. Pascal Corti (Les Agettes) à 16". 4.
Joe Lackner (Zermatt) à 18". 5. Daniel Soler
(Coire) à 18". 6. Remo Thùr (Berneck) à
V04" . 7. Hugo Raemy (Lac-Noir) à 1'23" . 8.
Leonardo Hegemann (Ebertswil) à V44" . 9.
Michael Manser (Pfâffikon) à 1'46". 10. Tho-
mas Bischof (Flawil) à 1'47" puis 12. Olivier
Piller (Planfayon) à 2'44" . 17. Johnny Mazza-
cane (Grolley) a 4 38 . 18. Manfred Brùgger
(Guin) à 4'50" . 21. Daniel Purro (Plasselb) à
6'02". 23. Jean-Pierre Jungo (Dirlaret) à
6'29". 28. Thomas Roccaro (St-Antoine) à
8'02" . 33. Kurt Gross (Alterswil) à 9'03" . 37.
Jean-Claude Tornare (Charmey) à 9'28" . 39.
Alain Mazzacane (Pensier) à 9'36". 45. Mar-
tial Seydoux (Vaulruz) à 11'12". 50. François
Oberson (Vaulruz) à 12'01". 56. Christophe
Sudan (Bulle) à 13'30". 57. John Rigolet (Bou-
loz) à 13'48". 61. Denis Terrapon (Estavayer)
à 1412" . (724 classés).
Masters: 1. Erich Uebelhardt (Altishofen)
1 h 45'27" . 2. Gerd Schierle(Parpan) à37" . 3.
Rolf Uhlmann (Bienne) à 40" puis 6. Georges
Luthi (Yverdon) à 6'36" et les cinq meilleurs
Fribourgeois soit 8. Beat Nydegger (Lac-Noir)
à 6'50". 28. Benoît Cuennet (Bulle) à 17'43".
32. Guy Seydoux (Bulle) à 20'00' . 35. René
Aeby (Vuisternens-devant-Romont) à 21 '11 ".
40. Jean-Marie Castellà (Hauteville) à 22'28" .
Dames: 1. Sylvia Furst (Nidau) 2 h 02'54" . 2.
Maroussia Rusca (Bulle) à 4'41". 3. Régula
Bissegger (Abtwil) à 5'14". 4. Isabella Crette-
nand (Sion) à 8'19" . 5. Anne Lovis-Flury
(Moutier) à 8'42" . 6. Erika Béer (Matten) à
11 '06". 7. Marlyse Tercier (La Tour-de-Trê-
me) à 12'16" puis 12. Florence Kolly (Plan-
fayon) à 18'32". 37. Elisabeth Sonnenwyl (La
Tour-de-Trême) à 56'17". 39. Marthe Deillon
(Romont) à 57'45" . (83 classées).
Juniors: 1. Thomas Frischknecht (Pully)
1 h 58'28" . 2. Thomas Knecht (Nidau) à 26" .
3. Ralf Kessler (Guin) à 29" puis 8. Thierry
Charrière (Bulle) à 7'49" . 11. Yvan Piller (Bru-
nisried) à 11 '03" . 24. Manuel Brùgger (Alters-
wil) à 23'40" . 26. Marc Brùgger (Charmey) à
29'14". (60 classés).
Juniors filles: 1. T. Rusca (Bulle) 2 h 44'12" .
2. S. Schmid (Neuenegg) à 1'34".
Cadets: 1. Patrie Fornasier (Guin) 22'53" . 2.
Nicolas Heche (Colombier) à 1'03". 3. Olivier
Stritt (Stutz) à 1'17". 4. Mattthieu Bourgeois
(Avry-sur-Matran) a 1'39 puis 7. Olivier Uhl
(Marly) à 2'03" . 10. Sébastien Girard (Portal-
ban) à 2'15" . 14. Cédric Gilgen (Marly) à
2'36" . 15. Fabrice Lenweiter (Estavayer) à
2'47". (74 classés).
Cadettes: 1. Rachel Brùgger (Alterswil)
26'46" . 2. D. Béer (Matten) à 1'08" puis 4. A.
Thévoz (Payerne) à 1 '42" . 7. A. Bise (Domdi-
dier) à 4'25" . 8. M. Bertschy (Guin) à 4'27" .
11. M. Baechler (Dirlaret) à 9'45" .

'arrivée se joue au sprint entre Reto Wysseier

Une course qui a attire 1800 bikers. GD Vincent Murith
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Lukas Stôckli est en tête de la course à la tour de la Molière. GD Murith

Maroussia Rusca fait des étincelles
Dans la catégorie fémi- partir ensemble à part, descente, et je ne l'ai
nine, la participation Je n'avais aucun point plus revue. J'étais vrai-
était également fort re- de repère sur mes ad- ment bien, et je suis
levée. La victoire n'a versaires. J'ai donc sim- particulièrement
pas échappé à la plus plement essayé d'aller contente d'un tel résul-
titrée d'entre toutes les le plus vite possible» tat». C'est aussi la pre-
concurrentes, soit Sylvia Cette petite phrase si- mière fois qu'elle réussit
Fûrst. Courant habituel- gnale la superbe perfor- à battre Marlyse Ter-
lement en Coupe du mance de la Bulloise cier , seconde Fribour-
monde parmi les meil- Maroussia Rusca. Elle geoise sur ce 7e Frui-
leures «bikeuses» de la termine à moins de 5 tastic. La suite de la sai-
planète, elle s'est donc minutes de la gagnante, son s'annonce vraiment
logiquement imposée. et laisse derrière elle prometteuse pour la pe-
«Je ne connaissais pas plusieurs dames de tite Bulloise. La bataille
le parcours. C'était très bonne valeur sur le plan sera même passion-
mouillé et assez techni- national. «J'ai pu rester nante entre les deux
que. C'est simplement avec Fûrst jusqu'au 15e Grueriennes si Tercier
dommage que les fern- kilomètre. Après elle réussit à revenir à son
mes ne puissent pas m'a lâchée dans une meilleur niveau. F.C.

Un succès pas
facile à gérer

PAR TICIPATION

L'organisation n'est pas
toujours à la hauteur et
cela fait des mécontents.
Le Fruitastic Bike Trophy est parfois
aussi victime de son succès. Gérer plus
de 1800 bikers (1500 hommes et fem-
mes, 90 cadets et 220 enfants) de-
mande beaucoup de professionnalis-
me. Une équipe de bénévoles ne peut
répondre qu 'avec son amateurisme
passionné. Cela fait parfois des mé-
contents. Les premiers sont ceux qui
n'ont pu prendre le départ... faute de
plaques de cadre. A s'inscrire à la der-
nière minute, le risque engendre cer-
taines désillusions. Certains «profes-
sionnels,» du bike l'ont aussi appris à
leurs dépens.

Daniel Benzenhofer, Thomas
Hochstrasser ou Rita Bûrgi font partie
des grands noms du peloton national.
Le public a très rarement l'occasion de
les voir en Suisse romande. Aucune
manche du Wheeler GP n'avait été
agendée à la même date qu 'Estavayer.
Le choix se fait, pour eux et pour le
type d'épreuves tel que le Fruitastic,
souvent à la dernière minute. Ailleurs
que dans une course open , cela ne pose
aucun problème. A Estavayer, les or-
ganisateurs ne connaissent pratique-
ment pas ces noms, et aucune place ne
leur est réservée. Ces bikers doivent
alors partir loin derrière les autres, et
n'ont aucune chance de lutter pour la
victoire qu 'ils étaient venus chercher.
Tenter un passage en force à l'avant ,
accepter 1 inacceptable? Certains
n'ont pas supporté ce dilemme. A mé-
diter pour mieux faire lors de la pro-
chaine édition

Autre réflexion entendue chez de
nombreux populaires , la température
glaciale des douches aux vestiaires. De
quoi refroidir un retour en 1998?

F.C.

Retour a deux
mi-temps de
vingt minutes

BASKE TBALL

Le championnat débutera le
20 septembre. 10 équipes
joueront en LNA, 18 en LNB.
Deux ans après l'introduction à titre
expérimental de quatre périodes de jeu
de 12 minutes, le Département des
ligues nationales masculines (DLNM)
a décidé de revenir , dès la saison pro-
chaine, à la traditionnelle formule de
deux périodes de 20 minutes. «Le but
recherché, soit permettre aux jeunes
joueurs des différents clubs de jouer
plus régulièrement , n'a pas été atteint.
La quasi-unanimité des équipes se
sont prononcées pour un retour à l'an-
cienne formule», a déclaré Yves Mo-
doux , le vice-président du DLNM.

Le coup d'envoi du championnat
1997-98 sera donné le 20 septembre
prochain. Dix équipes ont confirmé
leur inscription en LNA, dix-huit en
LNB (deux groupes de neuf) et égale-
ment dix-huit en 1re ligue (deux grou-
pes de neuf)- Les présidents des clubs
de ligue nationale ont également ac-
cepté la création de l'Association de la
ligue nationale masculine de basket
(LNBA) dont le siège est à Vevey. Si

Les clubs inscritsî(K : ' ;:.. .ias*8i8WMGBSw»«WMa (il«wïMSS-iïSai

LNA: Fribourg Olympic, Versoix , Monthey,
SAV Momo, Union Neuchâtel, Cossonay, Lu-
gano, Pully, Blonay et Genève-Basket.
LNB (groupe 1): Arlesheim, Baden, Rapid
Bienne, Birsfelden, Boncourt, La Chaux-de-
Fonds , Morges, Pâquis-Seujet, Vevey.
LNB (groupe 2): Chêne, Lucerne, Martigny,
Meyrin/Grand-Saconnex, Nyon, Renens,
Rùti , Villars-sur-Glâne, Wetzikon.
1*e ijgue (groupe 1): Epalinges, Carouge,
Saint-Prex , Echallens, Collombey-Muraz,
Brigue, Onex , Hélios, Aigle.
1™ ligue (groupe 2): Marly, Viganello, Opfi-
kon, Saint-Otmar Saint-Gall, Romont , Uni
Neuchâtel. ST Berne. Yverdon. Zurich.



CRITERIUM DU «DAUPHINE»

Pascal Richard crève et pique
une grosse colère à l'arrivée
Le Vaudois a perdu V03" suite a une crevaison a 3 km du
but. Seul Massi l'a attendu, i
Revoilà Abdou! L'Ouzbek Djamoli-
din Abdoujaparov (33 ans) fait tou-
jours partie des meilleurs sprinters du
monde. Il en a administré une nou-
velle fois la preuve en s'imposant au
terme de la première étape du Crité-
rium du «Dauphine», Grenoble - Vil-
leurbanne (167 km). Le coureur de
l'équipe Lotto a devancé l'Italien
Gianni Lombard i et le Français Frédé-
ric Moncassin. Le Britannique Chris
Boardman garde le maillot jaune.

Pascal Richard avait la tête des
mauvais jours en descendant de son
vélo. Le champion olympique avait dû
laisser partir le peloton à 3 km de l'ar-
rivée à la suite d'une crevaison. Mais le
Vaudois était surtout ulcéré par le
comportement de ses coéquipiers.
«Personne ne m'a attendu à l'excep-
tion de Rodolfo Massi. Mais ce n'était
pas son rôle! C'est un leader lui aussi.
Les autres pensaient tous au sprint ,
croyaient-ils tous le gagner?» Le leader
de l'équipe Casino recevait la roue de
Massi et rejoignait l'arrivée à 63"
d'Abdoujaparov . «Les règlements
pourraient bien changer. On ne de-
vrait pas pénaliser un coureur qui
crève ou qui chute dans les cinq der-
niers kilomètres au lieu du dernier
kilomètre . Il y a longtemps que je le
dis. Aujourd'hui , j'illustre mon pro-
pos...»
«FAIM DE MONTAGNE»

Ce regrettable incident venait ternir
une journée excellente jusque-là pour
l'Aiglon. N'a-t-il pas endossé le mail-
lot de meilleur grimpeur au terme des
deux première s ascensions de ce Crité-
rium du «Dauphine». Le Vaudois a
faim de montagne, il a les jambes qui
frétillent dès que la route s'élève. «La
semaine dernière , j'ai entraîné le fond ,
aujourd'hui je dois exercer les démar-
rages», relevait Richard pour expli-
quer sa deuxième et sa première places
dans les deux Grand Prix de la mon-
tagne (4e catégorie) de la journée.

Les autres Suisses ont connu moins
de péripéties dans une étape où les
attaques ont été rares. Alex Zûlle a
renoué avec la vie du peloton. «C était
terrible dans la première ascension
( 17e km), mais ensuite , j'ai pu m'adap-
ter sans trop de problème au rythme
de la course», précisait le Saint-Gal-
lois.

La seule véritable attaque de la jour-
née a été l'œuvre du régional Thierry
Bourguignon. Parti au 74e km, le Fran-
çais allait compter jusqu 'à 3'55"
d'avance avant que l'équipe GAN de
Chris Boardman n 'imprime un
rythme élevé à la poursuite. Bourgui-
gnon était repris à 10 km de l'arrivée.
Parfaitement lancé par son coéquipier
Peers, Abdoujaparov sortait en pre-
mière position à l'issue du dernier vi-
rage à 200 m de la ligne.

DEMORALISE

L'étonnant Abdoujaparov - sept
équipes en huit saisons professionnel-
les! - pointe le bout de sa roue alors
que le Tour de France approche. C'est
lui qui a insisté pour disputer le «Dau-

L'étape à Abdoujaparov.
phiné» , alors que le Belge Wauters
était primitivement prévu. Il voulait
passer de grands cols. L'Ouzbek a dé-
barqué samedi pour disputer la Classi-
que des Alpes. Il abandonnait après 12
km! Complètement démoralisé , il ne
voulait même plus prendre le départ
du Critérium. Il pensait ensuite se sa-
tisfaire des 5 km du prologue diman-
che, mais son directeur l'a envoyé es-
calader le col de la Placette, première
difficulté de la première étape. Le
sprinter ouzbek l'a gravi à deux repri-
ses, fragilisant une nouvelle fois son
moral. Au cours de l'étape , il a bien été
lâché , mais son coéquipier Peers , délé-
gué auprès de lui , l'a ramené avant de
le placer idéalement pour la victoire
d'étape.

Aujourd'hui , la deuxième étape em-
mènera le peloton de Champagne-au-
Mont-d'Or au Puy-en-Velay sur 216
km de routes vallonnées. Si

Les classements
Critérium du «Dauphine». 1re étape, Greno-
ble - Villeurbanne (167 km): 1. Djamolidin
Abdoujaparov (Ouz/Lotto). 2. Giovanni Lom-
bardi (It). 3. Frédéric Moncassin (Fr). 4. Gor-
don Fraser (Can). 5. Philippe Gaumont (Fr). 6.
Nicolas Jalabert (Fr). 7. Stéphane Barthe (Fr).
8. Adriano Baff i (It). 9. Jahs Koerts (Ho). 10.
Damien Nazon (Fr). 11. Pascal Chanteur (Fr) .
12. Laurent Pillon (Fr). 13. Thierry Gouvenou
(Fr). 14. Christophe Moreau (Fr). 15. Pruden-
cio Indurain (Esp). Puis: 20. Niki Aebersold
(S). 22. Rolf Huser (S). 28. Richard Chassot
(S). 30. Franz Hotz (S). 37. Chris Boardman
(GB). 41. Richard Virenque (Fr). 45. Laurent
Dufaux (S). 46. Daniel Paradis (S). 60. Abra-
ham Olano (Esp). 86. Roland Meier (S). 96.
Alex Zûlle (S). 98. Frédéric Vifian (S). 105.
Marcel Renggli (S), tous même temps. 119.
Pascal Richard (S) à 1'03". 120. (et dernier)
Rodolfo Massi (It) à 1'20". 120 coureurs au
départ , 120 classés.
Classement général: 1. Boardman
4 h 21'47". 2. Zulle à 3". 3. Ekimov a 3" . 4.
Gaumont à 3" . 5. Olano à 6" . 6. Jose-Vicente
Garcia (Esp) à 6" . 7. Erik Dekker (Ho) à 7". 8.
Baffi à 8" . 9. Laurent Brochard (Fr) à 8" . 10.
Michael Boogerd (Ho) à 11". 11. C. Moreau
(Fr) à 12". 12. Aitor Garmendi (Esp) à 12". 13.
Arturas Kasputis(Lit)à13". 14. Roland Meier
(S) à 13". 15. Francis Moreau (Fr) à 14" . Puis:
37. Dufaux à 21". 64. Virenque à 28". 67.
Aebersold à 28". 80. Paradis à 30". 83. Reng-
gli à 31" . 90. Vifian à 33" . 106. Huser à 42".
112. Hotz à 46". 114. Chassot à 48". 119.
Richard à 1'22" .

Classement UCI
Classement mondial de l'UCI au 8 juin 1997:
1. (1er dans le dernier classement) Laurent
Jalabert (Fr) 2125. 2. (2.) Alex Zulle (S) 2065.
3. (4.) Michèle Bartoli (It) 1831. 4. (3.) Bjarne
Riis (Dâ) 1759. 5. (5.) Johan Museeuw (Be)
1704. 6. (6.) Richard Virenque (Fr) 1291. 7. (8.)
Andréa Tafi (It) 1266. 8. (10.) Tony Rominger
(S) 1233. 9. (9.) Andrej Tschmil (Ukr) 1227.10.
(21.) Alberto Elli (It) 1116. 11. (7.) Abraham
Olano (Esp) et 11. (14.) Pavel Tonkov (Rus)
1038.13. (11.) Chris Boardman (GB) 1031.14.
(13.) Laurent Dufaux (S) 1005. 15. (17.) Luc
Leblanc (Fr) 986. 16. (16.) Mauro Gianetti (S)
985. 17. (18.) Andréa Ferrigato (It) 981. 18.
(19.) Rolf Sorensen (Da) 970. 19. (20.) Erik
Zabel (Ail) 954. 20. (14.) Francesco Casa-
grande (It) 879. Puis: 38. (31.) Beat Zberg (S)
630. 58. (55.) Armin Meier (S) 431. 67. (75.)
Oskar Camenzind (S) 399. 90. (98.) Fabian
Jeker (S) et 90. (79.) Pascal Richard (S) 323.
109. (125.) Felice Puttini (S) 282. 139. (143.)
Roland Meier (S) 238. 204. (195.) Rolf Jar-
mann (S) 165. 220. (253.) Bruno Boscardin (S)
156.

Chassot et Paradis tranquilles
La première étape des «Postiers», par
extension des deux Fribourgeois enga-
gés au «Dauphine», fut sans histoire.
Ou presque. Tous ont coupé la ligne
tracée au cœur de Villeurbanne , appe-
lée aussi la cité des antiquaires entre
autres, dans le temps de l'Ouzbek Dja-
molin Abdoujaparo v. «Nous avons
connu un seul incident de course»,
raconde Daniel Paradis. «Il est vrai
minime. Lorsque Roland Meier à cre-
vé, et aprè s avoir été dépanné , Richard
(réd : Chassot) et moi l'avons ramené
dans le peloton. Pour le reste, person-
nellement la journée s'est très bien
passée. J'ai toujours roulé dans le pre-
mier tiers du peloton pour le cas où
une échappée se développerait. C'esl
la seule chance de nous mettre en évi-
dence...»
UNE SEULE ECHAPPEE

Echappée il y eut. Celle de Bourgui-
gnon , parti dans la descente du second
col de la journée , la Crusille (4e caté-
gorie). Quarante kilomètres plus loin

le Dauphinois avait prè s de quatre
minutes d'avance. Richard Chassot
raconte : «J'avais fait le GP de la mon-
tagne , mais je n 'étais pas classé dans
les points (réd: trois classés). J'ai vu
qu 'il avait attaqué , mais je n 'ai pas pu
prendre sa roue. Ensuite, j'ai donc
placé un contre et suis revenu à 50
mètres lorsque le peloton m'a repris».
Pour le reste le sociétaire du VC Fri-
bourg affirme avoir passé «une bonne
journée. J'avais de bonnes jambes, de
bonnes sensations. Ce fut une journée
relativement tranquille , au cours de
laquelle je n'ai pas gaspillé trop d'éner-
gie. J'ai même l'impression de m'être
bonifié».

Le discours est identique chez Para-
dis: «Tout s'est bien passé. Je me suis
même refait une santé. Toute la jour-
née j' ai bien fait tourner les jambes.
Finalement , pour moi , ce fut une
bonne séance de rythme, surtout
quand les grandes équipes ont accéléré
pour revenir sur Bourguignon».

PIERRE -H ENRI BONVIN

27e PRIX DE LA GRUYERE

Dix coureurs au sprint pour la
lre place dont 3 Fribourgeois
Le Staviacois Cednc Schaller se classe 5e et les Bullois Bourguet 6e et
Christophe Daniel 10e. La victoire revient au sprint au Lucernois Schaer

*â#if

Bertrand Bourguet: un week-end bien rempli. G3 Alain Wicht

Lac. C'est peu après la mi-
la grosse cassure s'est faite

Au  

premier passage du pri x de tavayer-le-Lac. C est peu après la mi-
la montagne au réservoir de course que la grosse cassure s'est faite
Romanens, le Bullois Ber- dans le peloton , secoué par les mon-
trand Bourguet précédait son tées successives de Rueyres et Roma-
coéquipier Christophe Da- nens. Le Vaudois Michel Correvon a

niel. Leurs supporters faisaient alors attaqué le dernier tour en solitaire . Cet
un vœu: «Le même classement à l'ar- ancien du peloton amateur n'a été re-
nvée». Dans son enthousiasme, un joint qu 'à Riaz, tout près de l'arn-
fan de Bourguet en arrivait même à vée.
orthographier faux le nom de son pro-
tégé sur la route. Bertrand s'écrit bien PAS ASSEZ DE PUNCH
avec un «d» à la fin et non un «t»... Au sprint , le Lucernois Roman

Le vœu des supporters n'a pas été Schaer s'est montré le plus rapide. Agé
exaucé mais les deux Bullois ont de 22 ans, il a fêté sa première victoire ,
trouvé place dans le groupe de 10 cou- n'ayant même jusqu 'alors jamais ter-
reurs qui est arrivé au sprint pour la miné dans les 10 premiers d'une
première place. Avec eux, on a noté course nationale pour amateurs,
avec satisfaction un troisième Fri- Schaller s'est montré le plus vif des
bourgeois, Cédric Schaller du VC Es- régionaux même si, légèrement dis-

tancé dans la très rapide descente des
Monts-de-Riaz , il a dû faire un effort
pour recoller au groupe de tête. Il s'est
bien placé pour le sprint final , notant
toutefois: «Je n'avais pas assez de
punch pour la gagne».

Agé de 23 ans, Schaller travaille à
plein temps comme employé de com-
merce. Il n'envisage pas une carrière
dans le vélo: «Je me fais plaisir dans
cette catégorie des amateurs. Si on
veut marcher chez les élites , il faut tra-
vailler à 50 pour-cent.» Cette saison,
Schaller a déjà terminé 4e à Winter-
thour.

De l'avis de ses collègues du pelo-
ton, Bertrand Bourguet était fort mais
il était sans doute un peu trop nerveux
pour bien gérer sa course. A l'arrivée,
ce jeune espoir de Rossens était pour-
tant satisfait: «Je voulais terminer
dans les cinq premiers , je fais six, ça
va. J'avais les jambes un peu justes.
Aujourd'hui , j'en ai peut-être un peu
trop fait en début de course mais
après, je me suis calmé. Je voulais
aussi gagner le prix de la montagne et
là je suis content d'avoir réussi.»

«CE N'EST PAS FACILE»

Bourguet comptait samedi 13
points pour passer chez les élites, son
grand objectif: «Mon but est bien sûr
d'arriver aux trente points nécessaires
mais ce n'est pas facile.» C'est vrai que
Bourguet n'a pas connu beaucoup de
réussite cette saison: «J'ai eu pas mal
de poisse dans les arrivées en côte.
Maintenant , je reporte surtout mes
ambitions sur le Tour du Jura , le week-
end prochain.»

Troisième Fribourgeois du groupe
de tête, Christophe Daniel n'a pas pu
défendre normalement ses chances au
sprint. II a souffert de crampes dans le
final. Auparavant , il a surtout couru en
équipier de Bourguet. Echappé peu
avant que le peloton ne se disloque
totalement , il a dû crocher pour rester
dans le premier groupe: «Je voyais
violet au haut de la bosse.»

Christophe Daniel a déjà réussi la
moitié de ses points élites de la saison
dernière où il en avait récolté... deux.
Viser plus haut n'entre pas vraiment
dans ses objectifs car il nous disait: «Je
suis instituteur à mi-temps à Echar-
lens et, I année prochaine , je pourrais
avoir un poste à plein temps. J'ai 24
ans. Je continuerais le vélo mais je ne
sais pas avec quelles ambitions.» Pour
cet été, il se réjouissait déjà de pouvoir
participer , grâce à André Massard , au
Tour de la Martinique , du 2 au 17 juil-
let.

GEORGES BLANC

Classement
Prix de la Gruyère: 1. Roman Schaer (Wolhu-
sen) 3 h 19'14". 2. Daniel Senn (Schwanden)
m.t. 3. René Stadelmann (Wolhusen) m.t. 4.
Fabrice Chiappini (GOC Genève) m.t. 5. Cé-
dric Schaller (Estavayer-le-Lac) m.t. 6. Ber-
trand Bourguet (Bulle) m.t. 7. Michel Corre-
von (Yverdon) m.t. 8. Thomas Strebel (Mu-
hen) m.t. 9. Michael Lingua (Zurich) m.t. 10.
Christophe Daniel (Bulle) à 8". Puis: 14. Denis
Terrapon (Estavayer) à 1'37". 18. Christophe
Julmy (Estavayer) à 4'58". (91 partants/30
classés).

Fragnière: le podium malgré deux chutes
Le Fribourgeois Cédric flures , cela ne l'a pas problème et s 'assurer la
Fragnière espérait ter- empêché de revenir à médaille de bronze en
miner dans les cinq pre- chaque fois dans le pe- dominant au sprint
miers du championnat loton. Au 6e tour , Calca- Strauss et Zampieri.
suisse des espoirs à gni a provoqué une pre- Très content de cette
Paradiso. Il a pleine- mière sélection, laissant médaille dans ce cham-
ment atteint son objectif dix hommes en tête pionnat qui était son
en montant sur la troi- dont Fragnière et un premier grand objectif
sième marche du po- deuxième Fribourgeois de la saison, Fragnière
dium 18" derrière le Yvan Haymoz qui allait va partir mercredi pour
Tessinois Patrick Calca- se faire lâcher par la le Tour de Saxe avant
gni et à 13" du Bernois suite avant d'abandon- de souffler un peu. Ha-
Sven Montgomery. La ner. Se faisant réguliè- bitué jusqu 'à cette sai-
sélection s 'est faite «à rement distancer dans son à des programmes
la pédale» sur un par- la descente , Fragnière a légers, il comptabilise
cours difficile avec no- choisi de prendre de déjà 39 jours de course,
tamment un «raidard» l' avance dans la montée A noter encore à Lu-
de 18 à 20% long de du 7e tour et c'est ainsi gano le bon travail
600 m sans compter la qu'il s 'est retrouvé en d'équipier de Benoît Vo-
bosse d'arrivée. tête avec Calcagni avant lery . Pour permettre à
L'épreuve a démarré un retour encore de Fragnière de rester
sous des trombes d'eau quatre autres coureurs, tranquille dans le pelo-
rendant notamment très La course était faite et ton, il est parti à l'atta-
glissante la descente les six premiers ont que après 15 km, res-
dans Lugano. Fragnière joué leur va-tout dans le tant 70 km en tête et
en a fait les frais , deux dernier «raidard». La s'offrant au passage le
fois, chutant au premier route ayant séché, Fra- prix de la montagne,
et au troisième des dix gnière a pu cette fois
tours. Malgré des éra- faire la descente sans G.B.

Bourguet 5e
à Gland
Bertrand Bourguet a continué sa col-
lection de points dimanche à Gland. Il
a amélioré d'un rang son classement
du samedi à Bulle en terminant 5e. Six
coure urs se sont échappés au 4e des
sept tours d' un circuit de 16,5 km. Ils
ont tenu bon jusqu 'à l'arrivée où Beat
Laich de Winterthour s'est imposé de-
vant Senn et Stadelmann et Chiappini ,
tous déjà en vue à Bulle et Bourguet.
Le Français Naef est 6e.

On note encore le 18e rang d' un
autre Bullois , Christophe Daniel avec
7'27" de retard. Au décompte des
points élites , Bourguet en est désor-
mais à 19. -GD



MEETING NATIONAL

Valérie Lehmann sans rivales
et Thierry Terreaux progresse
Les Fribourgeois n 'ont pas manque le rendez-vous des qualifications pour
la Croatie. Les sprinters Hervé Clerc et Marc Niederhauser aussi du voyage

Le peloton est toujours dans le sillage de Valérie Lehmann: pas pour longtemps. GD Vincent Murith

Q

uatre Fribourgeois sélec-
tionnés en équipe nationale
juniors: voilà qui est particu-
lièrement réjouissant. Le
rendez-vous de Guin est
donc réussi pour les repré-

sentants du canton. On attendait Va-
lérie Lehmann sur 1500 m et les sprin-
ters dans le relais. Par contre, la
sélection de Thierry Terreaux consti-
tue une bonne surprise.

Le coureur du CA Farvagny mérite
amplement de faire partie de l'équipe
nationale , car sa progression est ful-
gurante. La saison dernière , il en était
à 51 "02. Samedi à Guin .il a couvert le
tour de piste en 49"46: «Je pensais
pouvoir descendre en dessous des 50
secondes, car lorsque j' ai réussi 50"05
a La Chaux-de-Fonds, j étais seul et
ça soufflait beaucoup. Aujourd'hui ,
dans la deuxième sériej'avais un bon
couloir. Je craignais un peu pour mes
jambes un jour après le recrutement ,
mais tout s'est bien passé.» Le Fri-
bourgeois a laissé une forte impres-
sion, gérant fort bien son tour de pis-
te. Il est retenu pour la course
individuelle et le relais 4 x 400 m.
D'EMBLEE LA DIFFERENCE

Favorite du 1500 m, mais craignant
tout de même ses adversaires et p lus
particulièrement la Sédunoise Chris-
tina Carruzzo qui se relevait de bles-
sure, Valérie Lehmann n 'avait qu 'une
seule tacti que: partir tout de suite en
tête. «J'ai été très étonnée que per-
sonne ne suive» s'exclama-t-elle
après l'arrivée. Elle était aussi déci-
dée à faire un bon temps, ce qu'elle
réussit , puisque pour la deuxième fois
elle court la distance en 4'34. Il ne lui
a manqué que 26 centièmes pour un
nouveau record personnel.

Deux sprinters figurent depuis le
début de saison dans le cadre: Hervé

Clerc et Marc Niederhauser. Leur
qualification était presque assurée,
car l'entraîneur Pierre Marro ne vou-
lait pas beaucoup modifier sa forma-
tion. Mais il fallait tout de même
confirmer à Guin. Les deux Fribour-
geois tinrent parole. Hervé Clerc a
établi deux nouvelles meilleures per-
formances sur 100 et 200 m: «Une fois
de plus, j' ai eu du vent contraire , com-
me toujours cette saison. Mais je suis
trè s satisfait de mes résultats. Sur 100
m, le faux départ m'a libéré. J'étais
moins nerveux.» Le Singinois Marc
Niederhauser abondait dans le même
sens: «Il faisait très chaud et j' avais les
jambes lourdes. Mais c'était peut-être
aussi une question de nervosité.»

DES CONFIRMATIONS
Parmi les candidats à une qualifica-

tion figurait le Singinois Thomas
Aeby au tri ple saut. Il devait dépasser
les 14 m. Il a bien réussi son meilleur
saut avec 13 m 75 (trois centimètres
de mieux), mais il est resté loin de la
première place, Manuel Roos ayant
placé la barre très haut. Pourtant , le
Singinois aurait pu faire trembler tout
le monde lors de sa première tentati-
ve qui devait se situer aux alentours
de 14 m 50. Il avait cependant mor-
du... «Nous avons travaillé l'élan tou-
te la semaine et je ne comprends pas
ce qui se passe aujourd'hui» nous di-
sait l'entraîneur Andréas Binz. Chez
les garçons, on retiendra encore le
temps de Spérisen , qui a pulvérisé son
meilleur temps sur 400 m. Yves Pau-
chard s'est distingué en longueur.

Du côté des filles, Manuela Lanthe-
mann a pu croire à une qualification ,
car la gagnante du concours du javelot
n 'était pas sûre d'honorer sa sélec-
tion. Finalement , elle a confirmé sa
partici pation au match international ,
si bien que la Singinoise reste à la

maison. Elle est a 44 centimètres de
son meilleur résultat. Corinne Henzi
a également confirmé son record can-
tonal du marteau. La Moratoise est à
62 centimètres. Marie Savoy est re-
descendue une nouvelle fois en des-
sous de la minute. MARIUS BERSET

Les résultats
Juniors, 100 m: 1. Guido Helfenstein, TSV
Oberkirch, 10"82. 2. Benjamin Ingold, Birsfel-
den, 10"86. Puis: Hervé Clerc , CS Le Mouret,
11 "18. Marc Niederhauser, Wùnnewil , 11 "24.
200 m: 1. Guido Helfenstein , TSV Oberkirch ,
21 "76. 2. Benjamin Ingold, Birsfelden, 22"40.
Puis: Marc Niederhauser, Wùnnewil , 22"64.
Hervé Clerc. CS Le Mouret . 22"66. Nicolas
Spérisen, CA Fribourg, 22 98. Emanuel Bae-
riswyl, Guin, 24"32.
400 m: 1. Daniel Eichenberger, Aarau, 47"74
(espoir). Puis: Bernard Terreaux, CA Farvagny,
49"46. Nicolas Spérisen, CA Fribourg, 51"22.
Yves Cornamusaz, CA Broyard, 51 "44. Mat-
thias Marending, Guin, 54"28.
800 m: 1. Steve Gurnham, La Chaux-de-Fonds,
V55"30. Puis: Olivier Gloor, CA Broyard,
V59"40.
1500 m: 1. Fouzi El Kholti , France, 3'58"06. 2.
Reto Schwengeler, Coire, 4'00'10. Puis: Mi-
chel Brùgger, Tavel, 4'12"68.
Hauteur: 1. Nicolas Bregnac, France, 2 m 11.
2. Kayode Onabanjo, Zurich, 2 m 05.
Perche: 1. Boris Zengaffinen, CA Sion, 4 m
50. Puis: Mathias Catillaz, Guin, 3 m 60.
Longueur: 1. Julien Fivaz, La Chaux-de-Fonds,
7 m 20. Puis: Yves Pauchard, Guin, 6 m 57. Pier-
re-Bernard Fragnière, FSG Neirivue, 5 m 80.
Triple saut: 1. Manuel Roos, Aarau , 14 m 32
2. Thomas Aeby, Guin, 13 m 75.
Poids: 1. Marc Blaser, Lânggasse, 13 m 78.
Disque: 1. Iwan Stierli, Wohlen, 41 m 28.
Marteau: 1. Nicolas Humbert-Droz, Cortaillod
43 m 34.
Javelot: 1. René Michlig, Oberriet , 58 m 88.
110 m haies: 1. Dominik Kùnzier.Teufen, 14"80
Puis: Thomas Stirnemann, Wùnnewil, 16"16.
400 m haies: 1. Gael Diz Grana, France
53"44.2. Pascal Elsener, Turicum, 54"10. Puis
Patrick Pauchard, Morat, 58"60.
Juniors filles, 100 m: 1. Marguerite Barcello
France, 11 "92. 2. Noémie Sauvage, CA Cour
telary, 12"20.
200 m: 1. Marguerite Barcello, France, 24"42
2. Noémie Sauvage, CA Courtelary, 25"08.
400 m: Jenitfer Burkhalter, Bienne, 55"70
Puis: Marie Savoy, CA Fribourg, 59"74.
800 m: 1. Claudia Oberlin, Tuggen, 2'11"74
Puis: Séverine Pont, CA Broyard, 2'18"90
Frânzi Krummen , Bôsingen, 2'23"18.
1500 m: 1. Valérie Lehmann, Guin, 4 34 76. 2
Pia Schùtz , Oberriet , 4'45"62.
Hauteur: LCinthia Stephani, Mendrisio, 1 m 77
Perche: 1.CI. Giezendammer, Aarau , 3 m 10
Longueur: 1. Jeannette Walter, Zurich, 5 m 45
Triple saut: 1. Laura Imberti, Chiasso, 11 m 58
Poids: 1. Petra Bosch, Flawil, 13 m.
Disque: 1. Laurence Locatelli, La Chaux-de
Fonds, 41 m 12.
Marteau: 1. Laurence Locatelli, La Chaux-de
Fonds, 40 m 40. Puis: Corinne Henzi, Morat
31 m 02.
Javelot: 1. Nadja Keusch, Hausen, 41 m 52.2
Denise Mathys, Zollikofen et Manuela Lanthe
mann, Guin, 39 m 56.
100 m haies: 1. Marie-Anne Palamara, France
14"44. 2. Marina Prinz, Zurich, 14"76.
400 m haies: 1. Marina Prinz, Zurich, 60"76.

Les problèmes de Nicolas Baeriswyl
Alors que Paolo Délia soucis: «Je manque de mances de Raphaël Hei-
Santa du CA Fribourg a magnésium et je dois mo (11 "43 et 6 m 33 en
réussi de bonnes perfor- faire une cure d'un mois, longueur), du cadet A
mances à Chiasso la se- Samedi, j'ai couru à Yan Mora (13"98 sur 100
maine dernière en des- Montreux , mais mon m), de Nicolas Berset
cendant pour la temps est médiocre, car bien seul sur 800 m
première fois en des- j' avais encore de la (1 '55"86), de Xavier Ber-
sous des 11 secondes fièvre.» D'autres Fribour- set (2'06), d'Emilia Ga-
sur 100 m (10"94), en geois se trouvaient à baglio (13"14 sur 100 m
améliorant son temps Montreux. Jérôme Ro- et 1 m 50 en hauteur),
sur 200 m (22"02) et en manens du Mouret a de Céline Bossy (13"47
confirmant son résultat couru le 100 m en 11 "45 sur 100 m, un temps qui
sur 110 m haies (14"39), et le 400 m en 49"70. Du la rassure) et de Chris-
Nicolas Baeriswyl du côté de Belfaux , on en- tiane Berset (2'23 sur
Mouret connaît quelques registre les perfor- 800 m). M. Bt

À TRAVERS CUGY

Les Ethiopiens étaient venus
pour préparer un marathon
Le junior Alêne Emire etAdanech Erkalo chez les dames
n'ont pas eu de peine à battre les records du parcours.
Vendredi dernier se déroulait à Cugy
pour la neuvième fois le traditionnel
tour du village. Le parcours de 10,7
kilomètres à travers champs et rues
n 'était pas trop difficile malgré
quelques belles montées. Le ciel bleu
parsemé de quelques nuages et la
température clémente constituaient
un environnement idéal pour l'effort
physique. La participation nombreu-
se - il y avait 117 coureurs préinscrits
rien que pour les élites - laissait pré -
sager d'une sympathique soirée.

De plus, un groupe d'Ethiop iens
garantissait une compétition relevée.
Les favoris se portaient immédiate-
ment en tête. A la mi-course déjà , les
athlètes africains devançaient le pelo-
ton. Ils justifiaient pleinement leur
statut de favoris avec des temps de
passage menaçant le record de
l'épreuve. Le vainqueur de la catégo-
rie, Alêne Emire de Villars-sur-Glâne ,
passait la ligne avec onze secondes
d'avance sur l'ancien meilleur temps.
Dans la catégorie dames, Adanech
Erkalo pulvérisait le record de deux
minutes. Elle terminait même dixiè-
me, toutes catégories confondues.
Alors que les concurrents terminaient
un à un , les Ethiop iens, sans doute pas
assez fatigués, continuaient à tourner
autour d'un terrain de football voisin.
UN PETIT GALOP

Interrogé, leur manager explique
cette supériorité. «Cette course, qui
ne figure même pas cette année au
programme de la Coupe fribourgeoi-
se, n'était pas très importante pour
nous. Les courses qui comptent pour
nous sont celles que nous disputons
en Allemagne ou en France. Nous al-
lons d'ailleurs partir ce soir vers la
France pour un marathon. Nous
sommes venus ici essentiellement
pour faire un petit entraînement. Au
lieu de courir dans la forêt , nous pré-
férons disputer une course où nous ne
sommes pas seuls. Bien sûr, ça fait
plaisir de battre les deux records, mais
c'était presque trop facile. Emire a un
bel avenir devant lui , car il n 'a que
dix-sept ans.»

Heureux d avoir eu cette année un
si beau vainqueur , les organisateurs
tournent déjà leurs regards vers l'an
prochain. En effet , pour le dixième
anniversaire de cette course, ils espè-
rent pouvoir attirer d'autres coureurs
de haut niveau. Pour cela , les prix se-

ront revus à la hausse et l'épreuve
sera inscrite dans le calendrier de la
Coupe fribourgeoise. Quant aux
triomphateurs du jour , peut-être vien-
dront-il défendre leur titre , s'ils ne
sont pas à l'étranger bien sûr.

CHRISTOPHE GAUBIN

Les résultats
Juniors: 1. Alêne Emire, Villars-sur-Glâne,
33'36. 2. David Girardet, Yverdon, 38'34. (3
classés).
Elites: 1. Cetera Guta, Pensier, 36'24. 2. Do-
minique Schmeiter, Orbe, 36'44.2. Jean-Clau-
de Pache, Lussy, 36'44. 4. Dominique Aebi-
scher, Estavayer-le-Lac, 37'35. 5. Patrick Frey,
Nottwil, 38'28.6. Hubert Purro, Guin, 40'12. 7.
Laurent Golliard, Sales, 40'20. 8. Marc Philipo-
na, Broc, 41'15. 9. Julien Nuoffe r, Domdidier,
41 '25.10. Michel Gauch, Tavel, 41 '46. (41 clas-
sés).
Vétérans I: 1. Fausto Giorgianni, Marnand,
37'30.2. Christian Chollet, Riaz, 38'25.3. Josef
Lehmann, Guin, 39'48. 4. Walte r Maeder,
Courgevaux, 39'57. 5. Terreaux Bernard, Vuis-
ternens-en-Ogoz , 40'11. 6. Raphaël Desche-
naux , Neyruz, 40'48. 7. Celestino Santos, Fri-
bourg, 41'12. (33 classés).
Vétérans II: 1. Hugo Wust , Kleinbôsingen,
41 '36.2. Michel Kolly, Lausanne, 42'04.3. Pier-
re-Alain Leuenberger, Villars-le-Grand, 43 21
4. Jean Willi , Prilly, 44'26. 5. Jacques Schelba
ch, Fribourg, 44'35. (15 classés).
Dames: 1. Adanech Erkalo, Villars-sur-Glâne
39'40. 2. Valérie Suter, Lovens, 46'45. 3. Sabi-
ne Rappo, Morat, 48'25. 4. Marianne Sallin
Marly, 49'38. (7 classés).
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard, Ro
mont, 45'14. 2. Michelle Gireau, Montilier
48'25. 3. Liliane Sapin, Marly, 49'00. Anne-Ma
rie Monneron, Arconciel, 49'13. (14 classés).
Populaires: 1. Mireille Trolliet-Rey, Granges
Marnand, 21'32. 2. Francine Hubi, Granges
Marnand, 22'17. 3. Nelly Grandgirard, Bussy
22'26. (9 classés).
Cadet A: 1. Hervé Collaud, Cugy, 18'23
(1 classé).
Cadets B: 1. François Lahoda, Estavayer-le
lac, 15'36. 2. Jérôme Grandgirard, Cugy
16'15. (9 classés).
Cadettes A: 1. Annick Chaney, Montet , 19'11
(2 classés).
Cadette B: 1. Sandy Margot, Yverdon, 18'36. (1
classé).
Ecolières A: Cathia Bonjour, Sévaz, 5'49. 2
Emilie Bersier, Cugy, 6'34. 3. Christine Flam
mer, Cugy, 6'40. (14 classés).
Ecoliers A: 1. Samuel Chuard, Cugy, 5'52. 2
Amir Selimovic, Ménières, 6'15. (6 classés).
Ecolières B: 1. Céline Yerly, Sales, 5'58. 2. El
vira Maeder, Courgevaux, 6'10. 3. Sarah Tis
sot, Montet, 7'01. (14 classés).
Ecoliers B: 1. Yann Margot , Yverdon, 5'26. 2.
Julien Monney, Sales, 5'37. 3. Alain Pillonel,
Cheyres, 6'11. (17 classés).
Ecoliers et ecolières C: 1. Quentin Saugy,
6'07. 2. Michael Page, Grolley, 6'18. 3. Sarah
Muller, Tatroz, 6'21. Puis 8. Virginie Chuard,
Montet, 7'08. 9. Laura Tissot , Montet, 7'09.
(91 classés).

SPORT HANDICAP

Emmanuel Berset décroche le
titre de champion d'Europe
A Madrid, le Fribourgeois disputait pour la première fois le
pentathlon. Seul l'Américain Bourgeois a fait mieux que lui.
Emmanuel Berset de Rossens se ren-
dait la semaine dernière à Madrid
pour participer aux championnats
d'Europe des handicap és avec l'in-
tention de réussir une bonne perfor-
mance au disque. A son arrivée en Es-
pagne, ses amis belges lui dirent qu 'il
y avait un pentathlon. «Cela m'inté-
ressait beaucoup. Je voulais le faire el
je me suis inscrit. Dès lors, les autres
disciplines servaient de réglage
puisque le pentathlon arrivait le der-
nier jour. D'ailleurs , j' ai reçu une nou-
velle prothèse juste avant de partir et
je suis un peu parti à l'aveuglette.»

Cela ne l'a pas empêché de termi-
ner quatrième du lancer du disque
avec 39 m 08, soit une bonne perfor-
mance pour lui , cinquième de la lon-
gueur avec 4 m 22 et cinquième du
poids avec 10 m seulement , mais c'est
la première fois qu 'il lançait en rota-
tion. Le pentathlon se déroulait le
dernier jour , soit dimanche: «Ce fut
particulièrement ardu , car nous avons
disputé les cinq disciplines en l'espace
de trois heures seulement. Dans ces
conditions, il n 'est pas possible de ré-
cupérer.»

UNE BONNE SURPRISE
Bien concentré sur ce pentathlon.

Emmanuel Berset allait réussir un ex-
ploit inattendu: décrocher le titre de
champion d'Europe. Au classement , il

n était devance que par 1 Américain
Thomas Bourgeois, vice-champion
olympique à Atlanta derrière le Fri-
bourgeois Urs Kolly. Sur le podium ,
on retrouvait derrière Emmanuel
Berset un Espagnol et un Allemand.
S'il ne connaît pas son total de points
final , car l'organisation n 'était pas
particulièrement professionnelle, le
Fribourgeois a pu nous donner les
performances qu il a réussies lors de
chaque disciplines: 10 m 50 au poids,
4 m 47 en longueur , soit à cinq centi-
mètres seulement de son record ,
13"75 sur 100 m (record personnel ,
puisqu 'il est pour la première fois en
dessous de 14 secondes), 35 m 60 au
disque, ce qui est une contre-perfor-
mance, et l'20 sur 400 m: «La, j 'étais
complètement mort. C'est atroce ce
400 m. Je n'arrivais plus à courir les
50 derniers mètres. Mais j'étais déjà
assuré de mon titre de champ ion
d'Europe , car l'Espagnol comptait un
important retard avant cette disci p li-
ne.» C'est donc un Emmanuel Berset
très heureux qui est revenu d'Es-
pagne: «Ce titre est la récompense de
tous les efforts que j' ai faits à l'entraî-
nement. Maintenant , je suis encore
dix fois p lus motivé et c'est une bonne
base en vue des champ ionnats du
monde de l'année prochaine.» Le
prochain rendez-vous est fixé au mois
d'août en Allemagne. M. Bt
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«Aujourd'hui j'ai bien changé.»
La nouvelle Suzuki Vitara 2.0 l^V.
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Elle fait très fort, cette 4WD de 132 CV disponible dès Fr. 29 990 net!
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BâS|L | NPA/Locoiité 'om_ j sur jantes alu. En version Cabrio ou Wagon dès Fr. 29 990 net! .
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Pour terminer sa saison

L'Arbanel - Treyvaux
vous propose

vendredi et samedi
13 et 14 juin 1997, à 20 h 30

«Elle a épousé un rappeur»
de Philippe Cohen, par la Compagnie Confiture

Réservations au s 026/413 34 71

Prix des places: Fr. 25 -  AVS, appr., étud. Fr. 20 -
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pésente 

son

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ SPECTACLE DE
DANSE CLASSIQUE

T . . L'école du cirque et essais chorégraphiques

Î^̂ ^̂ ^

U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Musiques: Nino Rota , Kitaro , Garbarek

Samedi 14 juin 1997, à 18 h
au passage du Cardinal à Fribourq

(anciennement HR IIP ?nAppelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre .anciennement Malle ZL)
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_--------------------—-----ou par courrier prioritaire:

Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que ^̂ ^—— -̂^̂ ^̂ ^̂ ———^.̂ ^code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club , j3^CT _̂^^^^ffffl Kffi _̂W
Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg. IKI1_MMJMIW"«̂ ^

Les gagnants seront avisés par écrit.
-mwmwmwmwmmmmmmmmmmmmmm̂ m̂ m»m» ' La Compagnie du Carreau

Direction: Jocelyne Carrel _i______\\\\\\\\\\\\\\\ Q
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Orchestre de la Compagnie du Carreau
Mise en scène de Jean-Théo Aeby ^̂ ^̂  Wm9
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ORSONNENS

Sabine Wicht et Dinasty sont
complices et le montrent bien
L'amazone de La Corbaz réalise une belle moisson en RM/Ml avec un succès et
un 2e rang. Sascha Klaus se rappelle au bon souvenir de tous, avec Manitou.

O

rganisé à Orsonnens jeudi ,
samedi et dimanche dernier ,
cette première épreuve de
niveau national comptant
pour le champ ionnat fri-

bourgeois a donné lieu à de beaux
duels durant les trois journées de
compétition. Sous la houlette d'une
quarantaine d'organisateurs , ils
étaient environ 400 cavaliers pour au-
tant de chevaux , à concourir dans les
différentes catégories. L'épreuve rei-
ne du concours se déroulait dimanche
avec les quatre séries RIII/MI , les
deux dernières étant jugées au barra-
ge. La première allait voir Flavio Togni
de Montilier l'emporter , devant
Jacques Bruneau - le Français réside à
Misery - sur Aperçue de la Combe et
Sabine Wicht avec DinastvII. Très en
forme, la cavalière de La Corbaz a
réalisé dimanche un superbe
concours. «Mon objectif était au dé-
part d'y aller tranquillement en es-
sayant bien sûr malgré tout de faire le
meilleur classement possible. Je mon-
te DinastvII depuis maintenant trois
quatre saisons et nous nous enten-
dons très bien. Et c'est vrai qu 'à Or-
sonnens tout s'est très bien passé», ex-
p lique Sabine, qui après s'être
illustrée plusieurs saisons en poney,
poursuit désormais sa carrière hip-
pique avec les chevaux dans de plus
srosses épreuves.
L'OBJECTIF D'HELENE THIERRIN

A noter également la bonne cin-
quième place d'Hélène Thierrin sur
Wanja , malgré un terrain relative-
ment détremp é par les fortes p luies
de la veille. «Cette saison je ne monte-
rai que Wanja et notre objectif est
maintenant de bien préparer les fi-
nales d'Avenches en septembre»,
rnmmPTi tp la rnnnirrfntf» Hp Rnnnp.

fontaine.
Au terme de la deuxième série le

nombreux public allait pouvoir assis-
ter au succès du cavalier de Sugiez,
Niall Talbot sur Quicksilver , tandis
que le Singinois Bruno Schwaller sur
son fidèle Mistral XIX et Pierre Gi-
rard sur Queen Mely se classaient res-
pectivement deuxième et troisième.
N/faie ciirti-iiit n/"*_ t*_ cr.nt'intp At* co t-i f*» 11 .a

performance du matin , Sabine Wicht
remettait ça à midi , avec s'il vous
plaît , la victoire dans la troisième série
qui s'est décidée au barrage , toujours
sur Dinasty II. La jeune amazone a
réalisé un sans-faute comme ses trois
adversaires du barraee. mais elle a été
la plus rap ide. La Bulloise Laurence
Sottas a réalisé une bonne prestation
en selle de Fossville, terminant au
quatrième rang.

Et pour clore les épreuves RIII/MI ,
le Singinois de Guin Sascha Klaus et
son cheval Manitou s'adjugeaient la
Quatrième série au barraee devant

Laurence Sottas et Fossville: sans-faute au barraae du RIII/MI. R__ Wicht

Werner Keller qui se classe à la fois
deuxième et troisième sur deux che-
vaux différents: Padarco et Duo du
Theil. Notons qu 'il y a eu plus de
monde pour ce barrage que le précé-
dent , mais que les sans-faute ont été
moins nombreux. Au 4e rang, Niall
Talbot peut certes se targuer d'avoir
réalisé le meilleur temps avec Valenti-
no, mais il a été crédité d'une perche.
A l'imaee de Sabine Wicht. Werner

Keller de Saint-Aubin n'entendait
pas s'arrêter en si bon chemin, et s'oc-
troyait les deuxième et troisième
places des superpromotions l'après-
midi , sur Karacondo. François Gisi-
ger, avec Helsa , a su se mêler avec op-
portunisme à la bataille pour les
places d'honneur. Le président Otto
Bertschi et le club équestre du Gi-
bloux pouvaient se montrer heureux
et satisfaits de cette iournée. MLS

Les lauriers ont
été bien répartis

AVM MA CTIA II B

Nombreux gymnastes à la fête
cantonale de jeux de Rossens.
Rossens a accueilli le week-end der-
nier la Fête cantonale des jeux. Les
participants ont été très nombreux et
les satisfactions l'ont été tout autant
puisque les lauriers ont été bien ré-
partis entre les sections. PAM
Pupillettes supérieures. Unihockey: 1. Atta-
lonc II 9 UnaHanc *3 Mnnt-nniz/r'ni iccût Dac.
se-moi la balle: 1. Rossens. 2. Attalens II el
Vuadens.
Jeunes gymnastes supérieurs. Unihockey:
1. Neirivue. 2. La Tour-de-Trême. 3. Neirivue.
Passe-moi la balle: 1. Polysport Vully. 2. Neiri-
vue. 3. La Tour-de-Trême.
MivtOG Honrô inf-.ri-.nr n-ll-hn'il-a - 1 r.ml.
ley. 2. Montagny/Cousset. 3. Grolley II. Lancer
de cerceau: 1. Grolley. 2. Romont. 3. Grolley II.
Actifs . Unihockey: 1. La Tour-de-Trême. 2.
Chiètres. 3. Montilier.
Dames. Volleyball: 1. Bulle. 2. Neirivue. 3.
Vuadens.
Actifs. Volleyball: 1. Neirivue. 2. Grolley. 3.

I PC rpciiltatc

RI/A: 1. Allans du Bel-Air CH, Carole Dedelley
(Estavayer-le-Lac) 0 47"82. 2. Flitterwoche, Ju-
liane Menoud (Chandon) 0 50"13.3. Samson de
Tropaz CH, Georges Python (Berlens) 0 50"34.
RI/A avec barrage: 1. Guyno CH, Sylvie
Staehlin (Fribourg) 0/0 31 "88.2. Galino lll, Da-
niela Tschuor (Chiètres) 0/0 36"19. 3. Ikebana
CH, Anna Ulvsbàck (Fribourg) 0/0 36"72.
RI I /A -  . Oïl- ici Ho I iillw PU lo-n. l-ann-c

Funfschilling (Lully) 0 57"78. 2. Gerdine, Cory-
ne Corminbœuf (Ménières) 0 58"65. 3. Oasis
CH, Georges Corminbœuf (Ménières) 0
59"06. 4. Pretty Woman II, Tanja Piller (Plan-
layon) 0 59"46.
RII/A avec barrage: 1. Naringa, Manuela Imo-
berdorf (Chiètres) 0/0 29"37.2. Galopin lll CH,
Philippe Bugnon (Torny-le-Grand) 0/0 30"04.
3. Oasis CH, Georges Corminbœuf (Ménières)
n/n ¦jn"OK A nwri-,,- Camnol Inu- fM_nr,_n.)

0/0 31 "36.
RIII/MI/A, première série: 1. Chicago V, Flavio
Togni (Montilier) 0 65"04. 2. Gloumi CH,
Jacques Bruneau (Misery) 0 65"13. 3. Dinasty
II, Sabine Wicht (La Corbaz) 0 68"64. 4. Sabu
du Roualland, Marie-Claire Délier (Corsinge) 0
68"70. 5. Wanja de Bonnefontaine, Hélène
Thiorrin /Rnnn-fnnt.inû\ H 7n"7_ fi dl,-.--.

Flavio Togni (Montilier) 0 70"78.
RIII/MI/A , deuxième série: 1. Valentino XII ,
Niall Talbot (Sugiez) 0 59" 10. 2. Mistral XIX
CH, Bruno Schwaller (Guin) 0 59"26.3. Queen
Mely CH, Pierre Girard (Corcelles-s/Charvor-
nay) 0 62"10. 4. Malaika XX CH, Willi Haldi-
mann (Gurbrû) 0 62"30. 5. Quinn CH, Heinz
Schûrch (Galmiz) 0 62"71.6. Allisen, Léonce
Inwû rM-mnanc.\ n fi9"QQ

RIII/MI/A avec barrage, première série: 1. Di-
nasty II, Sabine Wicht (La Corbaz) 0/0 35"32.
2. Jim Beam II, Olivier Pradervand (Payerne)
0/0 37"15. 3. Chicago V, Flavio Togni (Monti-
lier) 0/0 40"26. 4. Fossville, Laurence Sottas
(Riaz) 0/0 45"53. 5. Loverboy CH, Stefan Rat-
tin (Birr) 0 72"17. 6. Nausica CH, Christian Im-
hnf 'Pnmnnt. A RA"Z9

RIII/MI/A, deuxième série: Manitou v/d Vos-
sestaart , Sascha Klaus (Guin) 0/0 37"50. 2.
Duo du Theil, Werner Keller (Saint-Aubin) 0/0
41 "15. 3. Padarco van het Hertsveld, Werner
Keller (Saint-Aubin) 0/0 41 "41.4. Valentino XII ,
Niall Talbot (Sugiez) 0/4 39"67. 5. Fresco II,
Corinne Mayer (Mannens) 0/4 39"67.6. Wood-
pecker, Magali Laub-Marion (Saint-Légier) 0/4
/in"-t"7 "7 AMI™,- I Aa,-,,-.. la-,,/ . /Uannanal f \ lA

41 "54.
RIV/MII/A: 1. Karacondo, Werner Keller (Saint-
Aubin) 0 68"15. 2. Davel CH, Lise Johner
(Chalet-à-Gobet) 0 71 "88. 3. Helsa CH, Fran-
çois Gisiger (Prez-vers-Noréaz) 4 60"84.
RIV/MII/A avec barrage: 1. Karacondo, Wer-
ner Keller (Saint-Aubin) 0/3 47"94. 2. Helsa
CH, François Gisiger (Prez-vers-Noréaz) 0/4

j(Saint-Aubin) 4 73"34.
Libre jugé au style: 1. Black Cadillac, Faye
Schoch (Chandon) 91 points. 2. Petit Louis ,
Maryline Sallin (Corminbœuf) 90. 3. Hill Top
Turbo, Joëlle Brahier (Corminbœuf) 88.
Libre/A avec barrage: 1. Petit Louis, Maryline
Sallin (Corminbœuf) 0/0 26"37. 2. Hill Top Tur-
bo, Joëlle Brahier (Corminbœuf) 0/0 26"55. 3
a-anall/-, M_i- _.lill_. Mclil Hfarcnivi Clin OK'QC

La famille Corminbœuf joue placé en RII
La famille Crominbœuf Jacques Funfschilling de Chiètres. Deux ama-
de Ménières a joué placé Lully s'est adjugé l'épreu- zones ont fait la loi en Rl:
dans les épreuves RM. ve. Sur le parcours de Carole Dedelley d'Esta-
Coryne a classé Gerdine même difficulté , jugé au vayer et Sylvie Staehlin
au 2e rang du parcours barrage, Georges Cor- de Fribourg. Notons en-
jugé au barème A avec minbœuf a placé Oasis core la bataille à laquelle
un sans-faute et au 3e rang avec un sans- se sont livrées Faye
quelques 41 centièmes faute au barrage, la vie- Schoch, Maryline Sallin
de mieux que Georges toire étant revenue à Ma- et Joëlle Brahier dans les
en selle d'Oasis. Jean- nuela Imoberdorf de libres. GB

BILAN

Roland-Garros 97 aura été le
tournoi de toutes les surprises
L'éclatant soleil brésilien que Kuerten a fait rayonner en finale
masculine et le succès inattendu de Majoli ne sont pas seuls.
Ceux qui se plaignaient du côté répé-
titif de certains matches au plus haut
niveau , genre Sampras-Courier ou
Graf-Sanchez, auront été comblés
lors des Internationaux de France.
Quelle quinzaine! Dommage pour-
tant que Sampras, éternel vaincu de la
terre battue , ait été trahi par ses intes-
tins dès le troisième tour. Il aurait pu
lui aussi être de la fête.

Oubliées, en tout cas, les absences
d'André Agassi, de Michael Stich et
de Boris Becker. Elles seront passées
totalement inaperçues dans un tour-
noi où Gustavo Kuerten est devenu le
troisième joueur non tête de série à
remporter Roland-Garros, après le
Français Marcel Bernard en 1946 et le
ÇnpHniç tV/înta: WilanHpr pn 1 QR?

LE SEIGNEUR CATALAN
Des dix-huit Espagnols inscrits

dans le grand tableau , on s'attendait
assez peu que le survivant soit Sergi
Bruguera , qui commence lui aussi à
faire figure de vétéran. Encore un peu
«court» physiquement pour gagner
une finale, il aura tout de même re-
trouvé son rang chez lui: le premier.
N'en déplaise à Carlos Moya , finaliste
à Melbourne , à Albert Costa et Alex
Corretja , qui se disputaient déjà son
héritage.

Face à ce seigneur catalan des
courts sera sorti considérablement
grandi en demi-finale l'Australien Pa-
t-riral/- Tî ï ïf .  pr Çivipmp prif-m. H'iinp

modeste famille qui en comptait neuf ,
on le savait paré de tous les dons.
Brillant , courageux , superbe, il n 'avait
que le défaut de se faire battre plus
souvent qu 'à son tour. On saura dé-
sormais qu'il ne s'éteint plus comme
une bougie au cours d'un match et
d'un tournoi, aussi éprouvant soit-il.
LE POÈTE ET LE MARINE

Avec lui se seront mis en lumière
de petits gabarits, comme l'Espagnol
Galo Blanco et surtout le Marocain
Hicham Arazi , ébréchant sérieuse-
ment le modèle anglo-saxon des co-
gneurs. Alors que le jeune géant aus-
tralien Mark Philippoussis, éliminé en
huitième nar un Kafelnikov revenant
à grands pas vers les sommets, tirait
en sens contraire , voilà qu 'on a redé-
couvert que le tennis se jouait aussi
avec son intelligence et son cœur , pas
seulement avec des centimètres et des
kilos. Et un entraîneur italien ama-
teur de poésie et de psychologie, Al-
berto Castellani, a pour une fois ravi la
vedette à l'ancien «marine» améri-
a.-,;-, Mia-la Da-.11-...;--...

Arazi , qu 'il entoure de ses conseils,
a raconté comment il s'était enfui de
chez Bollettieri au bout d'un mois
seulement , voici quatre ans. En re-
vanche, Iva Majoli a dit tout le solide
réconfort que le fameux «coach» lui
avait apporté quand l'enfant de la
guerre qu 'elle était s'était réfugiée en
Floride avec sa famille. Aujourd'hui
forte d'une assurance neuve, la Croa-
te n'aura pas laissé passer l'aubaine
de battre en finale une Martina Hingis
déraisonnable qui , partici pant à son
premier tournoi après une opération
chirurgicale , peina beaucoup pour éli-
miner Monica Seles en demi-finale et
trouva encore moyen, la veille , de
jouer quarante jeux d'un double qui
la laissa sur les genoux.

Si la Belgique a découvert les
grandes capacités de Filip Dewulf.
premier joueur sorti des qualifica-
tions à disputer une demi-finale , l'Al-
lemagne peut commencer à s'interro-
ger sur l'avenir de Steffi Graf et
l'Espagne sur celui de ses cham-
pionnes Arantxa Sanchez et Conchita
Martinez. sur le déclin. Si

Classement ATP
Classement ATP au 9 juin 1997: 1. (classe-
ment précédent: 1.) Pete Sampras (EU) 4699.
2. (2.) Michael Chang (EU) 3727. 3. (4.) Goran
Ivanisevic (Cro) 2803. 4. (5.) Thomas Muster
(Aut) 2769. 5. (6.) Richard Krajicek (Ho) 2449.
6. (3.) Evgueni Kafelnikov (Rus) 2279. 7. (7.)
Alex Corretja (Esp) 2208. 8. (19.) Sergi Bru-
guera (Esp) 2176. 9. (8.) Thomas Enqvist (Su)
2148 10 «... Carlos Moua (Esnl 2119 11
(10.) Marcelo Rios (Chili) 2092.12. (12.) Albert
Costa (Esp) 1820. 13. (11.) Boris Becker (Ail)
1819. 14. (13.) Alberto Berasategui (Esp)
1803.15. (66.) Gustavo Kuerten (Br) 1763.16.
(14.) Félix Mantilla (Esp) 1743.17. (25.) Patrick
Rafter (Aus) 1707. 18. (20.) Andreï Medvedev
(Ukr) 1613. 19. (21.) Mark Philippoussis (Aus)
1579.20. (16.) Todd Martin (EU) 1578. Puis les
Suisses: 26. (18.) Marc Rosset 1279.116. (99.)
Jakob Hlasek 377. 192. (196.) Ivo Heuberger
914 ?1fi (917 ï Alpxanrim Ktramhini 1flR

Classement WTA
Le classement WTA au 9 juin 1997:1. (clas-
sement précédent: 1.) Martina Hingis (S)
5169. 2. (4.) Monica Seles (EU) 3497. 3. (2.)
Steffi Graf (Ail) 3451. 4. (3.) Jana Novotna
(Tch) 3143. 5. (9.) Iva Majoli (Cro) 3141. 6. (5.)
Lindsay Davenport (EU) 2556.7. (11.) Amanda
Coetzer (AfS) 2539. 8. (8.) Anke Huber (Ail)
2360. 9. .6.1 Arantxa Sanchez .Esnl 2354. 10
(10.) Mary Pierce (Fr) 2310. 11. (7.) Conchita
Martinez (Esp) 2223. 12. (12.) Mary Joe Fer-
nandez (EU) 2088.13. (13.) Irina Spirlea (Rou)
1722. 14. (16.) Kimberly Po (EU) 1582. 15.
(14.) Brenda SchuItz-McCarthy (Ho) 1567.16.
(20.) Ruxanda Dragomir (Rou) 1416.17. (18.)
Barbara Paulus (Aut) 1404. Puis les autres
Suissesses: 32. (35.) Patty Schnyder 791. 87.
MOfi 1 Fmanimlle fianliarrii 974

INTERCLUBS DE LIGUE C

Bulle termine à la 2e place
qu'il s'était fixée comme but
La défaite subie 5-4 à Eanach est sans conséauence. Gar
cia Alonso et Grandjean ont
«Le contrat est rempli même si c'est
toujours rageant de perdre le dernier
match», lance Pascal Krattinger. «On a
confirmé notre deuxième place qui
était notre objectif du début de la sai-
son.» Battu 5-4 à Egnach pour le der-
nier tour du championnat de ligue C,
Bulle peut présenter des circons-
t -nrpe a. .prmo.ri.pc T-n pffpt Pîprrp-

Alain Morard n 'était pas de la partie
et les Gruériens durent recourir à Da-
vid Cuennet (R6) en N°6.

Tout était dit après les simples. Me-
nant 4-2, les Fribourgeois avaient déjà
récolté plus que les trois points qui
leur étaient nécessaires pour assurer
leur deuxième place. Face à une équi-
pe qui alignait deux Rl et quatre R2,
c'était prévisible. Ainsi, Gaston Gar-
-.;., A i™a„ .,,,,„ u,-.,, -..-. „___ . ;-, . ->,-.!,,ur

sans défaite. Normal vu son classe-
ment de N2. C'est plus brillant pour
Olivier Grandjean qui s'est notam-
ment offert un N4 et termine invaincu
après un ultime match-marathon.
«Olivier avait vraiment envie de man-
ger de la terre battue», lâche Krattin-
ger, pour sa part solide vainqueur
d'un R2. François Gilles a réussi une
«perf» en battant René Zellweger
/R*J . ("Via f- i î t  un Hpiivipmp rpcnlt-tt

réussi le parcours parfait.
R2 pour le junior du TC Bulle après
celui décroché aux championnats ro-
mands. Par contre, Gonzague Page
s'est incliné 6-3 au 3e set devant un
Rl. «On s'est «planté» en double mais
cela ne portait pas à conséquence» ,
relève Krattineer. Et le caDitaine
ajoute: «Sur l'ensemble de la saison ,
les gens se sont bien battus. La décep-
tion , c'est que s'il n'y avait pas eu
Nyon dans notre groupe, on aurait pu
prétendre à la première place et se
frotter aux finales de promotion.»
Mais avec six N dans leur panoplie , les
Mvrmnaic Pt-iipn. Vir.rc Hp nnrtpp *JT

i Imip p

Egnach - Bulle 5-4. Simples: Roger Zellwe-
ger (R1) - Gaston Garcia Alonso (N2) 0-6 3-6,
Marcel Bommeli (R1) - Olivier Grandjean (R1)
3-6 6-4 4-6, Bernard Millhaeusler (R1) - Gon-
¦aartno P-no 'P"H fi-9 O-fi R-*à Franiar» R-ilH-.ll->

(R2) - François Gilles (R3) 3-6 6-3 3-6, Joerg
Bergundthal (R2) - David Cuennet (R6) 6-1
6-2. Doubles: R. Zellweger/Bommeli - Krartin-
ger/Page 6-2 6-2, Millhaeusler/Baldella -
Grandjean/Gilles 6-1 1-6 6-4, Ro.
Zellweger/Bergundthal - Garcia Alonso/Cuen-

Classement final du groupe 6:1. Nyon 42.2
Bulle 28. 3. Egnach 24. Hot Gattikon 20. 5. OI



A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

LOCAL
COMMERCIAL
d'env. 123 m2

(6 pièces)
Conviendrait particulièrement
bien pour activité artisanale
Places de parc à disposition.
Libre de suite ou à convenir.

—_ ^Ê ^P̂ / ^^m) ^^^m ^ _̂_^̂ w >̂
A louer à Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs
quartier tranquille

vue sur le lac

31/2 PIÈCES
confortable, cuisine agencée

et habitable, balcon, cave
et galetas.

Libre de suite ou à convenir.
17-269382

A louer à Arconciel

41/2 PIÈCES
1 " étage,

avec balcon,
immeuble Au Village
Loyer subventionné

dès Fr. 798.- selon revenu.
Libre dès le 1.7.1997

17-269542
_ A

___*̂ Tt\_Fw-\_ _ 4 i 7 7 î Yï_ _̂ T_ W^

A louer (évent. à vendre)
à Villars-sur-Glâne/Dailles

charmant petit studio
avec balcon, douche, kitchenette,
très bien meublé/TV , 1e* étage , vue,
tranquillité, pour Fr. 650.- tout com-
pris. Libre de suite.

ir 077/34 22 28 17-271790

À LOUER À DOMDIDIER
La Romandie 42

- 4% pièces avec garage
Loyer Fr. 1333.- ch. comprises

- 3Vz pièces avec garage
Loyer: Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée, balcon, cave
Libres de suite

28-92711

Bsl̂ HflSSS

I 

MISERY

spacieux
appartement !

pièces
loyer subventionné
Entrée de suite
ou à convenir

GESTINA I
Gérance d' immeubles
Immobi l ien-Treuhand |

M I | [ l i I II | [N ||| ll l l l l l l l l l ll I I I I M j | | I M I M I M

^̂ W N̂
A louer à Fribourg

centre commercial Beaumont
SURFACE

ADMINISTRATIVE
204 m2 divisibles pour

bureaux ou
autres activités

MAGASIN avec vitrines
de 205 m2, y.c. bureaux et

arrière-magasin.
Parkings int. et ext.

Banque et bureau de poste
dans le bâtiment. g

Prix et aménagements à <°
négocier. j?

Visite et renseignements '

A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

3!*2 pièces
situation tranquille,
avec balcon et cave. 0

Places de parc extérieures, m
Libre de suite ou à convenir. °j
Loyer: Fr. 809.- + charges *>

j

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

BULLE
A LOUER

GRAND
APPARTEMENT DE

4.5 PCES 
Pays d'Enhaut 30
proche du stade

grand balcon
salle de bain et WC séparé

cuisine agencée
cheminée de salon

Loyer Fr. 1'585.00 c.c.
00
00

Renseignements et visites: S
r-

(f m _ \ .>) Tél. 026 347 11 99
(*-" » ¦' Fax 026 347 11 98

f  A VENDRE *!Friboure N^
Quartier d'Alt

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF DU

DEBUT DU SIECLE

Entièrement rénové
10 appartements

Prix à discuter
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
FRIBOURG - 026/484.82.82.̂

A louer à Grandsivaz

41/2 pièces, Fr. 910.-+ ch.
rénovés , agencés , balcon.

Rens.: s 026/651 92 51
(heures de bureau)

17-271860

A louer, au centre commercial
La Jonction

surface commerciale
(65 m2) à un prix intéressant

Pour tous renseignements :
M AREC SA, 1723 Marly
« 026/436 36 42 17 271548

^̂  ̂ À LOUER ^̂

I AUX ALENTOURS DE FRIBOURG
I B̂EEMESn
I rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné,
¦ dès Fr. 979.-

I rte de Belfaux: 17: / 2 pièces (env. 60 m2),
I dès Fr. 965.- charges comprises

_K?:f.l :M *9 .L\ _ _ _  i
I rue Louis-Braille: studio Fr. 465.- + charges
I rte des Grives: duplex 4 pièces Fr. 1 '480. - + ch.
I rte d'Englisberg : attique 572 pièces (env. 170 m2),

Fr. 2'950.- + charges
¦ IUmJ:]*lll..MW5IJ
I Bel-Air: studio meublé
I Fr. 600.- + charges

I rte du Confin 3 pièces Fr. 780.- + charges
1 Pour renseignements et visites

Cugy
à louer WC
villa 7 pièces,
salon avec chemi-
née, garage + pla-
ces de parc , terrain
arborisé. Libre : fin
juillet.

Ecrire sous chiffre
V 018-399124, à
Publicitas, case
postale 3575,
1211 Genève 3. Hs

A louer à Rosé

appartements
VA pièces
rénovés, / .
avec cuisine habi-
table et balcon,
places de parc. 1
Loyer: Fr. 980 - |-
+ charges. F
Entrée à convenir. _

* 026/321 41 61 1
17-271301

11.6.97, 17.00-19.00 heures
Journée porte ouverte

du complexe Panorama
a-a \l.ll-_-_._~..- t_ l_ _ . _ .

Cherchez-vous un appartement à
louer situé dans un quartier calme
et très ensoleillé, à 5 km près du
centre de Fribourg?
Dans ce cas nous avons une offre
intéressante à vous soumettre
dans le complexe Panorama à

appartements de
4 1/2 pièces et
3 1/2 pièces en attique,
dès Fr. V450.-
Tous les appartements disposent
d'une buanderie , jardin-terrasse
ou balcon; les appartements en

terrasse sur le toit
Savourez la vue _ ,,r loc -Imc

I FRIBOURG
Ej^B (Vieille-Ville)
¦ spacieux
I appartement
I de 2 V2 pièces M
I Entrée: le 1er oct. 1997 ¦

HGESTINA I
. G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s
| Immobil ien-Treuhand |

A vendre à Cerniat (eh Gruyère)

CHALET
1 appartement 5 pièces + 1 studio.
Habitable à l' année,
Prix Fr. 350 000.-

* 026/322 30 82 (10-12 h
14-16 h)

17-271783

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE 6 PIECES

H M A R A  771

Imprenable sur le lac de la
Gruyère et Préalpes,

1965, modif. années 80,
2'118 m* terrain, garage 2 voit.

disponible de suite
Pr fiiwnnn ..

/^5̂ -J I L̂7 URSY ICTI
'^̂ P 

Clos-Saint-Pierre B2 ^y**^

1 Vz pièce : dès Fr. 359.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M 31/2 pièces: dès Fr. 618-
I - + charges

subventionné, très moderne et lumi
noi IV l-)\/ -_ -\/aicc -_ llc_ /*à 1/.\ nr-nH h»-il

con côté ouest.
rr - . _ _j c _ .  -. :_

MË l\ltt\r\*\__.__.l I CV!_ __. _L 1680 Romom
GENERALUNTERNEHMUNG AG ¦ I _T I I ÏTi_l̂ \I l meed OT K1
WORBSTR. 52, 3074 MURI ¦ I K- Jl I °26

'
651 92 b

rn rni i/ *-.*. il— r\r _ / _ A -\4 -.r* .-, _¦ _H I I  I I I M l^_h_^_k_l

'._§A_ _̂

SnF ^_9 tîf^_i
I MARLY

A louer
à Guin I spacieux

Alfons-Aeby-
strasse I appartement

STUDIO I 3 1/2 pièces
d'env. 40 m2

avec balcon I Entrée de suite
Libre de suite. I ou à convenir

17-269379

M HGESTINA
¦ Gérance d ' immeubles

———*-_^— Immobil ien-Treuhand^^-^— I immopi i i en -  i reunang
A louer â ^3H
FRIBOURG >S 
Rte Joseph-Chaley 15,
appartements de A LOUER

1 pièce Villars-sur-Glâne
dès Fr. 530.- + char-
ges , hall, cuisine agen- Dailles 16-26
cée.

2 pièces 4 1/2 pièces
dès Fr. 841.- + ch. Loyer: dès Fr. 1 '659,90
3 pièces charges comprises

à Fr. 1100.- + charges ..
avec balcons. 5 1/2 pièces

Libres de suite Loyer: dès Fr. 2'071,90

ou à convenir. charges compnses

Places de parc intérieu- Bugnon 46
res et extérieures à dis-
position. 2 pièces

22-503611 Loyer: Fr. l'I28,90

BERNARCI Nicod charges comprises
Tél. 021/925 70 70

S. 37' r. de la Madeleine p|aces ,Je -,<--<. ̂ ans garage collectif

[gy 
iSOoVEVEy Fr 75 .. charges corriprises

Pour visiter:
———— M. Nicolet (Tél. 026/ 401 16 76)
Montreux-Terri-
tet, à louer, direc- _ .  o i o
tement du proprié- Verger 1 - 12.

taire

lO'» studio 
^dt"r262,90

meUDie charges comprises
entièrement équi-
pé, TV par câble, 5 1/2 pièces
directement sur le Loyer: dès Fr. 1 '950,90
lac, à proximité de charges comprises
toutes commodi-
tés. Fr. 800 - par Pour visiter:
mois , charges M. Roulin (Tél. 026/ 402 13 83)
comprises.
« 077/211 762
ou Redoute 11
02 1/963 80 24
dès 9 h 30. 5 1/2 pièces,

36-404997 Loyer: Fr. 2'180.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/ 401 14 91 )

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA /h
PATRIA ^

11% serge et daniel
>Uy h.ill.nrri en

AVRY-DEVANT-PONT
i4 20 min. Fribourg

S/te excentianneil vti&



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

L'absence de nombreux élites permet
à la relève de montrer qu'elle est là

chie. le Marlinois ne faisait Qu 'une

Spielmann, Favre et Piller font respecter la hiérarchie. Domination singinoise chez les dames
On a découvert de nouveaux visages et suivi la progression de plusieurs j eunes loups.

Le 

Judo-Club Lac-Noir fête
cette année ses vingt ans. Le
club désirait marquer cet évé-
nement en organisant les
championnats individuels.

Les dames , juniors , élites et vétérans
ont disputé leurs combats le samedi
après midi , les espoirs , juniors-dames
et écoliers le dimanche. Certains judo-
kas évoluant sur plusieurs tableaux ,
les organisateurs ont enregistré près de
270 inscriptions. Si les grands se sont
montrés moins nombreux que les an-
nées passées , il y a eu plus déjeunes sur
le tatami. A relever l'absence de nom-
breux routiniers , soit pour avoir mis
un terme à leur carrière de compéti-
teurs , soit à cause de diverses blessu-
res. C'est ainsi que le JC Romont de-
vait déplorer l'absence de pratique-
ment toute son éauipe fanion, déci-
mée par les derniers combats de ligue
nationale A.

Quatre dames de -56 kg se sont pré-
sentées à la pesée. Et le TJK Guin a
confirmé sa supériorité en plaçant
deux filles sur les premières marches
du podium , à savoir Yoko Shinomiya
(championne fribourgeoise) et Sarah
Schwertfeger. Dans la catégorie supé-
ripiirp In Pnmnnlnicp N/tfâlinH-i ft/talAr-

nini ne trouvait pas la faille dans le
judo de Barbara Bapst , en finale.

En juniors -65 kg Yannick Ceran-
tola (JC Avenches) est sorti premier
dans l'unique poule de quatre judokas ,
remportant ses trois combats. Les ju-
niors de -71 kg se trouvaient égale-
ment en svstème de noule avec cette
fois trois combattants. Frédéric Ros-
chy (JC Fribourg) remportait ses deux
combats , notamment par décision
face à Florian Marty (JC Marly). En
+71 kg. Martin Stern (JC Romont)
s'est fort logiquement qualifié pour la
finale. Il rencontra Lucius Gfeller (HS
Morat. oui remnorta le titre.
SIMON RUEGG TITRÉ

Les élites ont ensuite mobilisé l'at-
tention des spectateurs. Dans la caté-
gorie des -65 kg, Jean-Claude Spiel-
mann (JC Marly) remportait ses trois
combats et un énième titre . Sur la
seconde marche du podium , on re-
trouvait Yannick Cerantola (JC Aven-
ches), également inscri t chez les élites.
Dans la catégorie supérieure . Marc
Favre (JC Avenches) faisait office de
favori et s'est logiquement retrouvé en
finale, face au Romontois Raphaël
Marguet. La finale fut très incertaine ,
les deux protagonistes ne trouvant au-
cune solution. Le trio arbitral a en fin
de compte dû rendre sa décision , et
c'est Marc Favre qui l'emportait. En
-86 kg, le Fribourgeois Simon Ruegg
obtenait son hillet nour le titre en rem-
portant ses combats par ippon. Dans
l'autre partie du tableau , Daniel Reber
(JC Guin) faisait de même. En finale ,
c'est Simon Ruegg qui parvenait à
prendre le dessus. Chez les lourd s
(+86 kg), seuls trois combattants se
sont retrouvés sur les feuilles de
match. Et comme tous trois venaient
du HS Morat , les combats ont pris une
nllnrA H_-*> tmirnni in Tf*me* I T a t î t *rr *â

gagnant a finalement été le suivant:
Marcel Piller disposait de ses deux
adversaires , tandis que Fabrice Lago
battait Roland Trachsel.

Les anciens sont ensuite montés sur
le tatami , trouvant le moyen de se
répartir en deux catégories de trois
combattants. Chez les -78 kg, Spiel-
mann a une nouvelle fois fait parler
enn pvnpripnrp nnnr lVmr\rM-tpr cnr coc

adversaires. Dans l'autre catégorie,
Stéphane Zeller (HS Morat) rempor-
tait le titre.

Quatorze judokas se sont inscrits
pour se disputer le titre open. Marcel
Piller (HS Morat) effectuait un très
bon parcours dans la première partie
Hn tnhlr»:i n pt r.htpr.nit Inoiniipmpnl co

place en finale. Jean-Claude Spiel-
mann (JC Marly), inscri t partout où il
le pouvait , sautait le premier tour et
remontait le bas du tableau. En finale,
le judoka de Marly se faisait surpren-
dre par Marce l Piller , qui remportait là
l' ultime titre de champion fribour-
opnic Af. In intirn ' p

Ce sont ensuite les espoirs qui sont
entrés en action , avec tout d'abord les
-50 kg. Avec quatre combattants ins-
crits sur six, le JC Marly était assuré
d'obtenir une médaille. Rémy Knech-
tlé a su saisir sa chance et remportait le
titre après avoir battu deux de ses
camarades du club en finale et en
demi-finale. Les -55 ke ne se sont Das
bousculés au portillon. Rémy Buchs
(JC Romont) s'est montré le plus
adroit , disposant de ses deux adversai-
res. Chez les -60 kg, le JC Marly allait
à nouveau bien se placer avec cette fois
Laurent Marty, qui se voyait toutefois
accroché en demi-finale par le Ro-
montois Emmanuel Bussard (JC Ro-
mont) . Mais une fois cette étaDe fran-

bouchée d'Ivo Bertolotti (JC Galmiz).
Chez les -65 kg, Daniel Buhler (JC
Marly) retrouvait en finale son collè-
gue Etienne Monnard . Malgré son
acharnement , ce dernier n'a pu éviter
toutes les attaques de Daniel Buhler
qui se retrouvait donc sur la plus haute
marche du podium. La dernière caté-
gorie des espoirs réunissait les +65 kg.
Florian Martv t.TC Marlv 1 effectuait un
très bon parcours , rejoignant Vincent
Pauchard (JC Marly) en finale. Celui-
ci avait le dernier mot.

Il ne restait plus que les titre s des
écoliers et ecolières à décerner. En
-30 kg, Roberto Rohrer (EAM Atta-
lens) ne faisait qu 'une bouchée de Vin-
cent Dubi (JC Avenches). La catégorie
de -33 kg était la plus fréquentée avec
vinet-deux j udokas Fn finale c'est le
Romontois Ludowic Chammartin qui
s'est imposé face à Simon Balsiger (JC
Guin). Egalement très disputé , le titre
de champion fribourgeois de -36 kg
revenait à Thobias Schâr (HS Morat),
intraitable en finale face à Jean-Yves
Bergem (JC Romont). En -40 kg, Yves
Peissard (JC Lac-Noir) a poursuivi
son bonhomme de chemin jusqu 'au
hnut on il a Hisrinsé de Simnn Ornss
(YC Guin). Une catégorie plus haute ,
c'est Markus Brùlhart (JC Marly) qui a
tiré son épingle du jeu en l'emportant
sur son ami le Marlinois Jonas Marty.
Chez les -50 kg, Damien Haldi (HS
Morat) faisait office de favori . Il a
cependant dû se battre pour se défaire
de Samuel Engel (JC Romont) en fina-
le. A partir de cette limite de poids , les
écoliers se font un neu nlus rares. Fn
-55 kg, Guillaume Aeby (JC Aven-
ches) l'emportait sur ses trois adversai-
res sans trop rencontrer de difficultés
et grimpait sur la première marche du
podium. En + 55 kg, Marc Lambert
(JC Galmiz) enlevait la dernière mé-
daille d'or de ces championnats.

Le bilan de ces championnats fri-
bourgeois peut se regarder sur deux
an*?les différents D'aucuns ne man-
queront pas de noter l'absence des
Carre l , Psantillon et autres Delley, ha-
bitués des podiums. De plus , le JC
Romont s'est fait remarquer de par
l'absence de ses ténors. Sous cet angle ,
ces championnats manquaient de
longs couteaux. Mais ce jugement ne
tient pas compte du fait que tous ces
iudokas ont déià usé nlns d'un iudnoi
et qu 'il doit bien arriver un j our où ils
ont mérité un peu de repos. Repos
forcé pour pas mal d'entre eux, es-
suyant quelques blessures lors des der-
niers championnats suisses par équi-
pes, qu 'ils soient disputés en ligue na-
tionale A ou inférieure . L'intérêt de
ces championnats aura été de décou-
vri r de nouveaux visages, de suivre la
nrr.prpsstr,n de ipnnps Iniinc. Pnr In
relève est bel et bien là. A titre d'exem-
ple, on pourrait citer les nombreux
judokas qui ont eu l'envie de partici-
per à ces championnats en s'inscri vant
dans plusieurs catégories. Certains
n'ont pas hésité à tenter leur chance en
espoir , en junior et en élite. Une autre
,-,,- . . , , , . , e'Jl f . , , ,1  PC. IP nnmkr., a- 'a-,a~

îiers inscrits , et surtout la qualité du
judo qu 'ils ont pratiqu é. En y mettant
suffisamment d'assiduité , et avec
l'aide de leurs entraîneurs et de leurs
proches , tous ces enfants seront à nou-
veau présents lors des prochains tour-
nois, assurant ainsi la continuité du
nirlr. frihr\iiropr.ic N/Irlv

En - 86 kg, Simon Ruegg (à gauche) s'est adjugé le titre aux dépens de
Daniel Reber. Aldo Ellena

Résultats des championnats fribouraeois
Ecoliers - 27 kg: 1. Sébastien Rôthlisberger
(EAM Attalens). 2. Ludovic Amos (EAM Atta-
lens). 3. Simon Papaux, JC Fribourg. 3. To-
bias Schaad, JC Galmiz.
Ecoliers -30 kg: 1. Roberto Rohrer , EAM
Attalens. 2. Vincent Dubi, JC Avenches. 3.
Quentin Meyer, JC Marly. 3. J.-François
Charrière , JC Fribourg.
Ecoliers - 33 kg: 1. Ludovic Chammartin , JC
Romont. 2. Simon Balsiger , TJK Guin. 3. Joël
Thiémard, JC Galmiz. 3. Marc-André Amos ,
EAM Attaila-r,-.

Ecoliers - 36 kg: 1. Tobias Schâr , HS Morat
2. Jean-Yves Bergem , JC Romont. 3. Marcc
Herren, HS Morat. 3. Bernhard Skupin, JC
Galmiz.
Ecoliers - 40 kg: 1. Yves Peissard , JC Lac-
Noir. 2. Simon Gross , TJK Guin. 3. Florian
Gstarz , TJK Guin. 3. Marcel Magert , HS Mo-
rat.
Ecoliers - 45 kg: 1. Markus Brùlhart, JC Mar-
ly. 2. Jonas Marty, JC Marly. 3. Lucas Erard,
JÇ Marly. 3. Mathias Schneider , HS Morat.
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2. Samuel Engel, JC Romont. 3. Nicolas Clé-
ment , EJ Broyé. 3. Cédric Thoni , EAM Atta-
lens.
Ecoliers -55 kg: 1. Guillaume Aeby, JC
Avenches. 2. Patrick Retornaz , JC Bulle. 3.
Johann Raboud, JC Romont.
Ecoliers + 55 kg: 1. Marc Lambert , JC Gal-
miz. 2. Simon Schwertfeger , TJK Guin. 3.
Christophe Brélaz, EAM Attalens.
Ecolières - 40 kg: 1. Alexandra Rohrer , EAM
Attalens. 2. Caroline Pidoux , EAM Attalens. 3.
Alûvandra Cah-ai  UC • " .-..-,+ O ,~ K-. al aa*ta,

Knechtle, JC Marly.
Ecolières -45 kg: 1. Aki Shinomiya, TJK
Guin. 2. Sabrina Neuhaus, JC Galmiz. 3. Isa-
belle Buesser , EAM Attalens.
Ecolières - 50 kg: 1. Nadine Chammartin , JC
Romont. 2. Mallory Genoud, EAM Attalens.
Ecolières + 55 kg: 1. Cornelia Raemy, JC
Lac-Noir. 2. Marie Christina, BC Salavaux. 3.
Manuela Zbinden, JC Lac-Noir.
Espoirs - 50 kg: 1. Remy Knechtle, JCMarly.
O hna- M-,rtw \f Marlw Q niiwior Qak,„.ra
EJ Attalens. 3. Mathias Richard, JC Marly.
Espoirs - 55 kg: 1. Rémy Buchs, JC Romont.
2. Gil Fontana, EJ Attalens. 3. Yukio Schmid,
JC Galmiz.
Espoirs - 60 kg: 1. Laurent Marty, JC Marly.
2. Ivo Bertolotti, JC Galmiz. 3. Patrick Beye-
ler, HS Morat. 3. Emmanuel Bussard , JC
Romont.
Espoirs - 65 kg: 1. Daniel Buhler , JC Marly. 2.
Etienne Monnard, JC Marly. 3. Jean-Pierre
Lehmann, JC Romont. 3. Nicolas Pittet, JC
Crlh-nm

Espoirs + 65 kg: 1. Vincent Pauchard, JC
Marly. 2. Florian Marty, JC Marly. 3. Damier
Droz , JC Fribourg. 3. Julien Berset , JC Fri-
bourg.
Juniors. Dames -48 kg: 1. Aki Shinomiya
TJK Guin. 2. Nadine Chammartin , JC Ro-
mont. 3. Sabrina Neuhaus, JC Galmiz.
Juniors. Dames - 52 kg: 1. Sandra Stoos, JC
Galmiz. 2. Nadja Borga, JC Lac-Noir. 3. Ma-
nuela Borga, JC-Lac-Noir.
Juniors. Dames - 56 kg: 1. Yoko Shinomiya,
T.IK finin 9 Rarah Rr-hwa-rtfonor T.IK rîiiir.
3. Wicht Nadège, JC Avenches. 3. Stéphanie
Magert , HS Morat.
Juniors. Dames + 56 kg: 1. Melinda Materni-
ni, JC Romont. 2. Barbara Mangold, JC Marly.
3. Espérance Dibidika, EJ Attalens. 3. Yuan
Karolina, JC Fribourg.
Juniors. -65 kg: 1. Yannick Cerantola, JC
Avenches. 2. Thomas Meszaros, HS Morat.
3. Daniel Buhler, JC Marly. 3. Jean-Pierre
Lehmann, JC Romont.
Juniors. - 71 kg: 1. Frédéric Roschy, JC Fri-
hnnrn 9 Plnrian Martv .ir. Marlv *. .Iiilion
Membrez , JC Fribourg.
Juniors + 71 kg: 1. Lucia Gfeller , HS Morat. 2.
Martin Stern, JC Romont. 3. Marc Chassot ,
JC Marly. 3. Cédric Tinguely, EJ Attalens.
Dames. -56 kg: 1. Yoko Shinomiya, TJK
Guin. 2. Sarah Schwertfeger , TJK Guin. 3.
Stéphanie Magert, HS Morat.
Dames. + 56 kg: 1. Barbara Bapst, JC Lac-
Noir. 2. Melinda Maternini, JC Romont. 3.
Anne Parpan, JC Fribourg. 3. Barbara Buchs,
JC Lac-Noir.
Élit-. _ CE _ - . A I Ph,,Hn Craiplrr,atnn If

Marly. 2. Yannick Cerantola, JC Avenches. 3.
Thomas Meszaros , HS Morat .
Elite. - 71 kg: 1. Marc Favre, JC Avenches. 2.
Raphaël Marguet, JC Romont. 3. Frédéric
Roschy, JC Fribourg. 3. Alexander Riedo,
TJK Guin.
Elite. - 78 kg: 1. Simon Ruegg, JC Fribourg.
2. Daniel Reber , TJK Guin. 3. Vincent Raemy,
JC Galmiz. 3. Sigi Kandlhofer , HS Morat.
Elite. + 86 kg: 1. Marcel Piller, HS Morat. 2.
t-a,rar;->P I a,-,-, UC Ma,rnt O DahnH T.aahaal

HS Morat.
Elite. Open: 1. Marcel Piller, HS Morat. 2.
Jean-Claude Spielmann, JC Marly. 3. Marc
Favre, JC Avenches. 3. Alexander Riedo, JC
Galmiz.
Vétérans. -78 kg: 1. J.-Claude Spielmann,
JC Marly. 2. Josef Zbinden, JC Lac-Noir. 3.
Alain Meyer, JC Fribourg.
Vétérans + 78 kg: 1. Stephan Zeller , HS
Morat. 2. Yves Corpataux , JC Marly. 3. Charly
K-nor-htlQ If Marin

Xavier Pache
sur le podium

CLASSIQUE JUNIORS

Le Fribourgeois a réussi un
superbe exploit à Chambéry.
«J'ai pris le départ de la Classique des
Alpes pour juniors avec pour seul ob-
jectif de prépare r le Tour du Pays de
Vaud», affirmait , à l'heure du bilan , le
Fribourgeois Xavier Pache! Une
course de 116 ,5 kilomètres à travers la
Grande Chartreuse pour rallier Les
Echelles à Chambéry par les cols du
Grapillon (1215 m), des Egaux (958
m), du Cucheron ( 1140) et du Granier
(1134 mètres). Le sociétaire du VC
Fribourg a coupé la ligne 3'42" après le
Hollandais Roel Egelmeers , faussant
compagnie au peloton à 7 kilomètres
de Chambéry, dans la descente du
Granier «Dans la «-ronde descente
du jour j'avais fait les bordures , me
faisant même une petite frayeur avec
une sortie de route. Me retrouvant
dans ce qui restait du peloton (réd : une
douzaine de coureurs) je pensais me
réserver pour iouer la deuxième place
au sprint. Dans la descente, je me suis
dit: pourquoi ne pas tenter de partir
seul? Je suis rapide , bon descendeur.
Je me suis mis en position de recher-
che de vitesse, et , sans me retourner ,
i'ai tenté ma chance...»

Dès lors , pourquoi le jeune Fribour-
geois n'avait-il pas tenté de partir en
compagnie du Hollandais de la Rabo-
bank, incontestablement la formation
la plus forte du peloton (121 classés)?
«Je le répète: j'étais venu uniquement
dans le but de me préparer pour le
Tour du Pavs de Vaud. Je n'ai nas nri s
la roue du Hollandais lorsqu 'il a atta-
qué. Car je ne voulais pas me mettre
dans le rouge. Non! Je n'ai aucun
regret. La deuxième place me comble
d'autant qu 'avec la chaleur la course a
été terrible...» Dès lors, faire du Fri-
bourgeois l'un des favoris du Tour du
Pavs de Vaud m- lS  ininV PHR

CYCLISME. Ce soir, course de
côte au Mont-Vully
• Le Vélo-Club Fribourg est l'organi-
sateur de la 4e manche du champion-
nat de l'Association cycliste fribour-
geoise. Elle se déroulera sous la forme
d'une course de côte contre la montre
individuelle entre Nant et le Mont-
Vullv narSueiez. T.a distance est de ¦__ '__
km soit 1, 1 km de plat et 2,4 km de
montée avec un pourcentage moyen
de 9 %. Toutes les catégories seront en
lice des écoliers aux élites en passant
par les cadets, les juniors et les ama-
teurs. Les non-licenciés sont égale-
ment admis. Les inscriptions se feront
sur place à Nant (halle de gymnasti-
que) de 17 h 30 à 18 h 30. Le premier
dénart pet f. Y é à I 0 h (r_\

FOOTBALL. Ce soir à Planfayon,
finale cantonale des seniors
• Vainqueurs en demi-finale , Cen-
tral et Guin se disputeront ce soir le
titre de champion fribourgeois des se-
niors. Le match est fixé à 20 h 15 à
Plnnfnvnn tan

FOOTBALL St-Antoine reçoit
ce soir le tournoi intercentres
• Portant les noms des lieux où se
sont réunis durant l'automne et le
printemps passés les juniors talen-
tueux de la classe des M13, les équipes
des quatre centre s d'entraînement
cantonaux (Bôsingen , Villars-sur-Glâ-
np *NQI nt_ A nt.1 n T a Tnnr_rlp_Tr"mpl

mettront ce soir un point final à leur
saison en disputant le traditionnel
tournoi intercentres. Ce dernier per-
mettra déjuger une dernière fois ceux
qui sont censés être en mesure de com-
poser la future sélection cantonale des
M14. Il se déroulera sur les terrains du
FC Saint-Antoine, de 18 h 30 à 21 h.

l-a,

TENNIS DE TABLE. Rossens
grand favori de la Coupe
• Les tours préliminaires de la
Coupe fribourgeoise ayant pri s fin , les
quarts de finale débuteront cette se-
maine. Dans le haut du tableau , Fri-
hnnro  ̂ rf.rp . r'A Piin HPQ r.r '-tpr.Ha!ntc à

la finale , soit Fribourg 2, et Villars
accueillera Avry. Dans le bas du ta-
bleau , Bulle aura fort à faire face au
grand favori Rossens et Fribourg 1 se
déplacera à Guin. A noter que , sur les
huit équipes , trois font partie du club
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269396/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

267746/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, paie les meilleures prix , 077/
34 20 60

267749/A.A. Achat auto tout genre, état
km sans imp., paie bons prix , 077/
34 20 03 

271953/A.A. Achat auto tout genre, état
km sans imp., paie bons prix , 077/
34 20 03 

268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55

271975/Alfa 155 TS 94, ABS-Climat-ra-
dio, 119 000 km, exp.-garantie 1 an,
12 900.-, 026/ 660 84 84 
269347/ACHAT-VENTE voitures Leh-
mann. toutes marques , dès 1988, 026/
424 26 27

OCCASIONS
PORSCHE 928 S4

1989, gris met., 115 000 km
RENAULT Clio 1.4 RN

1992, blanche, 104 850 km
FORD Escort 1.6i 16 V
Tornado

1994, bleu met., 99 100 km
GOLF Swiss Line 1.8, aut.

1996, vert met., 4 000 km
17-271854

271954/Nissan Primera break , 1995; Ci-
troën XM 3.0 break , aut., 1993; Peugeot
405 SRi break , aut., 1993 ; Suzuki Vitara
1.6i, aut., 1994; Toyota 4 Runner
V6 3.0. 1992;VWScirocco GTX, 1989;
Toyota Starlet. 1992. Plus de 30 voitu-
res expertisées dès 2500.-. A. Angéloz
SA, Garage-Carrosserie et ABS location
de véhicules. Matran, 026/ 401 50 50 ou
401 10 10

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur q*$Garde-meubles
Etranger s& _ \  __-,_ \  __,

Fribourg 6* Bulle ^^W/^̂ LK
« 026/ 913 90 32 1__ W) J__ W//.nwPi-HfM̂ -Ér w

271102/Nissan Sunny 4x4, 25 000 km, 4
p., dir. ass., 8900.-, 079/ 219 50 47

271720/Opel Astra GSI, 16V 150 CV, 93,
58 000 km, exp., bleue, div. opts, 026/
436 36 55 
271960/Opel Calibra, 1991, 150 ch., cli-
matisation, exp., 14 800.-, 077/
34 34 07 

271096/Opel Corsa B 1,4 i, direction as-
sistée, 15 000 km, Caraibes, 079/
219 50 47 
271426/Opel Corsa Joy, dir. ass.,95 ,
16 000km val. 12 000.-, cédée 11 000.-
027/ 743 43 72, 027/ 744 1 1 1 9 , soir.

270724/Opel Tigra 1.6 16V, 96, 16 500
km, ttes options, gris, 19 500.- à dise,
026/ 350 72 64 (journée) 

798442/De privé Opel Vectra 4x4, 1989,
bleu métal + 4 pneus hiver sur jante, 026/
921 19 40 ou 079/ 416 24 00 

271967/Peugeot 205 Junior 88, 3 portes,
exp. du jour , 3900.-, 026/ 660 17 00

271983/VW Golf GTI, 160 000 km , exp.,
très bon état , 1300.-, 026/ 653 20 84
(soir) 

271252/VW Golf VR6. 93, 80 000 km, 3
p., climat., noire, 19 000 -, 026/
677 21 33 ou 079/ 417 61 33 
271749/VW Polo fox, blanche, fin 92,
70 000 km, exp., bon état, 6000 -, 077/
34 80 75

271984/Rénovation : Propriété, autres
Peintu re-Crépissage-Carrelage-etc...
Prix Modéré. Natel : 077/ 34 50 12

271834/486 DX2-50 MHz, ram 8 mg,
écran 15- , cd-rom 5x, colonnes, Win-
dows-95 , Excel 5, 800 -, 026/466 53 48
(midi-soir)

271454/Achat-vente- réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 

_^_H _T^^^_^
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271723/Achète au plus haut prix, voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter. 077/ 22 37 13.
268707/Achete pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état, 077/ 34 68 10
271607/4 Astra 1.4i GL, 93 à 95, de
8700.-à 11 900.-; Astra 1,6i CDX, 5 p.,
4.95, 19 600.-; Astra 1.6 CD, ABS, 5 p.,
6.93, 19 550 km, 15 700.-; Corsa 1.6
GSI, 3 p., 6.89,6900.-; Vectra 2.0i, 5 p.,
10.92, 9700.-; Vectra 2.0i GT, 5 p.,
5.91, 77 200 km, 10 500.-; Vectra 2.0i
GLS, 4 p., 3.91, 63 800 km, 10 400.-;
Fiesta 1.3i SX, 3 p., 4.92, 11 900.-; Coït
1.3 EXE GL, 3 p., 5.90, 7300.-; Carina
2.0 IE 16VGLi. 5 p., 7.93, 16 900.-; Golf
1.3, 5 p., 5.86, 4300 -, Saab 9000 CSE
2.3S, aut., 5 p., 3.94, 111530 km,
25 900.-; Mercedes 320 E 24V, aut.,
3.93, 56 500 km, 37 900.-. Garage A.
Schoeni, Belfaux , 026/ 475 12 36

271925/Audi Coupe, 1986, 80 000 km,
exp., 3500.-, 026/ 675 49 75 

271423/Audi 100 Avant Turbo Quattro,
ABS, toit ouvrant, 1989, 96 000 km, Fr.
10 000.- 027/ 743 43 72 ; 027/
744 11 19, le soir. 
269915/Avec garantie. 50 voitures d'oc-
casions. Centre occasions. R. Leibzig Mar-
ly, 026/ 436 12 0Q. 

271633/BMW 320 I, aut., 95, 55 000 km ,
noire, ttes options, 077/ 34 34 33
271639/Cadillac Séville S.T.S 1993,
grise anthracite, km 75 000, toutes op-
tions, très soignée, 26 500.- à discuter.
021/964 35 13-077/ 22 44 14.
271592/Chrysler Voyager 3,3 It, aut., 95,
40 000 km, bleu, ttes options, 077/
34 34 33

jJvTf*j*- H*4̂ 
TELSON 120

> linon H- Cyrix 120
_% I Zm- g.. Disque dur 1.2 GB
^J-^É-T Mémoire EDO 16 MB

g**1 Carte écran PCI 2 MB
H Carte SoundBlaster

¦Bj Sa1 CD rom 8 x

expert^) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

271674/CITROEN 2CV 6 rouge, 85,
125 000 km, bon état , 1800 -, 026/
667 17 56 

271924/Fiat Fiorino Break, 1987, 60 000
km, exp., 3900 -, 026/ 675 49 75
271669/Ford Escort XR3 i cabriolet, noi-
re, capote neuve, 2 jeux de roues, exp.,
9'800 -, 026/ 927 11 68 
271931/Ford Fiesta 1.1. 1986, 80 000
km + 4 pneus neige montés sur jantes,
2200.-, 026/ 467 64 84 (dès 17h.)
271959/Ford Fiesta 1300, 60 000 km,
expertisée, 8900 -, 077/ 34 34 07
271829/Mercedes Benz C 180, 95,
62 000 km, garantie Swiss Intégral , noir
met., opt. multiples, 026/ 435 69 04
(prof.), 031/ 301 94 88 (dès 20h.)

271962/Mitsubishi Coït GTI, 1989, ex-
pertisée, 5900.-, 077/ 34 34 07 

271961/Mono Space Voyager, 7 places,
1993, climat., exp., 15 900 -, 077/
34 34 07

271532/Peugeot 106 GTI, 11.96, 6800
km, jaune met., div. opt., 19 300.-, 031/
911 37 65 

vw# W m Entretien-Dépannage

j|4+.ML * Chauffa 9e
jf^l |IVV * Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _. -.,. _. . . ..
MARGUET SA • Detanrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

_ 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

798161/Peugeot 806 1995, 18 500 km,
bleue, ABS + 4 pneus neige 27 000.-
026/915 14 82 

271896/Pontiac grand AM,87, bleu, clim.,
exp., 180 000 km, parfait état , cat. tout
électrique, 4200.-, 026/ 494 37 17

271970/Renault Espace 4x4 RT 96, cli-
mat., CD, vert métal, 3000 km, exp.-garan-
tie 1 an, 39 900.-, 026/660 84 84
271966/Renault Espace 2,2 i 89, exp. du
jour , 8800.-, 026/ 660 17 00

271973/Renault Twingo Alize95, climat.,
peinture métal-pack élec , 29 000 km,
exp.-garantie 1 an, 11 900.-, 026/
660 84 84 

271969/Renault 19 Cabriolet 95 , cuir ,
bleu met., 16 000 km, expertisée-garantie
1 année, 29 900.-, 026/ 660 84 84

271971/Renault 21 Olympic 90, Auto-
mat , radio k7, 65 000 km, exp.-garantie 1
année, 11 900.-, 026/ 660 84 84

271933/Renault 11 86, 113 000 km,
exp., toit ouvrant, radio-k7, 079/
219 08 34 

798359/Renault 21 Break , 87 , 118 000
km, frein neuf+opt.,exp. 04/97 , 079/
2133340. 
271519/Renault 21 RX, 88, 150 000
kms , expert., 3200 -, 026 470 24 62
270933/Renault Express 93, blanc,
9900.-. BMW 525 ix 4X4 92, bordeau,
21 900.-. Ford Excort XR3i Cabriolet
blanc, 89, 11 800.-. Renault 19 RN bleu,
9300.-. Audi 90 86, gris, 4800.-. Mitsu-
bishi Galant rouge, 4200.-. Lancia De-
dra 1,8 i.e, 91, 7200.-, 026/
675 12 08 
271810/Seat Ibiza 1,2 89 000 km, exp.,
2500 - & div. voitures dès 2000.-, 026/
660 18 09 

271917/Subaru Legacy 2,2, 4x4, break ,
exp. 20.4.97, mod. 90, 7700.-, 077/
52 60 43 

798355/Suzuki Samurai cabriolet, 1995,
exp., 22 500 km, fr. 11900.-, 021/
948 87 73 le soir + crochet d'attelage
271926/Toyota Corolla GLI, 92, 70 000
km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 75
271498/Toyota Liteace, 1992, 8 places,
86 000 km, expertisée mai 97, 12 000 -,
à discuter. 021/ 646 09 67 , privé; 077/
23 04 26. 

271239/Toyota Carina 2.0 GTI, 9.92,
exp., toutes options, 026/ 477 33 77 dès
18 h.

271474/Volvo 940 Break aut. 1991 ,
107 000 km, opt., climat., jantes alu, fe-
nêt. élec , sièges chauf., 4 roues avec
pneus neige, 13 400 -, 026 470 28 88
271307/VW Golf GL 1,8, 92, 55 000 km,
climat , CD Alpine, 11 000 -, 026/
469 04 60

2^326/Camping-car Hymer-Mobile,
130 000 km, salon arrière, expertisé.
7000.-, 079/ 408 70 84. 

271518/Batterie Thunder noire, complè-
te, 2500.- cédée à 1200.- + 4 cymbales
et 4 pieds de cymbales 026 481 26 36

271091/80 occasions en stock. Garage
Zimmermann Marly, 026/ 436 50 46

797995/Climatiseurs mobiles, pour tous
locaux , Fr. 1000.-, 026/ 915 10 56.

271703/Combiné de chauffage TIBA à
bois, agencement de cuisine rustique, boi-
ler 300 I, accumulateur 1200 I + régulation
de chauff . 026/413 29 23 
271581/Lave-vaisselle de qualité, silen-
cieux et efficace, 800 -, 026/
401 12 46

271207/Lave-vaisselle, four micro onde
et installation chauffage solaire, prix le tout
2000 -, 026/ 652 37 18 heures repas

271337/Lierres pour talus: 1.50 pces
pour 500, 1.- pour 1000 pces,
322 58 21 

271782/Natel C Motorola Microtac, vi-
breur , chargeur , 2 batteries, parfait état,
150.-, 026/40 1 11 52(dès 20 h)

271909/Outillage prof, de garage: char-
geur de batterie, compréssiomètre , garni-
ture soudure autogène,purgeur de freins ,
servante, caisse à outils Hazet, perceuse
pneumatique, brosse aspirante Wirth-
pour sol et voitures, photocopieuse, frigo +
divers. 026/ 436 54 54 

271492/Plantons de tagettes, 13.-/100
pièces, 026/411 14 15

271644/Pour enfants : lit de voyage pliable
50.-, Buggy à sac de couchage, toit soleil
40.-, siège pour vélo Hamax 70.-, 026/
413 43 28 

271777/Poussette-combi Inglesina,
coul. pastel av. ace. + table à langer et lit
140x70, bois blanc, prix à dise,
026/40 1 45 24 

271711 /Superbe billard français Louis-
Philippe de 1850, entièrement restauré.
Drap + accessoires neufs livrés + inst.
3900.- 026/ 322 58 53

271943/A vendre tableau Netton Bosson
73 au fusin, au plus offrant , 026/
915 24 02 

271835/Tables massage pliables ou fixes.
Matériel esthétique. Mobilier. Grand choix.
Qualité/prix discount. Documentation:
CEFNA Oron Tél. 021/ 907 99 88.

798293/Tondeuse à gazon, état de neuf ,
meuble3/., chaises louis XVI, Bariton -,
divers antiquités, 026/ 921 10 61 

249989/Traverses de chemin de fer 026/
663 58 00

798436/Ch. retraité, chômeur ou dame,
pour conciergerie sanitaires, durée 2 à 3
hres, lundi et vendredi juin et sept., 6 x par
semaine juillet et août, 026/ 915 33 63.
271895/Ch. jeune fille au pair pour garder
un enfant, nourrie, logée, 026/
477 18 26

271577/A 10 min. de Crans-Monta-
na/VS, appart. 4Vi P., libre du 24.06 au
19.07, prix modéré, 027/ 483 14 77
271946/Anzère à louer 3Vi p., 6 pers.,
confort, balcon, 400.- 500 - sem., 026/
411 1664 

271697/Sud-France/ Valras-Plage, bord
mer, grande villa tout confort , 6 pers.,
garage, terrasse couv., libre 28.6-5.7.,
600.-, 026 470 22 24

263116/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.- par pers.,
091/922 01 80 

271655/Sud de la France (500 km Lausan-
ne), Palavas Les Flots, à louer joli appar-
tement 4-5 personnes dans résidence
avec piscine, bord de la mer , terrasse, télé-
vision. Libre du 14 juin au 5 juillet et à partir
du 16 août. 021/ 731 41 69.
271764/Partir en camping-car avec Esca-
pades/Guin en juillet-août, 077/
344 313 

270628/Rosas Costa Brava app. 2 pces,
2-4 personnes, piscine, bas prix ,
411 15 79 

271798/Ste-Marie (F) Résidence sur pla-
ge. Appartement 4 personnes, catalogue.
032/ 365 77 93.
270107/Val d'Herens, chalets et apparte-
ments pour 1 ou 2 familles. Nombreuses
promenades et excursions. 021/
312 23 43 Logement City 300 logements
vacances I 

270385/A louer Vias Plage, Cap d'Adge ,
villa et appartement tout confort. Plage de
sable à 200 m. Dès 350.-/semaine. 032/
710 12 40.

271331/ Le bonheur sur La Ligne du
Coeur! rencontres hors agence, 021/
683 80 71. 

271330/Rencontres fribourgeoise, au-
cune surtaxe 021 / 683 80 71, hors agen-
ce. 
270181/Rencontres sérieuses, lui, 390.-;
elle , 290.- satisfait ou ... 079/
407 71 66.

__fJw^^ _̂ i^ç^A__t

788472/Aménagement-transformation
combles, couverture, isolation, traitement
charpente. Menuiserie GACHET SA, 026/
921 21 30. 
271811/Déménagement-transport- loca-
tion de cartons-garde-meuble , devis gra-
tuit , Transservice, Granges-Paccot , 077/
34 59 83 
271325/Massages relaxants par diplô-
mée, anti-stress, non med., Avry, 026/
470 21 37

271856/Rénovations en tout genre, ma-
çonnerie, carrelage, peinture, à prix très
intéressants, 026/ 402 74 71, 079/
433 34 61

téi+fax ~̂^~Dinn_onrj
02&41123 09 I i L / LsCIl l \Â
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Cuivres, pianos, synthes, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 141. à 19h. Samedi 9h à 16h.

267991/J'effectue travaux de nettoyage,
entretien, débarras, transports ,
470 10 84 
253978/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière , renseign., 026/ 658 10 22
soir

271472/Vous allez recevoir la sommation
pour votre feuille d'impôts pas encore rem-
plie? Pas de problème: on le fera pour
vous de suite. Fr. 80.- à 150.- selon le
volume de travail (changement de travail,
chômage, autre), 026/ 322 03 90 (heures
de bureau)

246308/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 
271482/Particulier cherche break Volvo
850 antracite. 026/ 402 14 58

— J 3̂Tri'y 'Il
271575/Etudiant 22 ans électronicien,
cherche tout travail 1 -2 semaines,
436 21 35 (soir 17 h.- 2 1  h.) ^_
271442/Jeune fille (21 ans) ch. hres de
ménage et repassage, 402 21 60 (dès
16h.30) 
271671 /Suisse honnête cherche un travail
fixe le samedi après midi et soir ou le
dimanche, vente ou porte à porte exclus ,
026/ 481 40 42 

m ^ÊLŴ _̂ _̂w__ TTrvr ŵ^Y
271663/Cherche dame pour garder à
Bulle enfants 4 ans et 4 mois, 436 40 53
(soir) 

271368/Ch. personne pr trav. secréta-
riat, quelques h./sem., ev. bur. à disp.,
424 52 33 

Lo Maximum des (
^
JÇ '̂_)  par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

ÎUN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez worldcom Fribourg
026 323 14 44

271384/A vendre calculatrice graphique
Ti-82, état de neuf , prix 159 -, cédée à
100.-, 026/413 20 63

r̂ r-X^«liMi'iH;Ui

271920/Chambre meublée, libre de suite,
confort à partager, 322 32 13 ou
424 89 74 

271545/Nous cherchons en ville de Fri-
bourg de préférence dans le quartier de
l'Auge , une chambre pour 1 fille au pair,
dès le 1er septembre 1997. S'adresser à
Mme J. Boschung, 026/ 497 85 85

___ m_ ém ^à
271844/A louer Sud Vendée, microcli-
ma, 15 min. mer , ferme (8 pers.), maison
de village (4-8 pers.), confort, calme, jar-
din, cheminée, barque de pêche à disp. Frs.
450.- à 700.-/Sem., 0032/
51 974 380

[$¦&] &• :M i\} \ï *h"l\li _ ™
271686/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400 -, idem 63 cm stéréo
télétexte 650.-, 70 cm 750 -, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300 - à 400 - 026/
668 17 89 

271689/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 

271687/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 026/
668 17 89

i i jan
271258/A donner contre bons soins , chien
croisé Labrador. 3 mois, 026/
675 47 71 

271440/A donner chatton noir et blanc 8
semaines , vaccinés. Le soir 026/
413 18 69

270721 /Couple Agapornis (inséparable) 2
ans + cage s/pied, prix à discuter,
411 11 21 (11hà 14h/ 17h à 19h)
271845/Perdu chat longs poils, ti-
gré/blanc , collier bleu, 026/ 466 76 00.
Récompensel

271281/Belle chambre à coucher brune,
armoire 4 portes, salon 2 divans avec en-
tourage, lampadaire, 2 buffets de cuisine ,
prix à dise, 026/ 424 60 16 
242992/Cuir , tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
271562/Meuble de bureau en noyer mas-
sif + 2 lampes halogènes. Prix intéressant.
026/ 422 31 01 int. 231 (h. de bureau)

MH
798162/Aprilia AF1 125 28 000 km ,
1989, expertisée, bon état, prix à discuter ,
026/ 655 14 17 

271709/A vendre moto Harley-Davidson
1200 sport, 13 800 -, 026/475 58 35
271515/Honda Transalp 600, 87, 25 600
km, parfait état, exp., 4900 -, 026/
652 29 29 

798437/Honda 125 NSR, 1992, 6300
km, 3500 - expertisée, 026/ 921 10 19
271617/Scooter Peugeot SV 125 bleu oc-
cas., 2500 -, idem en bleu 2500.-. idem
turquoise 3500 - (2000 km), 026/
660 25 13 

271885/A vendre Yamaha DT 125, vert-
noir, 1992, 11000 km, expertisée,
2900.-, 026/ 413 27 19, 077/
35 23 46 

271884/A vendre Yamaha TZR 125 ce,
bleu, année 1994, 8000 km, expertisée,
2900.-, 026/ 413 27 19, 077/
34 53 13 

271243/Yamaha XTZ 750, 1991, 30 000
km, noir, bon état, 5000 -, 077/
433 28 42

270560/Amities-rencontres (D+M) super
avantageux! Lamikale, Morges 021/
801 81 44. 

271603/Heureux? Non? Alors ! Jolies
femmes slaves, cultivées, entre 20 et 50
ans désirent rencontrer homme CH pour
une vie heureuse et durable. Cons. fichier
photos Intern. Contact, 1030 Bussigny,
079/ 440 08 70

271965/Jolies Russes sympas, Elena 32,
Natalia 27, Irine 27, ch. j.h., 079/
434 95 27 

^̂ ^̂ Hj
27i963/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
[10h.-14h.) 

VH/ Publicitas, pour
V7 toutes vos annonces !



Les Schlaefli
se sont payé
deux couronnes

LUTTE SUISSE

Les deux frères de Posieux
se sont distingués à la fête
cantonale du Jura bernois.

Contrat plus que rempli pour les huit
lutteurs fribourgeois sélectionnés pour
la fête cantonale du Jura bernois à
Malleray-Bévilard (186 participants).
Hormis René Cotting (Haute-Sarine)
accidenté après la cinquième passe, les
lnltpiirç dp nntrp aççnrialinn sont tons
parvenus au terme des huit passes
Frédy Schlaefli (Fribourg) signe un
parcours plus que remarquable. Après
s'être incliné en première passe face à
Beat Christen , le champion fribour-
geois en titre a glané quatre victoire s
consécutives face à Res Schwarzen-
trueb, Roland Gàggeler, Christian
Dick et Adrian Hadorn. Si bien
qu 'avant l'ultime combat , il culminait
en tête du classement et était assuré du
laurier. Ce qui lui valut un face-à-face
avec le roi Silvio Rufenacht , N'ayant
rien à perdre , Frédy se paya le luxe de
tenter une attaque et de le mettre à
terre , hélas sur une seule épaule! Il
renouvela l'offensive par un coup de
genou qui mit une nouvelle fois Rufe-
nacht en difficulté. Mais à la qua-
trième minute , il s'inclina logique-
ment. Avec un total de 57.00 pts, il
remporte sa septième couronne.
L'EXPLOIT DE RUEDI

L'exploit du jour revient à son frère ,
Ruedi Schlaefli (Fribourg). Après
deux défaites (Dominik Matter et Ueli
Gasser) et trois victoires (Hans Obrli),
Roland Binggeli , Gerber Reto), le so-
ciétaire du club de Fribourg se devait
de remporter l'ultime combat face à
Reto Maure r pour rejoindre le peloton
_H<-*-c <*-r*.iirr.nnPC T^rtloi/ant la t;ir-fnirp

Ruedi coiffe sa deuxième couronne
après celle décrochée lors de la fête
romande de Saint-Légier en 1995.
Quant à Frank Genoud (Châtel-Saint-
Denis) et Daniel Brandt (Chiètres), ils
devaient eux aussi marquer une vic-
toire à leur feuille de note lors de la
sixième passe pour prétendre à la cou-
ronne. Ils s'inclinèrent respectivement
face à Roland Gehrig et Urs Geissbû-
hlpr T p fpHpr.il Hp fi/fr\ntpvra"7 Rpr.

trand Egger (Haute-Sarine) n'a pas
connu un jour faste. Il récolte deux
victoire s et partage à quatre reprises
l'enjeu , hésitant souvent à prendre des
risques. L-a passe finale a opposé de-
vant 2000 spectateurs le roi Adrian
Kâser et le vainqueur de la dernière
édition du Kilchberg Niklaus Gasser.
Kâser s'est imposé à la quatrième mi-
nute par un «gammen», terminant sa
hesnene à terre. Kti

Classement: 1. Adrian Kaser , Alchenstorf
59.00 pts. 2. Silvio Rufenacht , Hasle-Riieg
sau , 58.00. 3. Roland Gehrig, Leissigen; Wal
ter Gàggeler , Walkringen ; Bruno Stucki , Kop
pingen, tous 57.50. Puis: 5c. Frédy Schlaefli
Posieux , 57.00 (couronne). 7b. Ruedi Schlae
fli, Posieux , 56.50 (couronne). 8. Frank Ge
noud, Châtel-Saint-Denis; 8j. Daniel Brandt
PloH Kfi OR

Simon Schenk
ne veut pas
d'autre poste

M_n_rirpv

Le Bernois et la Ligue suisse
ont définitivement rompu.
Le divorce est désormais consommé
entre Simon Schenk et la Ligue suisse
(LSHG). Un mois après le limogeage
de l'entraîneur bernois de l'équipe de
Suisse, la LSHG a officiellement libéré
le conseiller national de Trubscha-
chen , dont le contrat portait encore
nnnr nnp caic_ *"*_r_ ciir.nlÂrnpnf'.îrp

A la suite du limogeage de Simon
Schenk , la LSHG lui avait proposé un
autre poste mais l'ex-entraîneur de
l'équipe de Suisse ne s'était pas mon-
tré favorable à un tel engagement. «J'ai
ptp pnociop pn t ant mi'pntra , npur ri -lin.

nal et je n'ai jamais émis le désir d'as-
sumer un autre rôle», avait déclaré le
Bernois. L'Emmentalois n 'assumera
donc aucune autre fonction dans le
cadre de la fédération suisse ou dans
celui du championnat du monde du
, , , , , , , , , . . A Aa 1QOB ara C , , ', . . . . C,°

PROMOTIONS 3e - 2e LIGUE

Attalens défait Courtepin et
est déjà tout près du bonheur
Les Lacois manquent le coche en première mi-temps en demeurant stériles
Les Veveysans construisen t leur victoire dès le début de la reprise.

~ Wi  r- *!m

N

'ayant rien à perdre dans ces
finales de promotion de 3e
ligue en 2e ligue, Courtep in a
abordé la rencontre sans
complexe. Mettant sous

l'éteignoir les pièces maîtresses d'Atta-
lens , il n 'a guère tardé à imposer son
jeu car faisant preuve d'une meilleure
vivapîtp Rpmnnrtanl In nlnnart Hpc

duels et ne tergiversant pas à porter le
danger devant la cage du portier-en-
traîneur veveysan Stéphane Hunziker ,
il ne lui a manqué qu 'une chose pour
concrétiser cette supériorité : marquer
des buts. Et pourtant , outre plusieurs
situation.; rhaiiHpc; il çVst mpnaop dp
belles occasions grâce en particulier à
Haas. Stoppé in extremis dans un pre-
mier temps ( 12e), le centre avant lacois
a ensuite galvaudé une «montagne»,
tir en pivot à côté alors qu 'il se trouvait
à huit mètres du but (14 e), avant
d'adresser un centre que Burla a im-
narfaitpmpnt rpnri<: ^*,?c . Onant à A t _
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:
Christian Matthey et Sandro Salab: c'est bien parti pour Attalens.

Mr-Frpddv

talens , il n'a fait illusion que sur des
balles arrêtées adressées en direction
de Matthev ( 19e et 37e ..

EXPULSION

Dès le coup d'envoi de la reprise, le
scénario s'est modifié. Moins emprun-
tés dans leurs gestes et faisant autre-
ment mieux circuler la balle , les Ve-
veysans ont retourné la vapeur. Si
Baula a sauvé du pied devant Perroud
(48e) et splendidement détourné en
corner un envoi de v Matthey (51 e), il
n';. pn rpvanrhp ripn nu fairp lnrçmip
consécutivement à un coup franc de
Salad , Matthey a propulsé le ballon au
bon endroit d'un puissant coup de
tête. Est-ce cela qui a déstabilisé Haas
au point que l'arbitre a dû le renvoyer
prématurément aux vestiaires? Tou-
jours est-il que Courtepin a connu des
moments difficiles au cours desquels
Baula (63e et 79e) et Rossy (65e) ont
pplairpi HPC citiiatir.nc r.lntr.t crahrpu.

ses. Tentant le tout pour le tout en fin
de partie, les Lacois ne sont pas arrivés
à bousculer des Veveysans qui ne re-
gardaient plus aux moyens pour sau-
vegarder le résultat car ne parvenant
pas à garder calmement le ballon dans
leurs rangs.
MISERY/COURTION BIEN PARTI

Rassemblés dans deux poules à
trois simples, les six champions de 4e
ligue s'entre-dévorent afin de désigner
les deux , voire les trois si Marly accède
à la 1re ligue, promus en division supé-
rieure. En prenant la mesure de Cour-
gevaux, Misery/Courtion a pris un
probant départ. Quant à l'autre ren-
contre , elle n'a pas connu de vain-
queur puisque Corbières et Sales se
sont séparés sur un score de parité.

D'autre part , étant donné qu 'il reste
encore à trouver trois relégués de 4e en
5e ligue, force est de reconnaître que
Richemond llb et Morat II ont réalisé
une mauvaise opération en s'inclinant
resDectivement contre Grandvil-
lard/Enney II et Aumont/Murist.

Enfin , sachant que les six cham-
pions de groupe luttant pour le titre
honorifique de 5e ligue sont tous pro-
mus, il faut admettre que la formule
utilisée , deux Doules à trois simoles.
est mal adaptée car allongeant inutile-
ment le championnat. Pour l'instant ,
mentionnons que Bulle III est bien
parti en gagnant contre Central Illb
alors que Grolley et Wùnnewil II ont
clos leur duel sans vainqueur.

T PAM A MCPDVIPT

. Promotion 3e-2e ligue
Attalens-Courtepin 1-0
(0-0) • But: 54*> Matthey 1-0. Arbitre : M. Ro-
land Jaquet de Payerne qui avertit Maillan-
ts6), Bochud (78e), Perrin (85e) et expulse
Haas (57e).
Attalens: Hunziker; Monnard ; Bochud, Per-
rin f-inaar- Salari Humas Rtnipvâïki .7*ie Co.
voy); Vauthey (89e Vial), Matthey, Perroud
(64e Fesselet).
Courtepin: Baula; Rossy; Maillard, Pùrro,
Zenhâusern ; Burla (82e Schranz), Thalmann,
Wider; Monney, Haas, Mauron (64e Serifi).
Classement: 1. Attalens 1/3 (1-0). 2. Chiètres
0/0 (0-0). 3. Courtepin 1/0 (0-1).
Prochain match : Courtepin-Chiètres (samedi
nmi-hain à OCl h\

Promotion 4é-3e ligue
Poule 1: 1. Corbières 1/1 (1-1). 2. Sales 1/1
(1-1). 3. Fribourg II 0/0 (0-0). Prochain match
(14 ou 15 juin) : Fribourg ll-Corbières.
Poule 2:1. Misery/Courtion 1/3 (2-1). 2. Plas-
selb 0/0 (0-0). 3. Courgevaux 1/0 (1-2). Pro-
chain match (14 ou 15 juin); Courgevaux-

Relégation 4e-5e ligue
Poule 1:1. Grandvillard/Enney II 1/3 (5-2). 2.
Vuisternens/Mézières II 0/0 (0-0). 3. Riche-
mond llb 1/0 (2-5). Prochain match (14 ou
15 juin) : Richemond llb-Vuisternens/Méziè-
res II.
Poule 2:1. Aumont/Murist 1/3 (4-3). 2. Saint-
Ours 0/0 (0-0). 3. Morat II 1/0 (3-4). Prochain
matrh M_l nu 1fl il lin. - Mnrat ll-Çaint-Onrc:

Titre de 5e ligue
Poule 1: 1. Bulle lll 1/3 (4-3). 2. Rue la 0/0
(0-0). 3. Central Illb 1/0 (3-4). Prochain match
(mercredi 11 juin): Rue la-Central Illb.
Poule 2: 1. Grolley 1/1 (2-2). 2. Wiinnewil II
1/1 (2-2). 3. Tavel lia 0/0 (0-0). Prochain match
fmprrrprli 11 inin\* Tn\/ol 11-a -f ^ .mil•*-- •./

BASKETBALL Les Utah Jazz
reviennent à 2-2
• A Sait Lake City, les Utah Jazz ont
remporté leur deuxième victoire
consécutive à domicile sur les Chicago
Bulls pour revenir à hauteur deux vic-
toires partout en finale de la NBA. Les
Jazz , grâce à 23 points de Karl Malone
pt l 7 Hp Tr\hn *Jtr\plrt/-\n r\nt -rr-r*hp la
victoire dans les dernières secondes,
l'emportant 78-73 (35-40) après avoir
repris l'avantage à 74-73 à 44 secondes
de la fin sur un long service de Stock-
ton à Malone , à travers tout le terrain ,
à la suite d'un raté de Michael Jordan
qui , dans un mauvais jour , a dû se
contenter de 22 points.

c:
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FC SIVIR IEZ

Rudakov nouvel entraîneur et
Sflhinz restera rnmme f*nar»h
Rencontré samedi après midi à Guin ,
où il assistait à l'exploit de son fils
Frédéric (2 m 14 en hauteur), Robert
Schinz nous annonça qu 'il renonçait
au poste d'entraîneur du FC Siviriez.
Et ce n'est pas la relégation de l'équipe
glânoise en 3e ligue qui justifia ce revi-
rement: «J'aura i de nouvelles respon-
sabilités au niveau professionnel et je
nf. VP11Y n-c faTTivpr pn ar\i.t pn ptant

obligé de renoncer à mon poste. J'ai
préféré prendre ma décision mainte-
nant. Mais je gard e ma licence à Sivi-
riez et je fonctionnerai comme coach
lors des matches de la première équi-
pe.» Dès lors , c'est Andre i Rudakov.
que beaucoup voyaient déjà à Cormin-
bœuf, qui occupera le poste de joueur-
i*» ti 1 "ro î t*ï i*-» 11 r nnnr lo c a i c _*-_ r. r.r(-.r-«liiini-i
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.[/.Argentine
se replace

COUPE DU MONDE

Le Pérou s 'incline 2-0. La
Bolivie lâche un point.
L'Argentine s'est parfaitement repla-
cée dans la course à la qualification
pour le tour final de la Coupe du
monde en France. En éliminatoire de
la zone Amérique du Sud , elle a en
effet battu le Pérou , sur le score de 2-0
(1-0), à Buenos Aires, devant 70 000
spectateurs.

De son côté, la Bolivie a manqué
une excellente occasion d'améliorer sa
position en allant faire match nul avec
le Venezuela (1-1), à Valera. Seule
équipe qui n 'est plus concernée par la
qualification, la formation vénézué-
lienne a ainsi obtenu son deuxième
Doint en onze matches!

En s'imposant par 1-0 (1-0) au Sal-
vador, le Mexique a conforté sa posi-
tion de leader de la zone CONCACAF
des éliminatoires de la Coupe du mon-
de. Mais c'est sans convaincre que les
Mpïirninç nnt r.htpnn ppttp virtnirp
D'une part , l'unique but de la rencon-
tre a été signé par Luis Garcia dans une,
position fortement suspecte de hors-
jeu. De plus, les Salvadoriens ont été
privés d'un penalty à la dernière mi-
nntp du match Si

Résultats et classements
Eliminatoires de la zone sud-américaine:
Venezuela - Bolivie 1-1, Argentine - Pérou 2-
0. Classement: 1. Paraguay 10/23. 2. Argen-
tine 11/19. 3. Colombie 11/18. 4. Bolivie
10/14. 5. Eauateur 11/14. 6. Uruauav 11/14.7.
Chili 10/13. 8. Pérou 11/13.9. Venezuela 11/2.
Les quatre premiers sont qualifiés.

Zone CONCACAF: El Salvador - Mexique 0-1
(0-1 ). Classement: 1. Mexique 5/11.2. Costa
Rica 5/7. 3. Etats-Unis 4/5. 4. Canada 4/5. 5.
Jamaïaue 5/5. 6. El Salvador 4/4.

MOTOCYCLISME. Un pilote
français dans le coma
• Le Français Jean-Marc Fresc se
trouvait dans un coma profond après
avoir été victime, avec son compa-
triote Marc Degraeve, d'un accident
dimanche au cours d'une épreuve du
championnat d'Europe de side-car, à
Riie.ka T e  nilote Marc Deeraeve nui
souffre de brûlures et de fractures ver-
tébrales, devait être rapatrié lundi , se-
lon l'hôpital Susak où les deux hom-
mes ont été transportés. Jean-Marc
Fresc est tombé dans un coma profond
et «son état est très critiaue». a indiaué
le docteur Reljic. Le side-car des deux
Français s'était retourné à la sortie
d'un virage de l'autodrome de Rijeka.
Le copilote, Jean-Marc Fresc, a été
éjecté tandis que le pilote a été traîné
pur  uno  /*.niir.o _*¦,_ -» i-fi «troc Ci

TENNIS. Emmanuelle Gagliardi
battue à Birmingham
• La jeune Genevoise Emmanuelle
Gagliardi (WTA 87, 21 ans) s'est incli-
née au premier tour du tournoi WTA
de Birmingham face à la Roumaine
Catalina Cristea (WTA 62), victo-
rieuse en trois sets, 6-7 (4-7) 7-6 (7-4)
A I  c;

TENNIS. Rosset contre Golmard
au tournoi du Queen's
• Le Genevois Marc Rosset, tête de
série numéro 5 et exempté du premier
tour , affrontera le Français Jérôme

tournoi du Queen's, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 700 000 dollars.
Au premier tour , le Français a en effet
battu le Sud-Africain Chris Haggard ,
issu des qualifications, en deux sets,
7-fi . 7-SÏ n-4 Si

VENDÉE GLOBE. Arrivée de
Patrick de Radiguès
• Le Belge Patrick de Radiguès , ex-
concurrent du Vendée Globe, qui
avait tenu à achever son tour du
monde en solitaire en dépit d'une série
d'escales forcées, a fait son entrée hier
dans le port des Sables-d'Olonne. Cet
anrîpn nilntp Af * mntn avait ptp Hic-
qualifié du Vendée Globe en janvier
pour cause d'escale en Australie: son
moteur ne pouvait plus générer l'élec-
tricité nécessaire au fonctionnement
de ses appareils de navigation. A peine
reparti , il avait de nouveau été obligé
en Nouvelle-Zélande de s'arrêter pour
une escale qui devait durer plus de
j  :« c:
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GÉNÉTIQUE

Clinton propose un moratoire
de 5 ans sur le clonage humain
Le président américain Bill Clinton a
proposé hier un moratoire de cinq ans
sur le clonage des êtres humains. Il es-
time que cette pratique était morale-
ment inacceptable et pourrait ébranler
le respect de la société à l'égard de la
vie humaine, a déclaré la Maison-
Blanche.

Le chef de l'Etat a toutefois déclaré
que la loi de moratoire n'interdirait
pas le clonage de 1 ADN humain ou
animal , estimant qu 'il ne posait pas
les mêmes problèmes d'éthique et
pouvait contribuer à de grands pro-
grès médicaux. La proposition du pré-
sident correspond aux conclusions de
la Commission d'éthique américaine.
Celle-ci suggère la mise en place
d'une législation destinée à interdire
le clonage humain.

«Tenter de cloner un être humain
est dangereux pour 1 enfant et mora-
lement inacceptable pour notre socié-
té», a déclaré Bill Clinton. Il avait de-
mandé en février à la Commission
d'examiner les ramifications nom-
breuses et complexes qui existent
entre le domaine légal et éthique au

sujet du clonage. A la même époque
en Ecosse, une équipe de chercheurs
avait annoncé un clonage de brebis à
partir d'une seule cellule de brebis
adulte. Ce succès scientifique a provo-
qué en effet un vaste débat , la même
technique pouvant s'appliquer aux
êtres humains. Les 18 membres de la
Commission, scientifiques, avocats et
théologiens, ont cherché à réconcilier
les vues des adversaires du clonage,
qui le perçoivent comme une insulte à
la loi naturelle et ses partisans, qui
l'envisagent comme une avancée
scientifique spectaculaire.

Cette nouvelle loi interdira le clo-
nage humain sur une période de cinq
ans et prévoit des amendes de 250000
dollars. En attendant l'adoption du
projet de loi, l'interdiction de finance-
ment par des fonds fédéraux de clo-
nage humain restera en vigueur, a dé-
claré le président Clinton. Il a par
ailleurs appelé les entreprises privées
à s'abstenir volontairement de recou-
rir à la technique de clonage, appelée
«transfert somatique nucléaire de cel-
lules». ATS/Reuter

EEE

«Né le 7 décembre 1992»
retire son initiative sur l'EEE
Le mouvement «Né le 7 décembre
1992» a décidé de retirer son initiative
populaire proposant de revoter sur
l'adhésion de la Suisse à l'Espace éco-
nomique européen (EEE). La majo-
rité de l'assemblée générale extraor-
dinaire réunie à Berne hier soir en a
décidé ainsi.

Le Parlement n'opposera vraisem-
blablement pas de contre-projet à
l'initiative «pour notre avenir au
cœur de l'Europe». Le Conseil natio-
nal en avait recommandé le rejet en
mars. La commission des Etats propo-
se au plénum d'en faire de même.

Le comité du mouvement «Né le 7
décembre 1992» estimait que l'initia-

tive a été mal comprise sur la question
formelle de la délégation de compé-
tences au Conseil fédéral pour la rati-
fication de l'EEE. Mêmes les parle-
mentaires en faveur de l'EEE en 1992
sont opposés à l'initiative. Dès lors,
ses chances en votation populaire
étaient minces.

Autre raison avancée pour le re-
trait du texte: l'enlisement des négo-
ciations bilatérales avec l'UE risque
de provoquer un télescopage entre la
question de l'adhésion à l'EEE et
l'initiative «Oui à l'Europe» qui sou-
haite l'ouverture immédiate de négo-
ciations d'adhésion à l'Union euro-
péenne. ATS

JOURNÉE NOIRE

Des incidents ont perturbé
tout le réseau du rail suisse
Le trafic ferroviaire a été perturbé
tous azimuts hier en Suisse, avec un
problème d'aiguillage à Zurich-Wol-
lishofen , une locomotive en feu et un
déraillement à Baden (AG), ainsi
qu 'une défectuosité des installations
de sécurité sur la ligne du Gothard.
Cette dernière a été coupée durant
plus d'une heure.

Une locomotive du S-Bahn zuri-
chois a pris feu hier après midi en
gare de Baden (AG). Le trafic a été
interrompu pendant une demi-heure.
Les trains de deux lignes ont dû s'ar-
rêter à Wettingen (AG). Les causes
du sinistre n'ont pas encore été éluci-
dées. Des bus navettes ont été mis en
place pour transporter les passagers
entre Wettingen, Baden et Brugg. Des
retards de 10 à 20 minutes ont été en-
registrés.

Toujours à Baden , un train de mar-
chandises a déraillé vers 21 h, provo-
quant des retards dans le trafic Euro-
city et Intercity Zunch-Bâle et
l'interruption de la ligne S-Bahn Ba-
den-Turgi.

A Zurich-Wollishofen, c'est un pro-
blème d'aiguillage qui a provoqué
hier soir des perturbations dans le tra-

Etats-Unis. Markus Wolf inter-
dit d'entrée à vie
• Le maître-espion de l'ex-RDA,
Markus Wolf, est interdit de séjour à
vie sur aux Etats-Unis, a déclaré le
Département d'Etat. La réglementa-
tion sur les visas interdit l'entrée des
«étrangers qui se sont rendus cou-
pables d'activités terroristes». ATS

fie ferroviaire. Les Euro- et Intercity
Zurich-Lucerne et Zurich-Coire, ainsi
que les lignes S-Bahn Pfâffikon (SZ)-
Winterthour et Ziegelbriicke-Effreti-
kon ont enregistré des retards allant
jusqu 'à vingt minutes, ont indiqué les
CFF.

Enfin, la ligne du Gothard a été
coupée de 20 h 10 à 21 h 20 à Bodio
(TI) en raison d'une panne du système
de sécurité. Trois Intercity et cinq
trains de marchandises ont subi des
retards de 30 minutes environ. ATS

BANCO JASS
Tirage du 9 juin
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Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

36 gagnants avec 13 points 9 029.50
732 gagnants avec 12 p. 72.—
6 125 gagnants avec 11 p. 6.50
27 381 gagnants avec 10 p. Jackpot
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 100 000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos

Jackpot: 163 504.05
19 gagnants avec 5 N0! 751.30
618 gagnants avec 4 N05 23.10
8 424 gagnants avec 3 N0" 2.70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 210 000 -
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Mardi 10 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 juin:
«Qui en juin se porte bien 1971 - Washington lève un embargo,

161* jour de l'année au temps chaud ne craindra rien» imposé vingt et un ans plus tôt, sur le
commerce avec la Chine.

Saint Landry Le proverbe du jour:
Un de ces jours c'est aucun de ces 1945 - Le général Eisenhower reçoit la

Liturgie: de la férié. jours» (proverbe anglais) plus haute distinction soviétique, l'Ordre
Il Corinthiens 1, 18-22: Jésus n'a pas de la victoire,

été à la fois «oui» et «non»; il n'a jamais La citation du jour:
été que oui. Matthieu 5, 13-16: Vous êtes «La popularité? 1907 - La France et le Japon convien-
le sel de la terre: vous êtes la lumière du C'est la gloire en gros sous» nent de maintenir la politique de «portes
monde. (Victor Hugo, Ruy Blas) ouvertes» en Chine.

[g^LF^CSLII 
ÉTUDE

La présence de glace sur la Lune
se révèle être fort hypothétique
L'examen d'images radars détaillées de la Lune n'a pas confirmé les observa-
tions antérieures selon lesquelles notre satellite naturel contiendrait de la glace

La sonde Clémentine a observé des
étendues très tourmentées et des
pentes de cratères très raides, mais
«nous ne voyons rien qui laisse sup-
poser la présence de glace», affirme le
professeur Donald Campbell , astro-
nome de l'Université Cornell. Les
nouvelles observations sont rappor-
tées cette semaine dans «Science» par
les astronomes de Cornell à l'obser-
vatoire d'Arecibo (Porto Rico).

En décembre, des scientifiques du
Ministère de la défense avaient an-
noncé que des signaux radars re-
cueillis par Clémentine en 1994 don-
naient à penser qu'il y avait de la
glace dans de profonds cratères dans
les régions du pôle sud de la Lune qui
sont constamment dans l'obscurité.

Les conséquences d'une telle dé-
couverte seraient énormes pour la
suite de l'exploration lunaire par
l'homme. La glace pourrait être extra-
ite, et l'eau décomposée en oxygène
et en hydrogène, ce dernier étant un
carburant de base pour les fusées.
C'était un peu comme si l'on venait

de découvrir une station-service sur
la Lune.

Mais pour Donald Campbell , des
observations faites en 1992 à Arecibo
conduisent à des conclusions diffé-
rentes. Les chercheurs d'Arecibo ont
pu étudier la région polaire de la
Lune avec une résolution bien plus
grande. Ils ont constaté que les carac-
téristiques observées par Clémentine
dans la région plongée en permanen-
ce dans l'obscurité existaient aussi
dans les parties éclairées et notam-
ment près de l'équateur. Toutefois
Campbell reconnaît que, tant qu 'on
n'aura pas étudié toute la surface de
la Lune, on ne pourra pas écarter que
de la glace puisse se trouver dans de
profonds cratères.

Et pour Paul Spudis, géologue à
l'institut lunaire et planétaire de
Houston qui a collaboré à l'interpéta-
tion des observations de Clémentine ,
les observations d'Arecibo ne tran-
chent rien du tout car les deux expé-
riences étaient différentes. Si les ob-
servations d'Arecibo bénéficiaient

d une plus grande résolution , elles ont
été faites toujours sous le même
angle. Pour Spudis, les deux conclu-
sions ne seraient pas contradictoires.

Le débat sera peut-être tranché en
septembre, avec la sonde Lunar Pros-
pector que la NASA va lancer , et qui
orbitera pendant un an au moins au-
tour de la Lune et procédera à des ob-
servations encore plus détaillées. AP

Malgré les explorations, la Lune
garde une part de mystère.

Bild+News


