
Les élèves indisciplinés mis
sous la loupe du psychologue
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Le rapport 1997 sur le développement
humain ne fait pas de fleur à la Suisse
Aux «Jeux olympiques du moins que l'an dernier. Placer québécoises, et les petits Hel- ve des chiffres est révélatrice
bien-être», le Canada décro- ainsi le camembert loin au- vêtes ne vont pas assez à de l'état de santé réel du gen-
cherait la palme du pays où il dessus du gruyère, voilà qui l'école. Ce classement a l'air re humain, par-delà les statis-
fait bon vivre. La France est justifie un scepticisme de bon anecdotique, et il l'est en bon- tiques sur le produit national
au deuxième rang, ce qui ne aloi. Mais voilà , la femme ne partie, dit un spécialiste du brut et le nombre de vaches
saurait surprendre, alors que suisse est beaucoup moins développement , à Berne. Et tachetées noires. Les
la Suisse est 16e, un rang de considérée que ses consœurs pourtant , une lecture attenti- meilleures, bien sûr. «10
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L'escrime a une certaine tra-
_^ dition à Fribourg. Maîtres

d'armes, Christian LeMoigne
lp*' JR et Thomas Schiller s'impli-

quent avec passion pourDès Fr. 1'3oo - n n n n  . -, - K ,  •JrtJ-MJ U poursuivre le travail. Desi-

Rnrn |nii i_j  n ambiance, ils rêvent comme
pHB^̂ BB3A ||H||h||B| 

tout entraîneur de «sortir » un
kb&K SSSSaSSËSSSËiiS champion. Ils affirment aussi
|̂ 2 WW 1

ue 
l'escrime est un sport mo-

j 0  M derne qui allie qualités phy-
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde) mV JE? ^- M drmpç pHntpllprtiipllp*1702 FRIBO URG Tél. 026/322 16 96 ..-«-1 siques et intellectuelles.

Suisse-Iran. Le droit
doit prévaloir
Cent seize parlementaires
suisses de tous bords deman-
dent aux autorités vaudoises
de donner la suite qu'il convient
à l'enquête sur l'assassinat de
Kazem Radjavi. Un procès ,
même Dar contumace. ¦ 3

Conjoncture. Consom
mation en hausse
L'économie suisse a enregistré
un taux de croissance positif
durant les trois premiers mois
de l'année pour la première fois
depuis le premier trimestre de
1995. La hausse du PIB reste
mnrifistfi ¦ 7

WCA 'l^ L̂

Droit des médias. Une
étape est franchies
Pour son débat sur le droit des
médias, le Conseil des Etats a
accordé aux journalistes une
protection des sources appré-
ciable. Mais le reste.... ¦ 9

Payerne. Les jeunes
nnt Ipur animateur
Gilles Piot, 34 ans, animateur
et éducateur spécialisé, a été
engagé pour superviser le
Centre de loisirs payernois qui
s'ouvrira à la fin août dans une
villa mise à disposition par la

Mémento 25
Feuilleton 25
Cinéma 26/27
Avis mortuaires 29/38
Radio-TV 30
Météo 40
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Réfugiés. Réfléchir
et s'amuser aussi
La Journée internationale des
réfugiés se traduira cette année
par de multiples actions: dé-
bats, ateliers, jeux. A Fribourg,
des animations attendent en-
fants et jeunes à la place
Georges-Python. ¦ 21
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Je suis votre
meilleur vendeur

Je sais créer l'espace nécessaire au
design, mettre en lumière les offres
spéciales, soigner l'accueil au mo-
ment des soldes et parfois même
réaliser l'impossible.

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

WPUBLICITAS

de Publicitas à la Rue de la Banque 4, tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00. A Bulle à la Grand-Rue 13. A Payerne, à l'Avenue de la Promenade 4
A Châtel-St-Denis , à l'Avenue de la Gare 36
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Combats
sporadiques

BRAZZAVILLE

Un calme précaire régnait
hier à Brazzaville, après de
l'appel à l'arrêt des hostili-
tés. L'exode se poursuit.
A Brazzaville , au milieu de tirs spora-
diques, les militaires français conti-
nuaient de porter secours à des cen-
taines d'étrangers bloqués dans les
quartiers exposés de la capitale
congolaise.

Les échanges de tirs dans la zone de
l'aéroport entre les forces gouverne-
mentales et les «Cobras» du général
Sassou N'Guesso ont fait un blessé lé-
ger côté français. Un soldat a été tou-
ché à une jambe par une balle dont
l'origine n'est pas connue , a indiqué le
Service d'information et de relations
publiques des armées (SIRPA). Le
militaire a été soigné sur place et son
état n 'insp irait aucune inquiétude.

Des combats ont également eu lieu
dans l'après-midi autour de l'ambas-
sade de France. Les échanges épars
dans la capitale du Congo-Brazzaville
n'ont toutefois pas atteint l'intensité
des affrontements de la nuit et des
jours précédents.
CADAVRES DANS LA RUE

Un groupe de journalistes a pu ac-
compagner un convoi militaire fran-
çais à travers le quartier de Mpila ,
tenu par les milices «Cobras» de î'ex-
président Denis Sassou N'Guesso.
Les rues de ce quartier étaient jon-
chées de cadavre s en décomposition ,
et une odeur de chair en putréfaction
remp lissait l' air. Un enfant , apparem-
ment victime de tirs croisés entre fac-
tions rivales, gisait mort . Du sang
s'écoulait d'une blessure à la tête ,
près de son cartable.

Une équipe de Médecins sans fron-
tières (MSF) a par ailleurs été éva-
cuée de Brazzaville dans la matinée.
Selon l'organisation humanitaire , la
violence des combats dans la ville ne
lui permet pas «pour l'instant» d'in-
tervenir auprès des populations bles-
sées. Cette équipe portait assistance
depuis plusieurs semaines aux réfu-
giés rwandais installés dans les camps
de transit de Bilolo, à une trentaine de
kilomètres de la capitale congolaise.
«En raison des combats, ces 5000 ré-
fugiés n'ont pu recevoir aucun se-
cours depuis une semaine», souligne
MSF dans un communiqué. AP

PEDOPHILIE. Six mois de prison
pour trop aimer ses élèves
9 Le Tribunal correctionnel de Be-
sançon a condamné mercredi soir à
six ans de prison avec sursis et mise à
l'épreuve pendant 5 ans, l'instituteur
d'un village proche de Besançon ,
poursuivi pour 8 agressions sexuelles
commises sur des petites filles. De-
vant le tribunal , l'instituteur a décla-
ré: «Je manifestais de l' affection à ces
enfants, je voulais établir un courant
de sympathie (...) Beaucoup de faits
vécus dans la classe ont été rapportés
avec un tout autre sens que celui que
je leur donnais». ATS

JAPON. Fruits illégaux sur un
compte secret en Suisse
• Un ancien «trader» japonais a dis-
simulé dans une banque suisse le
fruit d'opérations illégales sur le
marché du cuivre. Son compte a été
découvert au cours d' une inspection
interne de la banque. Tokyo va en-
voyer une commission rogatoire à la
Suisse. Selon le quotidien «Mainichi
Shimbun» , l' ancien chef «trader»
pour le cuivre du groupe de négoce
japonais Sumitomo Corp., Yasuo
Hamanaka , a déposé 80 millions de
yens (969000 francs) sur un compte
en Suisse. L'information a été confir-
mée jeudi à l'ATS par le juge d'ins-
truction zurichois Dieter Jann-Cor-
rodi. ATS

DROITS DE L'HOMME. Mary
Robinson haut-commissaire
• La présidente irlandaise Mary
Robinson a été désignée jeudi par le
secrétaire général de l'ONU au pos-
te de haut-commissaire aux droits de
l'homme. Elle succédera à José Aya-
la Lasso, qui a démissionné le 15
mars. Elle devrait prendre ses fonc-
tions avant la prochaine Assemblée
générale de l'ONU, en septembre.

ATS

CROATIE

Le président Franjo Tudjman
brigue son 3e mandat en confiance
L'opposition tentée de s 'abstenir, a finalement décidé de prendre date pour l'avenir. Mais son
poids est encore insuffisant devant un chef d'Etat qui accapare la radio et la télévision.

Le 

président croate Franjo Tudj-
man. qui brigue son troisième PPB^^^^^JP ĵ |
mandat depuis 1990, aborde le
scrutin de dimanche avec assu-
rance. «Ma victoire sera peut- ^^|

être encore plus écrasante que les pré-
cédentes» , prédit-il. Les sondages lui
donnent raison. L'ancien général de
Tito pourrait franchir la barre des 50%
au premier tour, loin devant ses deux
concurrents. Agé de 75 ans et malade *V
du cancer selon des sources améri-
caines, le leader autoritaire revendique '
le droit d'être jusqu 'au bout le «père de
la nation» qui a quitté la Yougoslavie
en 1991: «Je dois assurer la continuité
de la politique par laquelle nous avons
établi la Croatie indépendante et dé-
fendu sa souveraineté.» Nul n'ose vrai- >T.iM^ja»ml_ment le lui refuser.

HaF 'T
L'OPPOSITION

... . - ,  BBL opposition , d abord tentée de
s'abstenir , a décidé de prendre date
pour l'avenir. Mais, quoique tout m̂mmmm *.. m̂mméRaussi patriote , elle ne joue pas à ifl B  ̂ IéMMMP iftflarmes égales. Au lieu de surmonter W Àm \m\Mles divisions qui l'on empêchée de ,̂ — .̂ . jj
battre en brèche le régime lors des A
élections locales d'avril , elle présente f  A \mdeux candidats. Ém^RLe social-démocrate Zdravko To-
mac, un ex-communiste de 60 ans, a éêÊÊÊ JR ' -;'
fait le tour de la république avec un
bus pour dénoncer la corruption du
pouvoir et le luxe présidentiel. Vlado
Gotovac, philosophe et poète de 66
ans . diri ge le Parti social-libéral et re- Kjflifefl k^Mfe«.Iprésente l'opposition bourgeoise.
Emprisonné - comme Franjo Tudj-
man - en 1972 à la suite du «Prin- UItemps» nationaliste de Zagreb, il se Le présjdent Tudjamn a mis tout son poids dans la campagne électorale. Keystoneprétend 1 étendard d une «autre
Croatie» que celle du président. petit écran. Tout lui aura été bon d'Etat Madeleine Albright a publique- de bonne volonté. Il a parlé de récon-

Mais la majorité supporte mal la pour la campagne: une parade mili- ment tancé le président sur deux ques- ciliation lors d'une visite dans l' encla-
contestation. Le véhicule de Zdravko taire , son septante-cinquième anni- tions sensibles: l'arrestation - toujours ve; douze Croates suspectés de haras-
Tomac a été lapidé; Vlado Gotovac a versaire , le premier retour , dimanche différée - des criminels de guerre en ser la minorité ont été traduits en
été blessé à la tête par un officier que dernier , à Vukovar , qui devrait pro- Bosnie et le retour - sans cesse entravé justice. Mais le président continue de
son parti suspecte d'appartenir à la chainement réintégrer la Croatie six par des attaques contre les maisons et clamer qu'il ne pourra reprendre
garde présidentielle , et hospitalisé. ans après la rébellion serbe. Profitant leurs propriétaires - des Serbes chas- tous les Serbes. Et met habilement
En vain, l'opposition aura demandé le d'une apparente rémission , Franjo ses lors de la reconquête de la Krajina. l'electorat de son côté en jouant sur
report du scrutin. Elle voit notam- Tudjman se vante devant la caméra Elle menace d'empêcher la Croatie la fierté nationale. «Nous sommes
ment dans ces agressions, condam- de travailler «12 à 16 heures par d'accéder aux institutions et aux cré- confrontés , dit-il , à une activité orga-
nées par Washington , le résultat de jour» . dits internationaux. Washington envi- nisée, y compris une guerre psycholo-
sa «démonisation» dans les médias Les Etats-Unis, pourtant , viennent sage aussi de faire prolonger le mandat gique, destinée à entraver notre indé-
largement contrôlés par le pouvoir. d'égratigner cette image. Lors de son de l'ONU à Vukovar. Franjo Tudjman pendance.»
Le président accapare l'essentiel du récent passage à Zagreb, la secrétaire s'est empressé de donner des gages VéRONIQUE PASQUIER

SUISSE - IRAN

116 parlementaires suisses demandent
un procès pour les assassins de Radjavi
L'assassinat de Kazem Radjavi, près de Coppet en
plétée récemment par le juge d'instruction vaudois
Même si c est par défaut , la justice
vaudoise devrait juger en bonne et
due forme les assassins de l'opposant
iranien Kazem Radjavi . Sur le plan
politique , la Suisse doit adopter une
attitude plus dure face à l'Iran , cal-
quée sur celle de l'Union européenne.
Il conviendrait de suspendre le «dia-
logue critique et de prendre davanta-
ge en considération la Convention
européenne de lutte contre le terro-
risme». C'est ce que souhaitent 116
membres de toutes couleurs du
Conseil national dans une déclaration
rendue publique hier.
ACCORD FRANCO-IRANIEN

Kazem Radjavi a été assassiné à
Coppet (VD) le 24 avril 1990. En
conclusion de son enquête, le juge
Roland Châtelain avait indiqué que
des officiels iraniens étaient mêlés à
cet assassinat. Deux des treize per-
sonnes soupçonnées avaient été arrê-
tées en France fin 1992. La Suisse
avait demandé leur extradition. Ce-
pendant , le 29 décembre 1993, le gou-
vernement français, évoquant «l'inté-

rêt national» , avait renvoyé en Iran
les deux suspects, Ahmad Taheri et
Mohsen Sharif Esfahani. A la suite
d'une protestation officielle des auto-
rités suisses, le Conseil d'Etat français
avait désavoué l'expulsion des deux
individus vers l'Iran.

Mercredi , le juge d'instruction vau-
dois a indiqué que l'affaire «Mykonos»
en Allemagne avait relancé l' enquête
sur l'assassinat de Kazem Radjavi. Il a
également confirme qu il collaborait
étroitement depuis bientôt un an avec
les enquêteurs allemands s'étant occu-
pés de l'affaire «Mykonos». Cette co-
opération a été profitable. Elle a per-
mis d'entendre de nouveaux témoins
et «d'affiner» l'enquête sur le comman-
do iranien qui a abattu Kazem Radjavi.
Le magistrat a aussi indiqué qu 'il avait
«quelques opérations en vue dans le
courant de cet été».
LE VERDICT DE BERLIN

Dans son verdict rendu le 10 avril
dernier , un tribunal de Berlin a établi
le terrorisme de l'Etat iranien suite à
l' assassinat de quatre opposants au

1990, a donne lieu a une excellente enquête com
Châtelain. Mais on attend toujours le procès

régime dans le restaurant «Myko-
nos». Suite à ce jugement , il est néces-
saire de «réactiver» le dossier de l'as-
sassinat de Kazem Radjavi , a souligné
Victor Ruff y. Pour Luzi Stamm , il en
va de la crédibilité de l'Etat de droit en
Suisse. De son côté , Eugen David en a
appelé à la justice vaudoise et à son
chef , le conseiller d'Etat Joseph Zi-
syadis, pour que le dossier Radjavi
soit mené rapidement a son terme , a
savoir jusqu 'au procès. Même si celui-
ci qui pourrait se dérouler devant le
Tribunal criminel de Nyon risquait de
déclencher une sérieuse crise dip lo-
matique, voire plus, entre Téhéran et
Berne. Victor Ruffy a rappelé que
pour 1 heure , 1 ambassadeur de Suisse
en Iran , Rudolf Weiersmûller, est «en
vacances " à Bern e et que d' autre
part , le problème des relations helvé-
tico-iraniennes sont comp liquées par
la représentation américaine qu 'assu-
re la Suisse depuis l' affaire des otages.
TEMOIGNAGE CAPITAL

Selon Saleh Radjavi , frère de la victi-
me, lors du procès «Mykonos», c'est

grâce au témoignage d un ex-respon-
sable iranien qu'a pu être établi le rôle
direct des plus hautes autorités du régi-
me de Téhéran dans l'assassinat de
quatre opposants à Berlin. Or, ce té-
moin sait aussi comment et par qui a été
organisé l'assassinat de Kazem Radjavi
à Coppet. Ce ne sont pas seulement les
treize participants à l'opération , agents
au service du régime, dont les identités
sont en voie d être établies, mais bien
les autorités iraniennes, comme à Ber-
lin que le juge vaudois est en mesure de
mettre clairement en cause.

La déclaration signée par 116 par-
lementaires a été présentée lors d'une
conférence de presse donnée hier à
Berne conjointement par la représen-
tation en Suisse du «Conseil national
de la résistance d'Iran» et les
conseillers nationaux Victor Ruffy
(PS/VD), Eugen David (PDC/SG) et
Luzi Stamm (PRD/AG).

Selon le «Conseil national de la ré-
sistance d'Iran» , le nombre d'oppo-
sants iraniens assassinés à l'étranger
s'est élevé à 32 en 1996, soit quatre
fois plus qu 'en 1995. ATS/AP/GD
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On gagne un |j0n pour une fondue au Café du Midi
un bon GFM / TF: à Fribourg:

- M. André Gauthier, Avry-sur-Matran ,^  . . . .
- M- Berthe Perler , Fribourg " M"" Rachel Cottm9< Mar|V
- Mme llona Losey, Russy

. Cases rouges: numéros à gratter aujourd'hui >

expert % Kessler jf^ Illl 
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•Afficheur à 10 positions et 2 expo- 1ï X"?V U ^^~" \\-j«»'
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sants • Calcul de fractions • Calculs \ '-1—,«J ̂ "" y. \ l  -*> fTxY
trigonométriques , statistique à ^̂ BaHL -̂""̂  "̂" \ \ \%S '̂
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solaires ultrasensibles • Art. 78223 V P J '—- H l̂Af

Nos succursales
en Suisse romande:

Avry-Sur-Matran , Bienne ,
Bulle , Delémont , Ecublens ,
Etoy, Fribourg, Genève,
Cenève-Cointrin , Genève-
Les Charmilles , Genève-
\/Arn;a. I ,rl.»i..^a.Cnn^

Lausanne , Martigny,
Monthey, Montreux ,
Morges , Neuchâtel , Nyor
Payerne , Romanel s/Lau-
sanne , Sierre , Sierre-Noë!
Sion , Vevey, Viège, Villars
sur-Glâne , Villeneuve ,
Yverdon-les-Bains ,

... ou à commander
par correspondance:
Fax 031-764 45 55 et
numéro de commande
24h sur 24 gratuit
155 70 "IT -
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Calculette Texas Instruments 503

• 4 opérations fondamentales
• 3 touches mémoire • Alimentation
nilp . Art 7R4*Sn
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Calculatrice Texas Instruments TI-68
. „. , . ._ ... _ Bloc-notes Microspot Texas Instruments Extensa 610 » Art. 86682 ~~

• Afficheura 12 positions » Fonction r
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80 signes • Résout jusqu 'à 5 coordonnées • Barrette RAM16 Mo • Art 86683 __ 299li . ' 
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I Intel Pentium 120 MHz

Mémoire vive 16 Mo EDO

Disque dur 1,08 Co

CD-Rom vitesse 10x

Écran S-VCA-DSTN 11,3"

Windows 95 BMP x' '

f̂l 1k Dames - Messieurs
M fl|^ Jeunesse - Mariage
^K 
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- Une coiffeuse chez

/ —̂ C - Des prix attractifs
,  ̂ / "is~\ ~ Dans tout le canton

Le Ciseau a Or T 026/413 37 6O
IHJ!W.»|.m.HJJI|!IW.M,'lIHIH ,30-798547

||| OCCASIONS |||
MARQUE TYPE ANNÉE KM PRIX
BMW 316i, 2p., man. 5.94 54 900 Fr.22 500 -
BMW 318i4p., man. 4.89 84 500 Fr. 9 200.-
BMW 325i , 4p., aut. 6.91 50 500 Fr. 23 500.-
BMW 525i4p., aut. 6.94 53 600 Fr. 33 400 -
BMW 525i. 4 p., man. 6.93 100 400 Fr. 25 200
JAGUAR XJ sport 3.2. 4 p., aut. 6.95 51 000 Fr. 53 900
JAGUAR Sovereign 4.0 11.89 120 000 Fr. 21 200
JAGUAR Daimler Double Six 4.94 26 700 Fr. 58 900
JAGUAR Daimler, 4 p., aut. 9.89 75 800 Fr. 29 200
KIA Sephia 1.6 GTX , 4 p., aut . 5.94 60000 Fr. 110OC
SUBARU Justy, 3 p., man. 2.92 49 400 Fr. 8 900
SUBARU Impreza 2.0 CW turbo 2.95 65 500 Fr. 24 10C
SUBARU LEGACY S-Station 2.2, 5 p., man. 1.95 32 500 Fr. 24 200
SUBARU LEGACY Sedan 2.2, 4 p., man. 3.93 95 500 Fr. 13 900
ROVER 820 SI 4 p., man. 11.93 45 000 Fr. 21 900
CHRYSLER Néon 2.0, 4 p., man. 10.96 3 800 Fr. 19 500
FORD Mondeo 2.5 Ghia, 5 p., man. 6.95 33 500 Fr. 24 500
HONDA Civic 1.5V-Tec , 3 p., man. 6.96 7 400 Fr. 21 700
JEEP Grand Cherokee 5.2, 5 p., aut. 4.93 69 100 Fr. 32 200
MITSUBISHI Galant 2.0 V6.4 D.. aut. 2.94 46 900 Fr. 22 600
OPEL Astra F 1.4, 5 p., man. 6.94 23 500 Fr. 15 300
OPEL Calibra 2.0 turbo Diamon 10.94 66 200 Fr. 28 100
OPEL Monterey LTD 4x4, 5 p., aut. 11.94 46 000 Fr. 34 200
OPEL Omega3.0i MV6, 4p., aut. 3.96 14000 Fr. 42 500
PEUGEOT 306 1.8 cabrio. 2 p., aut. 4.95 34 500 Fr. 24 500
PORSCHE 968. 2 D.. aut. 3.92 74 100 Fr. 28 10C
RENAULT Clio 1.4, 5 p., aut. 1.92 67 000 Fr. 12 200
RENAULT 25 V6, 4 p., aut. 5.89 128 600 Fr. 8 000
RENAULT Safrane biturbo Baccara 1.94 89 000 Fr. 37 200
TOYOTA Carina E 2.0, 5 p., man. 4.95 41 100 Fr. 21 200
T0Y0T0 Carina E 2.0,4 p., man. 4.95 63 600 Fr. 19 900
TOYOTA Camrv 2.2. 5 n.. man. 11.91 90 000 Fr. 14500

Garantie 12 mois

Garage & Carrosserie de la Sarine
Rte de Fribourg IL 1723 Marly

Tél . (Y) .(.m(. U H



ONU

Les employés internationaux
se battent pour leurs salaires
Les fonctionnaires de l 'ONU a Genève manifestent contre
la détérioration de l'emploi et la réduction des salaires.
Réunis hier sur la place des Nations ,
devant le siège de l'ONU à la pause
du déjeuner , plus de 300 fonction-
naires ont dénoncé la gravité de la si-
tuation. Ils ont dit «non à la destruc-
tion de l'ONU, non au
démantèlement de la fonction pu-
bli que , non à la disparition de la Ge-
nève internationale» .

«Le système des Nations Unies est
l'otage d'un des Etats les plus puis-
sants. Le processus de réforme de
l'ONU est un processus de destruc-
tion de la fonction publique interna-
tionale» , a déclaré Alvaro da Silva , se-
crétaire général de la FICSA
(Fédération des fonctionnaires inter-
nationaux). Les Etats-Unis n'ont tou-
jours pas pay é à l'ONU une dette de
plus d'un milliard de dollars.
CALCUL DES SALAIRES

La manifestation coïncidait avec
une réunion de la Commission de la
fonction publique internationale
(CFPI) à Genève. Selon les manifes-
tants , elle étudie un nouvel indice
d'ajustement des salaires des fonc-
tionnaires. Il tiendra compte, non seu-
lement du coût de la vie à Genève,
mais aussi en France voisine. Ce systè-
me aboutirait à une baisse des sa-
laires.

«Une telle détérioration de nos
conditions d'emploi est inacceptable.
Il s'agit d'une prati que discriminatoi-
re», a affirmé un représentant du per-

sonnel. Selon lui , une telle mesure
rendrait p lus difficile le recrutement à
Genève et déboucherait soit sur la dé-
localisation des organisations , par
exemp le outre-Atlanti que, soit sur la
fermeture de certaines agences.
DES BATIMENTS VIDES

Un délégué du personnel , Jean
Cordeo, a rappelé que des dizaines de
millions vont être dépensés pour de
nouveaux bâtiments des organisa-
tions internationales à Genève. «Ces
bâtiments risquent d'être vides à l'au-
be du XXL siècle», a-t-il affirmé, «et la
Genève internationale ne sera plus
qu 'un rêve virtuel».

Les manifestants ont également dé-
noncé l'élaboration d'un nouveau
code de conduite pour les fonction-
naires des Nations Unies. «On veut
nous bâillonner», a affirmé un délé-
gué syndical. Ils ont aussi demandé
pour le personnel le droit d'être asso-
cié aux discussions sur la réforme de
l'ONU.

Des représentants d'une dizaine
d'organisations internationales
(HCR, OMS, BIT, UNICEF, OMPI.
OMC, etc.) étaient présents. Une dé-
légation du CERN s'est associée éga-
lement à la manifestation. Des mes-
sages de solidarité des agences dé
l'ONU à Vienne, Rome et Paris ont
été lus. Une nouvelle manifestation
est prévue en novembre à New York.

ATS

GALAPAGOS

L'Equateur prend des mesures
de protection écologique
Les animaux extérieurs au système seront supprimes et les
touristes ne seront plus autorisés qu'à de courts séjours.
Le Gouvernement équatonen a pris
mercredi une série de mesures desti-
nées à protéger le patrimoine écolo-
gique des Galapagos, archipel situé à
1000 km des côtes de l'Equateur , a in-
diqué Juana Vallejo, ministre du Tou-
risme. L'archipel avait été déclaré
«Patrimoine naturel de l'humanité» à
la fin des années 1970.

La ministre a souligne que ces me-
sures font suite à un décret présiden-
tiel faisant de l'archipel , milieu où vi-
vent notamment des milliers de
tortues géantes, une priorité écolo-
gique nationale. Elle a ajouté que son
gouvernement partage la préoccupa-
tion de l'UNESCO qui estime que les
Galapagos sont «en danger» .

POPULATION RECENSEE

Mme Vallejo a expliqué qu 'il y aura
désormais un contrôle très strict de
l'occupation des îles. «Seuls pourront
entrer et demeure r sur les îles les ha-
bitants en possession d'un livret déli-
vré par une commission idoine». Elle
a ajouté que des moyens seront don-
nés pour éliminer les animaux étran-

gers a l'écosystème de l'archipel
d'origine volcanique, notamment les
chèvres, les porcs et les ânes. Quelque
30000 boucs et chèvres ont déjà été
supprimés.

Le séjour des touristes, qui sont en-
viron 90000 à visiter annuellement
l'archipel , ne pourra pas excéder 90
jours. Les visiteurs devront circuler
sur les sentiers indiqués, dans le but
de ne pas pertuber le mode de vie de
la faune et la répartition de la flore.
Les scientifiques pourront se rendre
sur l'archipel à condition d'avoir des
projets d'études.

Toutes les liaisons aériennes et ma-
ritimes devront être signalées aux au-
torités ainsi que la liste des passagers.
Un recensement de la population
sera réalise dans un délai de 60 jours ,
a annoncé la ministre, soulignant que
des centaines d'embarcations étran-
gères mouillent dans les eaux de l'ar-
chipel pour s'y livrer à une pêche
clandestine. Les patrouilles seront ac-
crues afin de livrer à la justice les
contrevenants. Enfin , un calendrier
encadrant la pêche artisanale va être
mis au point. ATS

GRANDE-BRETAGNE

Les Communes interdisent
toutes les armes de poing
Les députés britanniques ne veulent plus de massacre tel
celui qui a endeuille l'école de
La Chambre des communes de Gran-
de-Bretagne a massivement adopté
mercredi le projet de loi interdisant la
détention de toutes les armes de
poing par les particuliers. Cette nou-
velle législation sur les armes est
considérée comme l'une des plus
strictes au monde.
CHOC PROVOQUE

Elle a été mise en place après le
choc provoqué par le massacre dans
l'école primaire de Dunblane , en
Ecosse, en 1996, au cours duquel 16
écoliers âgés de 5 à 6 ans et leur insti-
tutri ce ont été abattus par un amateur

Dunblane en Ecosse.
d'armes à feu. Ce dernier s'était suici-
dé après le carnage.

Le vote a eu lieu après la prise de
position du premier ministre Tony
Blair annonçant son soutien person-
nel au durcissement de la législation
en vigueur , qui interdisait toute dé-
tention d'armes de poing, à l'excep-
tion du pistolet 22 LR à un coup. M.
Blair a exprimé son souhait de voir
cette mesure s'étendre aux armes de
plus faible calibre. «Je pense que nous
devons une responsabilité morale aux
victimes de Dunblane et à leurs fa-
milles», a déclaré dans la journée le
premier ministre. ATS

FRANCE

La politique étrangère a été
placée en de bonnes mains
Visite de Tony Blair, puis d'Helmut Kohi cette semaine en France. Tous les
regards se tournent vers le nouveau ministre des Affaires étrangères.

Jospin s'est choisi un ministre des Affaires étrangères sur mesure. Keystone

La 

liste des ministres du Gou-
vernement Jospin constitue ,
outre un savant dosage entre
les formations , de gauche
ayant contribué à la victoire,

une série de messages. L'un des plus
importants , car lancé à la fois en di-
rection du président Chirac et des
voisins ou alliés européens, est la dési-
gnation d'Hubert Védrine à la tête de
la diplomatie française.

Dès le lendemain de la victoire, le
chef du PS, qui a l' expérience du pou-
voir pour avoir été ministre de pre-
mier rang sous François Mitterrand , a
été confronté à un impératif majeur:
rassurer les partenaires européens.
En effe t , tout au long de la campagne ,
des voix hostiles à la monnaie unique
européenne se sont élevées à gauche.
Lionel Jospin , lui-même, a critiqué les
critères macro-économiques contrai-
gnants prévus par les Quinze. Mais les
réalités du pouvoir l'ont vite persua-
dé de mettre de l'eau communautaire
dans son vin.
SANS HÉSITATION

Pour cela, il n'a pas hésité long-
temps. Il a choisi Hubert Védrine.
Conseiller diplomatique, puis porte-
parole de François Mitterrand au
cours de ses deux septennats, ce haut
fonctionnaire , fils d'un ami intime de
l' ancien président de la Républi que.
est en effet une des piliers de l' ancra-

ge europ éen du Parti socialiste. Au-
delà de la reconnaissance implicite
de la 'politique très pro-communauté
de François Mitterrand , cette nomi-
nation a été bien perçue par les par-
tenaires de la France, et en premier
lieu par l'Allemagne, interlocuteur
N° l.

Avant même le second tour des lé-
gislatives, alors que la victoire de la
coalition de la gauche s'esquissait , M.
Védrine a été discrètement envoyé à
Bonn par Lionel Jospin. But de la visi-
te: rencontrer Joachim Bitterlich , son
ami de longue date et principal
conseiller du chancelier Helmut
Kohi, et lui garantir qu'au-delà des
propos de la campagne, le choix euro-
péen du PS était solide.

Dans un livre récent , «Les mondes
de François Mitterrand» , Hubert Vé-
drine plaide longuement en faveur de
ce qu 'il appelle une «Europe-puissan-
ce», fustige «l'envie de l'autruche
française» et rappelle l'attachement
du président défunt , sur lequel il
exerçait une forte influence pour la
construction européenne.

Ce message a été renforcé par la
nomination de son directeur de cabi-
net , numéro deux du ministère. Pierre
Sellai a effectué toute sa carrière au
service de l'Europe, séjournant de
longues années à Bruxelles. La ren-
contre Chirac-Jospin-Kohi d'aujour-
d'hui , à Poitiers, est destinée à lever

les derniers doutes. L'autre messages
que constitue la nomination d'Hubert
Védrine au Quai d'Orsay est destiné à
Jacques Chirac. «Jospin lui dit claire-
ment: ne vous inquiétez pas. On va
tout faire pour que cela se passe bien»
explique Michel Martin-Rolland , un
journaliste , auteur avec Pierre Favier
de la monumentale «Décennie Mit-
terrand».

«Védrine a organisé concrète-
ment et dans le moindre détail la
deuxième cohabitation entre Mitter-
rand et Balladur , qui s'est passée de
façon très courtoise» poursuit-il.
Avec le directeur de cabinet de Bal-
ladur , ils ont rédigé le manuel de la
cohabitation , déterminant à l' avance
tous les cas de figure. Jospin s'est dit:
voilà un gars qui sait comment ça
marche. Il saura au coup par coup
déterminer quelles sont les préroga-
tives du président et celles du pre-
mier ministre» . Hubert Védrine sera
avec le ministre de la Défense , Alain
Richard , le seul membre du cabinet
Josp in appelé à rencontrer toutes les
semaines Jacques Chirac. Dans ses
relations avec le chef de l'Etat , com-
me dans les rapports avec les diri-
geants étrangers , qu 'il connaît tous,
ou presque , de longue date , c'est sur
un exécutant zélé , compétent et dis-
cret que Lionel Jospin sait pouvoir
compter.

FRAN çOIS TOLOMIO

OTAN

Les membres de l'Alliance peinent
à définir une nouvelle structure
Hypothèques lourdes pour
n'est pas pour demain. Les
Le projet d'une nouvelle structure
militaire intégrée est paral ysé depuis
1996 par des revendications natio-
nales des membres de l'Alliance. «Il
est bien possible que le problème ne
soit pas résolu pour le sommet de Ma-
drid», a résumé le ministre allemand
de la Défense Volker Ruehe.
COMBIEN DE NOUVEAUX ?

Lors de ce sommet des seize chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'OTAN, convoqué les 8 et 9 juillet
dans la capitale espagnole, de grands
princi pes pour une nouvelle structure
devraient être adoptés. Mais pas le
projet dans son ensemble d'un nou-
veau commandement intégré , comme
prévu initialement afin de couronner
l' adaptation de l'Alliance à l'après-
guerre froide.

En conséquence , le sommet de Ma-
drid sera bien davantage un sommet
sur l'élargissement de l'OTAN qu 'un
sommet sur une «nouvelle alliance» .

la reunion de Madrid en juillet: la reforme interne
désaccords subsistent aussi sur l'élargissement
comme le souhaitaient il y a peu les
responsables de l'Organisation. Les
Seize devront d'ailleurs harmoniser
très rap idement leurs positions sur le
nombre de pays qui seront invités à
entamer des négociations dès le mois
de juillet prochain , en vue de leur en-
trée en 1999.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche , Mike McCurry, a annoncé
officiellement jeudi que Washington
souhaitait limiter la première vague
de l'élargissement à la Pologne, la
Hongrie et la République tchèque ,
sur un total de douze candidats. Neuf
autres pays de l'OTAN au moins,
dont la France et l'Italie , veulent y
ajouter la Roumanie et la Slovénie ,
cinq autres hésitant entre les deux
thèses.
LA FRANCE RETICENTE

«Il importe de trouver des solu-
tions aux questions en suspens et de
nouvelles avancées sont souhai-

tables» , se bornent a souligner les mi-
nistres de la Défense de l'OTAN dans
le communiqué publié à l'issue de
leur session semestrielle. Si officielle-
ment l'Alliance se targue d'avoir ré-
solu 80% des problèmes , les 20% res-
tants ne sont pas des questions de
détail.

Ainsi, la France ne devrait pas re-
joindre la structure , après son échec à
obtenir 1 attribution a un Européen
du commandement sud. L'arrivée au
pouvoir des socialistes, réticents à la
réintégration de la France dans le
commandement intégré qu 'elle a
quitté en 1966, a achevé de gripper la
réforme. Les alliés n'ont en outre tou-
jours pas réussi a définir le niveau
sous-régional du commandement Eu-
rope. L'esquisse d'une réform e des
commandements a déjà été ébauchée
afin de les réduire d'une soixantaine à
une vingtaine , mais des rivalités entre
pays ont empêché d'aller plus en
avant. ATS



VALEURS SUISSES

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Christ N
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
niariant n
Crossair p
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
EsecD
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit-Heber. p
Helvetia-Patria n
Hero o
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba n
Kardex p
Keramik p
Kùhne & Naoel D

407.5
2136
865
761

4740
764
856
194

1035
277

1370
890
179

2050
540
445 d
820
asn

880
1160
2310
1160
1070

138.75
770
931

ms";
550

191.5
308.5
2970
15.25

334
3700 d
6460
23.55 d
çnnn

Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikronn
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirG roup n
Ç n r n a n

4920
325

27900
26400

220
257

1360
245

2230
101 d

1814
595

2011
2020

167
741
703
flm

4935
328

28250
27000

220
254

1410
240

2310
101 rj

1830
640

2063
2070
166
742 d
712
7R0 ri

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGAbj
SGAl l
SIGp
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Rtratfip n -R-
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
7nrirh A Qç n

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold '
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsbanli
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Deaussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honevwell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Roval Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
L/IAfi

Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
ûmnvrn

tranr. suisse

Dollar
108.5 111.125

71 Q7K 7-3 10C

AMR
A T & T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
Dnw Chpmiral
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlert-Packarri
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
llniterl Torhn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Danone
Elf Aquitaine
L'Oréal
LVMH
Uirholin

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wi reless
Glaxo HLDGS PLC
ÇmithUino

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch

87.25
113.875

79.5
62

54.25
38.875
63.625

57.5
93.5

52.125
87 25
147.5
49.7E

95.875
127

137.7E
11C

37.75
43.125

83.25
55.75
8375

94
37

57.5
32.625

70
34.75

81.625
88.875

115.375
80.875

64
54.875
38.75

R5 12fi
57.125
96.875
52.75

88
143.75
49.875

98
127.063

139.5
109.25
38.625
44.75

81.625
56.125
84 875

Mark
198.5
369.5
64.8

66.45
1382
50.5
136

«in .¦?¦;

68.15
1320

746.5
333.6

193
99.82
98.95
817.5
11 07

Franc français

5.97
7.4425
4.7138

5.44
12.85

10.9444

Florin
37.5

144.5
159.8
33.4
90.5

115.4
390.3
Qorm

Transmis par Consultas. Lausanne (Cours sans aarantiel
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100 
francs, on achète...

S US 67.56 £ sterling 41.32
DM 117.30 Escudos 11494.25
Fr. français 392.92 Schill. autr. 823.04
Lires 113636.36 Yens 7633.58
Pesetas 9708.73 Florins holl. 131.57
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2403.84

Devises Bidets
La Banque Achète Vend Achète Vend
1$US 1.4275 1.4595 1.41 1.48
1$ canadien 1.0295 1.0525 1.01 1.08
100 DM 83.03 84.63 82.75 85.25
100 fr. français 24.525 25.075 24.15 25.45
100 lires -.08415 -.08625 -.0825 -.088
100 pesetas -.9765 1.0055 -.95 1.03
100 schill. autr. 11.795 12.025 11.65 12.15
100 fr. belges 4.02 4.1 3.96 4.16
100 florins holl. 73.79 75.29 73- 76-
100 yens 1.25025 1.27775 1.21 1.31
1 Ecu 1.6165 1.6475
100 drachmes -.51125 -.54275 -.5 -.56
1 £ sterling 2.331 2.381 2.28 2.42
100 escudos -.816 -.84 -.79 -.87
Dol lar  ¦

nnur .Innpç

(bruire câlorlinnnAc

MAZOUT
MaZOUt Pilzpar lOOlitrei

3000-5999 litres 33.95

MÉTAUX
Or-S/Ora
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/oncc
Arçent-FreAg
Kruger Rand
Platine. SVoncf
Platine-IrsAo

344-
160S0.-

98.-
97.-
4.85

225 -
502.-
449-

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
11 Swissca Rnnri Invp.st Al m

99.85
100.4

1068.85
1088.62
998.84
1173.S

5596.56
1140.1

1072.01
1115381
11881C
11afifi7

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
IFHfl.

203.6
177

149.55
124

166.25
142.75
200.8

170.35

3855 d
2000 d
9G7I; ri INDICES

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

3371.88
5306 6
7575.83
3677.43
2696.19

3406
5364.2
7701.78
3707.99
2760.27

Les 10 plus fortes baisses
+%

Usego N 8.03
Crossair N 7.84
Nokia-Maillefer N 7.56
Sihl Panier N fi Qd
AFG P 6.81
Cementia BP 5.80
Crossair P 5.64
Forbo N 5.61
Jelmoli P 5.61
Bossard P 5.55

Source î rA TFI FM IPÇ

Vaudoise Ass. P
Distefora P
BRI Belg.Ausg.
Asselsa P
VP Vaduz P
Mikron N
Also Hold N
Hùgli P
LGT BP
Karrt ov RP

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 942790
Von Roll P 449685
Ciba SC N 398383
SBS N 203399
Zurich Ass. N 186162
Novartis N 177200
UBS P 134885
UBS N 93542
Nestlé N 72197
Stillhalter P KQQOQ

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

ACTUALITé RENAULT: 

RENAULT TWINGO
UN COEUR TOUT NEUF
ET MÊME DAVANTAGE...

La Renault Twingo existe en 3 versions: Twingo'Matic , Easy (embrayage piloté)
et transmission manuelle. Elle est équipée d'un nouveau moteur plus puissant
(60 ch) et moins gourmand (5,1 1/100 km extra urbain). A partir de Fr. 13 990-
(TVA comDrisel Renault Twineo. A vous d'inventer la vie aui va avec.

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA

fit leurs anents- Aupnrhoç Raranfi rln Hontro Ph Monu/lu nofi R7R 10 n» lui

HORLOGERIE • BIJOUTERIE

m nar
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LIQUIDATION PARTIELLE

Rabais de 70%
fPust
CUISINES AGENCEES
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RENAULT

026 436 56 56
026 670 21 21
026 660 84 84
026 912 85 25

rievant-Pnnt ftarane
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 026 663 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels
Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 026 470 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Garage Elite Sàrl., C. Chammartin
D9fi P.RO 91 OR Rrhmitton fîarano M liin™ QA nOfi AOR Oi QB

(O Un coup de fil - nous accourons! %m
".^^és^^^r̂?^̂  La séduction du 

bois 

et d'une technique d'avant-garde:
"V^TnôûvëiTe cuisine ^.̂ spécialistes! faces pleines de sty le en chêne naturel, 248 x 168 cm.
d'être ^^^^^Jè^SLl^fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch
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Fribourg, rue de Lausanne 80, * 026/322 84 86.
Nouveau : Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre (EG) -c 032/756 92 44.
Yverdon, rue de la Plaine 9, * 024/424 24 64.
Réparation rapide et remplacement immédiat d' appareils de toutes marques, ¦» 0800 559
f-C* — IÇ*\ irpi ircaloc nilicinoc / calloc Ho haine auon Hônartomont Pntronrico f^ânoralo\



SWA dispose
d'un partenaire
américain

AVIATION

La nouvelle compagnie ro-
mande a des sécurités outre-
Atlantique.
L'accord de partenariat entre Swiss
World Airways (SWA ) et American
Airlines est sous toit. La compagnie
aérienne suisse, en voie de constitu-
tion , va confier ses ventes et son
marketing aux Etats-Unis à Ameri-
can Airlines. La collaboration est
valable pour une période indétermi-
née , a indiqué j eudi SWA.
L'AMERIQUE DU NORD

SWA compte prendre son envol
lors du quatrième trimestre 1997, a
relevé son directeur financier , Ro-
bert Eilers. La compagnie aérienne
vise dans un premier temps le mar-
ché nord-américain. Elle entend ex-
ploiter au départ de Genève des
vols directs sur New York , Washing-
ton , Boston , Chicago ou Montréal ,
voire Miami.

L'accord «open-sk y» signé entre
les Etats-Unis et la Suisse permettra
à SWA de desservir les villes améri-
caines sans aucune restriction. De-
puis la Suisse, la fréquences des vols
sur les Etats-Unis et le nombre de
comoaenies helvéti ques habilitées à
opérer ces liaisons ne sont pas limi-
tés, a rappelé M. Eilers.

De plus, la révision de la loi sur
l' aviation proposée par le Conseil
fédéral offrira de nouvelles oopor-
tunités à SWA, a poursuivi M. Ei-
lers. La compagnie aérienne aura en
effe t la possibilité d'utiliser les liai-
sons que Swissair renonce à exp loi-
ter. Mais le Parlement doit encore
approuver la révision.
AUX MÊMES PRIX

Avec la législation actuelle , SWA
ne pourra toutefois pas prati quer
une politi que de prix des billets dif-
férente de celle de Swissair , a fait
remarquer M. Eilers. Néanmoins, la
nouvelle compagnie aérienne suisse
aura toujours le choix d' augmenter
le nombre de sièoes hon marché
dans ses avions, a-t-il indi qué.

Le cap ital nécessaire à SWA pour
devenir opérationnelle s'élève à
plus de 50 millions de francs. Les
cantons romands et Berne de-
vraient garantir entre 15 et 20 mil-
lions de francs. 60 % du cap ital so-
cial doit être d'ori gine suisse. SWA
commencera ses activités avec deux
Rneinu 767 en leasing ATS

BANQUE MONDIALE. Appel à
lutter contre les inégalités
• Le président de la Banque mon-
diale (BM), James Wolfensohn , a
lancé hier à Genève un appel à lut-
ter contre des inégalités croissantes.
Trois milliards d'habitants de la pla-
nète vivent avec moins de deux dol-
lars nar inur et 56% de la nnnnla -
tion mondiale disposent de moins
de 5% des ressources, a-t-il souli-
gné. S'adressant à la 85* conférence
internationale du travail , réunie à
Genève jusqu 'au 19 juin , le prési-
dent de la BM a souligné l'énorme
défi que représente le développe-
ment de la justice sociale à travers
le mnnHe T es inéoalités vont rrnis-

sant , a-t-il relevé. Il y a sept ans , les
investissements du secteur privé et
du secteur public étaient d'impor-
tance égale à travers le monde. Au-
jourd 'hui , le secteur privé représen-
te rinn fnis le sertenr nnhlie soit
240 milliards de dollars. Mais les
75% de ces 240 milliards vont à 12
pays, 140 pays disposent de moins
de 5% de cette somme et les pays de
l'Afrique sub-saharienne en repré-
sentent le 1 %. a aff irmé James Wol-
IX...  , , ! , , ,  ATC

GRANDE-BRETAGNE. L'inflation
à 2,6%
• Le taux annuel d'inflation en
Grande-Bretagne s'est établi à
2 ,6% au mois de mai contre 2,4% en
., :i „ . ... , : u:— i*/-\ff:_~ j _ _

statisti ques nationales. En faisant
abstraction des remboursements
des crédits immobiliers , le taux an-
nuel d'inflation est de 2,5% en mai ,
niveau identi que à celui du mois
nrWHont A CD

CONJONCTURE

La croissance est de retour pour
la première fois depuis deux ans
Le produit intérieur brut a progressé de 0,2% au premier trimestre de cette année. En
revanche, il est en recul de

L

'économie suisse a enregis-
tré un taux de croissance po-
sitif durant les trois pre-
miers mois de l'année pour
la première fois depuis le

premier trimestre de 1995. La haus- M
se du produit intérieur brut (PIB)
reste toutefois modeste. Elle est due
à une augmentation des dépenses
privées pour la santé , le logement et
les loisirs.

Le PIB a progressé de 0,2% durant
le premier trimestre de 1997 par rap-
port aux trois derniers mois de 1996,
indique l'Office fédéral des questions
conjoncturelles dans un communiqué
publié hier. La consommation finale
des ménages privés, qui représente
plus de 60% du PIB, a augmenté de
1,2% durant la même période. Com-
paré aux trois premiers mois de l'an-
née passée, le PIB enregistre toutefois
une haïsse He 1 °/ n

«Les consommateurs ont moins
peur de perdre leur emploi et de ne
plus disposer de suffisamment d'ar-
gent» , commente André Schwaller de
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Régula Hartmann ,
secrétaire centrale de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de Suisse
(CSC), pense au contraire que le
manque de confiance des consomma-
teurs demeure le principal problème
de l'économie suisse. Les salariés crai-
gnent toujours une nouvelle perte de
leur pouvoir d'achat en 1997, dit-elle.
Elle relève que les dépenses des mé-
nages ont surtout progressé dans les
secteurs où elles ne peuvent être évi-
tées. Elle s'étonne aussi de l'augmen-
tation des dépenses pour les loge-
ments en période de baisse des taux
hypothécaires. Si les Suisses ont dé-
boursé plus d'argent pour leur santé ,
leur logement et leurs loisirs, ils ont
acheté moins d'habits et de meubles.
Ils ont maintenu stables leurs dé-
penses pour la nourriture et les bois-
sons, de même aue pour les transports
et les communications.
SITUATION CONTRASTÉE

Mm£ Hartmann relève également
un fort contraste entre la bonne
compétitivité de l'économie suisse
sur le plan international et le
manque de confiance qui règne sur
le marché intérieur. Alors aue les

% par rapport au trois mois de l'année dernière.
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Les exportations des entreprises ne suffiront pas à faire décoller la croissance. Kevstone

investissements de construction et
en biens d'équi pement ont reculé de
respectivement 7,7% et 8,4% au
premier trimestre , les exportations
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«considérablement» . Au total , le vo-
lume des exportations de biens et
services s'est accru de 3,6% et celui
des importations de 5,9%. Pour l'en-
semble de l' année, la oroeression

des ventes à l'étranger ne suffira pas
à faire décoller le PIB. M. Schwaller
prévoit un taux de croissance de
0,5% pour 1997.

Un peu plus optimiste, la directrice
adjointe de l'institut lausannois Créa
Délia Nilles prévoit «au grand maxi-
mum un taux de croissance annuel de 1
à 1,5 %». «C'est largement insuffisant
pour récupérer tout ce qui a été perdu
depuis le début de la crise», ajoute-t-
elle. C'est notamment trop peu pour
faire baisser sensiblement le taux de
chômage qui restera cette année et en
1998 au-dessus de 5 %, ajoute Mme
Nilles. Selon Mme Hartmann, il est de
toute manière illusoire de compter
uni quement sur la croissance pour ré-
gler le problème du chômase. ATS

SWISSAIR. Nouvelle convention
pour Charter Leisure
• Charter Leisure, la société charter de
Swissair, et le syndicat des pilotes Aero-
pers, ont conclu une nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT). Elle
prévoit un nouveau modèle de déroule-
ment de carrière qui a pour effet d'allé-
eer les coûts salariaux de la Comoamie.
Une nouvelle CCT a été élaborée pour
les pilotes et les techniciens navigants, a
indiqué hier Aeropers. Elle entrera en
vigueur le 1er novembre, date de démar-
rage de Charter Leisure, compagnie fi-
liale qui reprend les activités charters
long-courriers de Swissair, sous les cou-
leurs de Balair-CTA. Quelque 50 pi-
lotes He Swissair nnt été remîtes nar
Charter Leisure. Pour un copilote Swis-
sair, le plan de carrière prévu par la
CCT de Charter Leisure permet de de-
venir commandant de bord au bout de
huit ans au lieu de quatorze. Mais le sa-
laire reste nratiauement identiaue à ce-
lui d'un copilote Swissair, à l'exception
d'une prime de responsabilité. D'où des
économies sur les salaires. Le corps de
pilotes de Charter Leisure sera plus
jeune , ce qui représente une deuxième
source d'économie sur les frais de per-
n»«nsl ATC

ELECTROLUX. 12000 suppres-
sions d'emplois
• Electrolux , géant suédois de l'élec-
troménager , a annoncé hier la ferme-
ture de 25 usines et de 50 entrepôts
dans les deux prochaines années. Cet-
te décision va entraîner la mise à pied
jn n nnn ^«r««x^ r*— _.»».. ¦>:—

crivent dans un programme de re-
structuration à long terme qui coûtera
2,5 milliards de couronnes (457 mil-
lions de francs) à l'entreprise. «Il n'a
pas été décidé dans quels pays et dans
quels secteurs d'activité ce program-
me sera appliqué», a indiqué un porte-
narnle Hn armine AFP

La reprise oublie la Suisse
La Suisse enregistrera une hausse de 0,5% du toutefois pas dénuée

cette année le plus faible produit intérieur brut d'avantages comparatifs ,
taux de croissance , (PIB). relève l'OCDE. Son taux
0,8%, au sein du monde Très soutenue aux Etats- de chômage reste assez
industrialisé, prévoit Unis (3,6% en 1997), la bas (5,4% prévu en
l'Organisation de coopé- croissance sera moins 1997) comparé à celui
ration et de développe- favorable en Europe des autres pays. L'OCDE
ment économique continentale. L'Allemagne table sur un taux de chô-
(OCDE). Les autres pays plafonnera à 2,2%, la mage de 7,3% cette an-
membres de l'OCDE France à 2,5% et l'Italie née pour l'ensemble des
connaîtront une crois- seulement à 1 %, précise pays de l'organisation. La
sance moyenne de 3%, l'OCDE dans ses prévi- Suisse bénéficiera égale-
la plus forte depuis dix sions semestrielles pu- ment des taux d'intérêt
ans. En Suisse, la Com- bliées hier. A la t raîne en les plus bas des pays in-
mission des affaires matière de croissance, dustrialisés, juste derriè-
conjoncturelles prévoit l'économie suisse n'est re le Japon. ATS

SUISSE

Télécom PTT veulent permettre
aux écoles d'accéder à Internet
La Suisse dispose d'une densité d'ordinateurs personnels très élevée mais
Hans l'ntilisatinn n'Internet P//P mnntm un ratarH inHicnutahlet

D'entente avec des partenaires , les
Télécom PTT partent à l'offensive
pour permettre aux écoles d'accéder
au «réseau des réseaux», Internet.
Pour ce faire , ils passent par leur
pourvoyeur d'accès Blue Window et
un partenaire , Cisco Systems, avec
comme objectif 300 connections d'ici
six mois. La campagne est placée sous
la devise «Apprendre sans limites».
ou o= *„:* „„ ~„n.,w„.-„*:— „..„„ i„

Centre suisse des technologies de l'in-
formation dans l'enseignement
(CTIE), une institution mandatée par
la Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publi que et l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Le
partenaire des Télécom dans cette
opération , Cisco Systems (Suisse) SA,
est une maison américaine spécialisée
Hans les annlieatinns H'nsaoers sur In-

ternet.
RETARD INDISCUTABLE

La Suisse dispose d'une densité
d'ordinateurs personnels (PC) qui la
nlare à la nrvintf» enr ] p  nlan mnnAic i]

Mais dans l'utilisation d'Internet , elle
montre un retard indiscutable sur des
pays comme les Etats-Unis ou la Suè-
de, ont relevé les promoteurs du projet
jeudi lors d'une conférence de presse à
Zurich. L'accès à Internet , média
d'avenir , ne doit plus se heurter pour
les écoles à des obstacles techniques
ou financiers. Pour moins de 5000 par
année elles nourront ohtenir un accès.
au réseau , y compris une assistance-
conseil , les appareils et les frais d'utili-
sation. L'offre , outre les écoles,
s'adresse aussi aux autre s institutions
de formation à but non lucratif.

Deux possibilités de connection
sont proposées: une variante Dial Up
via le réseau téléphonique , accessible
nnnr tnntes les érnles et une variantp

par lignes louées, limitée toutefois à
certaines régions, mais qui permettra
de «surfer» sans limitation pour 250
francs par mois. La variante Dial Up -
100 francs par mois pour 100 heures
d'utilisation - n 'est certes pas la
meilleur marché , a reconnu le direc-
teur de Blue Window, Peter Rudin ,

concerne l'ensemble de la Suisse.
Même les écoles éloignées des centres
pourront profiter de tarifs locaux
avantageux pour accéder à Internet.

La compétence des cantons en ma-
tière scolaire, avec ses particula-
rismes, rend difficile une stratégie
commune pour l'introduction d'In-
ternet. C'est la raison pour laquelle la
CTIF. s'est saisie He la nuestinn a ex-
pliqué son directeur Francis Moret.
Lors de la conférence de Zurich , il a
plaidé pour que les milieux politi ques
interviennent afin d'accélérer l'accès
des écoles à Internet. Dans la majori-
té des cantons, l'utilisation d'ordina-
teurs et des nouveaux moyens de
communication sont déjà à l'ordre du
inur rlanc 1é»S érnles ïl mannnp tr^^^ tp -
fois encore un «bond qualitatif» au ni-
veau des concepts pédagogiques pour
permettre une véritable percée en di-
rection d'Internet. Au vu de l'état des
caisses cantonales et de la lenteur des
processus de décision politi ques, la
CTIE a choisi de se tourner vers
l'économie pour un soutien financier
f*t HPC r^ffr^c avantQfrpncpc A'T'Ç



CHEMINOTS

Le syndicat des transports a
avalisé ses nouvelles têtes
Ernst Leuenberger président, Michel Béguelin vice-presi
dent: plus de surprise au syndicat des transports.

Ernst Leuenberger, président (a gauche), et Michel Béguelin, vice-pre-
sident. Une ratification sans histoire. Keystone

Cinq cents délégués du Syndicat du
personnel des transports ont élu hier à
Berne, à l'unanimité , le conseiller na-
tional socialiste soleurois Ernst
Leuenberger à la présidence du syn-
dicat. M. Leuenberger assumait la
présidence ad intérim depuis octobre
1996 suite à la démission anticipée de
Charly Pasche. Le conseiller national
socialiste vaudois Michel Beguehn a
été élu vice-président du syndicat.

Durant leur congrès de deux jours,
les délégués discutent de la réforme
des chemins de fer et de mesures rela-
tives au temps de travail. La politi que
suisse et européenne en matière de
transports ainsi que le futur du syndi-
cat figurent également au menu des
discussions.
REGARDER VERS L'AVENIR

Dans son discours, le nouveau pré-
sident a appelé les membres du Syndi-
cat à participer activement au futur
des transports publics. Selon Ernst
Leuenberger , le syndicat doit faire
preuve de créativité et d'imagination.
Il ne doit pas s'opposer aux adapta-
tions nécessaires.

Les transports publics sont actuel-
lement confrontés à des problèmes.
Il doivent diminuer leurs coûts. Un
vent contraire s'est levé et il annonce
des temps difficiles en ce qui concer-
ne les salaires et les conditions de
travail. Le syndicat doit peser de tout
son poids afin d'exercer une «contre-
pression maximale» face aux me-

naces qui pèsent sur le personnel , a
affirmé le nouveau président.

Invité par le syndicat , le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger s'est ex-
primé sur la réforme des chemins de
fer. Cherchant à rassurer les délé-
gués du syndicat , le chef du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie a dé-
claré que la réforme ne sera pas
«l'occasion de faire du dumping so-
cial ou salarial» . Elle est un moyen
de rendre les transports publics plus
concurrentiels , a-t-il déclaré.

La politique des transports de la
Suisse repose sur la promotion des
transports publics, a souligné le mi-
nistre des transports. Ce postulat de
départ explique la fermeté de Berne
vis-à-vis de Bruxelles dans le cadre
des négociations bilatérales. La Suisse
a cependant la ferme intention de
conclure un accord avec l'UE, «mais
pas à n 'importe quel prix» , a ajouté
M. Leuenberger.

Le président de la direction géné-
rale des CFF Benedikt Weibel a
quant à lui invité les cheminots a re-
garder en face les nouvelles réalités.
L'élément central de la nouvelle poli-
tique ferroviaire est la concurrence,
aussi à l'intérieur du système, a-t-il
précisé. L'objectif commun doit être
de préserver un trafic voyageurs et
marchandises intact et couvrant tout
le territoire. M. Weibel espère qu 'un
partenariat social redéfini sera trouvé
sur ces bases. ATS

PROMOTION TOURISTIQUE

Le directeur du tourisme
jurassien passe à la trappe
Jura Tourisme perd d un coup son
directeur , son président et sa vice-
présidente. L'association a décidé
mercredi soir de se séparer du pre-
mier , Michel Beuret. Un désaccord
sur la politi que touristi que est en
cause. Par solidarité , Bernard Var-
rin , président , et Suzy Mahrer , vice-
présidente , ont présenté leur démis-
sion avec effe t immédiat.

La décision de mettre un terme au
contrat liant l'organisme à son direc-
teur , entré en fonction le 1er mars
1991, a été prise d'un commun accord ,
a indiqué hier Jura Tourisme dans un
communiqué confirmant des infor-

ENQUETE ADMINISTRATIVE. A
l'Office vétérinaire fédéral
• L'Office vétérinaire fédéral est
sous le coup d'une enquête admi-
nistrative. Le Département fédéral
de l'économie publique 1 a ordon-
née parce que la réorganisation de
cet office a suscité des interroga-
tions et des inquiétudes au sein de
son personnel. A mi-chemin de la
réflexion engagée par la direction ,

mations parues dans la presse. Elle
prendra effet au plus tard le 31 dé-
cembre prochain.

Jura Tourisme est l'objet de cri-
tiques régulières des professionnels et
des milieux politiques pour son
manque de dialogue, ses contacts par-
fois difficiles avec les professionnels
du tourisme et la timidité de ses ac-
tions. Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) a déposé dernièrement au par-
lement une motion demandant au
gouvernement de mandater un bu-
reau privé pour mettre sur pied la
campagne de promotion touristique
de l'Expo 2001. ATS

la réforme prévue a fait l' objet de
criti ques assez pointues de certains
membres du personnel de l'office.
D'où cette enquête comme «instru-
ment de conduite supp lémentaire» ,
a indiqué à FATS le porte-parole
du Département Yves Seydoux.
Elle doit lui apporter un éclairage
neutre afin de mener à bien cette
réforme rendue nécessaire par le
développement des activités dévo-
lues à l'Office. ATS

DÉRIVES SECTAIRES

Les cantons latins esquissent
une collaboration antisecte
Optimaliser la lutte contre les dérives sectaires suppose une collaboration
intercantonale. Un pas vient d etre franchi; il devrait

Face 
aux dérives sectaires, le

branle-bas de combat prend
de l'ampleur et déborde de
Genève. Hier, des représen-
tants de tous les cantons ro-

mands et du Tessin se sont retrouvés,
dans la cité du bout du lac, pour les
premiers états généraux contre les
dérives sectaires. Cette réunion a per-
mis de démêler la pelote et de déter-
miner par quel fil tricoter la cotte de
mailles antisecte.

Et du débroussaillage , il y en a.
D'abord , chaque canton a sa propre
perception du problème. Genève et
Vaud ont été traumatisés par le dra-
me de l'OTS. Neuchâtel , en re-
vanche , conserve un front calme.
Ensuite , les structures déj à exis-
tantes pour combattre les illégalités
commises par des sectes divergent
d'une région à l' autre. Les représen-

tants sont unanimes a reconnaître
un urgent besoin de coordination et
de rationalisation. Non seulement
entre eux , mais également avec la
Confédération.
ALLER VITE

Pour ce faire , un groupe de travail
s'est formé et va se réunir pour la pre-
mière fois fin juin , à Lausanne. Com-
posé de deux délégués de chaque can-
ton , il sera mené de main de maître
par Mc François Bellanger , qui a déjà
mené le groupe d'experts genevois
auteurs de 1 audit contre les dérives
sectaires. «Nous commençons petit ,
mais nous voulons aller vite», a com-
menté Gérard Ramseyer , chef du Dé-
partement genevois de justice et poli-
ce et des transports.

Provisoire, ce groupe de travail a
pour mission d'aplanir le terrain afin

être suivi d'autres.
de permettre , à plus long term e, la
création d'une commission intercan-
tonale ad hoc. Outre des tâches
d'échange d'informations, il va se
pencher sur plusieurs projets de di-
mension intercantonale , notamment
une structure d'aide aux victimes ou
un centre d'information au public.

Last but not least , l'angle législatif
n'est pas négligé. Là encore ,
l'échange d'informations s'impose.
On se souvient que les experts gene-
vois ont émis un wagon de proposi-
tions pour améliorer l' app lication
des lois dans la lutte contre les dé-
rives sectaires. Les autres cantons
pourraient peut-être s'unir pour
lancer l'initiative cantonale visant à
modifier le statut des associations.
Des suggestions concrètes sont at-
tendues dès cet automne.

ISABELLE DUCRET

ASSISES DE L 'IMMIGRATION

Le canton de Vaud s'engage à
consulter ses étrangers
Les premières assises de l'immigration débouchent sur de belles promesses.
Premier canton à vouloir faire le pas, Vaud aurait son conseil de l'immigration

La Suisse a mal à ses étrangers et le
canton de Vaud ne fait pas exception ,
lui qui connaît un des niveaux de chô-
mage les plus élevés du pays. Pour ou-
vrir hier à Lausanne les premières as-
sises cantonales de l'immigration , les
deux membres de l'Exécutif Josef Zi-
syadis et Philippe Biéler ont insisté
sur le besoin urgent de mettre en pla-
ce une politi que d'intégration authen-
tique. Malgré les difficultés actuelles,
«l'économie et l'argent ne sauraient
être la mesure de toute chose» , a lan-
cé le premier d'entre eux. «Il faut in-
vestir dans des mesures positives qui
nous permettent de nous rapprocher
des immigrés, plus de les contrôler» , a
surenchéri Philippe Biéler. Pour
conclure la journée et en prolonger
les effets, Josef Zisyadis, certainement
inspiré par l'esprit du Théâtre de Vidy
qui abritait l'importante manifesta-
tion, a annoncé plusieurs engage-
ments pris par le Conseil d'Etat vau-
dois: le principal est la création aussi
rapide que possible d'une Chambre
cantonale consultative des étrangers,
à l'instar de celle que la ville de Lau-
sanne avait constituée en 1979 déjà.

Les promesses ne se sont pas arrê-
tées là. Le canton mettra également
en place un groupe de travail chargé
d'étudier sa politi que migratoire afin
de rédiger un avant-projet de loi sur
l'intégration des étrangers. Il entend
tout faire pour faciliter la naturalisa-
tion et il profitera du débat sur la ré-
vision de la Constitution vaudoise
pour introduire le droit de vote et
d'éligibilité aux étrangers qui vivent
depuis un certain temps dans le can-
ton. Enfin , les cas de nombreux tra-
vailleurs clandestins devront être exa-
minés pour légaliser leur situation.

Ce vaste programme n'est pas vrai-
ment une surprise. Dans la réponse
qu 'il a faite en avril à la Commission
fédérale des étrangers, le gouverne-
ment vaudois s était déjà montre as-
sez criti que vis-à-vis de l'«Esquisse
pour un concept d'intégration» pro-
posée par Berne. Il déplorait qu 'à la
veille du XXIe siècle, ce rapport ne
contienne pas «de projet d'avenir sus-
ceptible de rallier Suisses et étran-
gers». Au niveau fédéral , outre ce
qu 'il prône sur ses terres, le gouverne-
ment vaudois est favorable à l'aban-

don de la politique des trois cercles
introduite en 1991, à l'abolition du
statut de saisonnier , au regroupement
familial immédiat et à l'élaboration
d'une politique complète d'intégra-
tion , pour laquelle un Office fédéral
devrait être créé.
OMBRES AU TABLEAU

Les députés, les communes et une
majorité de Vaudois suivront-ils leur
gouvernement? Depuis 1990, une di-
zaine de cantons dont celui de Vaud,
ont refusé à plus de 70% des initia-
tives visant à accorder le droit de vote
à certains étrangers. A ce jour , seuls
Neuchâtel , au niveau communal, et le
Jura , dans le canton et les communes.
ont fait le pas pour le droit de vote, en
excluant l'éligibilité. Il y a une autre
ombre au tableau: selon un rapide
sondage auprès des municipalités
membres de l'Union des communes
vaudoises, il ressort qu'une large ma-
jorité n'est pas prête à faire le pas. Les
conseillers d'Etat les mieux intention-
nés à l'égard de la population étran-
gère n'auront pas la tâche facile.

InfoSud/FABRiCE BOULé

ENFANT RETROUVÉ TUÉ

L'auteur aurait étouffé l'enfant
au lendemain de son enlèvement
L'auteur du meurtre de l'enfant de
deux ans enlevé le 1" juin à Neuchâtel
aurait commis son acte le lendemain
en France. Agé de 48 ans et domicilié
à La Chaux-de-Fonds, ce ressortissant
suisse a reconnu avoir étouffé le bébé
de son ancienne amie. Il a été inculpé
jeudi par le Parquet de Metz.

L'auteur du meurtre a reconnu le
crime aprè s son arrestation mercredi
dans un parking à Amnéville , dans le
nord-est de la France, a proximité de
Metz . Selon les informations données
jeudi à l'ATS par la police judiciaire
de la ville française, il a avoué avoir
étouffé le bébé le 2 juin après avoir
franchi la frontière. Le lieu du crime
n'est pas encore déterminé. Au volant
de sa voiture , ce chauffeur routier
s'est d'abord arrêté à Besançon avant
de mettre le cap sur la Lorraine, une
région qu 'il ne connaissait pas.

Selon la police, le mobile du crime
pourrait être passionnel et dû à la
rupture de sa relation avec son an-
cienne amie. Le Neuchâtelois prétend
être le père de l'enfant. Pour l'instant ,
l'enquête n 'a pas déterminé s'il avait
agi avec préméditation. En revanche ,
il aurait voulu se suicider après avoir
commis son forfait. Il n 'a cependant
pas osé «passer à l'acte» , a indiqué la
police. «Il était fortement perturbé
par son geste», a déclare un porte-pa-
role. En état de choc, il aurait tout
avoué lors de l'interrogatoire.

Pendant dix jours , le Neuchâtelois
a erré dans la région de Metz. Dans
cette ville , il a d'ailleurs subi un pre-
mier contrôle d'identité quel ques
jours avant son arrestation. Lors de
la garde à vue, il est resté «flou» sur
ses activités pendant cette période.
Le corps de l'enfant se trouvait dans

sa voiture , entre le siège avant et ar-
rière. Il était caché par des vête-
ments d' enfants , des serviettes et un
siège pour bébé.

La police française a présenté l'au-
teur du crime au Parquet de Metz jeu-
di en fin d'après-midi. Il a été mis en
examen par le juge d'instruction Mar-
garet Stragier pour «séquestration
d'un mineur de quinze ans suivie de
meurtre» , a-t-on précisé de source ju-
diciaire.

Selon le juge neuchâtelois Pierre
Cornu , le lieu du procès n 'est pas en-
core déterminé. L'enlèvement a eu
lieu à Neuchâtel , mais le crime a été
commis en France. Pour cette raison ,
deux enquêtes sont actuellement ou-
vertes, l'une en France et l'autre en
Suisse. Elles seront toutes deux pour-
suivies. Le choix du lieu du jugement
sera effectué plus tard. ATS



Un progrès, un péril
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C
onseil national progressiste ?

Conseil des Etats rétrograde?
Il faut en finir avec ce cliché. Ce
qui s 'est passé sur le fron t de la
protection des sources des jour-
nalistes lui inflige un coup dont il
aura grand-peine à se relever.
C'est surtout quand le débat s'en-
gage sur les droits fondamentaux
que la Chambre des cantons sait
nnnc ronworcor Fn hit.nl nn oct

servi.
Il est aussi moins sujet aux

coups- de sang, le Conseil des
Etats. En mars, de nombreux
conseillers nationaux - sous le
choc de la publication par
la «SonntagsZeitung» d'extraits
d'un rapport de notre ex-ambas-
sadeur à Washington sur la ba-
taille des fonds juifs - ne te-
naient plus en place. Trois mois
plus tard, au Conseil des Etats,
la température est déjà joliment
retombée. Fini, le pouvoir dis-
crétionnaire du juge pour la pro-
tontinn Hoc coiir/vacf (Zrâno à / //.

rich Zimmerli et à ses copains,
les gens de médias savent main-
tenant ce qu 'ils pourront taire.
Pour la publication de docu-
ments secrets et la communica-
tion à des Etats étrangers de se-
crets d'Etat, ce fut moins bon.
I oc conatOÊirc nnt maintonu toc

vieux verrous. Mais, à voir les
majorités étroites, le dernier mot
n 'est pas dit.

Reste l'organe de médiation
pour la presse écrite. Vu de loin, il
a l'air inoffensif. Un postulat, ce
n'est qu'une mise à l'étude. Et
puis, le Conseil des Etats a la déli-
rafûcca Ha /a/'ccor r ini t ia+i . /a  c t i i v

associations de presse. En plus,
un organe de médiation ne décide
pas, il règle les conflits à
l'amiable. Qui a peur de ça?

Non, le péril est de favoriser
l'installation dans la presse écrite
d'un insidieux climat d'autocen-
sure. Car ce qui existe est déjà
drôlement dissuasif: mesures pro-
visionnelles, droit de réponse, ef-
fets pervers de la loi sur la concur-
rence délovale (pour ne citer aue

Le condamné
n'est pas rentré
en prison

DÉ nnPHii  IF

Condamné à cinq ans de réclusion
pour avoir abusé sexuellement du
Phili pp in Edwin , celui que la presse a
surnommé le «pédophile argovien»
ne s'est pas présenté au centre de dé-
tention de Ringwil , à Hinwil , où il doit
purger sa peine. Un mandat d'arrêt
national a été lancé contre lui par les
autorités penevoises.

D'entente avec les parties concer-
nées, le condamné aurait dû intégrer
lundi 2 juin l'établissement pour dé-
tenus peu dangereux de Ringwil , dé-
pendant du pénitencier de Pôsch-
wies, a indiqué jeudi le directeur
adjoint du Service genevois d' app li-
cation des peines et mesures,
Pipnrops l a  Pra7 rnnfirmant une in-
formation du quotidien «Le Matin» .
Le centre de Ringwil lui a annoncé le
3 juin que le «pédop hile argovien»
ne s'était pas présenté.

Le condamné n 'a pas tenu parole,
et un mandat d'arrêt national a été
lancé contre lui. Aucun mandat d'ar-
rêt international n 'a pour l'instant été
lancé, mais cela ne saurait tarder , a
ainnté M I n Prnv ATÇ

GENÈVE. Oui à l'accord intercan-
tonal sur les marchés publics
• Le Grand Conseil genevois a ac-
cepté hier soir l'adhésion du canton à

chés publics. Ce texte prévoit l'égali-
té de traitement des entreprises ,
quel que soit leur canton d'origine ,
lors d' adjudications et de soumis-
sions. Quatorze autres cantons ont
flPiQ \rr\t £ r "t*t a/->r»/-*t*H ATC

DROIT PÉNAL DES MÉDIAS

Les journalistes prennent leur
revanche au Conseil des Etats
Revanche pour les journa-

listes! Le Conseil des Etats -
plus généreux que le Conseil
fédéral et le Conseil national
— vnte une versinn fnrte He la

La protection des sources a maintenant fière allure. Grâce à Ulrich Zimmerli. Mais le reste
croche. Et un très bizarre organe de médiation pour la presse écrite déboule.

protection des sources. Il propose
aussi de mettre à l'étude un organe de
médiation pour la presse écrite. En
revanche, il se montre intraitable sur la
publication de documents réputés se-
crets et sur la communication à des
gouvernements étrangers de secrets
d'Etat.

La protection des sources des jour-
nalistes, c'est le gros morceau. Le
Conseil national , en mars, votait une
version restrictive. Le juge y dispose
d'un vaste pouvoir d'appréciation. Eh
bien! la Chambre des cantons, stimu-
lée par le démocrate du centre ber-
nois Ulrich Zimmerli, va réduire cette
marge. Et d'un , la commission propo-
se de n'exiger des journalistes qu 'ils
témoignent que pour des crimes.
C'est le cas quand il s'agit de prévenir
une atteinte imminente à la vie ou à
l'intéerité corDorelle. Et de deux.

Zimmerli entend citer en toutes
lettres les cas d'homicide et les autres
crimes passibles d'une peine minima-
le He trniç anc He réclusion

COTTIER ET MARTY POUR
Anton Cottier , démocrate-chrétien

fribourgeois, plaide pour un droit pé-
nal transparent. En accordant trop de
pouvoir au juge , on crée l'insécurité.
Cela ne veut pas dire , enchaîne le ra-
dical tessinois Dick Marty, que le
journaliste fera ce qu 'il veut.

Arnold Koller met en garde les sé-
nateurs. Avec ça, avertit le chef de Jus-
tice et police, des infractions comme
le blanchissage d'argent , le crime or-
ganisé ou la pornographie enfantine
passeront entre les gouttes. Rien n'y
fait. La large protection des sources
selon Zimmerli triomphe par 20 à 13.
Un peu plus tôt , Carlo Schmid, qui ne
voulait pas de protection des sources
du tout , avait été battu à 26 contre 7.
Détail piquant , Carlo Schmid est Ap-
penzellois et démocrate-chrétien

comme Arnold Koller.
Les deux épreuves suivantes se

passeront moins bien pour les médias:
- Pierre Aeby, socialiste de Fribourg.
veut réduire de 20 à 5 ans de réclusion
la sanction frappant la communica-
tion à des Etats étrangers de secrets
d'Etat. C'est l'article des «traîtres à la
patrie» refusé par la commission.
Aebv, bien appuyé par Dick Marty et
Arnold Koller , remonte au filet. Mais
le Conseil des Etats, à 17 contre 14,
maintient les 20 ans.
- Otto Schoch , radical d'Appenzell ,
entend lever les sanctions qui pèsent
sur la publication de documents se-
crets. Là, il reprend une proposition
du Gouvernement refusée par le
Conseil national. Marty et Koller l'ap-
prouvent. Cet article n'est pas appli-
qué et il est injuste, puisqu 'il ne peut
rien contre les gens - fonctionnaires
ou politiciens - qui dévoilent ces se-
crets. Carlo Schmid leur rétorque que
les journalistes ne sont pas si purs que
cela. L'émotion créée par la révéla-
tion dans la «SonntagsZeitung» d'ex-

traits d'un rapport de notre ex-am-
bassadeur à Washington Carlo Jag-
metti remonte à la surface. A 16
contre 15, la Chambre des cantons
maintient l'interHictinn

ORGANE DE MEDIATION
Le Conseil des Etats met enfin à

l'étude un organe de médiation pour
la presse écrite - comme celui qui
existe pour la radiotélévision. Sugges-
tion est faite aux associations de pres-
se de le mettre sur pied. Il pourrait
être centralisé ou décentralisé. Pierre
Aeby s'y oppose. Pour le Fribour-
geois, la loi n 'en a pas besoin. Et puis,
le parallélisme entre presse écrite et
radiotélévision est abusif. N'importe
qui peut lancer son journal , mais le
promoteur d'une chaîne de radio-TV
doit obtenir une concession. C'est
tout différent. Si la presse écrite veut
créer quelque chose, il faut la laisser
faire. Mais le postulat , à 19 contre 4,
passe haut la main.

ncr^Dficc Pi /~\\* IJ

LOI SUR LA BNS

La Banque nationale pourra
mieux placée sa fortune
Son but n'est pas de faire du bénéfice, mais rien nt> te lui interdit! Les nhs
tacles iuridioues levés hier devraient donner des ailes à la BNS

Un milliard de francs! Tel est le pacto-
le que la Banque nationale suisse
(BNS) pourrait bientôt redistribuer à
la Confédération et aux cantons. Le
Conseil national a voté hier par 134
voix contre 11 une révision partielle
de loi qui permettra à la BNS de
mieux placer sa fortune. Le Conseil
des Etats se penchera la semaine pro-
fhainfi eut* r,É» a-tÉ» -r*^A7iCar\n

La BNS n'a pas pour but premier
de faire des bénéfices. Mais rien ne le
lui interdit , a estimé le Conseil natio-
nal qui a autorisé la banque centrale
suisse à beaucoup mieux placer sa
fortune.

A l'avenir , et dans l'attente d' une
prochaine révision totale de la loi, la
BNS pourra placer ses réserves en de-
vises de façon plus diversifiée et pour
olus d'une année. Afin de limiter les
risques pesant sur ces réserves, elle
pourra recourir aux produits dérivés.
La BNS sera en outre autorisée à
mettre une partie de son or en pen-
sion. Ces mesures permettront de dé-
gager 400 millions de francs de béné-
fices supplémentaires par an. Les
cantons, pour deux tiers, et la Confé-
dération , pour le tiers restant , se par-
tageront ainsi un milliard de francs

L'OR, UN MYTHE QUI RÉSISTE
Mais, pour ce faire , il a fallu s'atta-

quer à un véritable «mythe» suisse: la
couverture or des billets en circula-
tion. Ce qui n 'est pas allé sans mal! Le
peup le ne le permettra jamais, ont af-
firmé les Démocrates suisses et la
Ligue des Tessinois appuyés par le
Parti de la liberté. /<Ne touchez pas
an orishi» a lancé Flavin Masnnli He la
Lega à l'appui de sa proposition de
non-entrée en matière repoussée par
154 voix contre 11. Traités de »féti-
chistes de l'or» par les socialistes, les
Démocrates suisses ont échoué , par
134 voix contre sept , à maintenir la
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culation. C'est en effet le taux de cou-
verture actuellement prévu par la loi.
A l'avenir , et pour permettre la mise
en pension d'une partie de cet or, ce
taux sera abaissé à 25% au moins. A
ce jour , 43% des billets en circulation
sont couverts par de l'or, ce qui est
énorme en cnmnaraisnn He l'étran-

Paseal nnuchpnin. rannnrtpnr e*i Kasnar Villiaer. Pprmpftrp à la BNS de
mieux placer son argent. Keystone

ger. Par 79 voix contre 64, le Conseil
national a refusé de déclarer urgente
cette révision partielle de la loi sur la
BNS et d'en limiter la validité à trois
ans. La commission préconisait l'ur-
gence de façon à ce que l'institut
d'émission puisse profiter tout de sui-
te de meilleures possibilités de place-
ments. Chaque trimestre qui passe lui
fait perdre 100 à 150 millions de
francs!

Kaspar Villiger s'opposait à l'ur-
gence. Un arrêté urgent limité à trois
ans gênerait la BNS dans ses place-
ments à terme He nlns H'nne année
Cette incertitude sur le futur lui serait
néfaste. D'autres parlementaires ont
souligné que le peuple se sentirait
court-circuité par un arrêté urgent
qui entrerait en vigueur immédiate-
ment , évitant tout référendum pen-

NON À UNE DOTATION
Le Conseil national a refusé de

profiter de ce toilettage pour doter la
future Fondation de solidarité prévue
par le Conseil fédéral. Georg Stucky,
radical zougois, a proposé d'affecter à
une telle fondation humanitaire les
400 millions de bénéfices réalisés par
la BNS à travers la présente révision.
Avant He retirer sa nrnnncitinn le

Zougois a expliqué qu 'il voulait asso-
cier étroitement les cantons à l'effort
considérable que constituera la créa-
tion d'une fondation. Cela est d'au-
tant plus nécessaire que les cantons
ont droit à deux tiers des bénéfices de
la BNS. Georg Stucky pensait qu 'ils
pourraient gérer ensemble leur part
de bénéfice pour réparer des catas-
trnnhes — innnHatinns éhnnlements
et autres - survenant en Suisse. La
Confédération utiliserait son tiers
pour des opérations de solidarité à
l'étranger.

Le ballon d'essai de Georg Stucky a
suscité un tollé général. Les verts au-
raient proposé le renvoi de la loi si
Stucky avait maintenu sa proposition.
Ils estimaient que la Fondation de la
solidarité et sa dotation devaient faire
l'nhiet H'nne laroe Hiscnssinn nnli-
tique plutôt que d'être abordée«à la
sauvette» par le biais d'une simple
proposition personnelle même pas
discutée en commission. Le sujet est
bien trop grave pour être ainsi bâclé ,
ont estimé les libéraux. Plusieurs par-
lementaires ont demandé que l'on
consulte les cantons avant de doter la
fondation. Kaspar Villiger a douté
quant à lui que les cantons soient
d'accord avec une affectation de leur
nart Heç hénéficeç He la RN<\ AP

Une clinique
pédiatrique
rnmmnnc
Réalisation intercantonale
entre les deux Bêles.
Les cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne disposeront dès 1999
d'une clinique pédiatrique commune.
Le Parlement de Bâle-Campagne a
approuvé jeudi un crédit de 900 000
francs pour préparer ce projet. Le
Parlement de Bâle-Ville avait adopté
un crédit identique mercredi.

Le projet approuvé par les deux
parlements prévoit le maintien de
deux établissements, mais avec une
direction commune. Les citoyens de
Bâle-Ville en 1992, puis ceux de Bâle-
Campagne en 1995, ont refusé la fu-
sion des deux cliniques existantes.

Le crédit de 900 000 francs a été ap-
prouvé à une large majorité par le
Parlement de Bâle-Campagne. Seuls
cinq élus socialistes s'y sont opposés.
Ce projet provoquera des suppres-
sions d'emplois, mais c'est surtout
Bâle-Ville qui sera touché , a indiqué
Edi Belser , chef du Département de
la santé de Bâle-Campagne. La cli-
nimie néHiatrirme. He Râle-Ville
compte actuellement 151 lits et celle
de Bâle-Campagne 70.

Au Parlement de Bâle-Ville, le cré-
dit de 900 000 francs a été approuvé
sans opposition. Les élus du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) et les libé-
raux (PLS) ont toutefois regretté que
le projet prévoit le maintien des deux
clinimies actuelles. ATS

CONGRÈS. Coût social de
l'alcoolisme
9 L'alcoolisme reste le problème mé-
dico-social numéro un en Suisse. Son
côut social est de 11 milliards de
francs. Ce qui représente une charge
par habitant de 1500 francs en 1995,
d'après une étude économique. 200
mt *At *r-,r *c occictontc cnpionv t*t QCC ,I_

reurs en ont discuté jeudi à Fribourg.
L'alcoolisme concerne plus de

300000 personnes en Suisse. Il tue
nettement plus que les drogues illé-
gales et le sida réunis, a relevé Ber-
trand Nussbaumer, directeur d'une
institution çnérialiçée à RrmHrv lnrç
du deuxième congrès de la Société
suisse d'alcoologie (SSA). S'il existe
des fonds pour prévenir les pro-
blèmes liés à la toxicomanie et au ta-
bagisme, un tel "paquet n 'a pas été
créé pour prévenir l' alcoolisme. Nous
reviendrons sur cet important
rnnorèç IJ71



Edition 1997 du Programme des Nations Urnes pour le développement humain.

Aux JO du bien-être, la Suisse recule
Comme chaque année, le
rapport de l'ONU sur
«l'état de santé du genre
humain» ne donne pas
une très bonne note à la
Suisse, qui perd un rang.
D'autre part , il fourmille
d'idées sur la lutte pour un
monde meilleur. Mais
faut-il le croire?

Quelque 
500 millions de décès

avant 40 ans. 1,2 milliard de
gens sans eau potable. 800
millions d'analphabètes. 1,3
milliard de «clochards»
(moins d'un dollar par jour).

Et moi, et moi, et moi... Eh bien! jus-
tement , la pauvreté n'est plus une fa-
talité: on a les ressources et le savoir-
faire pour l'éliminer cet «ennemi
public numéro un» en 10 ou 20 ans.
Alors, qu 'est-ce qu'on attend?

Tel est le message central du Rap-
port mondial sur le développement
humain , édition 97. Le dernier pavé
du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD),
comme chaque année, ne mâche pas
ses mots contre les disparités cho-
quantes qui bloquent le progrès de
l'humanité.
DIX DODUS MILLIARDAIRES

Un petit pour-cent du revenu mon-
dial. Soit 80 milliards de dollars, le
tiers des richesses produites en Suisse
chaque année, ou encore le dixième
des dépenses militaires du globe: ça
suffirait à reléguer , au début du siècle
prochain , la misère dans les livres
d'histoire. Les dix milliardaires les
plus dodus totalisent une fortune de
133 milliards : elle dépasse les revenus
additionnés des 50 pays les plus
pauvres. Les 20 pays au plus bas de
l'échelle pourraient s'en sortir avec
5,5 milliards: le coût d'Eurodisney...

Mais que faire? Le rapport four-
mille de propositions «réalistes et
abordables» . D'abord - on dirait plu-
tôt «enfin» - la pauvreté n est plus de-
finie seulement comme un manque
d'argent. Mais comme un manque de
qualité générale de vie: éducation ,
santé , longévité , alimentation , eau...
On en tire pour chaque pays un «Indi-
ce de la pauvreté humaine» (IPH). Au
lieu de se fonder sur le revenu par ha-
bitant , il mesure les chances d'avoir
une vie digne d'être vécue. Ainsi le
Maroc , nettement plus développ é que
le Zimbabwe, a deux fois plus de
«pauvreté humaine».

MOINS DE PAUVRES

La Chine, la Malaisie, la Tunisie,
l'île Maurice et le Chili, après la Co-
rée du Sud, sont en train de prouver
qu 'on peut rapidement éliminer la
pauvreté extrême. Au total 15 pays
d'Asie et d'Amérique latine ont ré-

Femme au Népal (en haut) et femmes en Suisse: la condition féminine est l'un des critères importants du développement humain, et la Suisse
n'est pas dans le peloton de tête.

duit leur taux d'exclus de moitié en
20 ans. Ces taux sont en baisse dans
une centaine de pays en développe-
ment , à l'exception d'une partie de
l'Afrique noire. D'autre part , certains
pays de l'Est continuent à plonger ,
comme la Russie dont l'espérance de
vie masculine (58 ans) est tombée en
dessous de celle de l'Inde.

Même dans les pays occidentaux ,
80 à 100 millions de personnes - une
sur dix - végètent au-dessous du mini-
mum vital. La moitié vivent aux
Etats-Unis. La tendance positive glo-
bale (le XXe siècle marque un recul
historique de la pauvreté) est mena-
cée actuellement par quatre phéno-
mènes: la libéralisation à outrance, les
conflits, le sida et la destruction de
^environnement.

«Aucune de ces tendances n'est
inévitable» , estime Richard Jolly, l'au-
teur principal du rapport. Il propose
six mesures pour s'attaquer à la misè-
re et aux inégalités. Elles coûteront
moins cher que le laisser-aller:
• Le pouvoir aux pauvres: donner
aux personnes les moyens d'amélio-
rer eux-mêmes leur sort (crédit ,
terres, éducation)
• Egalité des sexes: la promotion fé-
minine est le passeport pour une éco-
nomie plus dynamique.

Keystone/ED Alain Wicht

• Une croissance pro-pauvres: par
exemple soutenir les micro-entre-
prises informelles.
• Maîtriser la mondialisation: règles
commerciales plus équitables, réduire
les barrières douanières contre les
produits du Sud et les subventions
agricoles du Nord.
• Participation politique: que les dé-
favorisés cessent d'être bâillonnés et
opprimés.
• Action internationale contre les
désastres économiques: paix, désen-
dettement , accès aux marchés mon-
diaux.

LA PLACE DE LA SUISSE
Comme chaque année, le PNUD

classe les pays non pas selon le fa-
meux Produit national brut exprimé
en dollars, mais leur Indice de déve-
loppement humain (IDH). «Il ne
s'agit pas d'une Olympiade du bien-
être», rappelle Jean Fabre au bureau
genevois du PNUD. L exercice est
sans doute pertinent pour montrer les
performances de certains pays du Sud
: Singapour (26e) devance le Luxem-
bourg, le Chili (30e) coiffe le Portugal ,
Cuba (86e) malgré un revenu indivi-
duel dérisoire se classe parmi les pays
riches en matière de santé et d'éduca-
tion. Mais les résultats sont bizarres

au sem des pays développes. Ainsi la
France se classe 2e derrière le Canada
et devant la Norvège, alors que la
Suisse rétrograde à la 16e place, loin
derrière l'Espagne (11e) et juste avant
l'Irlande. La «mauvaise position» hel-
vétique s'explique partiellement par
l'inégalité sexuelle. Les femmes ne

gagnent que 30% du revenu total
(moyenne des pays riches: 38%) et
n 'occupent que 24% des professions
libérales et techniques (48%).

Curieux tout de même de trouver
la puissante Allemagne au 19e rang,
suivie par la Grèce!

DANIEL WERMUS / InfoSud

«Des chiffres pas très subtils, mais qui sont utiles»
La Suisse doublée par la France, l'Es-
pagne (voir ci-dessus)... faut-il croire
à ces chiffres et se couvrir la fête de
cendres? «N'exagérons pas, nous ne
sommes pas dans le petit groupe de
tête , mais dans le peloton qui suit im-
médiatement. Et il n'y a souvent
qu 'un pneu de différence entre les
coureurs. Comme en cyclisme, on de-
vrait classer tout le peloton dans le
même temps!», répond Henri-Philip-
pe Cart , à Berne. Vice-directeur de la
DDC, la Direction pour le développe-
ment et la coopération , cela fait huit
ans qu'il lit avec beaucoup d'atten-
tion les rapports du PNUD.
Comment expliquez-vous la mau-
vaise place de la Suisse?
- Par la place faite aux femmes — on
est loin de la perfection - et par les
mauvais points récoltés dans l'ensei-
gnement. Le pourcentage de jeunes
dans l'enseignement secondaire et su-
périeur est inférieur à la moyenne des
pays industrialisés. Mais dire que les

Etats-Unis ont un meilleur résultat
que nous n'est pas correct. Ils ont
beaucoup d'étudiants universitaires,
c'est vrai , mais certains titres améri-
cains valent moins que la maturité
suisse! Nous sommes trop modestes
dans l'évaluation de nos titres. Notre
apprentissage est meilleur , nos exa-
mens ne se réduisent pas à de petites
croix à cocher dans des cases «mul-
tiple choice». Je l'ai dit à Mme Inge
Kaul , une des responsables de ce pro-
jet , qui était d'accord: en matière
d'éducation , le rapport manque enco-
re de subtilité.
Donc la Suisse remonte au classe-
ment?
- Peu importe le classement , il

reste un fait: en Suisse, la qualité de
la vie n'est pas à la hauteur de notre
richesse.
Quelle est l'utilité de le dire?
- Elle n 'est pas immédiate , mais c'est
un antidote important face à une

mentalité économiste qui ne regarde
que le PNB, le Produit national brut.
Dans ce rapport , on voit que la Thaï-
lande s'est fortement enrichie, mais le
développement humain stagne. En
particulier à causé de la prostitution:
quand le paysan vend une fille pour
s'acheter un poste TV, il faut s'at-
tendre à des problèmes. Dans l'autre
sens, Cuba avait toujours un bon sys-
tème d'éducation et de santé, mais
l'économie n'a pas suivi. Avec les
conséquences que vous savez. On
comprend mieux que le développe-
ment doit être à la fois économique et
humain.
Ces chiffres ont-ils un impact sur
les décideurs?
- A mon avis, deux publications ont
marqué la pensée économique des
dix dernières années: «Un ajustement
à visage humain», de l'Anglais Ri-
chard Jolly, qui parlait des théarap ies
app liquées par la Banque mondiale et
le FMI sur les économies du tiers-

monde. Il a simplement dit: «Atten-
tion , il y a des hommes! Si vous n 'en
tenez pas compte, le remède va tuer le
malade». La deuxième publication , ce
sont ces rapports , qui ont indiscuta-
blement tiré la Banque mondiale sur
le terrain humain , et pas seulement
sur les statistiques industrielles, finan-
cières et autres.

Question statistiques, justement,
comment croire à l'exactitude des
données recueillies dans certaines
régions du monde?
- Sur la durée, et si on tient compte
d'une certaine marge d'erreur, ces
chiffres sont fiables. Je connais bien
Madagascar , ou l'équipement statis-
tique est désastreux. Plutôt que des
comptages bourrés d'erreurs, les spé-
cialistes du PNUD prennent 6 micro-
régions, qui sont analysées finement ,
et on extrapole les résultats sur l'en-
semble du pays. Ce n 'est pas parfait ,
mais certainement utilisable.

Certains pays n'ont-ils pas envie
d'embellir leurs résultats?

- Certains pays ne sont pas satisfaits
de l'image qu 'en donne le PNUD,
c'est sûr. Mais c'est la preuve de la
grande indépendance dont jouit cet-
te petite équipe. Elle publie les ré-
sultats qu 'elle a, avec les commen-
taires qu 'elle veut. Cette
indépendance est un atout à préser-
ver au sein de l'ONU

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

SIGNATURE. Rendons à César...
• L'auteur du «Gros plan» consacré à
Moutier , hier , a malheureusement
disparu dans les méandres du système
informatique. Il s'agissait de Nicolas
Wilhelm à qui nous présentons, ainsi
qu 'à nos lecteurs , nos plates excuses.
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DISCIPLINE À L 'ÉCOLE

Un psychologue vient au secours des maîtres
hantés par le trublion du fond de la classe
Les stratégies ne manquent pas pour faire respecter la discipline à l'école. Mais, parfois, c'est l'enseignant qui craque
Une thèse de doctorat de l'Université de Fribourg tente de cerner ce sujet complexe et de trouver des solutions.

La 

discipline en classe! Tous les
parents s'en sont préoccupés
un jour ou l'autre. «C'est la
faute au maître, qui ne sait pas
se faire respecter» , disent sou-

vent les géniteurs, fiers de leur reje-
ton. «C'est l'élève qui agit comme me-
neur négatif», rétorquent les
enseignants, excédés par l'insoumis-
sion chronique du trublion du fond.
Le problème de l'indiscipline en Clas-
se mpr itp assurément H' p trp ni ianrp
au-delà de ces clichés. Le sujet appa-
raît en fait d'une grande complexité ,
et d'une importance non négligeable,
si l'on sait que les jeunes perturba-
teurs ont une probabilité élevée
d'évoluer vers la délinquance , selon
de récentes études américaines (voir
ci-dessous).

Pour le psychologue scolaire Marc
Sieber , qui travaille dans le secteur
fribourgeois Glane - Veveyse, com-
prendre l'indiscipline en classe et
pouvoir y intervenir , c'est mettre l'ac-
cent sur la prévention sociale. Depuis
1994, il étudie la question dans le
cadre d'une thèse de doctorat à l'Uni-
versité de Friboura.
NÉFASTE POUR TOUS

Le constat de départ , c'est que l'in-
discipline à l'école est néfaste pour
tout le monde. Pour l'instituteur,
d'abord , dont le sentiment de compé-
tence est touché: «Il arrive que des
élèves hantent les rêvent des péda-
gogues. Certains enseignants vont
parfois jusqu 'à remettre en question
leur choix professionnel», note le
chercheur. Le manque de discipline
est aussi dommageable pour l'en-
semble de la classe: celle-ci est
constamment perturbée par un «se-
meur de zizanie» oui disnnte à l'insti-

tuteur l'attention des élèves. Enfin ,
c'est surtout l'enfant perturbateur lui-
même qui se retrouve piégé par son
comportement. Par son attitude , il se
met Deu à peu en marée du erouoe.

m. —_

s'ouvrant finalement la voie dange-
reuse de la délinquance ainsi que de
l'instabilité professionnelle et affec-
tive. Lors d'une recherche préliminai-
re effectuée auorès de onze ensei-
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gnants d'école primaire du canton ,
Marc Sieber a pu dégager cinq caté-
gories de comportements considérés
comme indisciplinés. Le premier type
de comportements est dirigé contre
l'enseignant , qui est tourné au ridicu-
le. L'élève nargue l'instituteur, ricane ,
fait exprès de désobéir aux consignes.
La seconde catégorie de comoorte-
ments vise les camarades de classe.
L'enfant est bagarreur , il dérange les
autres, il ne supporte pas de perdre.
La troisième attitude est celle du me-
neur, qui incite la classe à se moquer
du maître , qui fait rire les copains et
concurrence finalement l'enseignant.
Autre type de comportement pertur-
bateur: c'est l'élève qui dérange la
classe, fait des bruits, bouge constam-
ment. Il y a enfin l'inattention. L'en-
fant n 'a pas envie de travailler , oublie
ses affaires, est volontairement lent

18 CLASSES AUSCULTÉES

Pour mieux comprendre les méca-
nismes de l'indiscipline en classe, et
tenter d'apporter des éléments de ré-
ponses tant au corps enseignant
qu 'aux parents, le psychologue scolai-

classes fribourgeoises couvrant tous
les degrés primaires. Ces classes, re-
présentant un total de 383 élèves, ont
été sélectionnées avec l'accord de la
Direction de l'instruction publique et
des parents dans les districts de la Sa-
rine, y compris Fribourg-Ville, de la
Rmup pt AP la frnivprp tprrains nii lp

psychologue ne pratique pas. Dans
chaque classe, un élève est plus indis-
cipliné que les autres. Concrètement , il
s'agit de quinze garçons et de trois
filles.

Les observations sont réalisées en
vidéo avec le soutien d'étudiants en
psychologie. Elles ont lieu trois fois
par classe au cours de cette année sco-
laire 1996-97 et sont segmentées en
cours de français et de mathéma-
tiques, en enseignement frontal et par
groupe. Cette phase d'observation
prend fin ce trimestre. Les vidéos sont
passées au crible d'une grille d'obser-
vation «à la seconde près» , comme le
précise l'assistant et chargé de cours.

D'autre part , quatre futurs ensei-
gnants de l'Ecole normale de Fri-
bourg ont accepté de jouer le jeu de
la caméra lors de leur stage pra-
tique. Leurs cours ont également été
analysés en fonction d'une grille
rî ' r\ h c i» r \; a t i r» r»

ÉLÈVE REJETÉ PAR SES PAIRS

Si la publication de la thèse n'est
pas prévue avant un an et demi , il est
d'ores et déjà possible de dégager
deux observations dominantes
concernant l'indiscipline en classe.
C'est , d'une part , l'importance du
groupe dans le développement de
comportements indisciplinés. Diffé-
rentes recherches ont déjà montré
que les élèves indisciplinés sont très
vite étiquetés par le milieu scolaire et
acquièrent une réputation dont ils ne
peuvent se défaire. Les observations
fribourgeoises révèlent que les trois
quarts des élèves difficiles sont signifi-
cativement rejetés par leurs pairs. Les
camarades de classe veulent bien rire
de leurs frasa ues. voire les encouraeer
à sévir, ils évitent en revanche de les
intégrer dans leurs groupes, même ex-
trascolaires. Ce rejet se confirme tout
au long de l'année. «Ces élèves indis-
ciplinés souffrent de problèmes d'in-
tégration sociale», commente le cher-
cheur, n'excluant pas qu 'ils soient pris
dans une spirale les obligeant à «faire
le clown» pour se revaloriser. Une hy-
pothèse encore à vérifier.

CULTURE SCOLAIRE

La seconde observation mise en
évidence dans les classes fribour-
geoises, c'est le manque de «culture
scolaire» des trublions du fond de la
classe. «A l'école», explique le psy-
chologue , «les enfants ne décou-
vrent pas que la matière scolaire
mais aussi les rèolps Hn ipn srnlairp
Ils apprennent à se comporter dans
un groupe , à être jugé , à s'isoler dans
la foule , à répondre rap idement. »
Cet apprentissage imp licite , constate
Marc Sieber , souffre d'une absence
de méthodologie d'enseignement.
C'est là nue se trouve nent-être la
clé du problème. C'est sur ce point
que des solutions devront être ap-
portées au corps enseignant. L'école,
alors, pourra mieux lutter contre le
déterminisme de l'indiscipline vers
la délinquance.

Le chemin vers la délinquance
L'indiscipline en classe a une probabi-
lité élevée d'évoluer vers la délin-
quance. Ce constat surprenant , qui
vient démentir l'image répandue du
sale garnement devenant PDG d'en-
treprise , est pourtant démontré par
plusieurs études américaines. En
Suisse, selon le psychologue scolaire
Marc Sieber, le processus semble as-

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Les recherches de Patterson , pu-

bliées en 1992, ont montré que les
troubles évoluaient en suivant quatre
stades. Les comportements indiscipli-
nés sont d'abord appris dans le milieu
familial , dès le plus jeune âge. L'en-
fant s'habitue à utiliser des schémas
comportementaux qui lui permettent
d'éviter les contraintes imnosées nar
l' environnement familial.

Le deuxième stade corrobore
d'autres études antérieures de Dod-
oe Pnnip pt RrnHp C\ Q891 pt Ap T aHH

Hart et Price (1990). L'enfant présen-
te un comportement asocial en classe
et est rejeté par ses camarades. Ses ré-
sultats scolaires deviennent de plus
en plus faibles. Aux Etats-Unis , les re-
cherches ont montré que 3 à 10% des
enfants sont concernés par l'indisci-
pline en classe. La fréquence des
troubles serait en augmentation.

Le troisième stade survient lorsaue
l' enfant est adolescent et entre dans
un groupe de copains déviants. Ces
groupes de jeunes sont caractérisés
par des attitudes négatives envers
l'école et l'autorité des adultes. Ces
adolescents risquent alors de com-
mettre des actes de délinauance. ce
que soulignaient déjà , en 1986, les
chercheurs Dishion , Rubin et Row-
den.

Le dernier stade est marqué par
l'entrée dans l'âge adulte: il s'agit
d'adultes instables sur le plan profes-
sionnel et marital , qui doivent parfois
être institutionnalisés. L'incidence

des traitements est alors faible, en
particulier lorsque le comportement
indiscipliné a une origine précoce et
s'ohserve à l'école primaire.

TRAITEMENTS RECOMMANDÉS
Parmi les traitements recomman-

dés au stade de l'enfance, les psycho-
logues citent les thérap ies familiales,
l'entraînement des enfants aux com-
pétences sociales ou encore la pré-
vention sociale. Si aucune interven-
tion n'est proposée, le pronostic est
très réservé et les coûts sociaux de
prise en charge des adultes s'annon-
cent très élevés.

D'autres recherches, issues de la
criminologie, étayent l'idée que l'éco-
le joue un rôle primordial pour ren-
forcer les troubles d'indiscipline de
l'enfant. Il semblerait , selon Walgrave
(1992), que la délinquance soit direc-
tement corrélée aux problèmes de
discipline et de déviance connus par
nac ,,., 1 .,.,,.- X l 'Anna T>C"V

Envie de vrai ? Envie de bois?
Appelez-nous
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Que faire si votre enfant pose problème?
Les cas d'indiscipline sco- me au psychologue sco- décèlent eux-mêmes un
laire sont en général sou- laire du secteur. La gratui- problème grave chez leur
levés par l'enseignant. té des consultations est enfant. Par exemple s'ils
Après avoir épuisé toutes alors donnée par l'inspec- remarquent que celui-ci
ses stratégies pour réta- teur ou l'inspectrice sco- pleure le matin, refusant
blir l'ordre en classe, il laire, ou bien par la direc- systématiquement d'aller
s'adresse aux parents. Il tion de l'école. Les à l'école. Là aussi, c'est
doit obligatoirement obte- parents peuvent aussi l'inspecteur scolaire qui
nir leur permission pour solliciter directement le octroie la gratuité des en-
pouvoir signaler le problè- psychologue scolaire s'ils tretiens. PFY



ALPTROIMIC SA
Spécialisé dans le développement et
la construction d'équipements élec-
triques pour les remontées mécani-
ques et installations techniques,
cherche un

technicien ou ingénieur
en électricité ou électronique (soft et
hard) pour le développement, la
construction et mise en service sur
site.
Profil souhaité :
- CFC ou diplôme ET, ETS;

langue maternelle française ou al-
lemande, maîtrise de la deuxième
langue;
connaissances ELCAD
souhaitées;
sens de l'organisation et
des contacts.

Envoyez vos offres, accompagnées
des documents usuels, à l'art, de
M. C. Dagon, Alptronic SA, An-
cienne-Pointe 24, 1920 Martigny.

36-405747
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Nous cherchons pour notre département VENTES

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
à qui nous souhaitons confier les tâches suivantes:

enregistrement des commandes

facturation

contact avec les clients internationaux

établissements des documents d'exportation

central téléphonique

Vous possédez de très bonnes connaissances en français et
en anglais et des connaissances de base en allemand et vous
êtes capable de travailler de manière précise et indépendante.

Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions
d'envoyer votre dossier avec une photo à l'attention du service
du personnel.

Petit Moncor 6 Tel. (026) 408 88 88
1752 Villars-sur-Glâne Fax (026) 408 88 80

gestionnaire de crédits
Vous êtes au bénéfice d' une formation bancaire et d' une expérience réussie dans le domaine des crédits.
Personnalité affirmée , à l'aise dans les relations clientèle et apte à prendre des responsabilités, vous
savez conduire et acquérir des affaires. De bonnes connaissances d'allemand vous faciliteront le
contact avec le siège principal à Zurich.

Age idéal : 28-35 ans.

Saisissez cette opportunité au sein d'une équipe en pleine expansion. Adressez votre dossier complet à
Mmc Ch. Walt , notre conseillère pour la Suisse romande. Nous vous garantissons une discrétion
absolue.
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NOUS SOMMES
VOTRE PARTENAIRE

SÛR ET EFFICA CE
DISPONIBLE ET RAPIDE
TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE

DANS LES DOMAINES
INDUSTRIE ET BATIMENT
BUREA U ET COMMERCIAL

VOUS AVEZ UN BESOIN?
NOUS AVONS LA SOLUTION!

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

UN SERRURIER-CONSTRUCTEUR
expérience pour travail

aluminium et
atelier notre secteur

UN AIDE-SERRURIER
indépendant pour certains petits travaux
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W Publicitas à Fribourg
y Bulle et Payerne

u
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In einem marktfù'hrenden Unternehmen mit ùberdurchschnittlichen
Zuwachsraten und welhveiten Aktivitâten im Bereich der
Verbindungs- und Montagetechnik bietet sich Ihnen dièse einma-
lige Chance.

Wenn Sie ù'ber einen Hochschulabschluss (Uni, HWV, etc.)
im Bereich Betriebswirtschaft oder bereits ùber Fûhrungs-
erfahrung im Verlcauf-Aussendiensr verfù gen , zwischen
25 und 35 Jahren ait sind, dann sind Sie unser Kandidat. Geeig-
nete Bewerber werden an ein Assessment-Center eingeladen. Den
erfo lgreichen Absolventen bieten wir die Môglichkeit in ein
einzigartiges Karrieremodell einzusteigen, welches Sie in ca.
1 8 Monaten zum Bezirks-Verkaufsleiter bringen kann.

1. Phase: Ausbildung/Praxiskenntnisse. Zur grundlegen-
den Wissensvermittlung immer wieder Verkaufen «live» und zwar
zusammen mit Verkaufer und Bezirks-Verkaufsleiter.

2. Phase: Die Anwendung. Jetzt kônnen Sie sich voll entfal- I 
ten. Sie sind fur ca. 12 Monate verantwortlich eingebunden in ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _—
einen Verkaufsbezirk und erarbeiten sich so Ihren Erfolg und Ihre c , . QO
E r i occretaire, OAL ans,rtahrunq. ... ,, , .a 

^  ̂^m» 
15 ans d expérien-

3. Phase: Spezialisierte Fuhrungsausbildung. Mit die- 
^™S-Œ suisse allemand '

sem abschliessenden Feinschliff haben Sie die maximale Form ^̂ ¦Œjj """^ "̂
fur Ihre neue Vorbildfunktion als Bezirks-Verkaufsleiter. ^| ̂ W cherche

... m.Aum.-nnnm, nouvel emploi
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Môchfen sie mehr MK mONTAbEPKUFI
uber dièse einmalige Chance erfahren? Dann nichts wie Wùrth AG p ..
los - senden Sie uns Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen Domwydenweg 1 1 rnnç
mit Foto zu Hd. Herrn G. Schrôder. 4144 Arlesheim

Telefon 061-705 9 1 1 1  Ecrire sous chiffre

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Telefax 061-705 96 69 S 017-269 363 ,
à Publicitas, case
postale 1064,

WURTH - DER MONTAGEPROFI hat sich eine Spitzenstellung im Markt erarbeitet und 1701 Fribourg 1.
liefert: Schrauben, Schraubenzubehôr, Verbindungs- und Befestigungsmaterial , chemisch- ——^—_^__
technische Produkte, Dùbel, Isolierungen, Hand-, Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Service- Boutique Folies
und Pflegeprodukte, Bevorratungs- und Entnahmesysteme. à Fribourg

cherche

Une opportunité pour vendeurs de pointe!

Grâce à nos excellents contacts avec la clientèle, notre infra-
structure moderne ainsi que notre gamme de premier rang,
nous jouissons d'une très bonne réputation. Pour compléter
notre équipe, nous cherchons

avec expérience, il
de serrurerie.

CMA
CONSTRUCTEURS
MÉTALLIQUES
ASSOCIÉS SA
«L'innovation par

VENDEUR(SE)
tout de suite,
à plein-temps
ou à 50%.

* 079/213 69 24
021/803 03 75

22-516643

Restaurant à Concise/VD
(Lac de Neuchâtel)
cherche de suite

une sommelière
qualifiée

Bon salaire à personne motivée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. dès 21 h. au 024/434 11 87
Demander M. Grivet

196-6363

Rue Wilhelm-Kaiser 4
1700 FRIBOURG

* 026/424 54 40
métal» Fax 424 54 88

17-272151

Entreprise d'import-export en plein
développement cherche pour son
secteur Fribourg

agent indépendant
bilingue (même multicarte) jeune et
dynamique ayant reçu une formation
dans la construction.
Ecrire sous chiffre S 022-
516 224, à Publicitas, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2.

Monsieur, fin quarantaine, libre,
cherche une

jeune femme
sans enfants, non-fumeuse , sporti-
ve, aimant la nature, bien dans sa tête
et sans problèmes financiers, pour
amitié et plus si entente.

Proposition + photo, sous chiffre
S 130-798429, à Publicitas, case
postale 176 , 1630 Bulle.

Restaurant du Bou
levard cherche

JEUNE FILLE
pour buffet + tra-
vaux de maison.
Sans permis
s 'abstenir.

* 026/424 35 98
(soir)

17-272523

Rue de la Madeleine 39
1800 Vevey aménagée

« 021 /925 20 10

Mandatés par une importante société de services et de
prestations sociales, sise sur la Riviera vaudoise, nous cher-
chons un:

2 VENDEURS
EN AUTOMOBILES

disponibles, ayant de l'initiative et aimant les contacts ave
la clientèle.

Dans votre fonction, vous serez chargé de remplir les objec
tifs de vente sur le marché des voitures neuves et d'occa
sion.

A l' aide de votre sens prononcé de la négociation ainsi que
de vos relations liées à la branche, vous faites la prospection
de nouveaux clients et vous vous occupez de notre fidèle
clientèle.

Vous disposez d'une expérience de vente éprouvée? Vous
êtes disponible, entreprenant et prêt à travailler dans une
équipe?

Vous recherchez une activité avec possibilités de gain au-
dessus de la moyenne?

Vous êtes domicilié aux environs de Fribourg, âgé de 30 à
35 ans et bilingue?

Vous correspondez à ce profil? Nous vous offrons des pres-
tations adéquates.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents
usuels sous chiffre 17-272518, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

Fribourg
man ère moderne et accueillante recherche

un gérant
Cet emploi offre des perspectives inédites et un nouveau défi à
personne (de préférence couple) ayant de l'initiative, un esprit
gestion et des qualités de vendeur.

Son caractère et son attitude dynamique, son engagement systéma-
tique lui permettront de développer le potentiel des ventes sur cet
emplacement idéal. Ce poste à responsabilités sera attribué à une per-
sonne (un couple) tournée vers la vente de l'an 2000.

Ce profil correspond-t-il à votre personne? Veuillez alors adresser
votre dossier de candidature à

0K Coop SA
Dépt. stations-service

4123 Allschwil 1

RESPONSABLE
ASSURANCES RC

Nous demandons
Expérience confirmée à l'interne « Assurances RC»
Grande autonomie dans la gestion des sinistres
Personnalité agréable, 30-40 ans
Esprit de synthèse, facilité d'adaptation, à l'écoute des
besoins
Motivé et ouvert à la nouveauté
Domicile actuel ou dans un proche avenir: Vaud.

Nous offrons:
• Un travail indépendant et évolutif au sein d'une entreprise

stable
• Un appui professionnel important
• Une ambiance agréable et des prestations intéressan-

tes
• Entrée: dès que possible.
Intéressé? N'hésitez pas à contacter au plus vite M"e Gisèle
Deillon 22-516325

bonne renommée à FribourgMandaté par un établissement bancaire
forcer le secteur des crédits un(e)

cherchons pour ren

Nous cherchons convenir



IMMOBILIER

Le fisc réserve des grosses
surprises aux propriétaires
La Chambre immobilière a participé à une enquête sur les
coûts annexes de la propriété. C'est cher à Fribourg.
La Chambre immobilière fribour-
geoise (CIF) a tenu ses assises an-
nuelles mercredi , à Bulle. Un constat ,
l'immobilier est stable dans le canton
avec un marché du logement sain. Les
prix , en revanche , varient dans la loca-
tion des bureaux , où l'offre se résor-
be. Les surfaces de vente , elles, accu-
sent une baisse générale de la
consommation et la demande se
concentre dans les lieux de fort passa-
ge. Les prix du marché industriel se
sont effondrés et l'on tente des recon-
versions de ces locaux. Les entre-
prises leur préfèrent des construc-
tions neuves répondant à leurs
besoins spécifiques.

L'an dernier , la CIF est intervenue
auprès du Conseil d'Etat pour que la
formule de relocation soit utilisée à
partir d'un taux de vacance des loge-
ments de 1,5%. La commission canto-
nale a opté pour 1,7% , actuellement
le taux He vacances est He 1 84%.
L'obligation tombe donc. Autre dé-
marche , une statisti que des logements
vacants. Celle-ci se base sur un échan-
tillon d'environ 15000 appartements
(le portefeuille de la CIF). La statis-
tique couvre donc le quart des 60000
appartements à louer. Le taux de va-
cance est supérieur au taux officiel.

Des négociations sont en cours
avec l'Asloca dont les revendications
touchent DrinciDalement les frais for-
faitaires lors de la résiliation antici-
pée du locataire. Les deux séminaires
de l'année ont été des succès. Ils trai-
taient de l'accès à la orooriété et du

nouveau droit des poursuites , de la
failli te et Hn roncorriat

UN NOUVEAU PRESIDENT
Le comité a été réélu et Philippe

Schaller , démissionnaire , a été rem-
placé par Albert Michel , directeur gé-
néral de la Banque cantonale. An-
dréas Furgler , représentant l'UCAM,
est remp lacé par Jean-Jacques Marti.
Pierre Bossart est également démis-
sionnaire. Le nouveau président de la
CIF est Mc Christophe Joller , avocat à
Fribourg.

Pour l'an prochain , la CIF prévoit
de mettre sur pied un salon de l'im-
mobilier fribourgeois. Il aura lieu du
27 au 29 mars 1998 au Golden Tulip, si
le financement est assuré. Il y aura un
espace pour les professionnels de
l'immobilier et un autre pour les so-
ciétés actives dans les domaines ban-
caire, de l' assurance, du droit, de la
fiscalité et de l'architecture. Ce salon
devra être instructif et informatif. Ce
sera une première dans le canton.

Une statistique des coûts fiscaux du
propriétaire a été réalisée à l'échelle
romande. Le canton de Fribourg n'y
fait pas bonne figure. L'impôt foncier.
la valeur de l'immeuble dans la fortu-
ne, la valeur locative y sont chères.
Fribourg, avec Neuchâtel et le Jura ,
imposent l'immeuble à 100% de son
estimation fiscale. La CIF espère que
l'enquête servira à une réflexion dans
le but d'améliorer les conditions d'ac-
cession à la propriété dans le canton.

iur>T
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t L a  
première école

privée de Fribourg

N-" ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

>- de l'éducation et de la formation
>- de la culture et du savoir
>- de la logique et de la méthode

du CO à la maturité: de la 6ème au bac:
tout le programme suisse tout le programme français

et systématiquement:
cours de méthodologie, responsabilisation , suivi individualisé.

Posez vos questions personnelles pour l'éducation de vos enfants
à M. Rémy FREYMOND, Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ch. des Ecureuils 2, 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle Ecole Descartes:
Pour que vos enfants soient bien dans leur tète et bien dans leur avenir.
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Avec votre argent, suivez le bon cap!
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AGGLOMÉRATION

Les démocrates-chrétiens sont
plus que divisés sur la question
Pascal Corminbœuf, conseiller d'Etat, et Nicolas Deiss, préfet de la Sarine,
ont plaidé la cause devant le PDC de la ville et quelques invités hors parti.

L'agglomération? La loi existe mais

Adoptée en 1995 et entrée en
vigueur au début de l'année,
la loi sur l'agglomération n'a
toujours pas été app liquée.
Et c'est bien là que le bât

blesse. Charles-Antoine Hartmann ,
président du Parti démocrate-chré-
tien de la Ville, l'a rappelé en préam-
bule au débat oui a eu lieu mercredi
soir à Fribourg sur le sujet. Premier
intervenant , Pascal Corminbœuf ,
conseiller d'Etat en charge de l'Inté-
rieur , a repris le flambeau allumé avec
détermination par son prédécesseur
Urs Schwaller.

Selon M. Corminbœuf , la présence
dans la salle des syndics de Granges-
Paccot , Corminbœuf et Villars-sur-
Glâne est un signe que la cause de ce
r»«'Mai7É» a 11 m/~\^*5.1*i r\& /-'/^II O VA /A ï- O t.rvn in_

tercommunale progresse dans la péri-
phérie. Le nouveau directeur de l'In-
térieur a du reste agendé un
rendez-vous avec le syndic de Villars-
sur-Glâne pour débattre , justement ,
de l' agglomération. En aucun cas
l'Exécutif cantonal ne jouera les dic-
tateurs: «Le succès de l'aggloméra-
tion dépend de l'usage qu 'en feront
les communes.», précise M. Cor-
minUt- t*, . f

ÉQUILIBRE D'ABORD
Ce qu 'il faut surtout - Nicolas

Deiss, second intervenant , l' a marte-
lé - c'est du temos. Pour le nouveau

le concret est lonq à poindre à l'horizon... 03 Alain Wichl

préfe t de la Sarine, la loi sur l'agglo-
mération est un acte législatif noble
qui a le mérite de précéder un évé-
nement fâcheux: le dépérissement
du centre par rapport à la périphé-
rie. Il constate que grouper quel que
60000 habitants dans une agglomé-
ration comporte des avantages éco-
nomiques certains. Mais ce qu 'il
craint , c'est de désavantager l'arriè-
re-pays constitué par les communes
qui seraient exclues d'une agglomé-
ration à échelle restreinte. Autre-
ment dit: ne sacrifions pas Ferpicloz
sur l' autel de l'agglomération. «Il
convient de ne pas créer de déséqui-
libre dans nos régions» , insiste-t-il.

LOI VOTÉE, LOI ACCEPTÉE?
Selon René Schneuwly, syndic dé-

mocrate-chrétien de Granges-Pac-
cot , une loi votée n 'est pas encore
une loi acceptée. Il précise que sa
commune est pour la collaboration
intercommunale lorsque celle-ci est
concrète (exemple: le Centre d'ex-
Dositions et de conerès Drévu à
Granges-Paccot). Il reste cependant
peu insp iré par la loi actuelle sur
l' agglomération.

André Ackermann , syndic de Cor-
minbœuf (pdc), n'est pas d'accord
avec les moyens de la loi. Il dénonce
notamment l'absence de souveraine-
té fiscale qui fait de ce texte un tigre de
nanier. Parmi les svndics de la néri-

phérie présents au débat , Philippe Ul-
dry de Villars-sur-Glâne - radical -
est le plus enthousiaste: l'aggloméra-
tion existe déjà dans le comporte-
ment des habitants qui résident en un
lieu et vont travailler dans un autre si-
tué sur la ceinture fribourgeoise voire
au-delà.

Pascal Corminbœuf se veut avant
tmit raccnrant T~ï ' aHr\rH ln lr\i ar>_

tuelle n 'empêche pas la collabora-
tion qui existe déjà. Et puis, la peur
de l'agglomération provient peut-
être du fait que certaines communes
ne connaissent que l'assemblée com-
munale comme législatif. Pour cette
raison , elles redoutent peut-être
plus que d' autres qui connaissent le
Conseil général une entité supra-

UN AFFRONT
La querelle de la fin est revenue à

André Ackermann. Il voit dans la dé-
cision de la ville de Fribourg d'engager
seule une déléguée pour la promotion
économique un affront que les com-
munes rie la nérinhéri e riioèrent mal
«Nous ne pouvions nous payer le luxe
d'attendre» , a répondu Dominique de
Buman , syndic de Fribourg. «Et nous
n'excluons pas que cette promotion
économique soit un jour régionale.»
Un jour , oui , mais quand? La réponse
n'a pas satisfait André Ackermann...



ASSOCIATION TOURISTIQUE

La Gruyère doit devenir une
destination à part entière
Un endroit, un produit et une marque qui attirent le visi
teur, c'est le tout que l'ATG veut promouvoir.
Sur fond de morosité ambiante, l'As-
sociation touristique de la Gruyère
(ATG) a tenu son assemblée mercre-
di soir à Gruyères. En rappelant en
préambule le slogan «Faisons d'une
faiblesse passagère une force pour
demain...», le président Pierre Cottier
a relevé que la priorité pour l'ATG
consiste en l'amélioration de la quali-
té des services. «Outre des équipe-
ments touristiques essentiels tels que
les remontées mécaniques de Char-
mey et Moléson et l'édification d'Es-
pace Gruyère, qui sont l'objet de tous
nos soins, la préoccupation de l'ATG
consiste à mettre en valeur et pro-
mouvoir notre région.»

Pour ce faire, l'ATG a défini des ob-
jectifs prioritaires. «Un travail sur le
long terme», a expliqué la directrice
Dominique Caroline Moritz. «Nous
devons concentrer nos forces pour de-
venir forts et crédibles sur les marchés
suisses et étrangers face à une concur-
rence toujours plus vigoureuse. Ce qui
ne signifie pas que l'ATG souhaite an-
nexer une ou plusieurs parties du can-
ton. Elle entend simplement pouvoir
faire une communication et une pro-
motion à l'extérieur des frontières.»

UNE REGION POUR TOUS

Quand le délégué de Villars-sous-
Mont a demandé pourquoi aucune
mention de son village ne figurait dans
le prospectus de promotion «La

ACCIDENT DE CHENENS . Préci-
sion et appel aux témoins
• Le compte-rendu de l' accident sur-
venu mercredi à Chénens (voir notre
édition d'hier) comprenait plusieurs
imprécisions. La collision s'est produite
non à la croisée de la route Fribourg -

Gruyère» en trois langues, bientôt en
cinq langues, on se rend compte de la
tâche à venir. «L'ATG doit vendre la
Gruyère aux touristes étrangers», a ex-
pliqué la directrice. «Notre région a en-
core l'immense avantage de porter un
nom connu internationalement. Créer
une telle marque demande des investis-
sements de plusieurs millions pour une
région ou un produit inconnu. Nous
vendons donc la Gruyère à l'étranger.
C'est une fois sur place seulement, que
le touriste pourra alors découvrir Vil-
lars-sous-Mont, ou d'autres villages qui
ne figurent pas sur le prospectus». Invi-
tée, Anne-Marie Meyer, product mana-
ger de Suisse Tourisme, a donné en fin
d'assemblée une conférence à ce pro-
pos, afin d'expliquer en termes d'éco-
nomie touristique le produit , la marque
et la destination Gruyère. .

Concrètement , l'ATG s'est attelée
à développer un groupement des hô-
teliers de la Gruyère, en mesure de
fournir des prix , contingents et pro-
duits touristi ques dignes d'être ven-
dus. Une charte pour un label de qua-
lité est sur le point d'être signée avec
Suisse Tourisme et les professionnels
du secteur. En outre, des pages sur In-
ternet sont en préparation. Enfin , la
direction de l'ATG entend se mettre
au management dit «de destination»:
la Gruyère doit devenir une destina-
tion , c'est-à-dire un endroit , un pro-
duit , une marque. OIB

Romont et de celle reliant Chénens à
Autigny, mais peu après. D'autre part , la
conductrice de 25 ans qui a été griève-
ment blessée roulait dans le sens inver-
se au camion qu'elle a heurté. Par
ailleurs, la police cantonale demande
aux témoins éventuels de cet accident
de s'annoncer au 026/305 20 20. OS
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E jÉtek Les naissances à Sainte-Anne K
) > \ /î|j]|Jïj f  Cliniaue Sainte-Anne - 1 700 Friboura - 026/35 00 111/ ^\ Q

et, ''SÉËr Cours de préparation à la naissance: 026/3500 100 *̂j &gl

Nous l 'avons imaginée... Valentin se joint à ses parents pour 
Q

Nous l 'avons rêvée... annoncer la naissance de son petit ^
Enfin, nous pouvons la serrer dans frère *

nos bras ! 
 ̂ Pierre-Emmanuel <

Mélanie ie 4 juin 1997. <c
est née le 4 juin 1997. Claudia, Jacques et Valentin (

Fernanda et José Gonçalves Moullet
1565 Vallon Rte de Bertigny 8, 1700 Fribourg

i

Alan est très heureux Fabien et Florian ont l 'immense bon- i
de vous annoncer la naissance de heur de vous annoncer la naissance J_ _ de leur petit frère 1Man°" Maël *le 5 juin 1997. ËVËcHfi (

Monique et Landry Currat-Ruppen le 6 juin 1997.

1666 Grandvillard Renato et Sabine Cantini
Rte du Moulin 35, 1782 Belfaux

4
Toute petite dans nos bras, mais «]

déjà grande dans notre cœur Le 6 juin 1997

Maëlle Loris i
a montré sa frimousse a Poin te le bou t de son Petit nez " i\

le 6 juin 1997. Leonardo et Joséphine (

Monique, Arnold et Alan Zurkinden Brancato-Gomez

1783 Cormagens Rte du Moulin 9> '782 Belfaux c
i

Toi qui bougeais Nous l'avons imaginé... 'i
sous nos caresses... Nous l'avons rêvé... ¦

Enfin nous pouvons te serrer dans Enfin, nous pouvons le serrer dans
nos bras nos bras !

Thibault Vincent
, est né le 6 juin 1997. est né le 8 juin 1997. ¦ {

Rebecca et Edmond Gillard Valentin , Monique et Marc Hauser
Ch. des Hirondelles 22 Fontanettes 26

1753 Matran 1754 Avry-sur-Matran ,

(y Ludovic se joint à ses parents Kevin se joint à ses parents ,

 ̂
pour annoncer 

la 
naissance pour annoncer la naissance <

S de son petit frère de sa petite sœur

g Quentin Laetitia
J» „ ». 

le9
J"

in 1997- le 10 juin 1997.
*f Catherine, Christian et Ludovic Sandrg Wj lljg m
',i m 

Presset-Gobet et Kevin Neuhaus-Brûlhart t
NF Quart-Dessus 12a Rte du Cenne 4h 1723 Marly
(J) 1789 Lugnorr e
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DISTRICT DE LA GRUYÈRE

Le Service des aides familiales
est de plus en plus sollicité
Les durées d'intervention diminuent. Une évolution qui demande une dis-
ponibilité plus grande. Un déficit de 420000 francs est budgeté pour 1998

Les aides familiales sont présentes

L'Association gruérienne pour
l' aide familiale a tenu son as-
semblée annuelle mercredi
soir, à Charmey. Le service
roule bien et pourrait interve-

nir encore plus et plus souvent. «Nous
avons 16,9 équivalents plein temps at-
tribués par l'Etat. Ça représente 3075
heures par mois que nous ne devons
pas dépasser. C'est difficile à respec-
ter» explique Jacqueline Michaud , se-
crétaire générale. Et pourtant , pour
1996, l'aide familiale a pu bénéficier
d'un Equivalent plein temps (EPT)
supplémentaire! Une preuve qu 'il
joue son rôle dans le maintien des per-
sonnes à domicile. «Mais ça ne peut se
faire qu'avec le concours des fa-
milles», précise Jacqueline Michaud.
PARTOUT SAUF A CRESUZ

Les onze aides familiales ont pas-
sé 14282 heures dans les familles
avec, depuis l'introduction de la
LAMal , de plus en plus d'interven-
tions de deux heures. Les treize
aides au foyer , représentant 6,6
EPT, ont passé 11075 heures essen-
tiellement auprès des personnes
âgées. A l'exception de Crésuz ,
toutes les communes du district ont
été touchées par des prestations de
l' aide familiale. Une occasion de
rappeler que l' aide familiale inter-
vient partout , même dans les ha-

dans toutes les communes du district

meaux reculés. Le Service travaille d
toujours en collaboration avec les C
autres intervenants sur le terrain
comme par exemple le service des e
soins à domicile. Il est bon de rele- a
ver cette coordination , car les aides
familiales apportent une aide psy-
chologique aux utilisateurs. Elles
travaillent à la stimulation des aînés
et à la recherche d' une plus grande
autonomie des personnes seules.

Les comptes 1996 ont été adoptés.
Ils bouclent avec une perte à charge
des communes de 319 338 francs. Rap-
pelons que l'aide familiale est sub-
ventionnée par l'OFAS à raison de
31% et par l'Etat à raison de 30% de
son budget. Les communes couvrent
le déficit d exercice. «Nous faisons
nos budgets avec une grande rigueur.
Il faut que notre service soit très pro-
fessionnel. On y veille et les com-
munes ne remettent pas en cause la
convention qu'elles ont signée» com-
mente Jacqueline Michaud.
NOUVEAUX TARIFS

L'assemblée a d'ailleurs adopté le
budget 1998 qui tient compte des
nouveaux tarifs entrés en vigueur le
1er juin. Le déficit est budgeté à
419320 francs. Il est en augmentation
de 99981 francs par rapport aux
comptes 1996. Cette différence dé-
coule de la réduction de 28% des tarifs

ROMONT

Les élèves du C0 ont abordé
C.-F. Ramuz de tous les côtés
Les maîtres de dessin et d'activités créatrices ont réussi
leur projet pluridisciplinaire,
«C'est un projet d'école! Partant
d'idées en début d'année , on aboutit à
une exposition» dit Jean-Pierre Le-
vrat , directeur du Cycle d'orientation
de la Glane. L'école montre , jusqu 'à
samedi , les travaux de l'année dont le
fil rouge a été l'écrivain vaudois
Charles-Ferdinand Ramuz , disparu il y
a cinquante an* «C'était un tour de
force que d'imposer Ramuz dans dif-
férents cours. Le grand ordonnateur
de ce tour de force est Jean-Daniel
Sciboz. Il a su motiver ses collègues.
Résultat , les élèves ont lu et décou-
vert cet auteur romand qui est entré
dans notre école] grâce, également , au
théâtre du Pilier de Belfort et à son
spectacle «Présence de Ramuz» joué
devant les enfants.

Pour Jean-Pierre Demierre, maître
de dessin , l'expérience a été très posi-
tive. «D'une part , nous sommes une
bonne équipe et soutenus par la di-
rection. D'autre part , les élèves sont
entrés dans l'œuvre. J'ai personnelle-
ment choisi «Farinet». Les élèves ont

Une exposition le prouve.
lu et traduit l'histoire en séquences
BD. Ils ont également appris à tra-
vailler l'encre de Chine et les crayons
de couleur» .

«Le gros poisson du lac» est illustré
par de grandes peintures à l'eau où le
maître a stimulé l'imaginaire et expli-
qué la théorie des couleurs aux élèves
de l re année. «Pirates ou sirènes» a
permis le traitement de la maîtrise du
noir-blanc , du scénario et du dessin de
personnages.
Ainsi , les élèves savent que Ramuz
existe par le biais d'activités autres
que la seule lecture. Certains ont dé-
coupé le monogramme de Ramuz
dans du papier peint. D'autres ont
croque le . portrait de 1 écrivain
d'après celui d'Auberjonois.

Une quantité d'idées mises en
images donnent vie à cette intéres-
sante exposition que l'on peut voir
aujourd'hui de 16 h 30 à 19 h 30 et
demain de 14 h à 17 h au cycle
d'orientation de la Glane à Romont.

MDL

t. Ex-Press

d'aide familiale votée par le Grand
Conseil l'an dernier.

La diminution de recettes estimée
est , pour la Gruyère de 50000 francs
alors que le maintien à domicile va en
augmentant. Ça ne devrait cependant
pas coûter beaucoup plus cher aux
communes parce que la LAMal va
prendre en charge progressivement
les coûts des soins de base. Il faut aus-
si constater une diminution de la
contribution de générosité de la po-
pulation qui passe de 97000 francs
aux comptes 1994 à 45000 francs au
budget 1998.
ENGAGEMENT EFFICACE

Administrativement , le service a
subi de grandes restructurations
avec l'implantation de l'informa-
tique. Denise Fracheboud , qui fut
responsable du placement durant
treize ans, a démissionné. L'assem-
blée l'a vivement remerciée pour son
engagement efficace. MDL
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Comment allez-vous?
Chaque jour on rencontre des gens qui nous
posent la question rituelle: «Comment allez-
vous»? et notre réponse est souvent aussi for-
melle que la question. Il serait intéressant de
se poser quelquefois la question: «Est-ce que
je vais bien»?
Que signifie «aller bien»? L'absence de mala-
dies est une condition indispensable, mais la
santé ne suffit pas au bien-être, nous avons
besoin de sécurité, d'être acceptés par notre
entourage, d'être capables de faire face à nos
besoins matériels et au stress. Le bonheur esl
fait de brefs moments dejoies simples et il faul
savoir les reconnaître pour en profiter.
Au chapitre des «petites joies», il y a celle de
s'offrir un snack lors d'une petite pause. Ils ne
sont peut-être pas toujours recommandables
pour la ligne mais ils sont parfaits pour les
moments «relax»! Chez Denner et Satellites-
Denner vous trouverez à partir de cette
semaine les snacks pour 20 % moins cher que
chez Migros ou Coop. N'est-ce pas une
aubaine pour se faire plaisir? Epargner un bon
20% sur les achats habituels est appréciable et
Denner offre cet avantage sur un très grand
nombre de marchandises .
N'oubliez pas de goûter à nos snacks préfé-
rés: Chips nature ou paprika. Tortilla chips
mexicana ou Cassave Crackers, Crackers aux
céréales, aux cacahuètes, aux pistaches ,
mélange de noix. Bretzels salés. Pop Corn,
etc. etc.l

••••••••••••
ic rmT̂  OFFRE SPECIALE *. TH[«MALP VACANCESTHERMALISME ,x

J 
D'ÔVRONNÀZ ET MONTAGNE *

* 1 semaine dès Fr. 415.- *
TT Logement en studio tout confort ~k
¦«V- (7jours sans service hôtelier) -Jf. • 7 entrées aux bains thermaux ¦
* • 3 saunas/bains turcs "*¦jV • 7 petits déjeuners buffets ->V
JL. • 1 soirée raclette s»*jjv™»i. -y»
7^ • en option: 6 repas _>_ \.
"K assiette du jour Fr. 90- ^̂ «e>- *-4f- • accès direcf au centre thermal -Jç
. (galerie fermée) JL.
2. THERMALP - 1911 OVRONNAZ T
* Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 1114

^•jV http://www.thermalp.ch "JC

•• *•••••••••



I MISE PUBLIQUE
L'hoirie de feu Marcel Bongard vend aux enchères publi-
ques

a) habitation familiale comprenant un
appartement, cave, grange, écurie, remise de

818 m2 ainsi qu'un pré de 220 m2

b) 3 parcelles à bâtir en un seul lot ou
individuellement d'environ 1000 m2 chacune

situées à Montévraz, Commun - Novi. Entrée en jouissan-
ce: libre dès le 1" août 1997 au plus tard.

Visite de l'immeuble et des parcelles à bâtir:
samedi 14 juin 1997, de 10 à 12 heures.

Date de mise: samedi 21 juin 1997, à 10 heures,
dans l'habitation en question.

Les conditions de vente aux enchères sont affi-
chées au pilier public de Montévraz et de Zénauva et
peuvent également être consultées auprès du notaire
chargé de la vente, M» François Clerc , à Fribourg, rue de
Romont 14, * 026/322 12 12.

François Clerc , notaire
17-270060

M M P L O I Q

1723 Marly * 026/436 56 56

fiste

Du
les

11.6 au 26.7.97. Les affaires intéressantes
prix réduits et les offres promotionnelles

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
APPARTEMENT 4 1/2 PIÈCES

À DOMDIDIER
Faillite Brogec SA , p.a. Consultco SA , 1700 Fribourg.
Date et lieu des enchères :
jeudi 26 juin 1997, à 9 h, à 1564 Domdidier (bâtiment du
Saugy, salle du Conseil communal).
Immeubles:
Article 3172 PPE, plan 1 du registre foncier de la commune
de Domdidier , propriété par étages : 14,06% copropriété du
N° 2349 avec droit exclusif , au 1er étage, sur un apparte-
ment de 4Vi pièces , N° 5, avec droit aux parties communes
selon plans de répartition des locaux.
Article 3171 PPE, plan 1 du registre foncier de la commune
de Domdidier , propriété par étages : 1,53% copropriété du
N° 2349 avec droit exclusif , au 1or étage, sur un local (dis-
ponible) N° 4, avec droit aux parties communes selon plans
de répartition des locaux.
Appartement de 4'/2 pièces , de construction récente , au 1w
étage d'un immeuble commercial et locatif sis au centre du
village de Domdidier. Disponible sur même étage, séparé de
l'appartement.
Estimation officielle : Fr. 335 000.-.
Conditions de vente et état des charges à disposition auprès
de l'administration spéciale de la faillite.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable. Renseigne-
ments auprès de l'administration spéciale de la faillite :
Consultco SA , Beauregard 12, 1700 Fribourg,
* 026/426 36 36. 17-272781

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

À COURTEPIN
Faillite Brogec SA , p.a. Consultco SA , 1700 Fribourg.
Date et lieu des enchères:
jeudi 26 juin 1997, à 11 h, à 1784 Courtepin (grande
salle de l'Auberge du Chasseur).
Immeuble :
Article 10012 PPE, plan 5 du registre foncier de la commune
de Courtepin, propriété par étages : 45,2%o copropriété de
l'immeuble N° 484 avec droit exclusif sur l' unité N° 1.
Appartement de 316 pièces situé au rez-de-chaussée , dans
un petit immeuble de 8 appartements, sis en bordure de la
route communale Cournillens-Fribourg, au lieu dit La Gravon-
na. Cave , terrasse de plain-pied et place de parc dans par-
king souterrain. Aspect agréable, bonne distribution interne
et bon ensoleillement.
Estimation officielle: Fr. 300 000.-.
Conditions de vente et état des charges à disposition auprès
de l' administration spéciale de la faillite.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable. Renseigne-
ments auprès de l'administration spéciale de la faillite:
Consultco SA , Beauregard 12, 1700 Fribourg
¦B 026/426 36 36. 17-272782

Toyota Runner IRDEZ 0PEL
3000 CC, RAPIDEMENT CORSA

1U ftlLUÎ) 5 portes , 1995 ,
V6, 5 p., 93 , exp., XA CURïTVITALE 30 000 km,
Fr. 19 900 -, Garantie de succès expertisée.Seulement Fr. 180.- r

CaHimSERUBI (Nutrition) rr I 1 SUU.-

* 026/436 12 00 021/616886̂  ,077/34 34 07
17-269881 S^VCPW- TOLWMJ 17-272654

Vous souhaitez rendre service à d'autres
tout en exerçant une activité indépen-
dante très lucrative. Rejoignez notre
équipe de

représentants(es)
dans le domaine du conseil matrimonial.
¦B 061/691 28 54 17-272729

gjjBJMB
INSCRIVEZ-VOUS 

^^A NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES !

Actuellement: préinscriptions
pour l'année scolaire 1997-1998: ¦É̂ î ^̂ ^

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prerequis: cours préparatoire 
 ̂

Z
Débul des cours: septembre 97

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein temps •»^*l

Prérequis: analyste-programmeur -̂v^ lDébut des cours : septembre 97 Hfeâak.

Cours préparatoire W^<.
Durée: 10 leçons de 3 heures ¦oe °̂̂ ^̂

Prérequis: aucun

Cours d'été : 21 juillet 1997

mmm r̂mmm
^
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MISE PUBLIQUE
L'hoirie de feu Marcel Bongard vend aux enchères publi-
ques

le mobilier meublant l'habitation familiale
située à Montévraz, Commun-Novi IM° 87

Date de mise : samedi 21 juin 1997, à 9 h, dans l'ha-
bitation en question.
Visite des biens: 30 min. avant la mise, soit dès
8 h 30
Conditions de vente : sans garantie. Enlèvement immé-
diat ou dès la fin de la vente. Paiement au comptant en
espèces (chèques pas acceptés).

L' administrateur de l'hoirie
17-272478

fTTTSTTI TSCCSÊIONS
Laka^̂ L̂ ^a^a^aU avec garantie ,--<««_-

^^^^^^^Hrx et grandes facilités mf^
'\
^

BaMaJkAkjSJ de paiement -̂tWP^

RENAULT Fr.
W s\  Clio RT 3 p., aut. 6 400.-

\ ' Clio S 3 p. 8 900.-
R 19 cabrio 1.8 16V 21 900.-
R 21 Symphonie aut. 5 800.-

Mm R 21 GTX Alizé 12 500.-
mWË Espace TXE 13 500.-

^̂^m R̂ 

Safrane 
RN 2.2S 16 800 -

Safrane RT 2.2 20 800.-
Alpine A610 turbo 36 500.-
Honda Prélude 6 500 - '

1 

Honda Civic ESI aut. 19 800 -
Mitsubishi Lancer
1800 GTI 16V 9 900 -
Ford Mondeo 2.0 16V 13 500.-

^^  ̂
Ford 

Escort 
XR3i 

5 900 -
rtno^S"* Citroën ZX Aura

i" " ""i°  ̂ '' nîî i break "• 800 aut' 18 90° -
«̂ ^o l̂m k̂ Opel 

Calibra 2LT16V 
14 900.-

,CS® ĝ—m% 
HB 17 

272578
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RENAULT
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PATf [^ffftPf B J
Pérolles 2, 1700 Fribourg =

026/ 322 50 13 =

cherche de suite Z
maçon E

ou =
charpentier =

Avec permis de conduire, apte à Z
conduire un semi-remorque. Per-
sonne qui peut diriger une équipe Z

de montage.
Travail canton de Fribourg. ™

Prenez contact avec S. Minder -,
au «026/322 50 13

Ŝr ( ' «^RESTAURANT j

DEAUREGARD I
1 Carrière 1 1703 FRIBOURG

! Cherche pour à convenir !
Un(e) sommelier(e)

à 60 %
Expérience souhaitée

Conjé samedi-dimanche
1 Sans permis s'abstenir

Tel: 026/424 66 46

A louer à Bulle,
magnifique appartement

5 pièces (150 m2)
rénové, cuisine agencée, proche des éco-
les.
Loyer: Fr. 1400.- + Fr. 100.- charges.
Libre 1or août ou à convenir.

* 026/912 55 03 (év. répondeur)
130-798564

Pérolles 2 , 1700 Fribourg
026/ 322 50 13

Poste fixe 100%
Le monde du-conseil

et de la gestion vous intéresse?
Nous cherchons un

employé
de commerce

comptable
Langue mat. allemande.

Formation dans fiduciaire
(min. 5 ans)

Connaissances
bureautique moderne

Lieu de travail: Fribourg. Au sein
d'un jeune team. Possibilité de

formation continue.
Entrée: automne 1997.

M"* Dominique Rezzonico
se tient à votre disposition pour

plus de détails au
« 026/322 50 13

ADIA + ECCO = ADECCO

IV^GNÏnHc
E M P L O I S J
Vous êtes électricien CFC E

ou vous terminez votre E
apprentissage? E

Vous recherchez un emploi, =
un nouveau challenge? =

Alors, je peux vous aider! =
Nous sommes les spécialistes du ;
placement d'électriciens et nous Zj
vous proposons des missions de —
longue durée dans le domaine cou- Z
rant fort-faible, téléphone, câblage ë

universel et dépannage.
17-272733 Z

Fribourg, boucherie-charcute-
rie cherche

JEUNE BOUCHER

pour le plot et laboratoire.

Pour rens. : * 026/402 14 58
17-272849

Nous cherchons des

IMETTOYEURS(SES)
- pour remplacement
- nettoyage bureaux
- étudiants(es) acceptés
- lieu: Fribourg et Bulle
- avec permis de séjour
«026/466 81 60 17-272750

URGENT!
| Pour Lausanne, Vaud, Fribourg, |
| Neuchâtel et le Valais, plusieurs
| missions temporaires (1 jour , 1 se- i
¦ maine, 1 mois'et plus), de même que i
¦ des postes fixes sont à votre dispo- .
¦ sition pour vous qui êtes:

j - infirmier(ère)
en S.G.

j - infïrmier(ère) en j
soins intensifs ¦*[

i - infirmier(ère)-
anesthésiste

i - instrumentiste
ou TSO

j - sage-femme
i - infirmier(ère)-

assistant(e)
¦ Envie de bouger? Alors n'hésitez I
I pas à contacter
I Françoise Mabillard, Catherine |
I Parrotta |
| ou Martina Lambert au
| «021/321 10 40, ou faites-nous
| parvenir votre dossier.

22-516226 .

few BBBÉ



CHEMINéE • POêLE • FOURNEAU EN PIERRE OLLAIRE
PORTES OUVERTES LE SAMED114 JUIN 1997

I l /^̂ (S) de9hà16 h  | \y ~̂ \̂[J_

I | * IBÉJM la * M
VARIMOVAB I ^HLe sys tème d'ameub lement  charmant  tWié

-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw mmmmmml. ' "

nfflBHiMiMlB ffitart
ol f

- 
^nJfcO ffimeut>lements
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to W.^

partez

.̂ ^  ̂les nouveaux
bateaux pneumatiquesuaicauA pi I&UI lau^u&ù M pe  ̂

sé(urj|
 ̂
[onjor| e, p|nisjr je {onj uj re; 2 airbags, ABS, renforts latéraux , ontidémarrage , direc-
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lion assistée , moteurs essente el diesel fruits d'une recherche de poinle. Le nouveau TOI est un champion

•*¦¦¦ ^* afc*# aaa# ¦#¦»*# I de sobriété. Climatisation en option pour Fr. B50.- seulement.
Prix imbattables dès Fr. 1690.- I KAHAKH. A. MARTI SA

le samedi 14 juin de 10 h à 18 h
t le dimanche 15 juin de-10 h à-17 h
au lac de la Gruyère (pointe de Morlon)

En cas de mauvais temps, appelez le numéro 184.
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GARAGE A. MARTI SA
Zone Industrielle 2, 1762 Givisiez, 026/466 41 81

GARAGE AUTO-SPRINT, 1483 Montet
GARAGE J-P. BERGER, 1737 Plasselb

• ••
G.AKDREY

cyçje /jjOp
Tél. + Fax

, 026/921 25 64

Verre de amitié
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Suite a un grave accident
contrain t de fermammW

lV>ftlRIEI\IT noués mains M AVENUE DE LA GARE 
>V^*H

•¦fleur totale de plus de |T1 ^ ^A^OOO'OOO. -! IH U CASINO I I | 7V\
 ̂ £¦- R. REMPARTS < § % \

fOf llGZ f c 'est le moment de faire des affaires. « s j? 
^
\ \
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GRÂCE À SES NOUVEAUX MOTEURS TWIN SPARK UNIQUES EN LEUR GENRE, LES NOU- £*
VELUS ALFA 146 SE DISTINGUENT PAR DES PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES. SANS
COMPTER QU'ELLES PROPOSENT UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE D'UNE RICHESSE EXCEPTION- p. Jf
NELLEI ALFA 146 1.6, 1.8 OU Tl , DE 122 À 153 CV-DIN, À PARTIR DE FR. 24 700.- (TVA INCL). V* 

^
'NOUS VOUS RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE» %ùjf

ALFA 146 TWIN SPARK 16V. êà
LA CONDUITE À L'ÉTAT PUR.

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S.A.,

026/475 12 77 • Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/65611 87

wKfà PISCINE COMMUNALE DE BROC

H§ OUVERTURE
Samedi 14 juin 1997
Située dans un décor naturel unique.
Ouverte tous les jours de 10 h à 19 h 30
jusqu 'au 31 août 1997

Entrée: adultes Fr. 3.-
étudiants - apprentis Fr. 2.-
enfants Fr. 1.50
famille (case) Fr. 20.-
carte 10 entrées enfants Fr. 10.-

Abonnements de saison
adulte Fr. 40-
étudiants - apprentis Fr. 30.-

Buvette - Petite restauration ® 026/921 17 36
130-797605

/^achète CASÎÎ\ W^/toutes marchandises, habits, divers, cuir,\ ms
f chaussures , parfums, alimentation, l Ba mR
l conserves, vins, boissons , etc. I I B Le dépôt Shell Gaz ¦
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Achète au meilleur . Réparation et entretien

prix ACHETE de toute marque

VOITURES 1/niTI IDCC PL de la Gare 9' Bulle
bus, camionnet- VUI ' U"L0 

* 026/913 15 00
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SEET co^ant- 1̂  ©Gaz 1
comptant. * 079/230 70 71 I WÊÊÊt °h»". . . âÈÊË 1

„-,-, ,., ., r-. oo Loncrgie du bon sens. '*«¦¦¦ ¦¦? 077/31 51 28 17-272814 M Laaai

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

EBP ^
HK *I*Êfv3i?W Tout d»" VmtâÉmÈÊ

«M»

GARE CFF



TRIBUNAL CRIMINEL
Un père adoptif
abusait de sa
fille de 14 ans
Après une audience à huis
clos de plusieurs heures, le
quinquagénaire voit son
procès ajourné.
C'est à huis clos que le Tribunal crimi-
nel de la Veveyse s'est penché mer-
credi après midi sur une affaire de
mœurs. Le prévenu , un Veveysan
d'une cinquantaine d'années, devait
répondre d'actes d'ordre sexuel avec
une enfant , de contrainte sexuelle et
de viol. D'après l'acte d'accusation ,
l' abuseur se serait livré à des attou-
chements sur sa fille adoptive dès que
celle-ci a eu 14 ans. Elle en a aujour-
d 'hui 18.

La victime a expliqué que son père
a rnmmpnrp H'nbnrH à lui rarp«pr lpç

seins. Dès 1993, il aurait recommencé
«de plus en plus loin , et de plus en
plus souvent» . C'est dans la chambre
de la jeune fille que se seraient passés
les faits. La victime faisait alors sem-
blant de dormir. L'abuseur aurait
alors commencé à la caresser partout ,
lui lécher le sexe, puis à la pénétrer
presque chaque semaine. Depuis
1996, elle a expliqué que son «père»
l' attendait souvent nu quand elle ren-
trait , pour se masturber ou abuser
d'elle.

De son côté , toujours d'après l'ac-
te d'accusation , le prévenu a nié
toutes ces allégations. Il a tout au
plus admis avoir touché ou claqué
les fesses de sa fille , voire lui aurait
pincé les seins une fois. A la fin de la
lecture de l' acte d'accusation , le pré-
sident du Tribunal Jean-Pierre
Schroeter a déclaré que la séance ne
serait pas publique , priant le public
et la presse de sortir. En définitive ,
aorès une audience oui a été levée
vers 21 h 30, communique le greffe ,
le tribunal a suspendu la séance
pour ordonner un complément d'en-
quête , sur demande de la défense. Le
jugement sera prononcé lors d'une
nouvelle audience fixée au 7 juillet
Drochain. OIB

PONT-LA-VILLE. Voiture contre
un camion, une blessée
• Mercredi en fin d' après-midi , le
chauffeur d'un camion circulait de
Treyvaux en direction de Pont-la-
Ville. Dans une léeère courbe à
gauche , il entra en collision frontale
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. La conductrice de la voiture
a été blessée et transportée à l'Hô-
pital cantonal. Les dégâts matériels
sont estimés à 10000 francs, commu-
niaue la nolice. R3
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^««Ipf Un nouveau concept ||
1 vF " xy* verres de contact... j%

^^ Â ce prix , j 'essaie^ %

^^oknwifz sA
opticiens dipl.

Bd Pérolles 5 1701 Fribourg 026/322 47 06
Petit-Chêne 20 1002 Lausanne 021 /323 01 36
Essais gratuits et sans eneacement.
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PAYERNE

L'animateur jeunesse prépare
l'ouverture du nouveau centre
Le centre de loisirs pour les 12-16 ans s'ouvrira à la fin août. Engagé à
mi-temps, son animateur Gilles Piot l'aménagera avec les futurs usagers.
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Le centre sera aménagé ces prochaines semaines dans cette villa de la rue Derrière-la-Tour. GS Vincent Murith

L'

animateur du futur centre de égarée dans de multiples détours ces La publicité se fera par le biais des
rencontres et d'animation de 25 dernières années. Rappelons que écoles. Parallèlement aux travaux,
Payerne et environs est dé- le centre sera logé rue Derrière-la- l'ACRAPE lance une recherche de
sormais connu. Il s'appelle Tour, à proximité du centre-ville , fonds pour financer l'équipement du
Gilles Piot , il a 34 ans et est dans une villa mise à disposition par centre (CCP 65-90728-4). Car si la com-

au bénéfice d'une formation d'ani- la commune. Si Gilles Piot refuse de mune participe au salaire de l'anima-
mateur et d'éducateur spécialisé. A paraître publiquement en photo pour teur à hauteur de 40000 francs par an,
ce titre , il a travaillé pour Sentinelles , le moment , c'est parce qu 'il préfère l'association doit se débrouiller pour
l'organisation sœur de Terre des d'abord se présenter en nature auprès couvrir les autres frais. Elle lance aussi
hommes, en Suisse et en France. Ce des futurs usagers du centre. «L'ou- un appel à toute personne qui pourrait
Franc-Comtois d'origine est entré en verture est prévue pour la rentrée lui fournir des jeux et du mobilier. Dans
fonction le 1" mai déjà. Avec cet en- scolaire, le 23 août. D'ici là , il faudra cette phase de mise en place, Gilles Piot
gagement à mi-temps, l'ACRAPE procéder à divers travaux d'aménagé- poursuit un troisième objectif: il souhai-
(l' association qui gère le centre) est ment. J'aimerais associer directement te étoffer l'équipe d'animation en s'en-
sur la dernière ligne droite avant la les jeunes afin qu 'ils se sentent d'em- tourant soit de stagiaires.soit de béné-
concrétisation d'une idée qui s'est blée chez eux», explique l'animateur. voles. CAG

DOMDIDIER

La Compagnie de la Rose initie
les écoliers au monde médiéval
Depuis hier, les classes primaires appréhendent l'époque des chevaliers en
découvrant le camp du groupe staviacois issu du spectacle «Pierres de sang».

H_ F̂ A4WÊF' B̂BBBBM I^BBB âlmh.1 '
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Le Moyen Age comme si vous y étiez. GD Vincent Murith
C'est par un coup de canon que la terie, le travail du cuir , les armes, la Broyé fribourgeoise. Avec l'appui

Compagnie de la Rose salue ses nourriture ou les habits. «Les ques- d'historiens et de spécialistes, elle
hôtes. Depuis hier et jusqu 'à la fin de tions des enfants sont intéressantes confectionne petit à petit un matériel
cet après-midi , les élèves du degré pour nous. On voit que certains ont qui , de la vaisselle aux armes en pas-
primaire de Domdidier sont ainsi in- déj à une bonne connaissance de sant par les objets ménagers et les ou-
vités à plonger dans le Moyen Age. A l'époque médiévale» , observait hier tils, lui permet de reconstituer le plus
raison d'une heure chacune , les la troupe après le passage de trois fidèlement possible le quotidien du
quelque dix classes visitent le camp classes. Née en été 1994 dans le tour- Moyen Age. Pour cette année, la
dressé par le groupe histori que dans billon festif du spectacle «Pierres de Compagnie de la Rose a programmé
la cour de l'école. Dues à l'initiative sang», la Compagnie de la Rose fait huit sorties. La prochaine sur sol
d' un enseignant , ces deux journées dans le préau diderain sa première broyard devrait avoir lieu à fin août ,
médiévales permettent aux enfants démonstration en terre natale. Elle lors du week-end marquant la fin de
de découvrir quelques aspects de la est forte actuellement de 25 membres. la restauration de la tour de Monta-
vi f*  Af * Ifmrc nnrptrpc tplc nnp ln r*r\- e*n ornnnV mpinritp Hnmirilipc Hanc la onv-Ipc-A/fontc C^AC *

Bénéfice en
progression

HENNIEZ SA

L'an dernier , le chiffre d'affaires des
Sources minérales Henniez a atteint
132,65 mio de francs pour la société
mère (+ 11%) et 161,4 mio pour l' en-
semble du groupe (+ 5,2%). Dans une
conjoncture «vraiment morose» et
sur un marché qui s'est «encore dété-
rioré», Henniez a pu conserver «une
place de choix parmi ses concurrents»
avant tout grâce à la politique de di-
versification de l'assortiment , ex-
plique un communiqué de la société.

Toujours indépendant , le groupe
vaudois a renforcé sa position de lea-
der des eaux minérales et des bois-
sons non alcoolisées de marques en
Suisse. «L'introduction de la marque
Hnhes C. et l 'excellente cnllahnratinn
avec le groupe allemand Eckes ont
fortement contribué à ce résultat» ,
observe-t-il.

La progression du groupe permet
aussi une amélioration de son bénéfi-
ce, lequel s'élève à 2,5 mio. Le divi-
dende distribué passe ainsi de 50 à 55
francs par action. CAG

Agressées par
un voleur dans
une maison

COUBGEVAUX

L'homme était armé. La poli-
ce en appelle à une élémen-
taire prudence.

Mercredi en début de soirée à
Courgevaux , une femme de 82 ans a
été agressée dans son appartement
par un cambrioleur. L'homme s'est in-
troduit dans son logement du rez-de-
CVIQIICCPP ĵ raicpmhlahlpmpnt nnn

fermé à clef . Après avoir fouillé plu-
sieurs pièces, il a pénétré dans le sé-
jour où se trouvait la locataire. Sur-
pris, il l'a frappée avec une bouteille
trouvée dans le réfrigérateur. Enten-
dant du bruit , la fille de l'octogénaire ,
qui était à l'extérieur , est entrée et
s'est trouvée en face du cambrioleur
nui fouillait  un menhie. 11 a nointé
vers elle une arme de poing, l'obli-
geant à sortir , et a pris la fuite à vélo-
moteur. La victime a été transportée à
l'hôpital de Meyriez par l'ambulance.

L'homme est âgé de 20-22 ans, me-
sure environ 180 cm, est de corpulen-
ce moyenne, cheveux châtains coupés
courts, il portait une veste foncée et
Drobablement un iean bleu.

Plusieurs vols dans des apparte-
ments ont été annoncés ces dernières
semaines. La police cantonale rappel-
le aux locataires et propriétaires, sur-
tout aux personnes seules, que des
mesures préventives simples peuvent
être facilement prises (portes et
autres issues fermées à clef même en
cas de Drésence dans le loeement.
porte-monnaie , argent et bijoux en
lieu sûr...) La police cantonale prie
instamment quiconque constaterait
des faits et/ou présences suspects de
composer immédiatement le numéro
d'urgence 117. Le service de préven-
tion de la criminalité se tient égale-
ment à disposition pour tout rensei-
gnement ou conseil complémentaire,
au tél. 026/305 16 28. GS
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal P U B L I C I T E  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

il CLOH/IU
ANTIQUITÉS • DORURE
BULLE, Rue Tissot 8 (à côté du Musée)

Armoire fribourgeoise ir
vers 1800 - Fr. 25000.- m

D. Barras • Galerie Allegri • V. Terrapon
MA-VE 14-18 h SA 10-12 h/14-16 h
£ 026/912 13 77 Si non réponse: 925 82 78
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Assoc. fribourgeoise
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«""c païuiooiaic Vous nitnaginez pas tout ce que Citroën et Chollet peuvent taire pour vous I Samedi: Volleyball-Club Cedra Fribourg
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RAPIDE GRAND LOTO de duvets

22 séries pour Fr. 9.- + JACKPOT en 8 heures
Jambons , côtelettes, paniers et filets garnis , etc. Valeur des lots: plus de Fr. 5000.- Utetie

Transport gratuit : José Python
Abonnement: Fr. 10- ou 3 pour Fr. 25-  Payerne (gare) 18 h 45 * 026/322 49 09

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Estavayer (navette en ville) dès 19 h 17-250216

Se recommande: Femina Gym ¦¦^̂^̂^ ¦̂ 1
Se recommandent: les ouvriers FCTC Belfaux 17-271919

17-268826 I II /- -dtjBB ^O . . .

IZ^̂ ZZ^̂  ̂ Hôtel-de-Ville BULLE
ROMONT Hôtel-de-Ville I Vendredi 13 |gln 1997, à 20 h 15

Vendredi 13 „7 à 20 h30 SUPER LOTO RAPIDE
GRAND LOTO Fr. 8000.-DE LOTS en or et en argent

avec système électronique
en faveur de la Braderie de Romont Abonnement! Volant!

Valeur des lots : Fr. 4700 - Fr. 10- OQ SONGS Ff ' 3 ~ ̂  
séries)

Olx  corioc _ 9 nninoc ot 9 partnnc 20 séries - 2 quines et 2 cartons
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Carton: 3.- pour 4 séries Abonnement : 10.- ^—— -—: : ' zr-r, z— —T Î—~, Z M
Oraanisation ¦ Système électron ique Tableau de cont rôle a la grande salle

i..^« r,, .v * D„™„, „„.., i, * „„„.*,<* w D lo ci.^o Crieurs : Denis et Jean -Marie Tables non -fumeursJudo-Club Romont pour le compte de la Sicare
17-270039 Se recommande : Par t i social -démocra te bullois 130-798604

E H !̂ 8?" a=iil" ' lïmSi mwM^m AWm. t Âm\ wÈ\ i -1 : m W ^^ ^^\̂ ''"" " Il
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Le Dr Philippe Quiot, médecin
dentiste , au centre de quartier du
Schoenberg, route Mon-Repos 5,

1700 Fribourg

de retour
Consultations sur rendez-vous :

* 026/481 21 41
17-272701

Jeune homme de 22 ans , timide

CHERCHE UNE AMIE
pour amitié, sorties , plus si entente
Ecrire sous chiffre G 017-272141,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Femme 45 ans

CHERCHE UNE AMIE
pour amitié, sorties, plus si entente.
Ecrire sous chiffre C 017-272144,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

? S,'9es d é,é
Loisirs en version intensive

¦ Atelier de dessin et peinture
du 7 au 11 juillet , de 09h00 à 12h00
Fr. 180.- (15 heures)

¦ Couture
du 14 au 18 juillet , de 09h00 à 11 hOO
Fr. 120.- (10 heures)

¦ Bouquet de
nature + Coin de
forêt chez soi
23 juillet + 30 juillet, de
13h30à16h30
Fr. 36.-(+ env. 13.-de
matériel)

¦ 

Renseignements/inscription:
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026 / 322 70 22



FORMATION

Aidée par l'Etat, l'Ecole hôtelière de
Lausanne livre bataille à la concurrence
L'Ecole hôtelière de Lausanne s 'agrandit et investira dès cet été son nouveau bâtiment. Elle mise gros sur sa nouvelle
section anglophone. Suivez mon regard, du côté de G lion. Mais j usqu'où, la course en avant?

S

ans discussion , les députés vau-
dois ont accepté , mardi dernier,
un crédit de 3,9 millions de
francs destiné à l'Ecole hôteliè-
re de Lausanne, l'EHL. Celle-ci

construit un nouveau bâtiment qui
accueillera notamment une vingtaine
de salles de cours et un auditoire. Un
investissement motivé par l' accroisse-
ment de la bataille aue se livrent
l'EHL et le Centre international de
formation hôtelière et touristique de
Glion , avant tout pour capter de nou-
veaux étudiants anglophones.

Ce coup de pouce cantonal s'ajoute
aux trois millions déjà promis par
l'OFIAMT. Le reste de la facture ,
dont le total atteint 24 ,5 millions, sera
couvert par des emprunts. «Nous
commencerons à déménager cet été»,
se réjouit le directeur général de
l'Ecole, Jean-Louis Aeschlimann.
Conçus pour 550 élèves au mieux , les
locaux en accueillent 700 aujourd'hui
et plus de 750 d'ici le printemps 1998.

Une hausse provoquée par un re-
gain d'intérêt des jeunes Suisses,
acres trois ans de sinistrose. mais aus-

si par la création de deux classes an-
glophones: 75 étudiants sont arrivés
en août 1996. «Nous les attendions
d'Asie, ils viennent surtout d'Alle-
magne et de Scandinavie» , remarque
Jean-Louis Aeschlimann , en expli-
quant que «les efforts promotionnels
dans les pays du Sud-Est porteront
leurs fruits d'ici quelques semestres».
L'ELDORADO ASIATIQUE

L'Asie, c'est le nouvel Eldorado
des prestigieuses institutions léma-
niques. Si l'Ecole hôtelière de Genève
s'immisce peu dans cette concurren-
ce, en se concentrant davantage sur le
marché suisse, Lausanne et Glion en-
tament une nouvelle ère dans leur re-
lation concurrentielle. Jusque-là, leurs
champs de bataille se situaient plutôt
en France et en Allemagne. Mais ces
marchés-là se sont tassés, tandis
qu 'émergeaient les «dragons» asia-
ti ques friands de qualifications haut
de gamme. Conséquence, le Centre
international de Glion , qui accueille
près de 140 nouveaux étudiants par
semestre nour une formation de trois

ans, lançait en 1991 déj à une filière
anglophone , en collaboration avec
l'Université du Pays de Galles. «Les
titres anglo-saxons sont mieux recon-
nus en Asie que les diplômes helvé-
tiques» , explique le porte-parole du
Centre de Glion . Tim Wolfe.

La riposte de l'EHL ne s'est pas fait
attendre , et à présent , c'est Glion qui.
murmure-t-on , projette un agrandis-
sement , une façon de relever le défi
des investissements réalisés par Lau-
sanne. Refusant de donner plus de dé-
tails, Tim Wolfe se contente de sourire :
«C'est de bonne euerre».
UN TOURNANT

Peut-être. La concurrence n'en
continue pas moins de s'accroître. La
Suisse compte une vingtaine d'écoles
hôtelières, dont bon nombre sont ap-
parues dans les années 70 pour gri-
gnoter une tranche de ce gâteau allé-
chant - une formation complète
coûte souvent plus de 100000 francs
par élève - constitué par la «Swiss
quality» en matière de formation
touristique.

Le début des années 90 marque un
tournant , avec l'abandon partiel des
méthodes promotionnelles classiques
au profit de techniques plus agres-
sives. Tim Wolfe, par exemple, revient
à peine d'un séjour à Bogota et s'ap-
prête à filer en Corée. Quel que soit le
pays, les parcours se ressemblent: visi-
te de courtoisie aux ambassades de
Suisse, aux lycées français et aux
écoles privées de haut standing. En-
tretiens avec les conseillers en orien-
tation et , parfois, directement avec
HPS prnlip.rs

LES MARCHES LOINTAINS
Plus musclé encore, le recours à des

représentants nationaux, ou régio-
naux, rémunérés par élève qu'ils «ra-
battent» dans les écoles helvétiques.
La plupart v ont recours - Glion. Dar
exemple, en emploie 16 - en versant
des commissions oscillant autour de
10% de l'écolage. «Méthode peu
éthi que et risquée, car les agents en-
voient n 'importe qui dans les écoles
suisses», fustigent certains cadres de
PT^ r-nlp lotiecnnAicp ÇATI A,re . r - t r *i , r

s'engage d'ailleurs à ne «jamais re-
courir» à ces techniques-là. D'autre s
expliquent que l'EHL veut surtout
éviter de mettre le pied dans une spi-
rale inflationniste sur le coût d'acqui-
sition des étudiants, les écoles ayant
tendance à surenchérir sur les com-
missions. Ouant aux connaissances
des élèves, Tim Wolfe rép lique que
«notre institution est contrôlée régu-
lièrement par l'Université du Pays de
Galles», tout en relativisant: «Les
meilleurs pourvoyeurs de nouveaux
élèves sont les anciens. Les apports
des agents représentent au mieux
90°/^ HPC nnnvpmiv pffprtifQ^ i~Vc pf-
forts portent néanmoins leurs fruits ,
puisque les inscriptions à Glion pour
les trois prochains semestres sont
complètes. A Lausanne , on ne se fait
aussi aucune inquiétude pour les pro-
chaines rentrées. Seule l'association
des écoles hôtelières, co-fondée par
les deux établissements lémaniques,
est préoccupée par la course en avant
du système de représentants commis-
sionnés. Elle veut tenter d'y mettre
hnn nrHrp Nir^m A Q FiupriiiR

SANTÉ PUBLIQUE

Vaud fait mine de renforcer son contrôle sur
l'hébergement médico-social, très critiqué
Appelé à la rescousse, le Contrôle cantonal des
entachée de araves irréaularités. Les directeurs
Une vingtaine d'établissements médi-
co-sociaux vaudois (EMS) sur les 161
enregistrés dans le canton sont dans
le collimateur de l'Etat. Ils sont soup-
çonnés de ne pas garantir la sécurité
de leurs pensionnaires. Leurs presta-
tions ne seraient pas conformes aux
normes de qualité admises conjointe-
ment par l'Etat et son partenaire ,
1' Annnot;nn .foii/Jnlco rloo CA/fC Dnr

ailleurs, ces 15 derniers jours , deux di-
recteurs se sont vu retirer leur autori-
sation d'exploiter un EMS à la suite
de rapports sévères de la police sani-
taire cantonale. Enfin , sept EMS vien-
nent d'être placés dans les griffes du
Contrôle cantonal des finances.
L'Etat les sounconne d'utiliser abusi-
vement des ressources qu 'il met à leur
disposition.

Présentant hier cette série de me-
sures, le Conseil d'Etat s'est déclaré
«déterminé à prendre très au sérieux
sa responsabilité de surveillance de
l'hébergement médico-social». Il ré-
Dond ainsi à une dénutée nui s'est in-

quiétée le mois dernier de plusieurs
dérapages dans des EMS du canton.

Abus vis-à-vis du personnel , attein-
te à la qualité de vie des résidents, ges-
tion financière douteuse: plusieurs
faits consternants ont défrayé la chro-
nique ces dernières semaines. Deux
directeurs font l'objet d'accusation de
liQrpplAmpnt CPVIIP] Q l'onpr\ntro Ao

leur personnel; un autre a pris la fuite
avec la caisse; un quatrième est sous
le coup d'une plainte pénale pour es-
croquerie et faux: il aurait détourné
olus d'un demi-million de francs. En-
fin , il y a trois jours, le directeur d'un
EMS lausannois accusé par un syndi-
cat de mauvais traitements contre son
personnel et des pensionnaires, a été
agressé par des inconnus près de son

VISITES UTILES

Le chef du Département de la san-
té publi que, Claude Ruey, se veut ras-
ouronf- „C'J1 oir.'ota mnl1, I»,»„ I.am^nt

finances mettra son nez dans sept EMS dont la gestion pourrait être
de deux autres établissements se voient retirer leur antnrisatinn

des moutons noirs, la qualité des pres-
tations fournies dans la plupart des
EMS est bonne. Il ne faut pas généra-
liser les exceptions».

Désireux d'apporter la preuve que
l'Etat ne se croise pas les bras, il a mis
en exergue le travail de la CIVEMS,
cette commission étatique chargée
d'exercer la nolice sanitaire dans les
EMS, notamment en les visitant de fa-
çon impromptue. L'an dernier , cet or-
gane a procédé à 55 visites, déclen-
chées par des témoignages
accablants. Son action a permis
d'identifier les établissements à pro-
blèmes, au nombre d'une vingtaine.
Or, depuis 1992, seulement 12 autori-
sations d'exploiter ont été retirées à
. i . . . - . < : ,. . . . . t . . . . . . . .  , ! . , . , ,  l a  . . . , , , , . , . ,  I V , , , , .

cas sont tout récents. Claude Ruey et
son collègue Philippe Biéler , patron
des Affaires sociales du canton , ont
insisté jeudi sur la difficulté d'établir
les faits quand des soupçons de ges-
tion délictueuse , de rationnement de

l'égard des pensionnaires sont relayés
auprès de l'Etat. Les pensionnaires et
leurs familles hésitent à parler. Des
rumeurs sont parfois démenties par le
personnel des établissements. Les
moyens d'investigation sont limités.
Autre frein: les directeurs visés par
une décision d'interdiction d'exploi-
ter peuvent obtenir l'effet suspensif

MOINS DE SIX MOIS

L'Etat est-il exempt de tout re-
proche? Claude Ruey a admis jeudi
que la CIVEMS fonctionne depuis
un peu moins de six mois avec seule-
ment quatre membres au lieu des six
nréviis.

«Residems», une association
constituée pour défendre les intérêts
des pensionnaires, hausse le ton. Pour
Maria Lourdes Guignard , une de ses
chevilles ouvrières, le non-remplace-
ment immédiat des deux titulaires dé-
miccmnnoiroc Ho la f'IA/l  ̂A/TÇ oct CIT-M_

blématique du peu de volonté de
l'Etat de faire la police dans les EMS.
Son témoignage prend la forme d'un
réquisitoire: elle dénonce «la péjora-
tion généralisée des soins» apportés
aux pensionnaires dans les EMS vau-
dois. «Le rationnement des soins est
organisé sous nos yeux, avec le silence
des médecins, complices des direc-
teurs d'EMS». Mmc Guignard s'éton-
ne aue l'Etat considère son associa-
tion comme un partenaire : «Nous
sommes parfois consultés, mais nous
n 'obtenons pas les documents sen-
sibles que nous réclamons. Nous dé-
fendons les mêmes objectifs que
l'Etat mais on nous traite comme le
grain de sable qui dérange». Long-
temps relativement discrète, l'asso-
ciation promet de passer à l'offensive.
Elle brossera la semaine prochaine
son propre tableau de l'hébergement

FRANçOIS MODOUX
«Journal de Genève
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FONDATION BCV
Une aide à la future édition
critique des œuvres de Ramuz
La fondation BCV a annoncé hier la
remise de trois dons totalisant
350000 francs. A ce montant s'ajou-
tent 200 000 francs remis par la fonda-
tion Ernst Gôhner à Zurich. L'asso-
ciation «Faire le pas», la fondation
Malley Prairie et le Centre de re-
cherches sur les lettres romandes
(CRT Rï nnt Ptp Histinonp<: Dm-iç La.
kubec , directrice du CRLR . s'est vu
remettre 400 000 francs , dont 200 000
accordés par la fondation Ernst Gôh-
ner. Ce don récompense le projet de
classification scientifi que de l'en-
semble des manuscrits de Charles-
Ferdinand Ramuz. Mené par des
chercheurs qualifiés , ce projet per-
mettra à terme de réaliser une édition
f r i t in i lP  c. T o Plôiorlo Ao I ' , , . , , ,  , . . Aa

l'écrivain vaudois. La fondation Mal-
ley Prairie , qui apporte son soutien
aux femmes victimes de violence
conjugale , a reçu 100000 francs. Cette
somme sera affectée au développe-
ment de son Centre de recherches et
d'intervention sur la violence, créé en
1996. 50000 francs ont été attribués à
rnççnr iatinn «T-nire * lp nnc-* nui vipnr-_  j  , _j— 

en aide à des adultes abusés sexuelle-
ment durant leur enfance.

Fondée à l'occasion du 150L' anni-
versaire de la Banque Cantonale Vau-
doise (BCV) en 1995, la fondation
BCV a pour but de soutenir des ac-
tions caritatives , culturelles ou scien-
tifi ques dans le canton de Vaud. Le
montant minimal des dons est de
Cr. AAf\ C ATC

PARADE. Les CFF attendent quelque 100000 spectateurs samedi et dimanche à Lausanne-Triage pour le défi-
lé de locomotives. 59 véhicules - de la première locomotive de 1847 (sur notre document, avec la plus récente)
aux TGV, ICE, Pendolino et autres IC 2000.
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On ne t'a pas loupé
Joyeux anniversaire pour tes

25 ANS
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Manou de Courtaney
Si vous le croisez, offrez-lui un
verre. Il le mérite Les Palmires

PERDU
rHAT

Moteur V6 de 2 ,5 I , 24 soupapes , 120 kW/163 CV, traction avant et 
^̂ ^boîte automatique à 4 rapports avec Autostick.. Equipement: ABS , airbags //jÉfe f̂c\

full-size , rétroviseurs extérieurs électri ques/dégivrants , vitre s teintées , f §(ljflllfii)l
cl imat isa t ion , sellerie cuir avec siège conducteur à commande électrique , \ m̂§SmlFJ
jantes en alliage léger, volant réglable en hauteur, phares antibrouil- ^̂ *̂ ^
lard , direction assistée , radio/lecteur stéréo avec RDS et chargeur CD, f^Vi rv l̂erfpmnnmal rannlp p prlrinnp 3\/pr rinpHp rn^iirrantp wprrrwiillnrrp r-pnt-ral J

MERCEDES
260E
1™ main, climatisa-
tion, 100 000 km,
exp., Fr. 22 800.-

* 077/34 34 07
1 I OTICCC

Stage d'été
d'aquarelle,
débutants et 8e
avancés |
Crêt-Bérard \
(près de Vevey)5

XAI noorrio OR Q/i

roux , 1 an, sans
collier, place Petit-
Saint-Jean 15 ,
nommé Carotte.

s- 026/323 23 21

50 voitures
d'occasion
garanties.
Centre

Garage
R. Leibzig
Rte de Fribourg
Marly
« 026/436 12 00

GARAGE A. MARTI
1762,GMSIEZ-FRIBOURG

TFI n?R/4RR 41 81

ZINAL/VALAIS
ymé Autoroute 2 h. de Fribourg

AB |1 Hôtel** -60 lits-piscine couverte
|̂|̂ ^r 

sauna 
- solarium - massage.

Restaurant, cuisine soignée.
Chambre/petit déjeuner Fr. 59.- à 64.- avec
TV coul.et téléphone. Demi-pension + Fr. 20.
Promenades en montagnes, faune et
flore-course Sierre-Zinal-toumois de tennis
HOTEL LES ERABLES ** 39S1 ZINAI
Tél.. 027/476 15 15 fax 476 15 16

Hk,

Î Ĥ p
Si vous la reconnaissez, souhai-
tez-lui bon anniversaire,

elle fête ses 18 ans aujourd'hui.

LH <*>H CM
L. ^̂ BBl H ^
B̂BBh l̂ H ~̂âwmkjLmW H ^

Bourguet Sabrina

K5 ii^Sl
Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

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). 00/36L



LA LIBERTÉ
L'AGENDA 
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SOLIDARITÉ

La tête et le cœur pour les réfugiés
La Journée internationale des réfugiés, centrée sur les Bosniaques menacés de renvoi, se dé-
double: ateliers et débat vendredi après midi; discours, jeux, danses, chants, cortège samedi.

Les 
enfants et les jeunes pour- décision fédérale de ne pas prolonger jpppp ĵ^—l

ront s'en donner à coeur joie le délai de retour des réfugiés de Bos- il^^ a'' '" ^^demain. Le Centre de loisirs nie-Herzégovine admis provisoire- ^g -^  & ' •' - ^Bdu Schoenberg et le Centre ment en Suisse. Ce choix va à l' en- Ĵ 
:tyJ *̂ *\̂%}jLmm\\\Carrefour ont en effet préparé contre des accords internationaux de RT .\iidf ta'%%Mt

à leur intention un parcours de jeu et Dayton et comporte un risque. En K^V$WfecV*aadafl " '%Rtun tournoi de street-ball. Dès 14 laissant aux cantons une grande mar- BLVv'̂ WL^flheures, un théâtre pour enfants met- ge de manoeuvre, il y a fort à parier ila,-B;v*\>Mtra en scène la pièce «Antigone» dans que des incohérences surgiront dans <A&\vlflles locaux des Ursulines. l'application de la décision , les uns
Les adultes quant à eux sont invités étant plus libéraux et d'autres plus ré-

à partici per à une manifestation qui préssifs. ^«W '̂IÈpartira du boulevard de Pérolles , des- .»*.,„ BlaB. ,~ Bto ^l l\ 1
cendra jusqu 'au Tilleul avant de re- ATELIERS ET DEBAT PUBLIC ¦¦ !¦ [\^monter à la p lace Georges-Python. C'est justement dans le bul d' abor- ^k N ^HLà , les discours de plusieurs person- der les dimensions sociales, juri- ^Ê W \ ^Rnalités dont Ruth Lûthi se mélange- diques, psychologiques et politiques
ront aux performances de danse , aux de la décision du Conseil fédéral que K^afl Â\prestations musicales et aux stands les organisations fribourgeoises ont • ¦:' ¦.-;.
culinaires et d'information. mis sur pied vendredi , à l'Université ^k ; H B

^Miséricorde , des ateliers-débats et ^m AU 
J—^— È̂ÊLES BOSNIAQUES MENACES une table ronde à 2Q heures, animée

Cette grande fête internationale trou- par Serge Gumy, journaliste à La Li- Àm Hf^l
ve sa source dans la Journée interna- berté. Cette réflexion débutera à 16
tionale des réfugiés célébrée depuis heures, à la salle 3113, par un acte
de nombreuses années en Suisse et en d'ouverture. Les participants rejoin-
Europe. A Fribourg, c'est le Centre de dront ensuite les ateliers de leur
contact Suisse-Immigrés/SOS Racis- choix.
me qui coordonne la manifestation Si la Journée internationale des ré- K^^^_^depuis trois ans. Diverses organisa- fugiés a pris cette année une dimen-
tions l'appuient (Amnesty, Caritas, sion plus ambitieuse à Fribourg, c'est
syndicats, étudiants de l'université) grâce à une importante contribution
qui toutes partagent le même souci: financière de l'OSAR (Œuvre suisse
porter sur la place publique des d'entraide aux réfugiés) et à des dons
thèmes souvent marginalisés ou de syndicats et de paroisses. GTi ^wË^t ¦¦¦¦ Âm
abandonnés à des mouvements d'ins- • Ve dès 16 h. Débat à 20 h Fribourg %Ml HM Âàlpiration xénophobe. Université Miséricorde. I _3ZM^î MaËi3Mt4.t.Ed -Uitff^7?^WaM FT ^Ll

Ce qui préoccupe particulièrement «Sa de 14 à 1 h Fribourg L'espoir de continuer à vivre en sécurité leur sera-t-il refusé?
les organisateurs fribourgeois, c'est la Place Georges-Python. BD Alain Wicht

Les jeunes
de la Concordia
PU enneert.

fADFTC

Depuis 1996, les cadets de la Concor-
dia n'ouvrent plus le concert de gala
de l'excellente harmonie fribourgeoi-
se. Le temps imparti à leur programme
étant limité , ils ont nréféré donner
leur propre concert , en compagnie
tout de même du Corps de musique
des seniors conduits par Jean-Claude
Kolly (l'harmonie interprétera cinq
plus grandes œuvres) et des tambours
emmenés Dar Frédv Brasev.
PROGRAMME VARIÉ

Les 45 cadets, âgés de 12 à 17 ans,
interpréteront huit pages diversifiées.
De 1' «Adagio Veneziano» de Flavio
Bar à la mélodie jazz « What Wonder-
ful World» d'Amstrong, des arrange-
ments de musiaue de Mozart ou
Beethoven de «Fancy Classics» aux
airs de la comédie musicale «Jésus-
Christ super Star» de Lloyd Webber ,
de l'air joyeux des pays de l'Est «Sa-
morim» de Tony Jabovski à la mu-
sique «à programme» «A Highland-
Rhansoriv»rie. Tan Van Her Roost.

BS
• Di 17 heures Fribourg
A . . I »  J.. r *r\ ~i~ I.I: M t

BLUES. Jammer pour le plaisir
Le blues est une musique qui prend
tout son sens dans le partage. Rompus
à l'exercice, le guitariste irlandais Ke-
vin Flynn et les harmonicistes fri-
bourgeois Little JC et Bona B. le sa-
vpnt hipn nnanH hipn mpmp truie
trois jouent dans leur propre forma-
tion. C'est pourquoi ils ont accepté
l'idée originale du Secret 's Café de
confronter leurs talents dans une soi-
rée jam.Tout musicien de blues apte à
s'inté grer dans cette formation d'un
soir pour quelques impros sera le
bienvenu. CAG
• Ve dès 20 h Payerne

ROCK

Aston Ma et Soap TV baptisent
Pour inaugurer l'Espace 2C, une pluie sonique et mélodique avec un quin-
tette français alternatif qui monte. En apéritif, quatre Fribourgeois.
La grande halle de l' ancienne usine de spectacles polyvalente qui sera alias Laurent Bronchi , Vincent Yerly,
Boxai, à Fribourg, n 'est pas vieille inaugurée ce week-end. Elle est gérée Dominique Dunand et Dominique
mais peut raconter une longue histoi- par François Huber , patron de Pro Waeber. Ecumeurs de scènes depuis
re. D'abord destinée au stockage de Scène, et Claude Currat , programma- moult années au sein d'autres
boîtes de bière en aluminium, elle a teur. groupes (Living Sons et Fou notam-
après la fermeture de l'usine, en 1990, Ils ouvrent les feux ce soir en invi- ment), les musiciens ont choisi de zap-
été louée à une entreprise de pompes tant Aston Villa , groupe de rock fran- per dans le pop-rock anglo-américain
funèbres. Puis en 1992 Fri-Scène et la çais qui monte. Avec l'étiquette «al- pour composer leurs propres mor-
troupe du Théâtre du Stalden y ont ternatif» , le quintette de musiciens ceaux et jouer des reprises. En anglais
créé la Halle 2C, espace voué aux arts confirmés propose une musique puis- dans le texte, of course. FM
scéniques d'expression contemporai- samment électrique, mais mélodique- • Ve 21 h Fribourg
ne. Après quatre ans d'activité et de ment raffinée, et des textes en fran- Espace 2C, passage du Cardinal. En-
lutte pour survivre avec des moyens çais que l'on a comparés à ceux de trée 18 francs. Pour le parking, des
financiers précaires, la Halle 2C a fer- Noir Désir. places sont à disposition à côté de l'Es-
mé ses portes. L'histoire continue En première partie , rendez-vous pace 2C. La place du Comptoir n 'est pas
sous le générique d'Espace 2C, salle avec les Fribourgeois de Soap TV, très loin non plus.

IM J f̂ lÉB mm
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Les Bazimus
prêts à surgir
dans la nuit

IMPROVISATION

59 enfants débordent d'ima-
gination et se racontent des
histoires destinées à les em-
pêcher de dormir.
Passées les festivités joueuses du 10e
anniversaire , en 1996, Les Ombres de
Shakespeare, atelier d'art dramatique
pour enfants de Villars-sur-Glâne, se
devaient de trouver de nouvelles
idées. Après un premier trimestre
consacré à l'improvisation , une foule
de thèmes se pressaient au portillon
mais manquait l'élément rassem-
bleur. C'est du hasard d'une discus-
sion avec un Rwandais que l'idée des
Bazimus a émergé.
L'ANE SAUTE JUSQU'AU COQ

Les Bazimus, dans nombre de dia-
lectes africains, expriment les esprits
maléfiques. Pour la soixantaine d'en-
fants impliqués cette année dans la
pièce en sept tableaux , le défi est tout
simplement de ne pas s'endormir. Si-
non , les Bazimus en profiteraient
oour les ensorceler. L'astuce trouvée
pour échapper au mauvais sort: se ra-
conter des histoires plus folles les
unes que les autres. Petit Poucet ,
Blanche-Neige et Cendrillon sont
ainsi réunis dans un même conte, un
vieux film muet défile avec ses specta-
teurs, un quartier new-yorkais truffé
de gangsters surgit , une famille de la
Préhistoire DaDOte... Le tout saute
joyeusement du coq à l'âne, mélange
les héros, modifie à plaisir les situa-
tions et les happy ends

Ces saynètes sont comme des amu-
se-gueule ou des fruits exotiques que
les enfants pâtissiers ont apprêtés à
leur sauce, disent Pierre-François
Coen et Clara Ruffolo, animateurs de
la trouoe. A savourer comme tels.

GTi
• Ve-sa 20 h 30, di 17 h
Qallû Hoc Dnohûttûc \ / i l larc_ci  i r-f"̂  I Q n o

Les 12 heures
de l'Auge vont
rp.ssusritftr

POPULAIt fH

Avec le Tour de France, ce sera l'évé-
nement cycliste de l'année. Après un
sommeil de trente ans, les 12 heures
de l'Auge renaissent de leurs cendres.
Lancée à l'époque par des copains de
la Basse-Ville de Fribourg, cette cour-
se de tandems mettait aux prises des
équipes dont le seul but était la rigo-
lade. Quelques éditions plus tard , la
fête avait oourtant nériclité. Le elas
avait-il sonné pour les 12 heures de
l'Auge?

Pas du tout! Des habitants du quar-
tier ont en effet décidé de redonner
vie à la manifestation. Pour l'édition
du renouveau, la formule reste in-
changée: la vingtaine d'équipages en
lice sillonneront samedi de midi à mi-
nuit les rues de l'Auge, se mesurant
autant à la fantaisie , rie leur riépnise-
ment qu 'à la puissance de leurs mol-
lets. Quant au public , il pourra profiter
des animations musicales, des can-
tines et des stands qui jalonneront le
parcours. A noter que l'ensemble du
quartier de l'Auge sera fermé au trafic
pendant la durée de la manifestation.

SG
• Sa 12-24 h Fribourg
Pli .artior ria l 'Ai ino

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



M USIQUE SACRÉE

Une messe fervente du XIXe
La chorale du CO de Marly, dirigée par J.-C. Kolly chante la «Messe solen-
nelle de sainte Cécile» de Gounod. Première.

On 

se souvient , il y a trois ans, programme, est la plus tardive et cer- de beauté mélodique. Dans le Sanc-
des voix fraîches du chœur tainement la plus typique du composi- tus, le choeur , écrit en homop honie, se
du CO de Marly dans de pe- teur par son langage mélodique clair distingue par son rayonnement (selon
tites pièces de Schubert. Au- et sa très subtile orchestration. une tradition remontant aux Coupe-
jourd'hui , l'ensemble con- rn ii Hnp DABTiTinu CArppp rin ou CnarPentier)' cependant que

duit depuis bientôt cinq ans par ««ANDE PARTITION SACREE l'Agnus énonce un long et mélodieux
Jean-Claude Kolly a fortement pro- Dans sa «Messe solennelle à sainte thème, insistant , en sa fin , sur le mes-
gressé. Il propose en effet à son Cécile», chantée en deuxième partie , sage de paix du texte de la dernière
concert de fin d'année l'importante Gounod , fervent croyant , compose partie de l'ordinaire de la messe.
«Messe solennelle de Sainte Cécile», une des plus belles partitions de la On peut affirmer sans trop d'er-
de Charles Gounod , avec un or- musique sacrée française du XIXe reurs que cette «Messe solennelle à
chestre ad hoc, et la partici pation siècle. Conciliant les fastes de l'or- sainte Cécile» est l'une des rares
d'Haïd a Housseini , soprano , Bernard chestration pour grands ensembles grand-messes du répertoire conciliant
Maillard , ténor , et Nicolas Pernet , avec les données liturgiques appelant avec autant de bonheur sens litur-
basse. une certaine simplicité mélodique, gique et grandeur du langage sym-

Des trois symphonies qu 'a écrites Gounod emploie fré quemment des phonique romantique. BS
Charles Gounod , la «Petite sympho- thèmes à l'unisson (dans le Gloria et • Ve 20 h 15 Ependes
nie» (1888), interprétée en début de surtout le Credo) qui sont d'une gran- Eglise Saint-Etienne.
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Le chœur marlinois a progressé sous la baguette de son chef. GD Vincent Murith

Pro Natura
Pro Natura Fribourg invite à partici-
per à une journée nature au lac de Pé-
rolles. Sentier de découvertes (circuit
permanent ouvert de 10h à 17 h). Pla-
ce centrale avec animations diverses
permanentes. A 13 h et 16 h, contes
dans le tipi!
• Di dès 10 h Fribourg
Collège Sainte-Croix , rue A.-de-Saint-
Exupéry 4.

«12 heures de l'Auge»
La course cycliste des «12 heures de
l'Auge» repart trente ans après. Ani-
mations et stands jalonneront le par-
cours. Le quartier sera fermé au trafic
durant toute la manifestation.
• Sa 12h à 24h Fribourg
Départ au bas de la rue de la Samaritai-
ne.(Inscriptions: o 322 27 64 ou
322 27 62).

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

Visite guidée
La Société fribourgeoise d'entomolo-
gie accueille Najla Naceur, biologiste,
qui emmènera les personnes intéres-
sées (par tous les temps!) à la réserve
naturelle des Grangettes, à l' embou-
chure du Rhône dans le lac Léman.
Pour les personnes qui désirent s'y
rendre par leur propre moyen, ren-
dez-vous samedi à 10 h à Noville , de-
vant le pépiniériste , vers le Grand Ca-
nal.
• Sa 9 h Bulle
Rendez-vous devant la gare de Bulle
(voyage organisé).

Portes ouvertes
Multi gas ouvre les portes de sa nou
velle usine.
• Sa 10-16 h Domdidier
Route du Pâquier.

Bourguillon
Traditionnel pèlerinage des per-
sonnes malades et handicapées à
Notre-Dame de Bourguillon. Au pro-
gramme: lOh , célébration eucharis-
tique présidée par le chanoine
Jacques Banderet , messe chantée par
la chorale d'Ursy; 11 h 30, pause, repas
chaud (des bons repas peuvent être
achetés sur place); 14h30, cérémonie
mariale avec la partici pation de la
fanfare d'Autigny. (Renseignements
n 411 16 21).
• Di dès 10 h Bourguillon
A l'Accueil.

Croix-Rouge
Si vous vous sentez seul(e), si vous
avez besoin de contact , si vous aimez
bavarder , si votre passe-temps favori
est de jouer aux cartes, le local de la
Croix-Rouge vous attend , du lundi au
vendredi de 14-17 h.
• Ve 14-17 h Fribourg
Avenue de Beauregard 4.

Journée des réfugiés(es)
Au programme: vendredi dès 16 h à
l'Université Miséricorde: acte d'ou-
verture et ateliers-débats , à 20h (au-
ditoire C) table ronde avec diverses
personnalités , ,  sur le thème «Le ren-
voi des Bosniaques: une décision ir-
responsable?»; samedi grande fête in-
ternationale à la place
Georges-Python , dès 16 h discours
d'ouverture et déclaration , chœur
d' enfants albanais. 17 h 15 chants de

méditation des moines tibétains , 18 h
danse groupe portugais, 19 h danse
groupe albanais, 19 h 30 discours Ruth
Luthi , 20 h danse groupe tamoul,
20 h 45 musique groupe zaïrois, 21 h 30
danse et musique groupe kurde , 22-
1 h disco avec DJ Rumba Stereo. Dès
14 h 30 marche de protestation , départ
du Domino, Pérolles 33. Génération
2001: dès 13 h 30 tournoi de streetball
(inscription sur place, équipes de trois
personnes); 14h théâtre pour enfants à
Sainte-Ursule; 15-17 h 30 parcours de
jeux pour tous les enfants.
• Ve dès 16 h, sa dès 14 h Fribourg
Université Miséricorde et place
Georges-Python.

Jeu des réfugies
A travers un jeu proposé par le HCR.
invitation à comprendre le vécu des
réfugiés. Dès 14 ans.
• Sa 13 h 30-17 h 30 Sugiez
Gare.

Bourse de modèles réduits
Le Club fribourgeois de collection
neurs d'automobiles miniatures orga
nise sa 13' bourse d'échange interna
tionale de modèles réduits (autos
trains , documentation)
• Sa 13-17hMarly-Cité
Grande salle. Entrée libre.
Marché aux puces
• Ve 14-19 h Marly
Route du Moulin.
Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche
Brocante
Antiquités et artisanat .
• Sa 9-16 h Morat
Deutsche Kirchgasse.

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

Sentier nature
Rencontre des gestionnaires de la
Grande-Cariçaie. Visite du nouveau
sentier nature.
• Sa 9-18 h Chabrey
Route Chabrey-Champmartin.

Tir d'amitié
L'Amicale broyarde du fusil de chasse
fête ses trente ans par un tir au pigeon
d'argile.
• Sa et di La Vounaise
Stand du club.

¦¦¦¦HTCirrrrymaHaiiiii^H

UNE ÉCOLE DE DANSE SUR SCÈNE. L'Ecole de danse classique
Daniela Di Grazia, à Fribourg, donne une représentation supplémentaire
de son spectacle annuel. Celui-ci met en scène les élèves de 5 à 16 ans
sur le thème du cirque, et les plus grands dans des essais chorégra-
phiques.
• Sa 18 h Fribourg
Espace 2 C, Passage du Cardinal. Billets à l'entrée dès 17 h.
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M USIQUE DE CHAMBRE

Cinq vents et le piano jouent
les compositeurs modernes
Le quintette a vent Pontiggia et François Margot au piano
interprètent Poulenc, Roussel et Thuille. Occasion unique
Unique concert de musique de
chambre, dans toute la région de Fri-
bourg: c'est rare! Au dernier concert
de la saison du Home médicalisé de la
Sarine, le quintette à vent Pontiggia ,
formé de Béatrice Jaermann-Degex,
flûte, Daniel Margot , hautbois , Curzio
Petraglio, clarinette , Claudio Pontig-
gia , cor, et Alfonso Venturieri, basson ,
auquel s'adjoindra pour la circonstan-
ce François Margot , piano, devrait at-
tirer les auditeurs dans un très beau
programme Poulenc, Roussel et
Thuille.

Rien d'étonnant que la musique
pour vents de Poulenc soit parmi la
meilleure de sa production. Le com-
positeur aime les sonorités chaudes et
sensuelles des cuivres et des bois qu 'il
façonne en des expressions tour à
tour «gracieuses, naturelles, légères,
graves et subtiles» , écrit Adélaïde de
Place. Son Sextuor (1939-1940). inter-

prété au début du concert , illustre
bien son style, gai, expressif , tendre , et
toujours extrêmement varié. Autre
pièce de valeur: le Divertissement
opus 6 (1906) d'Albert Roussel , que
Harry Halbreich décrit comme «sept
minutes de musique d'une verve déli-
cieusement acide, aux rythmes entraî-
nants, aux rudes agrégats, à l'inven-
tion mélodique primesautière et
dénuée de toute emphase, à la forme
totalement maîtrisée.»

COMPOSITEUR MUNICHOIS
En fin de concert , le quintette à

vent Pontiggia et François Margot
présenteront une œuvre très peu
connue, d'essence romantique, le Sex-
tuor opus 6 de Ludwig Thuille (1861-
1907), compositeur munichois, élève
et disciple de Rheinberger. BS
• Sa 20 h Fribourg
Home médicalisé de la Sarine.

Disco
Grande fête annuelle du HCP Fri-
bourg: disco, ambiance , restauration
chaude , bar , bal.
• Sa dès 19 h Fribourg
Remparts du Belluard. Ouvert à tous.

Festival country
Avec le duo Blue Max et l'orchestre
Straight Ahed. Concours de déguise-
ments, concert apéro, bar Tipi. Orga-
nisation: FC Treyvaux.
• Sa dès 17 h Treyvaux
Auberge de la Croix Blanche.

Karaoké
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Auberge de la Gare.

Soirée champêtre
• Ve dès 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Thés dansants
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.
• DM 4 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.
• Di14h 30 Bulle
Hôtel des Alpes.

Duo folklorique
Thé dansant avec Hans & Otto.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

L'Amérique
Ambiance country avec Savannah
Country Band.
• Ve et sa en soirée Villarsiviriaux
Auberge du Gibloux.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de Sil-
via Flammer.
• Ve 18 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de la classe de
Michèle Murith.
• Ve 18 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Flûtes
Audition des élèves de la classe de
Jean-Pierre Maradan.
• Ve 18 h 30 Fribourg
Conservatoire, salle 503.

Audition collective
Audition des élèves des classes de
violon d'Anne-Catherine Gygi, de
basse électrique et de contrebasse de
Max Hédiguer.
• Sa 10 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Violoncelle
Audition des élèves de la classe de Si-
mon Zeller.
• Sa 16 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de la classe de
Jeanine Berset.
• Sa 16 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Audition des élèves de la classe de
Michel Mûlhauser.
• Ve 19 h Bulle
Ecole de musique.

Guitare
Audition des élèves de la classe d'An-
tonio Scrangella.
• Sa 17h Bulle
Ecole de musique.

Violon
Première des deux auditions de vio-
lon des élèves de la classe de Michel
Deblue.
• Sa 17h30 Bulle
Aula du CO.

Violon et orchestre
Deuxième audition des élèves des
classes de Michel Deblue et Charles
Baldinger.
• Sa 20 h Bulle
Aula du CO.

Ecoles de musique
Audition des élèves de l'Eveil à la
musique (école Willems) et ceux de
l'école de musique de l'Union instru-
mentale.
• Sa 19 h Payerne
Salle de paroisse.



Musique ancienne
Deuxième concert de l'Adma (Asso
ciation pour la découverte de la mu
sique ancienne) présente de la mu
sique allemande des XVII e et XVIII
siècles: «A deux violes esgales». Di
rection artistique: Jonathan Dunford
Avec Claire Brua (mezzo-soprano),
Sylvia Abramowicz (basse de viole),
Jonathan Dunford (basse de viole) et
Freddi Eichelberger (clavecin et
orgue positif).
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise des Capucins, rue de Morat.
(Billets en vente à l'entrée).

Chorale et orchestre
Concert de la choral du CO de Marly,
sous la direction de Jean-Claude Kol-
ly, avec un orchestre ad hoc et Haïda
Housseini (soprano), Bernard
Maillard (ténor), Nicolas Pernet (bas
se). Au programme: «Petite Sympho
nie» et «Messe solennelle Sainte Ceci
le» de Charles Gounod.
• Ve 20 h 15 Ependes
Eglise paroissiale. Entrée libre, collecte

Quintette a vent Pontiggia
Le quintette à vent Pontiggia , formé
de Béatrice Jaermann-Degex (flûte),
Daniel Margot (hautbois), Curzio Pe-
traglio (clarinette), Claudio Pontiggia
(cor), Alfonso Venturieri (basson) et
le pianiste François Margot interprè-
tent des œuvres de F. Poulenc, A,
Roussel et L. Thuille.
• Sa 20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé , 10, avenue Jean-Paul
II. (Rés. 422 51 11 , 15 fr. , étudiants/AVS
8 fr.).

Musique ancienne
Troisième concert de l'Adma: récital
de théorbe et archiluth par Matthias
Spaeter , titulaire de la classe profes-
sionnelle de guitare au Conservatoire
de Fribourg.
• Sa 20 h 30 Bulle
Chapelle des Capucins. (Billets en vente
à l'entrée).

Musique ancienne
Quatrième concert de l'Adma: mu-
sique italienne des XVIe et XVII*
siècles par l'ensemble Labyrinthes,
formé de Marie-Claude Vallin (sopra-
no), Sabine Weill (flûtes à bec, renais-
sance XVIIIe siècle), Marion Four-
quier (harpes renaissance, double et
trip le), Charles-Edouard Fantin
(luths renaissance et théorbe), sous la
direction d'Eugène Ferré (luths re-
naissance, guitare baroque , archilu-
th).
• Di 17 h Charmey
Eglise Saint-Laurent. (Billets en vente à
l'entrée).

Cadets de la Concordia
Concert annuel des Cadets de la
Concordia , accompagnés en seconde
partie par leurs aînés, le Corps officiel
de la Ville de Fribourg, ponctué de
deux morceaux d'ensemble regrou-
pant une centaine de musiciennes et
musiciens toutes générations confon-
dues.
• Di 17 h Fribourg
Salle du CO de Jolimont.

La Lyre
La musique ouvrière La Lyre de Fri-
bourg, dirigée par Marie-Jo Conus, in-
vite à un concert.
• Sa 10 h Fribourg
A proximité du marché. (Annulation en
cas de pluie).

Trois fanfares
Rencontre intercantonale des fan-
fares de Crissier, La Joux et Les Breu-
leux qui donneront un concert (par
beau temps seulement).
• Sa dès 17 h Châtel-Saint-Denis
Place d'Armes.
Concert-promenade
L'Orchestre de Guin donne un
concert-promenade avec au program-
me des œuvres de Joh. Strauss, J. Fucik ,
F. von Suppé , CM. Ziehrer , de la mu-
sique viennoise, dont des valses et
polkas connues.
• Di 15 h G u i n
Auberg e de Garmiswil.

Rachmaninov et Schubert
Le chœur mixte L'Espérance, dirigé
par Nicolas Fragnière, fête son 110e
anniversaire en chantant les Vêpres
de S. Rachmaninov et la «Deutsche
Messe D 872» de F. Schubert. En pre-
mière partie , le choeur mixte L'Union
de Saint-Aubin , sous la direction
d'Hugo Stern.
Sa 20 h 30 Vuadens
Eglise paroissiale.

CIRQUE

Le Starlight fête ses dix ans
Avec son thème «Un rêve d'enfant», Starligh t présente cette année plu-
sieurs artistes suisses. Pour un coktail d'étoiles et de lumière.

Un 

cirque qui prend la route
pour une nouvelle tournée ,
c'est à chaque fois un pari un
peu fou. Fidèles à leur devise,
«Nous ne faisons pas du

cirque pour vivre , nous vivons pour le BÎaScirque», les époux Jocelyne et Heinri-
ch Gasser, à la tête du Cirque Star- (̂ ^Î^Blight depuis dix ans cette année, ont j
voulu marquer leur tournée d'une ^a^fc* ïp ierre blanche. Ils annoncent avoir K. -
mis un point d 'honneur à inviter plu- '̂ ^HakPisieurs artistes suisses. Une habitude B?^^Bqui s'était un peu perdue avec l'en- JE ¦¦r. ^Hgouement pour ceux venus de l'Est. R!F^^~ *~ ' vf< * HflPour ses dix ans donc, le Cirque p * W
Starli ght ne pouvait trouver meilleur JÈm\.
thème qu'«Un rêve d' enfant» . Au Âm\\m\\\\tÉKÊf c .̂ *¦programme, on découvrira Marc My- \A\JM ^\XM
dias . un jeune mag icien lausannois /AJR mm\.mm\qui excelle dans l ' illusionnisme et wéRl'équilibrisme avec des verres et des j J Répées, en complicité avec une danseu- &Lïi-5lse biélorusse, Svletana Korvar. Au Jijg
rang des artistes suisses , on verra éga- , AU *T^̂ M m
lement Rico Bandle, le jongleur d'Ar- àw\
bon (Turgovie), manipulateur de MA
massues, de balles et d'un bâton du « V •¦
diable. Ainsi qu'un dresseur d'ani- &*%& Mm
maux , Hans Egli du Toggenbourg, ?̂ mm\avec son numéro des deux chameaux
de Mongolie, et celui des poneys. Il C 4B ' ̂  / ém
s'occupe également de lamas , émeus. Ë É̂y| ^F ',-̂ Hchèvres et animaux de basse-cour. .^R
TRAPÉZISTE FRIBOURGEOIS

Au nombre des artistes suisses, le
Starlight présente cette année un tra-
péziste fribourgeois Christophe Go- Le rêve d.enfants prend son envol, -a-bet. Ne a Fribourg, le jeune artiste a
fait ses armes à Bâle, avant de gagner cette année sa première tournée avec lonais, il y aura encore une trapéziste
pour son numéro de trapèze un «K» le cirque Starli ght. Le numéro qu 'il allemande. Sans compter que Star-
d'argent au concours pour jeunes ar- présente est celui qui lui a valu ses light dispose d'une nouvelle sonorisa-
tistes «Première Rampe» à Monte- prix. tion à souffle digital , pour un coktail
Carlo en 1992. Il poursuivra sa forma- Le cirque regroupe évidemment anniversaire digne de son nom: des
tion en Allemagne, avant de aussi des artistes du monde entier. Il y étoiles et de la lumière. OLB
décrocher encore de nombreuses dis- aura des clowns de France, les deux
tinctions, dont le Prix Variété de Bâle augustes Pépé et Royo, qui s'inspirent • Ve 16 h et 20 h Broc
et le prix du journal «Organ Show- des grands Grock , Buffo et Charlie • Sa 20 h di 15 h Bulle
Business». Il a commencé en février Rivel. Il y aura aussi des acrobates po- Place des Albergeux.

NATURE

Le lac de Pérolles dans son
effervescence printanière
Après Bulle, Fribourg est invité à redécouvrir un site parti
culièrement riche par sa faune et ses variétés végétales.
Se mettre à l'affût des traces de la vie
animale. Découvrir la mosaïque si di-
versifiée des essences de la forêt. Poser
le pied dans la zone alluviale où ba-
traciens, reptiles et insectes ont créé
leur royaume discret. Approcher sur
la pointe des baskets les microcosmes
qui grouillent aux flancs des talus.
Entrer dans la troisième dimension -
sans appareillage sophistiqué- des fa-
laises à pic. Flirter avec les roselières
bruissantes et se balader au crépuscu-
le...
SPECIALISTES DISPONIBLES
Ce programme excitant pour tous

ceux qui recherchent le calme paci-
fiant de la nature est offert gracieuse-
ment par Pro Natura Fribourg. Un
sentier de découverte balisé , acces-
sible toute la journée , permettra aux
curieux de découvrir ou de voir avec
des yeux neufs le site du lac de Pé-
rolles. Dans six postes, de nombreux
spécialistes dirigeront les regards sur
une nature en pleine effervescence
printanière , sur les oiseaux chanteurs ,

sur les sous-bois en fleurs et les batra-
ciens sonneurs.

Cette journée-découverte , après
celle de Bulle au bois de Bouleyres di-
manche passé, est la deuxième orga-
nisée dans le canton par Pro Natura
pour marquer son récent changement
d'étiquette (anciennement: Ligue fri-
bourgeoise pour la protection de la
nature). L'automne dernier , deux ma-
nifestations similaires avaient ren-
contré un succès qui avait laissé baba
les organisateurs. Que des centaines
de personnes se déplacent pour
Dame Nature et puissent en retirer
du plaisir... il n 'y a que les sots pour ne
pas comprendre.

Outre le sentier découverte, Pro
Natura propose à ses visiteurs, sur
une place centrale proche du Collège
Sainte-Croix, des animations di-
verses: expositions, restauration , bri-
colages et musique. A 13 et 16 heures,
des contes seront notamment présen-
tés sous le tipi. GTi
• Di 10-17 h Fribourg
Collège Sainte-Croix.

Découvrir la nature en famille un dimanche, pourquoi pas? -a

Barrense-Dias
et Coutau réunis

POÉSIE

«Poésie souffle de vie» présente son
dernier spectable , un hommage aux
poètes brésiliens, avec le concours du
musicien José Barrense-Dias et de
Maulde Coutau. Le poète Carlos
Drummond , de Andrade , raconte
comment sa rencontre avec la mu-
sique de José Barrense-Dias lui a
donné l'envie de la marier à la poésie
brésilienne qu 'il traduisait en fran-
çais. C'est ainsi qu 'après plusieurs an-
nées de spectacles poétiques avec la
compagnie Entre Chiens et Loups, il
décida de créer un spectacle poéti que
et musical sur le Brésil.
SOUFFRANCES ET CRIS

Le travail est consacré aux grands
poètes brésiliens contemporains et la
traduction respecte l'œuvre, la ryth-
mique et l'imagerie de l'originel. Des
poèmes porteurs de souffrance, de
cris, mais revivifiant sans cesse la vie.
Quant à la musique populaire brési-
lienne, elle est très proche de la
langue poétique et toutes deux sem-
blent ne pouvoir vivre l'une sans
l'autre. Maulde Coutau , comédienne ,
enseignante d'art dramatique , a joué
dans différents spectacles notamment
poétiques. Elle prête sa voix au spec-
tacle dont José Barrense-Dias est le
guide. «Brésil départ immédiat» est
un voyage vivant , une prise de
conscience d'une culture aux ri-
chesses trop méconnues. MDL
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace L'Aurore .
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Anonyme 80
Concert du chœur , dirigé par Charley
Torche.
• Sa 20 h 30 Semsales
Eglise.
Animation estivale
Productions de la Villanelle de Cous-
set et du Chœur mixte de Scuol (GR).
• Sa 20 h Avenches
Place de l'Eglise.
Chœur
Concert du chœur Laudate.
Di 17 h Moudon
Temple Saint-Etienne.

Rock new industriel
»La nuit sera noire» au Nouveau
Monde en ce vendredi 13: le duo rock
fribourgeois The Links, avec les cla-
viers et la voix de Thierry Christinaz ,
le martèlement de Jean-Daniel Tho-
mas, propose une alchimie de sons et
d'ambiance.
• Ve dès 21 h Fribourg
Au Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a. (Entrée 10 fr.).

Disco 2000
DJ Mecca , Oskar Wulf , Le Fatdilat
(brum brum bass).
• Ve dès 22 h Fribourg
Fri-Son , route de la Fonderie 13.
Multistyle , power techno
Multistyle avec DJ Gamma (FR),
Ikarusfloor. Power techno avec DJ
OB-1 (FR), Nautilusfloor.
• Ve 22 h Fribourg
Doomed-club, route des Arsenaux 21.
(Entrée 8 fr.).

Reggae
Le groupe Hanafree en concert.
• Ve 21-2 h Fribourg
Au Faucon, Maison du Peuple, rue de
Lausanne 76. Entrée libre.

Concert annulé
Le concert de j azz Plan 9 est annulé el
remplacé par une soirée tropicale
avec DJ Kossi, spécialiste des mu-
siques africaines et antillaises (spécia-
lités culinaires).
• Sa dès 21 h Fribourg
Au Nouveau Monde , route des Arsenaux
12a. (Entrée 10 fr).
Funky, techno
Funk , acid-jazz avec Fred J. (FR), Ika-
rusfloor. Rightous techno avec DJ
Iota / Seba / Steve (BE), Nautilus-
floor.
• Sa dès 22 h Fribourg
Doomed-club, route des Arsenaux 21
(Entrée 8 fr) .

Fri-mix
From be-bop to funk: DJ Funky Mos
quito.
• Sa dès 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13.

Brit pop
Avec DJ Tanda.
• Sa dès 21 h Fribourg
Café L'Univers, avenue du Midi 7

Concert
Beewac and the Bagoonies en
concert dans le cadre des journées
Nature en Tête de Pro Natura. Plu-
sieurs passages
• Di entre 12 h et 17 h Fribourg
Autour du Collège Sainte-Croix.

Jazz traditionnel
Le Toni's Jazz Club accueille le Wol-
verines Jazz Band (7 musiciens), de
Berne, dont le répertoire s'étend du
New Orléans, des songs du style Chi-
cago aux pièces des années folles
(1920) du swing new-yorkais.
• Ve dès 21 h Guin
Auberge de Garmiswil.

New folk
Ambiance festive avec le groupe oc
todurien Glen of Guiness.
• Ve 22 h Châtonnaye
Cantine du terrain de foot.

Brésil
José Barrense Dias, guitare et chan
sons, et Maulde Coutau , comédienne
interprètent «Brésil départ immé
diat» .
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace l'Aurore.

Blues session
Le guitariste Kevin Flynn , les harmo-
nicistes Little JC et Bonna B. «jam-
ment» le blues jusqu 'à plus soif avec
qui sait en jouer.
• Ve 20 h Payerne
Secret's Café.

Negro spiritual
Concert du groupe William Haddock
Singers.
• Ve 20 h 30 Avenches
Temple. Entrée libre.



Art fribourgeois
Collection d'art fribourgeois
Saxifrage, désespoir du peintre
Tendance expressive dans la peinture
suisse contemporaine. Jusqu 'au 2C
juin.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg
Musée d'art et d'histoire.
Sciences naturelles
Collections: minéralog ique, géolo-
gique et zoologique. 50 diaporamas
d'oiseaux; baleine naturalisée; jeux
informatisés interactifs. Histoire de la
terre.
Année du récif
En association avec la campagne
«Année internationale du récif», or-
ganisée par Marine Biological Orga-
nization , une exposition de photogra-
phies de récifs coralliens et de leurs
habitants est à voir jusqu 'au 1er août.
Hérissons
A travers des textes, des photogra-
phies et un film , l'exposition présente
les mœurs et la vie de cet insectivore.
Il est possible d'observer quelques in-
dividus vivants. Jusqu'au 21 sep-
tembre.
Araignées
L'exposition présente diverses es-
pèces d'araignées, leur biologie, leur
alimentation , leur reproduction et
leurs modes de déplacement et de
chasse. Jusqu'au 26 octobre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.
Marionnettes d'Ascona
«Le Théâtre des marionnettes d'As
cona , de Jakob et Katari Flach , 1937
1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè
re-les-Jardins 2.
vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque , des XIXe et XXe siècles ain-
si que des réalisations contempo-
raines.
• Je, ve, sa, di, lu 10-12 h et 14-18 h
Romont
Musée suisse du vitrail.
Art populaire
Exposition permanente: mobilier, art
populaire et peinture.
Dentelles anciennes et nou-
velles.
Dentelles et filets de Gruyère,
Concours de créations sur le thème
de la «poya», Dentelles contempo-
raines de huit pays. Dentelles pré-
cieuses du Musée de la mode et du
costume de Paris. Jusqu'au 31 août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h Bulle
Musée gruérien.
Instrument de musique
«Dessine-moi un instrument de mu-
sique». Profession luthier et œuvres
en papier de Manfredi et Andolcetti.
Du 1er juin au 31 août.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey.
Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold-
schmied, Jan , Lidow, Ljuba , Planté ,
Rauch, Roosvelt , Siomash, Woodroffe.
Hommage à la Suisse
Tapisseries géantes de Jean Lurçat ,
créées pour la Suisse. Jusqu'au 15 sep-
tembre.
• Tous les jours 9-12 h, 13-16 h 30
Gruyères
Château.
Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes; lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.
Huiles
Après 1988, Georges Borgeaud re-
vient accrocher ses toiles dans la cité
de la reine Berthe. Jusqu 'au 22 sep-
tembre.
• Lu-di 9 h-12 h, 14-18 h Payerne
Galerie du Musée.
Tapisseries
Tapisseries géantes, flamandes, fran-
çaises et italiennes des XVIe, XVIIe et
XVIII e siècles. Jusqu'au 22 sep-
tembre.
Lu-di 10-12 h, 14-17 h Payerne
Abbatiale.

Jeux d'antan
Les jeux sont un miroir de leur
époque et offrent des indications sur
les valeurs d'une société. Cette expo-
sition présente un éventail sur plus de
100 ans de jeux suisses et offre aux vi-
siteurs la possibilité de jouer. Jus-
qu 'au 7 septembre.
• Ma , sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois.

RUE

La ville investit la rue avec
son cirque et ses marchands
Les premières fêtes de la ville sont a l'honneur du football
club, alerte quadragénaire. Avant-goût des réjouissances.
Pour marquer les quarante ans de son
club de football , la ville de Rue orga-
nise deux jours de fête et profite de la
beauté du site pour investir la rue
comme au Moyen Age. Tout com-
mence par un loto qu 'on ne pouvait
éviter un vendredi 13 ! Et ça se termi-
nera par un repas au château. Son but ,
soutenir le FC en arrondissant le prix
du menu. Ça reste cependant très rai-
sonnable.

La journée de samedi promet de
belles images et des sensations. Un
jeu par équipe, Fort Broyard . Cher-
chez l'analogie! Une vingtaine

BD Vincent Murith

Spectacle des ateliers
La petite équipe des ateliers présente
«L'audition , Pata-Drame!», spectacle
ficelé par Marie-Luce Ducry et Anne
Dumas.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité, Grandes-Rames 36.
Entrée libre, collecte.

Petit Théâtre de la Ville
Les petits comédiens des quartiers Vi-
gnettaz - Pérolles invitent à venir par-
tager quelques pièces de leur réper-
toire, sous la responsabilité de leur
animatrice Fabienne Pheulpin.
• Ve et sa 20 h 15 Fribourg
Ecole de la Vignettaz , salle polyvalente.
Entrée libre , collecte.

Théâtre des enfants
Les Ombres de Shakespeare , atelier
d'art dramatique pour enfants de Vil-
lars-sur-Glâne, présentent «La nuit
des Bazimus», pièce en sept histoires
pour 59 enfants. Mise en scène: Clara
Ruffolo et Pierre-François Coen.
• Ve et sa 20 h 30, di 17 h Villars-sur-
Glâne
Salle de l'école des Rochettes.
«Elle a épousé un rappeur»
Pour terminer la saison dans un éclat
de rire, L'Arbanel invite la Compa-
gnie Confiture qui joue «Elle a épou-
sé un rappeur» de Philippe Cohen.
Un spectacle hilarant qui a eu un
grand succès à Genève et à Lausanne.
Ve, sa 20 h 30 Treyvaux
LArbanel. (Rés. 413 34 71 , 25 fr./20 fr.).

Les enfants
Les écoliers présentent «La Cage aux
Tourterelles».
• Ve et sa 20 h 15 Romont
Grande salle de l'école primaire.

Le Jorat
«Zorba le Grec» de Nikos Kazantza-
kis, dans une mise en scène de Jean
Chollet.
• Sa 20 h, di 17 h Mézières
Théâtre du Jorat.

d'épreuves sont réservées aux cheva-
liers des temps modernes et les vain-
queurs s'envoleront pour New York.

Dès 9 heures, la ville sera livrée au
peup le. Tout d'abord des artistes de
cirque, tels clowns, acrobates, musi-
ciens et chanteurs de rue. Le cirque
Balloni de Wil occupera deux tré-
teaux de 13h à 18h. Ensuite un mar-
ché du petit bétail et de la volaille
pour la couleur et l'ambiance. Des
étals de brocante , une exposition
d'oldtimers dont une Ford T 1915 et
un side-car Harley-Davidson. Enfin,
en soirée, l'humoriste François Sil-
vant entrera dans le personnage de
Madame Pahud.

Une fête des retrouvailles s'adresse
à tous les ressortissants et anciens ha-
bitants de Rue-Blessens. Rendez-
vous leur est donné à 11 h pour un
concert-apéritif. Parmi les attractions ,
la ville peut compter sur les presta-
tions de La Villanelle , du Piccolo, de
la fanfare La Lyre, du groupe Los
Chunios, le Chœur de la Glane, les
Cadets de Romont , le Chœur mixte
de Grangettes et Favorits Quartett.
On pourra se balader en calèche ou
avec le petit train de Rathvel. MDL
• Sa dès 9 h Rue
En ville.

Afro rythme danse
«A tous les enfants du monde», danse
et rythme en quatre tableaux , un
spectacle présenté par huit filles de 11
à 13 ans du KiJuBallett de Christina
Schilling, accompagné par deux musi-
ciens professionnels. Le KiJuBallett a
été sélectionné pour partici per cet été
à la conférence internationale «Danse
et enfant» à Kuopio en Finlande.
©Sa 19h Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel. (OT
32325 55).

Danse classique
L'Ecole de danse Daniela di Grazia
présente son spectacle de danse clas-
sique «L'école du cirque et essais cho-
régraphiques». Musiques de Nino
Rota , Kitaro, Garbarek.
• Sa 18 h Fribourg
Passage du Cardinal (ancienne Halle
2C).

«Kids in dance»
La jeune Compagnie de la Moratoise
Erika Ryser présente un spectacle qui
s'inspire des gestes du quotidien.
© Di 17 h Courtepin
Salle paroissiale.

Maxi beaux-arts
Les adolescents , les animateurs et les
responsables des Maxi beaux-arts in-
vitent à leur première exposition , jus-
qu 'à mi-juillet. Vernissage animé par
l'Orchestre du CO du Belluard , dirigé
par Jean-Marie Kolly.

DANSE. Le Kijuballett à l'aula
du Collège Saint-Michel. Ce
groupe d'enfants et d'adoles-
cents en perpétuel renouvelle-
ment vient de la région biennoi-
se. Il s'exprime par l'afro rythme
danse, une forme de danse dé-
veloppée par Christina Schil-
ling, fondatrice et chorégraphe
du groupe, et qui mélange les
rythmes africains et modernes.
Accompagné par des musiciens
professionnels, le KiJuBallett
participera cet été à la 7e confé-
rence internationale Enfant et
Danse en Finlande ou se retrou-
veront les délégations de 30
pays. Le spectacle donné à Fri-
bourg et dans d'autres endroits
est celui que la troupe présente-
ra à Kuopio et doit financer le
voyage de la petite troupe. Ré-
servation: Office du tourisme,
026/3232555. Sa 19 h Aula du
Collège Saint-Michel Fribourg.

• Ve 17 h 30 Fribourg
Au bas de la rue de Lausanne (en cas de
mauvais temps, au kiosque à musique
place Georges-Python).

Peinture
Paraschiva Binz-Noghe expose ses
œuvres. Jusqu'au 30 septembre. Ver-
nissage.
• Ve 17-20 h Fribourg
Auberge de Zaehringen.

Photographies
Nicolas Genoud , photographe de So-
rens, expose ses œuvres intitulées «Vi-
sions du Pays de Gruyère». Jusqu 'à
fin septembre. Vernissage.
• Ve dès 19 h Fribourg
Golden Tulip (Eurotel), salle Panorama.

Photographies
Alois Lindenmann expose ses photo-
graphies sur le thème «Où va ce Pays?
(Roumanie)». Jusqu 'au 26 juin.
• Tous les jours Fribourg
Panneau mural maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier.

Art-Mour
Exposition d'art et artisanat: peinture
sur soie , poya , aquarelle , peinture sur
tissus, sculptures, cartes postales, pho-
tos , gravure , art floral , poterie , etc.
• Sa 11 -21 h, di 10-16 h Le Mouret
Tuilerie.

Œuvres enfantines
Les élèves des classes enfantines et
primaires présentent leurs dessins et
autres réalisations créatives.
• Ve 19-21 h , sa 9-15 h Lugnorre
Salle polyvalente.

Messe de Haydn
Anniversaire de la Bataille de Morat.
L'Ensemble vocal de Villars-sur-Glâ-
ne, des solistes et l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne inter-
prètent la «Mariazellermesse» de
J. Haydn.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Messe de Cari Allemdmger
A l'occasion de la remise de la mé-
daille Bene Merenti à Louisa Levrat ,
le chœur mixte de Givisiez/Granges-
Paccot interprète le messe «O Bene
Jesu» de Cari Allemdmger.
• Di 9 h 30 Givisiez
Eglise.

Maîtrise de Fribourg
La Maîtrise de Fribourg, sous la direc
tion de François Page, chante la mes
se.
• DMOhRiaz
Eglise paroissiale.

Première messe
Messe chantée à l'occasion de la pre
mière messe de l'abbé Jacques Rime
• Di 10h La Tour-de-Trême
Eglise.

• Ve16het 20 h Broc
Sa 20 h, di15hBulle
Place des Albergeux.

Joutes
Des jeux spectaculaires par équipes.
• Sa Rue
Au village.

Humour
Bouillon raconte les gags d'une vie au
soleil.
• Ve et sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Revue
Revue «Servion, ça urge!».
• Ve et sa 20 h 30 Servion
Théâtre Barnabe.
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«Tropical Cocktail»
La Compagnie du Carreau chante le
grand large.
• Sa 21 h Châtonnaye
Cantine du terrain de foot.

Humour
François Silvant présente son spec-
tacle.
• Sa 21 h Rue
Salle des Remparts.

Cirque de rue
Clowns, acrobates , musiciens et chan-
teurs de rue.
• Sa 9 h Rue
Dans la rue.

Cirque Starlight
Nouvelle tournée pour un 10e anni-
versaire.

Orson Welles
Projection du film «The Trial» (1962).
• DM8 h 30 Fribourg
Cinéma Rex.

Grèce
«Le regard d'Ulysse» (1995), réalisé
par Théo Angelopoulos avec Harvey
Keitel et Maïa Morgenstern.
• Ve et sa 20 h 30 Oron-la-Ville
Cinéma.

L'Espérance
en fête

M USIQUE SACRÉE

Le Chœur de Vuadens fête
son 110e anniversaire avec
Rachmaninov et Schubert
Créatif et l'initiative en vergue, le
chœur paroissial L'Espérance de Vua-
dens! Alors dirigé par Jean-Daniel
Scyboz, le chœur s'était lancé à l'occa-
sion de son 100° anniversaire dans la
création de dix pages chorales de
compositeurs fribourgeois ou ro-
mands, dont quel ques-unes de ces
pièces sont toujours chantées. Dirigée
depuis quelques années par Nicolas
Fragnière, la chorale s'est orientée
vers les pièces du répertoire. Elle in-
terprétera des extraits des «Vêpres»
de Rachmaninov et la «Messe alle-
mande» de Schubert.

Un peu comme le choral luthérien
est devenu le pain de toute la musique
sacrée allemande baroque , les chants
sacrés orthodoxes anciens constituent
le fondement des «Vêpres» (1915) de
Rachmaninov, dont le chœur de Vua-
dens présentera la troisième partie.

En deuxième partie , avec la partici-
pation d'un orchestre ad hoc, les cho-
ristes de Vuadens chanteront la très
belle «Messe allemande» de Schu-
bert , sur des textes allemands de Jo-
hann Philip Neumann. D'une écriture
relativement simple et homopho-
nique , cette messe, aux charmes ro-
mantiques, dispense une douce fer-
veur très caractéristi que de la
musique sacrée de Schubert. BS
• Sa 20 h 30 Vuadens
Eglise paroissiale.

Un jeu pour
comprendre

RÉFUGIES

Des avions en rase-mottes, des coups
de feu , des maisons qui s'écroulent ,
des chars qui grondent. Au milieu du
désastre, des gens qui fuient pour sau-
ver leur peau. Le point de départ de
«Passage» se veut réaliste. Ce jeu de
simulation est proposé par le Haut-
Commissariat aux réfug iés pour la 18e
journée qui leur est consacrée same-
di. Par analogie , il permet aux partici-
pants de suivre le parcours d un réfu-
gié , de la fuite à la demande d'asile,
jusqu 'au retour au pays à reconstruire.
La compréhension du vécu des déra-
cinés passe ici par l'émotion.

Avec l'appui des paroisses catho-
lique et réformée du Vully, une équipe
d'organisateurs propose d'animer ce
jeu qui s'adresse d'abord à des
adultes et à des jeunes à partir de 14
ans. En dessous de cette limite d age,
les enfants ne peuvent participer que
s'ils sont entièrement encadrés par
leurs parents. Le jeu débute vers 13 h
30 et se termine vers 17 h 30. Les par-
ticipants intéressés sont invités à par-
tager préalablement le pique-nique
dès 12 h. Il est recommandé de porter
des vêtements peu dommages mais
confortables. Rens.: « 026/673 22 18.

CAG
• Sa 12 h. Sugiez
Gare.

Monde, la nuit
sera noire

VENDREDI 13

Au Nouveau

Trèfles à quatre , fers a cheval et amu-
lettes en tous genres... s'abstenir. Au-
jourd 'hui , rien ne pourra contrarier le
cours du destin. Jour maudit pour cer-
tains , adulé par d'autres, le vendredi
13 a acquis ses lettre s de noblesse.
Pour lui rendre hommage, le Nou-
veau Monde organise une soirée de
circonstance.

Pour favoriser le sort , deux plages
de musique underground seront assu-
rées par The Links, groupe de rock fri-
bourgeois composé de Thierry Chris-
tinaz et de Jean-Daniel Thomas. Le
bon déroulement de la soirée est
confié aux commandes du DJ Javier.
Salsa , merengue, dance , transe , chan-
son française , rock , sept ans de mal-
heur si la glace se brise. MCH
• Ve soir, 22 h , entrée 10 fr. Fribourg
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Mohammed Ali est Noir, fier, le
dit haut et plus fort que tous
«When we were Kings» est le récit d'un duel au sommet entre deux figures
emblématiques de la culture noire aux Etats-Unis.

Je 

suis méchant. J'abats des
arbres et ici , en plus, je me suis
battu contre un alligator. Oui ,
un alligator. J'ai catché avec
une baleine , mis des menottes
aux éclairs, foutu la foudre en

taule. La semaine dernière , j' ai tué un
roc, massacré une pierre et expédié
une brique à l'hosto. Je suis p ire qu 'un
mal incurable. Rapide. Hier soir.
quand j' ai éteint la lumière, j'étais au
pieu avant qu 'il fasse noir.»

On connaît Mohammed Ali (alias
Cassius Clay) comme boxeur. Moins
comme poète. Et quel poète , décla-
mant à ['improviste devant les camé-
ras de télévision avec un aplomb in-
croyable. Les mots fusent , tranchants
comme la pierre. Metteur en scène de
sa propre gloire, comédien hors pair.
Mohammed éclate à l'écran dès les
premières minutes du documentaire
que Léon Gast lui consacre. Irrésis-
tible , parce qu 'il sait mêler une force
de conviction inébranlable à l'ironie
et à l'autodérision. Aucun doute: Mo-
hammed Ali est bien plus qu 'un
boxeur , c'est un envoûteur , magicien
au verbe aussi dévastateur que les
crochets qu 'il assène à ses adversaires
sur le ring.

HISTOIRE PROVIDENTIELLE
La .réalisation de ce film extraordi-

naire constitue à elle seule une histoi-
re providentielle. En 1974, un promo-
teur (Noir) se met en tête d'organiser
en Afrique un duel au sommet entre
deux légendes vivantes de la boxe:
Mohammed Ali, 32 ans déjà, sur le-
quel p lus grand monde n'oserait pa-
rier, et Georee Forman. 26 ans. molos-
se champion du monde qui a
pulvérisé un à un tous les prétendants
au titre. Le promoteur en question ,
Don King, promet aux deux joueurs
la bagatelle de 5 millions de dollars.
Mais voilà , une fois obtenu leur ac-
cord , il doit bien admettre qu 'il ne
possède pas la somme promise. Il dé-
cide alors de faire venir le gratin de la
musiaue noire américaine sur les
lieux du duel , histoire de grapp iller
les millions manquants.

Très rap idement , le documentariste
Léon Gast se met sur le coup. Il est
surtout intéressé à filmer les stars mu-
sicales participant à ce que Don King
annonce déjà comme le «Woodstock
africain» . Mais la providence en déci-
dera autrement. Après quelques jours
d'entraînement sur nlace. Forman se

«When we were kings», une rencontre au sommet et un documentaire
exemolaire.

blesse et le combat doit être repoussé
de six semaines. Le réalisateur améri-
cain aura désormais toute latitude
pour filmer la préparation des deux
boxeurs et pour suivre en particulier
les frasaues déclamatoires de Mo-
hammed Ali. Il en ressortira quelque
100 kilomètres de pellicule , que Gast ,
rentré sans le sou aux Etats-Unis,
mettra plus de vingt ans à monter. Au-
tant d'opiniâtreté qui s'avère payan-
te , puisque When we were Kings est à
i - ,  i i - , , , i . . , , ,¦  in  ,1.x;

SORTIS DE L'ENFER
Cette rencontre au sommet offrait

en effet tous les ingrédients qui fe-
raient d'elle un événement symbo-
lique. Ali contre Forman, c'était deux
personnalités totalement opposées.
Ali est un personnage doté d'un sens
de l'humour ravageur , un extraverti ,
rempli de charisme. Face à lui , For-
man , Noir lui aussi , fait figure de gla-
diateur introverti , ombrageux, peu
doué nour l'élonuence.

Symbolique, la rencontre l'est aussi ,
parce qu 'elle a lieu en Afrique, au
Zaïre, fraîchement acquis à l'indépen-
dance, sous la férule d'un certain ma-
réchal Mobutu. Aux côtés de James
Brown, B. B. King et Miriam Makeba ,
Ali savourera comme il se doit ce mo-
ment magique. Ses ancêtres étaient
partis d'Afriaue les fers aux pieds. Il v
retournait maintenant avec ce messa-
ge fort: «Nous avons survécu à l'enfer
et nous allons maintenant prouver
que nous ne sommes pas des sous-
hommes.»

Pas besoin donc d'aimer - ou de dé-
tester - la boxe pour apprécier When
we were Kines. Auj ourd'hui aue le
boxeur militant finit péniblement ses
jours en allumant des torches olym-
piques, tremblotant , restent les
images fortes et inoubliables d'un
homme qui a beaucoup fait pour
rendre leur dignité aux descendants
des esclaves.

T A cm ice THD A u n

Friboura. Corse

Attention
chef-d'œuvre et
désespoir

Le New-Yorkais Abel Ferrara , tou-
jours en compagnie de son scénariste-
ami d' enfance Nicholas St. John ,
poursuit son exploration du désespoir
et des errances noires de l'âme hu-
maine. Avec Nos funérailles , une
veillée funèbre au sein d' une famille
mafieuse qui tourne au carnage, il
signe un fantasti que moment de ciné-
ma. Des personnages minutieuse-
ment travaillés et une ambiance suf-
focante comme une fin d' après-midi
orageuse servent une histoire dure.
La désintégration de la famille Tem-
pio ou l' absence de valeurs morales
justifiée par la fatalité Johnny (Vin-
cent Gallo), le cadet des frères Tem-
pio, repose sereinement dans son cer-
cueil ouvert , installé dans le salon de
son aîné Ray (Christopher Walkon).
Quelques heures après l' assassinat de
Johnny, un second drame couve. On
pressent déjà qu 'il mettra un terme à
l'histoire de la famille. Hors de lui ,
Ray tire nerveusement sur sa cigaret-
te, faisant les cent pas sur le perron de
la maison. Elevés dans la violence pat
un père victime de la lutte interclans,
les Tempio sont à cran. Avec ses
hommes de main , Ray rumine sa ven-
geance. Le troisième frère pleure.
Psychotique compensé , Chez (Chris
Penn), s'écroule.

Honneur , foi vacillante , relation
difficile avec la religion , culte du sang:
Abel Ferrara puise dans la mafi a
quelques-uns de ses thèmes de prédi-
lection. A mesure que Ray avance
rlanç la re *rh r *r rh r *  Hn meurtrier Ar * enn
frère , apparaissent les sympathies du
jeune Johnny pour la cause commu-
niste. Il s 'était en fait extirpé du «mi-
lieu» pour mettre au service de la «ré-
volution» ses talents de petit voyou
insouciant. Et il est mort le premier.

«Je n 'ai honte de rien. Ce n 'est pas
moi qui ai fait le monde», lance Ray à
CQ fpmmp Pnr /-larriÉiT-É» r*i=*tta onfri/lpc.

truction inéluctable , guidée par
l' aveuglement des hommes, les
femmes Tempio sont les seules à voir
la vérité en face: «Tu ne le rends pas
meilleur. Toi et tes flingueurs, vous
pourrissez tout.» Impuissantes, à
l'image d' ailleurs du représentant de
l'Eglise, elles sont condamnées à as-
sister au spectacle dramatiaue. Mais
finalement libératoire pour les deux
frères.

Si l' absence d' avenir et la quête spi-
rituelle impossible constituent l' ossa-
ture de tous les films d'Abel Ferrara
(voir l' affreuse agonie d'Harvey Kei-
tel dans Bad Lieutenant), Nos funé-
railles est certainement l' œuvre la
plus accomplie du New-Yorkais tor-
turé . -

OLIVIER CHAVAZ
Frihnnrn Cnrsn 1

[Ml CcTir^ (S[ë*(©)[1<§^^

Gilbert Salem Récit
Bernard Camninhe Editeur 39

Depuis que j' ai entamé ce livre, la notion du temps, de la
durée, elle aussi a pris un tour différent. Je ressens l'indis-
position que procurent aux coursiers les promptes décélé-
rations , le tournis des navigateurs au long cours quand ils re-
trouvent la terre ferme. Et dans ma tête tout se
tourneboule , les images anciennes se marient aux récentes,
mes souvenirs personnels et ceux de Pascal s'entrepénè-
trent. Je ne fais plus le partage entre ce qui n 'appartient
au 'à lui ou nu 'à moi et ce nui nous fut commun Te. nrésn-
me que cet état d'apesanteur , cette désorbitation générale,
affectera dorénavant ma façon de réfléchir et de parler , de
raconter une histoire qui devait être simple.

Cette fois encore elle ne l'aura pas été. Elle ne sera pas
une histoire. Mais un conte éclaté , un conte fluide , un mael-
strôm narratif comme le fut Le Miel du Lac, une boule de
verre où ries srènes He vie annaraîtront fnoares rolorées
empreintes de la couleur du temps, telle la robe enchantée
de Peau-d'Âne. Ou, plus modestement , le dos rond et ar-
genté d'une cuillère à soupe, et sur la convexité de laquel-
le toute figure s'étrécit , se réduit en étincelles, en météores.
Un petit nez d'enfant y prend la dimension d'une pomme
boskoop, un sourcil clairsemé de grand-père s'y transforme
en forêt hantée par les singes.

* * *
Te me souviens He mon nremier soir à Tinternat He

Champittet. Ma mère, mon frère et ma future belle-sœur
m'avaient aidé à placer mes habits et l'ordinaire de ma lin-
gerie quotidienne dans une armoire qui m 'était réservée, à
l'intérieur d'une chambre à quatre lits. J' allais y partager
l'intimité de trois collégiens que je ne connaissais pas.

Horizontalement: 1. Le jeu ne vaut pas
toujours ça... 2. Paquet de papier -
Cartes postales illustrées. 3. Le fond de
l'être - Pouah! - Catégorie grand touris-
me. 4. Prénom féminin. 5. Indice à la
pompe - Fil d'eau. 6. Bien meilleures
que les copines... 7. Graine à éliminer -
Pronom personnel. 8. Note - Mousse
grisâtre. 9. C'est la chose la plus vile -
Parts de dot - Caprice juvénile. 10.
Pousse des toits - Retrancha. 11. Pro-
nnm nprçnnnpl — Rien rharnonté

Solution du jeudi 12 juin 1997
Horizontalement: 1. Incrédule. 2. Mé-
rou - Op. 3. Austère. 4. Riveteuse. 5.
Epatant. 6. Cet - Ci. 7. Ace - Hâves. 8. Ta
-Té-Ane. 9. Pô- Mien. 10. Onéreuses.

Verticalement: 1. Un gueulard des tran-
chées. 2. Filet de repos - Chargé de pe-
tit-gris. 3. Appeler à la rébellion - Coups
d'épée. 4. Bon pour une vie - Un qui
donne le ton - Article contracté - Bovin
mythologique. 5. Temps de récolte. 6.
Passage au large. 7. Saisi du regard -
On hésite, avec lui... 8.Tout en finesse. 9.
Sur la rose des vents - Bon à jeter mais
rén inôrahlo — P.m ire ci licco

Verticalement: 1. Imprécation. 2. Né
Ipéca- NE. 3. Cravate - Peu. 4. Rouet
Tort. 5. Eustache - Er. 6. Ténia - Mue.
Eut - Vais. 8. Lors - Menées. 9. Epées

A la place du mort
Je secouai la chose telle une serviette de plage, puis l'em-

portai dans mon appartement pour la dép loyer sur
l'oreiller ovale de ma couche. Ce fut avant tout pour admi-
rer les pages publicitaire s d'antan , les vertus du sham-
pooing aux œufs, le boomerang révolutionnaire «qui ne re-
vient pas» et la lessiveuse miraculeuse de ma grand-mère.

De tout le reste, ie ne cardais nn'une sensation asse7 ré-
pugnante de poussière et de mort. Je ne songeais déjà plus
au poudroiement lunaire qui conférait ce soir-là au lac cet-
te vibration poétique qui avait fait p leurer Pascal au temps
de ses premières amours. Je n'entendais plus la cavalcade
des nuées folles annonçant l'orage, ni la danse des cheva-
liers de Prokofiev. J'avais oublié même le salut à la croisée
des vents: oui , tout le théâtre shakespearien s'était éteint;

s, «Der Mondf leck »

Pascal-Arthur s'est envolé au plus haut du ciel avec les
martinets. Maintenant que notre passion commune -je dis
le mot «passion» en son acception évangélique - a trouvé
Son pnilnone ie me cens ceill r *t trviit Ki-yorrp \/to moin Arr *î -
te pal pe mon bras gauche , ma poitrine , mes genoux. Je me
frotte les yeux, je m'observe avec incrédulité dans les mi-
roirs, je m'étonne d'être en vie. Et ce n'est pas une sensa-
tion jo yeuse, c'est un sentiment insoutenable. Je sors d'un
long rêve douloureux mais doux , et m'éveille brutalement
à une réalité amère. Ou serait-ce le contraire : la réalité

«NOS FUNÉRAILLES»

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55
Romont 652 13
Bulle 919 91
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

PORTFS D'INTFRVFNTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lai
Payerne 
Morat 
Tavel

Friboura

021/948 04
663 48

..144
25 25
m m

117
305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 48
494 11 95

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R70 "39 Ofl

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

• Vendredi 13 juin: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
niellfi ?4h sur 24 w 111.

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

m Fst3uaupr.lp.Lar
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

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

Une page complète d'adresses utiles
nnrait r-hnnnt? .wm^inp
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P P i l B O U F i Q 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122

•••
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

H*DlYW7nri 7H| 18h45 - Age légal 10 ans / suggéré
HaXaatUÎUlkavH 12 ans. V» . 2e semaine. De Phi-
lippe Harrel. Avec Benoît Poelvoorde, Karin Viard, Phi
lippe Harrel. Trois garçons et deux filles arpentent sourir
aux lèvres et sacs sur le dos le relief escarpé de l'île de Beauté
Mais la mixité pose bientôt quelques problèmes car, a
niveau sentimental, tout le monde est à la recherche de quel
qu'un:.. ,ES RAND0N MEURS
VO s.-t. fr./all.: 21 h -Age  légal 12 ans / suggéré 16 ans.
suisse. 3* semaine. De Betty Thomas. Avec How
Stern, Robin Quivers, Mary McCormack. Howard Si
est le roi des médias aux USA : son émission radiophonh
est suivie par plus de 18 millions d'auditeurs et son émiss
de TV rassemble près de 40 millions de foyers. Ce pers
nage à l'itinéraire étrange passionne, fascine, provoque
irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

Sa/di 16h, derniers jours ! - Pour tous. 1™. 13* semaine. I
Stephen Herek. Avec Glenn Close, Jeff Daniels, Joe
Richardson. En se rencontrant , Pongo et Perdy, deuxsupi
bes dalmatiens permettent à Roger et Anita de se connaît
C' est ainsi que quelques mois plus tard, les deux coupl
attendent un heureux événement. Intervient alors la rr
chante Cruella...

LES 101 DALMATIENS
llJJfgJgVWâl vo s "t - fr - /a"- : 18h15- 20h'
' " *̂** l*-l¦ t*l»J ve/sa 23h20 - Age légal 16 s
suggéré 18 ans. 1™. D'Abel Ferrara. Avec Christo
Walken, Chris Penn, Isabelle Rossellini. Devant le cet
de Johnny Tempio, les souvenirs des membres de sa fa
remontent : images de violence, images de mort. Pour Ri
passé c'est son père lui ordonnant de tuer un homme.
Johnny, la mort , c 'est sa vie désordonnée, sa confront
aven le hoss de la famille rivale.

NOS FUNÉRAILLES (The Funeral)

VO s.-t. fr./all.: 18h30 + sa/di 15h45 - Age légal 7
suggéré 12 ans. 1™ suisse. De Léon Gast. Avec Mu
mad Ali, George Foreman, Don King. L'incroyable ni
du combat Ali-Foreman en 1974 : face à un redoutable E
saire et à la pression des médias, la stratégie de Muhar
Ali, son intelligence et son charisme exceptionnel
conduit à l'une des plus belles victoires de l'histoire
boxe. Oscar 1997 du meilleur documentaire !

WHEN WE WERE KINGS
20h30 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h30 - Age légal 12 a
suggéré 14 ans - 1re suisse. 4* semaine. De et avec C
Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed Harris. Le cami
leur Luther Whitney est le témoin invisible du meurtre t
maîtresse du président des Etats-Unis par ses deux garde
corps. Il profite néanmoins de l'occasion pour cambr
l'appartement où se déroule le drame. Les soupçons se
tent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Powe

ll̂ ll'b' l 18h' 20h40 " A9e lé9al 12 ai
HaSSaaaBJUaîiiiSH suggéré 14 ans. De Claude B
Avec Carole Bouquet, Daniel Auteuil, Patrice Chéri
En juin 1943, Raymond Aubrac est arrêté avec Jean M<
par la Gestapo. Sa femme, Lucie, va tout entreprendre |
arracher son mari; elle s'engage alors dans des acti
mêlant le romanesque à la violence, qui semblent sorti
l'imagination plus fertile des romanciers.

LUCIE AUBRAC 
18h30, 20h50 + ve/sa 23h 10 + sa/di 15h45 - Age lég
ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2" semaine. D'Alain
liner. Avec Michèle Laroque, Jean-Philippe Ecoffey,
lène Vincent, Georges Du Fresne. Ludovic est un petii
çon qui pense être une fille. Ce qui est normal pour lui ne
pas forcément pour les autres, ses parents affrontent
difficulté cette différence qui les met au ban de leur quart
Le coup de cœur du Festival de Cannes 1997 !

MA VIE EN ROSE 
18h 15 (sauf di 15 juin) - Age légal 12 ans / suggéré 12
1™. 2" semaine. De Jacques Doillon. Avec Victoire 1
sol, Matiaz Bureau Caton, Delphine Schiltz, Marie
tignant. Ponette a quatre ans lorsque sa mère meurt
dentellement. Cette absence lui est insupportable. Elle
parle, elle l'attend, elle la cherche. Personne ne pourr
convaincre de ne pas la retrouver... Prix d'interprétai
Venise 1996! PONETTE
20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h30 - Age légal 12 ans
suggéré 14 ans. 1re. 6* semaine. De Luc Besson. Avi
Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich. Au XXItl* si
de, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de surv,
est impossible sans la découverte du «cinquième élément
un héros peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanit
Film d'ouverture du 50* Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Ve/sa 23h 15 + sa/di 15h 15, derniers jours ! - Age légal 1 :
ans / suggéré 14 ans. V. 6" semaine. De Baz Luhrmann
Avec Leonardo Di Caprio, Claire Danes. «Dans la belli
Vérone où se place notre scène, pour d'anciennes querelle
deux familles se mutinent. Dans le sein fatal de ces deu
ennemies , sous des astres défavorables, deux amant
s'éveillent à la vie...» Un opéra ultramodeme qui ne trahit ei
rien Shakespeare...

ROMEO ET JULIETT E (Romeo and Juliet)

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
ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et universitaire.

RÉTROSPECTIVE ORSON WELLES
•••

VO s.-t. fr./all.: di 18h30-Age légal 12ans / suggéré 12ans.
Avec Jeanne Moreau, Anthony Perkins. Ce film s'intègre
dans la thématique permanente d'Orson Welles, soit celle du
rapport de l'individu avec le pouvoir. Dans «Le Procès», le
héros vit un cauchemar surréaliste, une descente aux enfers
dans un décor mouvant et polyvalent...

THE TRIAL (Le Procès)
Di 29.6 18h30

The Immortality Story et F. For Fake

H^nYTSTTaH f | Permanent 
de 13h à 22h, ve

¦KU2UU£H qu'à 23h30. 18 ans révolus,
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Fi
en couleurs ! p.. « «  y

[PJJLIUH 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
it A A

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

¦TÏJÏlîlïTïWW 20h 15 + sa/di 14h45 - Age lég
HMUaUaSaiSaBH ans / suggéré dès 12 ans. 1"
Cameron Crowe. Avec Tom Cruise, Renée Zellwi
Visionnaire dans un monde sportif où l'argent symboli
réussite, un homme va oser tout bouleverser. Il s'ap
Jerry Maguire... «Un film qui reflète la société
jourd'hui.» icDDv ii «r>iunE'"" ""'¦" JERRY MAGUIRE
Ve/sa/di/ lu 17h45, derniers jours! - Age légal 12
suggéré 14 ans. V. 4' semaine. De Baz Luhrmann.
Leonardo Di Caprio, Claire Danes. « Dans la belle Vérc
se place notre scène, pour d'anciennes querelles deux
les se mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennemies
des astres défavorables, deux amants s'éveillent à la '
Un opéra ultramoderne qui ne trahit en rien Shakespe,

ROMEO ET JULIETTE (Romeo and Juli<

WTFJîïmTmMSW 20n3° + ve/sa/di/ lu 18h - Agi
¦jUXaLaaiZaEaS 12 ans / suggéré 12 ans. 1r". I
stéréo SR. De Scott Hicks. Avec Noah Taylor, Ge
Rush et Lynn Redgrave , Golden Globe 1997 et
1997 du meilleur acteur. Le destin émouvant d'un pi
de génie, David Helfgott , qui manqua de finir ses jours d.
asile d'aliénés. «Sans la musique, la vie serait ui

SHINE

IJ'filiTtVeS 20h45 (+ Prado 2: sa/di 1i
BMalIaaaaLaalSJEâJal Age légal 10 ans / suggéré '
1ro . De Claude Zidi. Avec Christophe Lambert, J
Balasko. Ariette est serveuse dans un relais routie
France profonde. Elle est l'héritière d'un millionaire am
ce qu'elle ne sait pas, contrairement à ses ennemis
envoient un gigolo afin de faire main basse sur son hér
Du rire , de l'humour , une vraie bonne comédie...

ARLETTE 
Ve/sa/di/ lu 18h15 + sa/di 15h - Pour tous. 1". De
Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana De
Après la mort de sa mère, Amy part vivre avec son pè
une ferme au cœur du Canada, sauvant quelque terni
tard une vingtaine d'ceufs d'oie sauvage d'une desti
Les petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule i
tion...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Hor

[F^SyilG t̂Mtl 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
'>Wck

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé (
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur systèn

de son imaginable pour une salle de cinéma !

I Mfll JTaTFWflBl 20h30 <sauf lu ; relâcM + d
LXaJaaaaaZiaSaaakSaHi Age légal 7 ans / suggéré
1 ">. De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina, Elii
José Garcia. Eddie est un homme sans travail, si
ment , bref , au bout du rouleau... A la suite d'une ba
vie bascule : un entrepreneur prospère, le prenant po
décide de l'embaucher. Eddie laisse le quiproquo s'il
Prix du public - Festival international du film d't
Alpe d'Huez 1997!

^LA VERITE SI JE MENS
Sa/di 17h45, derniers jours I- Age légal 12ans/sug;
ans. 1™. 4" semaine. De Luc Besson. Avec Bruce
Gary Oldman, Milla Jovovich. Au XXIII* siècle, d
univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est
sible sans la découverte du «cinquième élément », ui
peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humaniti
d'ouverture du 50* Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
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IL CENTVRIONE

RISTORANTE PIZZERIA
I PRECTECIVS j  DIVINERVAE |

I IN PACE ft VIXIT I
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VTRICATVS j
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LE T I V O L I
Rve du Vievx Pont XXIII

1630 BVLLE
026-912 73 93

La pizzeria IL CENTURIONE a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture du

TIVOLI-BAR
ce vendredi 13 juin

A cette occasion, un 3p6fO vous sera offert de
18 h 30 à 19 h 30

Zeki et Tommaso
130-798583

Faites-vous quelque chose le
SAMEDI 14 juin 97

à 13h00 ?....
Venez boire un petit verre à

Montet/Broye !
Je fête mon 5ème

anniversaire d'ouverture
! Vous êtes les bienvenus !

V I C T O R I A
C O I F F U R E

Dames - Messieurs - Enfants
Tél. 026/ 665 15 01

Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux
«¦ 026/653 11 71

DERNIERS JOURS DE LA SEMAINE
AMÉRICAINE

Vendredi 13 dès 20 h 30

AMBIANCE COUNTRY
avec

SAVANNAH COUNTRY
FRIENDS

Spécialités américaines

17-272346

CHATONNAYE  ̂ \\ï °̂
~

40ème du FC et inauguration du terrain Plus de 100 TV et
_,, # j ,  , _• _ a vidéos couleur,Soirée irlandaise :rs™"©HSN ©f ©TONNISS arrssv

M 

Philips, Grundig,
Sonny, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d'autres , TV grand
écran 54 cm,
50 programmes ,
télécommande,
Fr. 400.-, idem
63 cm, stéréo télé-
texte , Fr. 650 -,
70 cm, Fr. 650 -,
vidéos VHS,
télécommande
50 programmes,
Fr. 300.- à
Fr. 450.-
« 026/668 17 89

17-234144
Révélation 1995 au Paléo —"̂^~
Festival de Nyon. I service de

Vendredi 13 juin £**£
à 22h00 J Wpubiicitas

DiTC/iiG^ 

ÉluilM 3£ 3||T |H1 flr» 4m\"*^|

Aidez-nous à protéger les jeunes L'initiative populaire pour Chaque don rendra plus
et à leur faire goûter à la vie. Aidez- une jeunesse sans drogue efficace notre campagne
nous à sauver les toxicomanes , à créera les conditions P°ur |a votation.
arrêter l'inquiétante extension de qu 'exige la lutte cohérente Comité hors -Partis pour une
la consommation de drogues. contre les drogues. CCMI-^IT ""'
Co-présidence: Geneviève Aubry, anc. cons. nationale PRD, Tavannes; Toni Bortoluzzi , cons. national UDC, Affol -
tern a/A; Eric Burgener, entrepreneur et anc. gardien national de football , Epalinges; Hans Fehr, cons. national UDC,
Eglisau; Walter Frey, cons. national UDC, Kusnacht; Sabina Geissbûhler-Strupler, prés. Ass. Suisse Parents con-
tre la Drogue , Merrenschwanden; Alain Gillloz, prés. Ass. d'anciens tox icomanes , Les Agettes; Georges Haldas,
écrivain . Genève; Markus Kiindig, anc. cons. aux Etats PDC. Zoug; Jean-François Leuba , cons. national PLS,
Chexbres; Erhard Loretan, alpiniste , Crésuz; Giorgio Morniroli , anc. cons. aux Etats LT, Minusio; Suzette Sandoz,
cons. nationale PLS, Pully; Simon Schenk , cons. national UDC, entraîneur de hockey, Trubschachen; Jûrg Scherrer ,
cons, national PRD, Bienne; Werner Scherrer. cons. national UD, Thoune; SE. Henri Schwery, cardinal, Sion; Hans
Stellen, cons. national DS, Eischenthal; Walter Steinemann , cons. national PRD, Môrschwil; Francis Thévoz , mé-
decin , cons. municipal PRD, Lausanne; Hans Uhlmann, cons. aux Etats UDC , Bonau; Peter G. Waser , méd. prof.
de pharmacologie , Zurich ; Guido. A. Zà'ch, médecin-chef et directeur du Centre national pour paraplégiques ,
Nottwil; Pirmin Zurbriggen , anc. champion de ski , Saas-Almagell. 76M95moc

SALARIA
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

FARVAGNY
Restaurant du Lion-d'Or

Ce vendredi 13 juin 1997
dès 21 heures

VENEZ NOMBREUX
À NOTRE

PREMIER KARAOKÉ
animé par Jean

Se rec. : le personnel du Cactus

17-272748



9.- POUR UNE BOUFFEE DE FRAICHEUR? GRACE A LA CARTE CINE-FIDELITE!
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CONFERENCE
LE PAQUIER Salle communale

Vendredi 13 juin 1997. à 20 h

«L'aventure est un état d'esprit»
'
¦'"M.t • • ¦"*-<-- •... M O R A "! par Bertrand Piccard tmWT^̂m

Jtmm m9^M% \. m\
mm% mMj \  ^^. I '̂ ^P H" 

Organisé dans 
le cadre —^

H0KBI —Wj k U M̂ Hg des activités culturelles du Parti démocrate-chrétien

RmW Ri
m

k
m

UmW 
m
REm^ \̂hM ̂  I !¦ Entrée: Fr. 10.- Apéritif offert

MARCHE ^ANTIQUITES ET D'AKT ISANAT 130.798619

9-16 h S A M E DI  14 juin 1997 Wa9̂ mmmmmmmmmmmmmm

FC MIDDES ANCIENS MEUBLES
organise son TRADITIONNEL

% Succession vend divers meubles an-
TOURNOI à 6 jOUeUrS ciens et d'époque : armoire LS XIV

noyer XVIIIe, bahuts chêne XVIIe,
le samedi 1 2 juillet 1 997 morbier Napoléon lll, tables Louis XIII

Equipes : actifs , féminines et juniors noYer ' bonheur-du-jour Napoléon lll,
_ . , . .,. . ^. „_ . . „„„-, rouets , salon, ch. à coucher , tapis ,Délai d inscription: 30 juin 1997 M M  n ¦ ¦

_ _ ; . ,_ _ _ „ ._ «  vaisselle, Nyon, Quimper , cuivre ,au -o- 026/658 14 51 . ' . ' ' ^
_ . .„ - , lampes , étams , etc.
Tous les soirs entre 18 et 20 h
Chaque équipe recevra un prix •» 026/660 24 24 (h. bureau)

17-269275 17-272668¦ -.***********************************************- i t.*********************̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i
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I * Nom de l'œuvre: «Jaillissement métallique» (* |
Prix: Fr. 1'500'000.-

I >> Exposé à la Raffinerie Tamoil de Collombey (VS) fj I

La saison de la taille des haies
approche, pensez-y!
Nous effectuons toujours pour vous
ou avec vous la tonte de votre gazon,
les divers traitements, la taille de vos
haies, les désherbages, etc.
Egalement toutes créations et amé-
nagements divers.
SERVICE-CONSEILS GRATUIT À
VOTRE DOMICILE.

Pépinière du Gibloux
1* 026/652 13 04
ou 079/41 1 33 30

Entretiens Ad Hoc
/ : A

Jusqu'à fin juin 97 :
Tonte de gazon, herbe

et débroussaillage
Evacuation GRATUITE

Michel Bersier - 1483 Vesin
tlOR/RRtl f C 7 î . IY7QA9lail 97 7^

^
Waaa»MilllllllllllMaaaa»liMM»aaaaMMMMM»illllaMaMilMilMjMaaaaa»WB

CHATONNAYE î^̂ ^^]:
Inauguration du / F̂ ĵj '̂terrain de football i î À̂W0~'

Vendredi 13 juin
22h00 Concert avec les GLEN OF GUINNESS
24h00 Bal avec l' orchestre Zodiac

Samedi 14 juin
09h30 Course d'orientation VTT (dernier départ 12h30)
13h30 Animation juniors F Glane - Veveyse
21h00 LA COMPAGNIE DU CARREAU

"Tropical Cocktail"
23h00 Bal avec l'orchestre Zodiac

Dimanche 15 juin
15h00 Match de Gala sélection 2ème ligue

FRIBOURG - VALAIS
20hl5 Super LOTO rapide, Frs.10'000.- de lots

Restauration durant toute la fête ,

20 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.
« 026/668 17 89

ait/lie r d'art dramati que pour«aij is
¦falars-sur-GIdiK'

^*̂  présentent WW

& nuit 4es rj ^nxtmm
pièce en sept histoires pour Ç9 enfants

£cole des pochettes
"̂ endrcdi 

il juin 1997/ îObïO
«Samedi 14 juin 1997, ÎObïO

î̂mnnchs 
<Ç juin 1997, 17hOO

£lnrn ^uffoto ex 
^ierre- /̂rançois £oen
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RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Vendredi 13 juin 1997, à 20 h 15

SUPER MATCH
AUX CARTES

par équipes

Fr. 25.- par joueur y compris assiette offerte à chaque
joueur.

Magnifique pavillon de lots.

Inscription possible dès 19 h
Se rec. : Inauguration des uniformes de la société

de musique La Villageoise
n.Tîmnfi
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3 1/2 PIËCli
- proche des écoles
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à ne pas manquer! t̂̂ fir
GRANGES-PACCOT
(2 km centre-ville de Fribourg)

À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
16 appartements (tous loués), dans
quartier tranquille et très ensoleillé,
proche des écoles et des transports
publics.

Excellent rendement
Fr. 2 100 000 -
Renseignements

et documentation :
MCS IMMOBILIER

Marie-Claude SCHMID
Imp. du Tronchet 13

1740 NEYRUZ

* 026/477 19 02
17-272787 Avenue Gérard-Clerc

f~ ¦ I 1680 Romont WBrrimop ° *̂j

A LOUER , \
A B^K

IQ -I /O DIE/BC I

- proche des écoles
- fr. l'OOO.-- + charges #P||
- libre de suite ^*«̂

"JSÊM
M. on Midi

Rte Mon Repos 3%PCEt
S t*â!$ proche de la Gare
quartier SchSnberg loyers dès Fr. 1000.-
loyer Fr. 1080.- + charges
+ charges RHe Fréôéric-4ai[(et
Rue St-VînccMt _ 3X PCH
3S NÊS j $f^  quartier Pérolles
quartier Beau^gj 

tl 
loyers dès FP. 1200.-

loyer Fr. 11CXM + charges
+ charges

Hp de MoratA».jeffli-M ^pr 4Xpa$
3Î4 P«f8 appartement spacieux
quartier Schônberg irtyer pr 1600..
loyers Fr. 1100.- «. charges
? charges Rte ôe la NeHuew((e

3KMI

 ̂

appartement rénové
loyer Fr. 1200.-

+ charges 17-272844sas
MARLY— —O  ̂ V̂

^
ES EPINETTEl  ̂ X

A LOUER
appartements subventionnés de

2, 3 et 4 pièces
L'espace idéal pour vivre en famille

à proximité des écoles, des
commerces, des bus etc .

Venez nous trouver lors de nos

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 14 JUIN 1997

DE lOhOO à 16h00
17-268957mwr<ë*mRclX1ÈrL fi IMmTf.\ JÊÊm f̂ÊgÊ

I lUfl âfaBBZXSâlS ^E^BBBljBBB^̂ BVafl

A louer sur le littoral neuchâte-
lois

restaurant moderne
entièrement équipé. 100 places, ter-
rasse 60 places, bar à café, grand
parking.
Situation en bordure de route natio-
nale à très haute fréquentation.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre 17-272 577 ,
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer à FRIBOURG - impasse
du Castel - Schoenberg

GRANDS APPARTEMENTS

— 1 Vi pièce au 6e étage, loyer
Fr. 830.- + charges, disponible de
suite.
- 1 Vi pièce - 2Vi pièces au rez
avec terrasse

Disponibles : 1.10.1997
17-270812

Pl-riftliimlg

CarôW-MCTrrïô 2XKB
2 p<£$ centre-ville

à côté de l'Uni loyer Fr. 1075.-

loyers dès Fr. 900.- + charges

+ charges Rue.Préôéric-difliKet

Josepp-Cp
2X PO$

ixwn
er Pérolles
¦ Fr. 1100.-quortier SdBè

loyer Fr. 91c|j
+ charges

Rue St-MicM
2 pat
proche de l'Uni

loyer Fr. 950.-

+ charges

Grandes-]

2XPCB
situation <
loyer Fr. !
+ charges

j pr  + charges

Granôes-Rames
SX POS

basse-ville
Fr. 1100.-
? charges

Marcetto

IXKB
-tier d'Alt
i Fr. 1100.-
+ charges
Bertianj)
w»
Beauregard
Fr. 1100.-

2
quartier

loyer

U LTJLJ UUJ v^

A vendre à Villars-sur-Glâne

TRÈS BELLE VILLA
indépendante, 9 pièces , garage, ter-
rain de 950 m2, situation tranquille,

ensoleillée; bien située.

Francis Jenny, * 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-272594

BOTTERENS
magnifique villa

dans cadre idyllique. Vue imprena-
ble sur le lac de la Gruyère et les
Préalpes. Parcelle de 1500 m2, vo-
lume 1075 m3. Prix de vente
Fr. 795 000.-. A voir absolu-
ment !
Bureau Duvoisin, Chavannes.
« 021/691 03 03,
079/213 97 43. 22-516220

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

BELFAUX
A vendre

BELLE VILLA
6V2 pièces

très lumineuse - excellente qualité
de construction - grand séjour avec
poêle suédois - chambres spacieu-
ses - piscine chauffée av. coll. so-
laire - chauffage pompe à chaleur.

Terrain 1037 m2

Fr. 720 000.-

MCS IMMOBILIER

* 026/477 19 02
17-272737

À LOUER
de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt de bus, commer-

ces, poste, école. Situation
dégagée et ensoleillée

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec balcon de 20 m2

Grande luminosité, cuisine ha-
bitable tout confort, armoires
murales, 2 sanitaires, garage

dans l'immeuble.
Pour fous t&*ffî*\k
renseignements : f\\\ fS&

17-272818 *̂»̂

E^nEaK iALLin r 6̂3
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre

5150 m2, terrain à bâtir
aménagé ou non aménagé, à 3 km de Romont.
Possibilité d'achat en bloc ou par parcelle d'env. 900 m2.

Faire offres sous chiffre O 017-269716, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Office cantonal des faillites
Unique vente aux enchères d'immeubles

Commune de Bossonnens
Le jeudi 10 juillet 1997 à 13 h 45, dans la salle du
Tribunal de la Veveyse, bâtiment administratif ,
1618 Châtel-St-Denis, l'office vendra dans le cadre de la
faillite Stirca SA . à Vuitebœuf

A .MARSENS
Surface totale : 1055 m2

»M. . . Baiiapi rr ¦%¦• j  ... awumAtm» l Cubage total : - villa N° 218, 709 m3

VILLA JUMELEE PE 4 1/2 PIECES ] _ vi„a N» 229 , 762 m3
Année de construction: 1991

rendredi 13 juin 1997 de 17.00 a 19.00 h. Pctimatio„ ^. „«.» Fr «m nnn _uieui io JUIN IWI ue n.uu d la.uu n. Estimation de l'office: Fr. 810 000 -
ledi 14 juin 1997 de 09.00 à 12.00 h. Les immeub|es ser0nt adjugés, à tout prix , au plus offrant

_ / , „ . .'. ,, et dernier enchérisseur.Cuisine ouverte sur séjour , 2 salles d e<
grande terrasse, garage.

Prix de vente : fr. 485" 000.--
Nous vous y attendons nombreux.

Parcours fléché depuis le café de Marsens

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et , pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du
commerce.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 23 juin 1997.

Visite des immeubles :
vendredi 20 juin 1997, de 16 h à 17 h.

Office cantonal des faillites, Fribourg
«026/305 39 94

17-27259E

vx$s \mm\m
ft^o '̂̂ MBlBD
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am /%?>VN
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m Dùdineen ̂***^^t-)~̂  
Obermattweg 31-33

3 1/2-41/2-Zimmer-
Wohnung
mit Balkon

\ Fr. 15W.-/Fr. 1550.- inkl. NK.
Eingebaute Kùche
Waschmaschine/ Geschirrspûler ,
an sonniger, ruhiger und
kinderfreundlicher Lage.

Weitere intéressante Angebote im
Internet unter http// www.immo-
pool.ch

Win terthur- Versicherungen

= Liegenschaften-Verwaltung
= C.-A. Mathys/ec

1 v 032/ 723 54 33

| winterthur

A louer, centre-ville
rue Abbé-Bovet 1

très bel appartement
de 4 pièces, rénové

Salon/salle à manger avec ca-
chet/cuisine entièrement amé-
nagée, balcon et part terrasse

en toiture
conviendrait particulièrement bien à
un couple ou personne ayant de l'at-
trait pour toutes les commodités de

la ville.
Libre dès le 1er juillet 1997.
Loyer mensuel: Fr. 1500.-

Pour visite et renseignements :

• 
efigest
Gestion immobilière

Rue Saint-Pierre 6b

* 026/322 45 04
17-272702

2 VILLAS JUMELEESr/ Of7 * ^Qfe£Nto,,v,

CROIX"
Commune de Bossonnens
Art. 422 : au lieu dit En Biolley

ass. N° 218, villa jumelée
ass. N° 229, villa jumelée

©
130-798622

A louer dans un immeuble rénové à
Belfaux, de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 950.- + charges. Situation calme
au bord du village.

Blaser SA, « 031/711 21 56
293-21097

r 

SAINT-AUBIN 
^^Au Bas-du-Gruon C Xj ^p

4 1/2 pièces
des Fr. 724.- + charges

subventionné, balcon, lave-vaissel-
le, parquet , grand séjour , armoires
murales.

Dès le 1.7.1997.
17-272560 Avenue Gérard-Clerc

"" ¦ .j-^L 1680 Romont

Il Tirin 026/651 92 51 I

13 de
chance

Vendredi Jour

Alors profitez et achetez aujourd'hui
votre nouvel appartement avec

50% de rabais!
sur coût de construction 1991. Offre
exceptionnelle suite à liquidation judi-
ciaire dans le Chablais valaisan entre
Montreux et Monthey, à quelques
min. du lac Léman et domaine skiable
(Torgon - Villars) dans une belle rési-

dence avec ascenseur et parc
arborisé de plus de 8000 m2

Appartement Coût de Prix
pièces construction actuel
1 Vi . blacon 118 000.- 58 000 -
2%. pelouse 216 400.- 110 400.-
3%. balcon 265 000 - 132 400.-
3'/2, mezzanine 335 000 - 172 500.-

Journée portes ouvertes
vendredi 13 et samedi 14 juin

de 14 h à 17 h
rue Alfred-Pot 4, 1896 Vouvry

ou x 079/220 31 37 liquidateur
jusqu'à 20 heures y compris

week-end
130-405797

F̂  ̂4 1/2pcs%
BELLE VILLA INDIVID:

situation plein sud
centre commerc. à 5 min
écoles prim. et CO à 6 min

Fr. 520*000
tout compris

Terrain 650 m2 -reg. fonc-céduleflotaire
intérêts pdt la construction

aménageai, ext-gazon-terrasse, etc

Une construction
i A-Jgcquty Çltea*ux_

Tél. O26/4O1.5O.O7-401.SO.O1



t
La Diana , section

de la Broyé fribourgeoise

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Armand Filiberti
dévoué membre actif

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

17-27306 1

t
1996 - 13 juin - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame

Maria
Badoud-Fluckiger

sera célébrée en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche
15 juin 1997 , à 19 h 15.

17-271214

t
1996 - Juin - 1997

En souvenir de notre cher défunt

Monsieur

Joseph Tinguely

la messe d'anniversaire

aura lieu le dimanche 15 juin 1997 ,
en l'église d'Ependes, à 10 h 30.

Ta famille

17-272392

? POMPES FUNÈBRES }
. DE £A.CÏrt S/Â./

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des f amilles
en deuil en assurant, la dignité

des derniers devoirs.
!

Rue de l'Hôpital 23
Jél. 026/322 43 23 (jjour et nuit) J
> y

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

t
Christiane et Marcel Thûrler-Genoud et leurs enfants, à Vuadens;

Ses sœurs :
Marguerite et Joseph Tercier-Romanens , à Bulle ;
Louisa Morel-Romanens, à Bulle , et famille;
Hélène et Joseph Genoud-Romanens, à Vuadens , et famille;

Ses belles-sœurs :
Claire Romanens , à Bulle , et famille ;
Ida Morand , à Bulle , et famille ;
Ses neveux et nièces:
Les familles Romanens , Sottaz , Pugin, Buchs , Pasquier , Mora ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine MORAND

née Romanens
veuve de Fernand

enlevée à leur tendre affection, le mercredi 11 juin 1997, dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 14 juin
1997, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Madame Christiane Thùrler , La Dola,
1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !
130-798713

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis AEBISCHER

dit Këko

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 15 juin 1997, à
9 h 30.

17-272035

t
Remerciements

A vous tous qui nous avez entourés si affectueusement lors du départ de notre
chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Alice GUILLAUME
nous vous disons du fond du cœur , merci !
Merci aussi pour votre présence, vos fleurs , vos offrandes et vos dons.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Paul Devaud, à M. le docteur
M. Schwab, au personnel du Home médicalisé de la Glane (1 er étage), au
Parti socialiste de Romont , au Corps des sapeurs-pompiers et aux Amis
pompiers de Romont , ainsi qu 'aux pompes funèbre s H. Monney.
Ceux qui continuent la route vous remercient de pouvoir compter sur votre
amitié.
Romont et Corminbœuf , juin 1997.

Famille Jean-Jacques et Hilde Guillaume-Mittermair
Famille Miette et Clovis Yerly-Guillaume

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 14 j uin 1997,
à 17 h 30.

17-271976

t
Son épouse :
Suzanne Filiberti-Banderet , à Estavayer-le-Lac ;
Son fils:
Pierre-Alain et Emmanuelle Filiberti-Bussard et leur fille Kim-Oriane, à

Estavayer-le-Lac ;
Son frère et sa sœur:
Jean et Vreni Filiberti-Kunz , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-

enfants ;
Pierrette Gobet-Filiberti et Arsène Lambert, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants

et petits-enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Juliette et Bernard Michel-Banderet , à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madeleine et Georges Borgognon-Banderet , à Font , leurs enfants et petits-

enfants ;
Gabriel et Marie-Thérèse Banderet-Collomb, à Lully, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marie-Thérèse et André Gyger-Banderet , à Avenches , et leur fille ;
Les familles Filiberti , Monneron , Banderet , Seydoux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand FILIBERTI

dit Tchoulet

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 12 juin 1997, à
l'âge de 70 ans, après une courte et cruelle maladie supportée avec un courage
exemplaire, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le samedi 14 juin 1997, à 10 heures.

Veillée de prières en la collégiale, ce vendredi 13 juin 1997 , à 19 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Adresse de la famille : route de la Chapelle 14, 1470 Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645

Remerciements .A:%mmmWÊÊÊÊÊA
C'est par un mot gentil, un geste affectueux ,
une lettre réconfortante, une visite, un don ou . I
une présence, que nous avons reconnu ceux qui
l'ont tant aimé.
La famille de

Monsieur

tient à vous dire combien toute cette sympathie a contribué à la réconforter lors
de ce deuil cruel.

Elle vous remercie du fond du cœur.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 15 juin 1997, à
18 heures.

Fribourg, juin 1997.

t WF\
1987 - Juin - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Francis MICHEL i|̂ U*«v ĵ

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 14 juin 1997 ,
à 17 h 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille

( — >

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas
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12.05 Salut les p'tlts loups. 08.30 Buona sera
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp' M™ Campbell
monde. 14.05 Bakélite. 15.05 10.20 Racines (R)
Premier service. 15.30 Mille- Eglise protestante
feuilles. 17.10 Zoom. 18.00 de Genève: où vas-tu?
Journal du soir. 18.15 Journal 10.35 Les feux de l'amour
des sports. 18.20 Réflexe. 19.05 11.15 Madame est servie
17 grammes de bonheur. 20.05 11.40 TSR-dialogue
Electrons libres. 22.05 Le 11.45 Benny Hill
conteur à jazz. 22.30 Journal de 12.15 Vaud, Neuchâtel
nuit. et Genève régions

12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café

ECPATE 9 13,45 Arabesque
EJ» MVX L 14.35 La vie à tout prix
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 15.20 La croisière s'amuse
6.10 Matinales. 9.00 Lune de 16.05 Une nounou d'enfer
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les 16.35 Bus et compagnie:
mémoires de la musique. Fred Ivanhoé, chevalier du roi
Gaisberg. 10.30 Classique. Œu- Le club des Cinq
yres de Haendel; Buxtehude; 17.35 Melrose Place
Biber. 11.30 Domaine parlé. 18.25 Top Models (2366)
12.05 Carnet de notes. 13.00 18.50 TJ-titres
Vocalises. 15.30 Concert. OSR. 18.55 TJ-régions
Dir.: Theodor Guschlbauer. 19.10 Tout Sport
Maurice Bourgue, hautbois. Ja- 19.20 Une chanson
nacek: Danses lachiennes pour d'Henri Dès
nrr.hestre Martinu- Cnnrertn 19.30 TJ-soir
pour hautbois et petit orchestre. 20.00 Météo
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 20.05 C'est la vie!
19.00 Empreintes musicales. La voyante m'a dit...
20.05 Da Caméra. OCL. Dir.: -- .-
Délia Atlas. Michala Pétri, flûte. Z[)AO L'enfant
Schônberg ; Sammartini; Vival- du secret Téléfilm
di: Fauré. 22.30 Journal de nuit. 22.20 La maison des otages
22.40 Lune de papier. Film de Michael Cimino

(1990, 101')
Avec Mickey Rourke, Anthony

FRANCE MUSIQUE Hopkins ' Mimi Rogers - 
9.05 Au programme. 9.30 Les " e 

mots et les notes. Chansons de 00.05 TJ-nuit
Piaf , Lajon, Ventura, Chevalier, 00.20 Nocturne:
Frehel, Trenet. 12.05 Disque ac- Le chêne
tualité. 12.45 Jazz midi. 13.05
Concert. Ravel: Valses nobles %
et sentimentales. La Valse. AIM/\ I II LT IIJI T
L'Enfant et les sortilèges. 14.30 I A  II NUL ItlVl t
In extenso. Haydn: Symphonie "* ^"' *^* w

'""
fc

N° 93 en ré maj. Tansman : Trip- mmmmmmmm̂^mmmm^ m̂m

tyque pour quatuor à cordes. 05.45 Les amphis
Brahms : Concerto pour piano et de La Cinquième
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à Estavayer. 23EEEM

FRIBOURG

«La confidentialité de l'escrime plaît
à certains et n'est pas pénalisante»
Maîtres d'armes, Christian LeMoigne et Thomas Schuler ont choisi de porter l'estocade par passion.
Désireux de maintenir la bonne ambiance, ils rêvent comme tout entraîneur de «sortir» un champion

Zorro 
ne vieillit pas. 11 est tou-

jours le héros de nombreux
petits garçons et , depuis
l'émancipation féminine, des
représentantes du sexe dit

faible. La preuve puisque, à la société
d'escrime de Fribourg, les deux fers
de lance actuels sont Maria Dorna-
cher et Michèle Saudan. Car l'escrime
se pratique indifféremment par
dames ou messieurs et de 7 à 65 ans, au
club installé depuis toujours à l'Uni-
versité de la Miséricorde.

Deux hommes s'impliquent avec
passion pour le développement de
l'escrime fribourgeoise. Maîtres
d'armes, Christian Lemoigne (entraî-
neur en chef à Fribourg) et Thomas
Schuler (responsable administratif à
Fribourg, chef du cadre national fémi-
nin juniors et membre de la commis-
sion technique helvétique) font le
point. «L'escrime reste un sport à
connotation militaire. Il est pratiqué
essentiellement par des étudiants en
raison de son côté intellectuel. L'es-
crime, c est la tactique .Le principal
initiateur de la discipline à Fribourg
est Pius Pally (nommé comme maître
de sports et d'escrime en 1942 par le
Conseil d'Etat). Avec son charisme , il
a convaincu de nnombreuses per-
sonnes a pratiquer cette discipline. A
Fribourg, l'escrime occupe une place
plus ou moins importante du côté des
édiles. Mais elle est moins bourgeoise.
On prati que cependant plus facile-
ment le football ou le hockey.»

«C'EST UN PETIT SPORT»
Pourquoi un jeune prati que-t-il

l'escrime? «C'est souvent à cause
d'un vieux souvenir de film de cape
et d'épée» , raconte Christian Le-
Moigne. «D'autres y viennent par re-
lations de famille ou parce qu 'ils ont
vu des images à la TV au moment des
Jeux olympiques d'été.» Force est de
constater que la discipline n'est pas
souvent présente sur le petit écran...
«L'escrime ne souffre pas de cette
«discrétion» . Elle est toujours loin
des battages médiatiques, mais la
confidentialité de ce sport plaît à cer-
tains et n 'est pas pénalisante. L'escri-
me fascine. C'est agréable de prati-
quer quelque chose que tout le
monde ne fait pas.» Thomas Schuler
ajoute: «L'escrime restera toujours

Le Mémorial Pally a vécu: certaines

notre canton , la discipline marche as-
sez bien. Aussi grâce à Christian Le-
Moigne qui dirige les entraînements à
la société d'escrime de Fribourg après
avoir été entraîneur national durant
cinq ans.» La partici pation de deux
juniors fribourgeoises (Maria Dorna-
cher et Michèle Saudan) aux derniers
mondiaux et le récent titre national

un petit sport. Il n y a que 3000 escri-
meurs en Suisse.»

La scène sportive cantonale fri-
bourgeoise est très large. L'escrime y
occupe une petite place , comme par-
tout ailleurs en Suisse.Thomas Schuler
tire le bilan de santé de l'escrime fri-
bourgeoise: «Pour la grandeur de

de l'équipe féminine juniors
deux belles preuves de réussite.
EFFET BOULE DE NEIGE

Christian LeMoigne parie de
ambitions: «La plus importante

gens étaient un peu blases! GD Alain Wicht

toutes est de maintenir la situation ac-
tuelle quant à la fréquentation de la
salle, l'ambiance et la sympathie. L'es-
crime à Fribourg, c'est l'amitié et le
loisir. Ensuite, comme tout entraî-
neur , je souhaite arriver à «sortir» un
ou deux escrimeurs de niveau mon-
dial. Il faut avoir des jeunes qui s'en-
gagent un peu plus et se donnent les
moyens de réussir.

«Atteindre cet objectif sera difficile
car Fribourg n'a pas une tradition de
haut niveau. Le plus ardu , c'est
d'avoir un ou deux tireurs qui per-
cent. Ensuite, ce sera plus facile. Cela
pourra stimuler des envies et de nou-
velles vocations. Je pense à l'effet
boule de neige... Tout le monde pro-
gresse quand il y a des locomotives.
On veut les rattraper!»

La plupart des escrimeurs parlent
passion lorsqu 'ils évoquent leur art.
La fascination revient souvent dans
les propos de Christian LeMoigne
qui pense aussi aux jeunes et à leurs
désirs de coller à la mode: «Même
s'il s'agit d'un sport de tradition ,
l' escrime est un sport moderne. Il
combine qualités physiques et intel-
lectuelles. En plus, c est un sport
olympique!»

Quelles qualités faut-il pour porter
au mieux l'estocade et parer les at-
taques adverses avec subtilité? «Il
faut être capable de... sauver sa vie.
Et de façon «plus sérieuse», il faut de
la vitesse de réaction , de la rap idité
dans les mouvements, de la souplesse
et surtout être un très bon combat-
tant.» PATRICIA MORAND

Fribourg a doublé son effectif en 10 ans
«Gloire à Dieu, amour depuis 1995, Nicolas ' ment est d'élargir notre
aux dames, honneur aux Monney confie: «Notre horizon. Nous ne voulons
armes». Voici la devise société ne se porte pas pas être repliés sur
de la société d'escrime si mal, même si comme nous-mêmes. Il faut es-
de Fribourg fondée en tous les clubs sportifs , la sayer d'être souples.
1903. A la veille de fêter recherche de sponsors Mais, encore une fois , on
son centenaire, la socié- est difficile. Sportive- souffre de cette image
té compte deux «petites- ment , nous essayons auprès du public, qui
filles» à Romont et à d'ouvrir nos portes aux veut que l'escrime soit
Ependes avec qui elle juniors et nous aimerions un sport à part.» N'em-
entretient d'ailleurs de aussi avoir une branche pêche qu'en «dix ans,
bonnes relations. «Ro- sport-handicap petit à Fribourg a doublé son ef-
mont et Ependes sont petit.» En fait , la société fectif. De 80 tireurs , nous
des plus petits clubs d'escrime de Fribourg sommes passés à 160
avec une trentaine de ti- souffre de la confidentia- membres» , se satisfait
reurs qui se forment. En- lité dans laquelle se pra- Thomas Schuler. «En
suite, on vient facilement tique son sport. «L'escri- plus, l'escrime se pra-
à Fribourg pour progrès- me est une discipline à tique comme sport uni-
ser: il y a des entraîneurs part , pas très populaire, versitaire par une centai-
plus qualifiés et des ti- Elle a peu de relations ne d'étudiants par année
reurs de tous les ni- avec d'autres... Pour et, c'est une nouveauté
veaux», précise Thomas comprendre un combat , dans le canton , il est
Schuler. Président de il faut déjà être initié. aussi sport scolaire.»
l'institution fribourgeoise L'idée première actuelle- PAM

Profiter des mondiaux de 1998
Christian LeMoigne a persévéré
dans l'escrime en devenant maître
d'armes pour suivre les traces de son
père: «C'est lui qui m'a transmis sa
passion. Mais il faut être un peu fou
pour faire ça. Ma foi: la passion fait la
raison.» Quant à Thomas Schuler , il a
tout plaqué pour réaliser un rêve
d'enfant: «J'ai commencé à 14 ans.
Pius Pall y savait motiver les gens!
Mon rêve était de faire un diplôme.
Un jour , j' ai perdu ma p lace et j 'ai
abandonné mon métier. Et je suis
parti à Paris pour une école de
maître d'armes. Quant à la compéti-
tion , cela reste un hobb y.»

Thomas Schuler est très actif à
Friboure dans le domaine adminis-

tratif. «Nous avons déj à organisé des
championnats romands et des cham-
pionnats suisses. Nous allons conti-
nuer. Je prépare aussi le centième
anniversaire de la société. Et j ' aime-
rais mettre sur pied un tournoi na-
tional par équipes!

Les idées ne manquent pas pour
promouvoir l'escrime à Fribourg.
«Nous menons diverses actions. Et
puis, il y aura en 1998 les champion-
nats du monde à La Chaux-de-Fonds.
Nous essayerons d'en profiter!»

Enfin , sachez qu 'à Fribourg, com-
me c'est le cas en majorité en Suisse ,
on tire à l'épée. Les deux autres
armes de l'escrime sont le fleuret et
le sabre. PAM

Le Mémorial
Pius Pally a vécu

COMPÉTITION

La 15e édition, avec vingt
équipes, aura été la dernière.
Tournoi unique en son genre, le Mé-
morial Pius Pall y avait pour but de
promouvoir les valeurs éthiques que
sont l'esprit d'équipe et l' amitié entre
escrimeurs. Cette compétition organi-
sée à Fribourg se tirait par équipes de
trois escrimeurs sur une formule ma-
rathon. L'imparfait est de mise car «le
Mémorial Pally va s'arrêter» nous a
dit Thomas Schuler. Les Allemands
de Heidenheim ont gagné la 15e édi-
tion devant Toulon et Fribourg et
remporté le Challenge distribué tous
les cinq ans à la formation qui a connu
le succès le plus grand nombre de fois
durant cette période. Bâle et Heiden-
heim (deux fois) auront donc été les
seuls à connaître cet honneur.

Jean-Claude Pally a été durant cinq
ans président du comité d'organisa-
tion. Il relève: «Un certain esprit exis-
te toujours, mais c'est dommage que
les gens soient un peu blasés de parti-
ciper à un tel tournoi par rapport à
quelques années en arrière. Il n 'y a
pas de points qualificatifs pour les
Jeux olympiques et c'est moins inté-
ressant... On n'arrive plus à réunir 24
équipes.» Il y en avait vingt pour la
15e édition.

Jean-Claude, fils de Pius, a bien évi-
demment prati qué l'escrime. «Mais je
ne suis plus tellement au courant de
ce qui se passe puisque je ne suis plus
dans le coup. Les jeunes sont là main-
tenant. L'escrime est un sport super
qui demande concentration et endu-
rance. Mais il ne faut pas comparer à
d'Artagnan ou à Zorro.» PAM

Bullock reste
fidèle à Monthey

BASKETBALL

L'entraîneur Roduit aussi. A
Blonay, arrivée de Walker.
Quelques jours après les départs de
Grégoire Amman et de son interna-
tional suisse Hervé Felli, tous les deux
pour Blonay, Monthey a reconduit le
contrat de son entraîneur Michel Ro-
duit , à la tête du club depuis la saison
1996-97. On confirme également le
prolongement du contrat de son
Américain Theren Bullock (37 ans).
Néopromu en LNA, Blonay enre-
gistre - outre l'arrivée de Felli - celle
du Canadien de Wetzikon Myron
Walker (28 ans), qui remplacera
l'Américain Mike Hayward retourné
dans son pays. D'autre part , l'entraî-
neur Milan Mrkonjic et l'internatio-
nal Igor Gojanovic devraient quitter
Cossonay, alors que Matan Rimac de-
vrait être à la barre de Neuchâtel. Si

Avantage pour
les Bulls
Terrasse la nuit précédant la ren-
contre par un virus, Michael Jordan a
sans doute signé le plus exploit de sa
fabuleuse carrière à Sait Lake City,
lors de la cinquième rencontre de la
finale de la NBA qui oppose les Chi-
cago Bulls aux Utah Jazz.

Malgré son état - «j'étais complète-
ment déshydraté pendant tout le
match» - Jordan a inscrit 38 points,
pris 7 rebonds, délivré 5 assists, volé 3
ballons et bloqué 1 tir pour donner la
victoire aux Bulls. Victorieux 90-88,
Chicago mène 3-2 dans cette finale.
Ce soir dans leur salle, les Bulls, lors
du sixième match, peuvent enlever
leur cinquième titre en sept ans.

«Ce soir, Michael a été héroïque»,
relevait son coach Phil Jackson. A 25
secondes de la sirène, Jordan a réussi
un tir à trois points décisif qui a permis
aux Bulls de mener 88-85. Les Jazz,
qui restaient sur 23 victoires dans leur
salle, auraient pu égaliser par Horna-
cek dans les dernières secondes. Si



Nouvelle p age...
Nouveaux titres...
...Beaucoup dé p laisir!
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Marie-Dominique Philippe
Le Mystère de Joseph
228 pages, broché, Fr. 23.30
ISBN 2-85049-699-5
De Joseph, l'Ecriture dit
très peu de choses. La
grande simplicité de sa foi,
la grande pauvreté humai-
ne et spirituelle qui le
caractérise, désarment le
chrétien. Elles le dérqi^h:; k̂r
tent même. Et pourjfl pa-
tres tôt l'Eglise a JÉl WW
vénérer et l'honorée?

Alphonse d'HEI LLY

Aimer
en actes et en vérité

Alphonse d'Heilly
Aimer en actes
et en vérité
254 pages, broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-666-9
L'enseignement du Père
d'Heilly, jésuite, porte sur l'ac-
compagnement du couple
chrétien. Il a voulu aider ces
couples à approfondir la grâ-
ce du sacrement de mariage
tout le long de leur vie.
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Marie-Dominique Philippe
"J'ai soif"
Entretiens sur la sagesse
de la croix
286 pages, broché, Fr. 33-
2-85049-680-4
Un très grand texte, com-
posé de conférences orales,
approfondit la prière de
Jésus au Père, son amour
pour Marie et saint Jean.
Voici une vision prophétique,
d'une intériorité rarement
égalée.
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Lucien Deiss
Joseph, Marie, Jésus
208 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-689-8
On disait jadis à Nazareth
Joseph, Marie et Jésus
C'est au cœur de ce dialo
gue avec Joseph et Marie
que s'est nouée la person-
nalité humaine de Jésus.
C'est le temps de l'enfan-
ce, de l'apprentissage que
cet essai voudrait consi-
dérer.

Père ,
qui es-Tu ?
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Jean Galot s.j.
Père, qui es-Tu?
Petite catéchèse
sur le Père
176 pages, broché, Fr. 20.90
ISBN 2-85049-665-0
Ce parcours dans l'Ecriture
sainte présente la première
personne de la Trinité, Dieu
le Père. C'est également un
document pour l'animation
catéchistique et les débats
actuels sur la maternité et la
paternité de Dieu.
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Pascal Ide
Le corps à cœur
382 pages, broché, Fr. 40.60
ISBN 2-85049-627-8
Avons-nous un héritage cul-
turel sur le corps? En quoi
notre corps est-il humain? Y-
a-t-il une dualité matière/es-
prit, corps/âme? L'auteur fait
état de la question, présente
les enjeux éthiques, théolo-
giques, philosophiques et
éducatifs, à l'appui de l'ex-
périence de nombreux spé-
cialistes.

L'Apostolat de Jésus
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Thomas Dehau
L'Apostolat de Jésus
296 pages, broché, Fr. 33-
ISBN 2-85049-661-8
Une approche doctrinale,
non pas sèche mais aiman-
te, sur l'esprit de pauvreté
du Christ dans sa vie
cachée et publique.
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Sr Marie-Pascale
Fr. Eric Venot-Eiffel
Pour étendre ton feu
sur la terre
15 veillées et 6 eucharisties
190 pages, broché, Fr. 31.-
ISBN 2-85049-697-9
Un recueil de prières et de
chants , édité spécialement
pour l'accomplissement de
veillées thématiques. Avec
notes musicales et textes.
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Cardinal Henri Schwery
Chrétien au quotidien
En marge du Catéchisme
de l'Eglise catholique
224 pages, broché, Fr. 28 -
ISBN 3-7228-0378-0
Le cardinal Henri Schwery
présente dans un langage
très compréhensible des
réflexions sur le Catéchisme
de l'Eglise catholique. Il se
révèle ainsi comme un
auteur populaire au vrai
sens du terme.
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André Buttet
Contes et légendes
d'Afrique
Les animaux racontent
Tome 1: 96 pages, broché,
Fr. 4.90
ISBN 2-85049-678-2
Tome 2: 96 pages, broché,
Fr. 4.90
ISBN 2-85049-679-0
Des contes, tout spéciale-
ment écrits pour des jeunes
dès 13 ans et adaptés à leur
progression scolaire. Inclus
en fin d'ouvrage, un lexique
et un jeu du dictionnaire.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026/426 43 31 fax 026/426 43 30

ex. Contes et légendes d'Afrique 1
ex. Contes et légendes d'Afrique 2
ex. Le corps à cœur
ex. L'Apostolat de Jésus
ex. «J'ai soif»
ex. Notre sœur la Mort
ex. Chrétien au quotidien
ex. Père, qui es-Tu?
ex. Aimer en actes et en vérité
ex. Dieu, le grand malentendu
ex. Joseph, Marie, Jésus
ex. Le Mystère de Joseph
ex. Pour étendre ton feu

Fribourg

ISBN 2-85049-678-2 j
ISBN 2-85049-679-0 j
ISBN 2-85049-627-8 i
ISBN 2-85049-661-8 !
ISBN 2-85049-680-4 !
ISBN 2-85049-683-9 !
ISBN 3-7228-0378-0 ]
ISBN 2-85049-665-0 j
ISBN 2-85049-666-9 i
ISBN 2-85049-713-4 !
ISBN 2-85049-689-8 !
ISBN 2-85049-699-5 |
ISBN 2-85049-697-9 '

Nom: Prénom

Adresse:

NP / lieu:

Date et signature
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Maurice Zundel
Dieu,
le grand malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) Lactua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

Raniero Cantalamessa
Notre sœur la Mort
128 pages, broché, Fr. 18.20
ISBN 2-85049-683-9
Rien de mièvre dans ces
méditations lucides et
fortes. La mort est la clé de
la vie, telle est la thèse
audacieuse, qui court en fili-
grane dans ce précieux petit
livre.



L'impatience de
Marylène Losey

BOSSONNENS

Maigre la défaite au premier
tour contre Zardo, la forme
revient pour la Staviacoise.
Après sa remarquable place de fina-
liste obtenue au mois de février en Is-
lande dans un tournoi WTA doté de
10000 dollars , Marylène Losey avait
marqué le pas. A la recherche d'un se-
cond souffle , la Staviacoise semble
aujourd'hui avoir retrouvé un nouvel
élan. «Je recommence à être moti-
vée», glisse-t-elle. «A l'entraînement ,
je cours sur toutes les balles même
quand je n 'en peux plus. La forme re-
vient.»

Ne reste p lus qu 'à débloquer le
compteur à victoires. Ces dernières
semaines, Marylène Losey a disputé
deux tournois juniors en Italie ,
échouant à chaque fois au dernier
tour des qualifications. Mercredi , elle
était en lice à Bossonnens dans un
tournoi de la même catégorie que ce-
lui qui lui avait valu son heure de gloi-
re à Reykjavik. Battue 6-4 6-0 au pre-
mier tour par Emanuela Zardo
(NI 4), une de ses partenaires d'en-
traînement au centre national d'Ecu-
blens, la Staviacoise (N3 20) explique:
«Jusqu'à 4-4, c'était bien. Après, j' ai
fait plus de fautes. Par impatience. Je
voulais faire trop vite les points.»

Son mordant retrouvé , Marylène
Losey l'a payé par une blessure lors
du double qui va la contraindre à
quelques jours sans raquette. Plon-
geant sur une balle , elle se relevait
avec les ligaments du pouce disten-
dus. La semaine prochaine, elle sera
en lice dans un autre tournoi «Futu-
re» , cette fois-ci à Klosters. Ensuite, ce
seront les championnats suisses à
Horw où elle devrait être classée tête
de série N° 7. SL

Les résultats
Bossonnens. Tournoi Future (10000 dol-
lars). Simple dames, 2° tour: Emanuela Zar-
do (S) bat Suzanne Tolu (Fr) 6-0 6-2.Tracy Sin-
gian (EU) bat Fruzcina Siklosi (AII/8) 7-5 6-0.
Paulina Stojanova (Bul/1) bat Jolanda Mens
(Ho) 3-6 6-1 6-2. Camilla Kremer (AII/5) bat
Maren Mueller (Ail) 6-2 6-3.

Autres tournois
Londres Tournoi ATP du Queen's (700000
dollars). Huitièmes de finale: Greg Rusedski
(GB/16) bat Scott Draper (Aus) 6-3 6-2. Goran
Ivanisevic (Cro/3) bat Martin Lee (GB) 6-1 7-5.
Jérôme Golmard (Fr) bat Jean-Philippe Fleu-
rian (Fr) 2-6 6-1 6-4. Mark Philippoussis
(Aus/6) bat Byron Black (Zim) 6-3 6-3. Pete
Sampras (EU/1) bat Brett Steven (N-Z) , forfait.
Jonas Bjorkman (Su/8) bat Stéphane Simian
(Fr) 6-4 7-5. Jens Knippschild (AN) bat Tim
Henman (GB/4) 7-6 (7-5) 6-3.Patrick Rafter
(Aus/9) bat Jim Courier (EU) 4-6 6-3 6-3.

Halle (AH). Tournoi ATP (875000 dollars):
Huitièmes de finale: Michael Stich (AII/7) bat
Grant Stafford (AfS) 6-3 3-6 7-6 (9-7). Richey
Reneberg (EU) bat Richard Krajicek (Ho/3) 4-6
7-6 (7-2) 7-6 (8-6). Evgueni Kafelnikov (Rus/1)
bat Nicolas Kiefer (AU) 7-6 (7-3) 7-6 (7-2).

Bologne (It). Tournoi ATP (328 000 dollars).
Z' tour: Félix Mantilla (Esp/2) bat Fernando
Meligeni (Bré) 6-7 (3-7) 7-5 6-2. Gustavo Kuer-
ten (Bré/8) bat Jacobo Diaz (Esp) 6-4 6-2. Al-
berto Berasategui (Esp/1) bat Albert Portas
(Esp) 6-2 6-3.

Steffi Graf
veut rejouer

BLESSURE

La rééducation sera longue
mais l'Allemande y croit.
Steffi Graf , qui a subi mardi à Vienne
une importante opération au genou
gauche, veut à tout prix rejouer , selon
le médecin qui l'a opérée, le Dr Rein-
hard Weinstabl: «Elle peut y arriver ,
mais elle aura besoin d'être trè s dure
vis-à-vis d'elle-même, de beaucoup
d'auto-discipline et de force», a ajou-
té le praticien , par ailleurs compa-
gnon de l'Autrichienne Barbara Pau-
lus. La veille , le médecin avait estimé
qu 'il n'y avait pas de garantie à 100%
que Graf , qui fêtera ses 28 ans de-
main , pourra rejouer à son meilleur
niveau et qu elle ne pourrait pas re-
prendre la compétition avant quatre
mois. Le Dr Weinstabl a précisé que
l'opération avait été compliquée et
avait duré 2 heures. La rotule s'était
tellement dép lacée que l'Allemande
aurait eu bientôt des problèmes pour
marcher normalement. Si

CRITÉRIUM DU «DAUPHINÉ»

Ekimov défend bien son maillot et
Roland Meier sait saisir sa chance
Le Russe devance l'Espagnol Olano de 33 secondes dans un contre-la-montre de 45 km. Le
Suisse prend une brillante troisième place au moment où Zûlle et Dufaux perdent du terrain

Le 

Russe Viatcheslav Ekimov a
défendu victorieusement son
maillot de leader au cours de
la quatrième étape du Crité-
rium du «Dauphiné», un

contre-la-montre individuel de 45 km
à Bedarrides. Il a devancé l'Espagnol
Abraham Olano de 33" et l'étonnant
Zurichois Roland Meier de l'équipe
Post Swiss Team, troisième a 1 26 .
En revanche , Alex Zûlle et Laurent
Dufaux ont concédé beaucoup de
temps. Au classement général , Eki-
mov précède désormais Olano de 49"
et Roland Meier de 1 '49".

Ekimov, cet ancien champion du
monde amateur de la poursuite ,
s'était fait une spécialité de commen-
cer très fort les contre-la-montre et de
s'écrouler dans leur deuxième partie.
Cette fois-ci, galvanisé par le maillot
jaune , le Russe a tenu la distance. Sur
45 km, il a rejeté Olano à 33". Une
belle performance de la part du cou-
reur de l'équipe US Postal. «Je me
sentais bien dès le départ avec le vent
dans le dos. Ensuite , j' ai pu conserver
mon rythme. Le parcours me conve-
nait parfaitement avec l'absence de
côte. Et puis, quand j' ai aperçu la voi-
ture du directeur sportif de Zùlle de-
vant moi, cela m'a encore donné des
forces supplémentaires. Ce n'est pas
tous les jours qu 'on prend du temps

au Suisse dans un chrono...» Nanti de
49" d'avance au classement général.
Ekimov va tenter de garder- son
maillot jaune dans les deux grandes
étapes alpestres du week-end. La jeu-
ne équipe US Postal va devoir assu-
mer le poids de la course. Des cou-
reurs comme le Polonais Baranowski
et le Français Robin auront une tâche
très importante dans la montagne. «Je
ne sais pas si je vais passer les Alpes,
mais je me souviens qu 'au Tour 94
j' avais franchi la montagne avec les
meilleurs sauf dans la dernière ascen-
sion. J'ai sans doute progressé depuis
avec des entraînements spécifiques» ,
souligne le Russe.
ENTRE QUATRE YEUX

Dans la bourgade de Bedarrides à
quel ques kilomètres de Carpentras,
les interrogations fusaient à propos
de Roland Meier. Le Zurichois appa-
raissait pour la première fois sur le
devant de la scène internationale. A
30 ans et pour sa quatrième saison de
professionnalisme, le coureur de la
Post Swiss Team a frappé fort en de-
vançant des coureurs comme Board-
man , Moreau ou Baranowski. «Je n 'ai
jamais été dans une aussi bonne for-
me. Le vent favorable m'a permis de
prendre un bon rythme. Ensuite , j' ai
été bien informé. J'étais également

motivé par la performance de mon
coéquipier Paradis, qui avait réussi un
bon chrono» , précise Meier , auteur de
son meilleur résultat chez les pros, su-
périeur à sa troisième place dans le
prologue du Tour de Suisse 96.
Le Zurichois s'était retrouvé la veille
au soir entre quatre yeux avec son di-
recteur sportif , Jacques Michaud. Ce
dernier lui a rappelé que les coureurs
de la Poste devaient saisir chaque op-
portunité de se mettre en valeur et ne
pas se lancer dans de savants calculs.
En clair , Meier devait oublier pen-
dant quatre jours encore le Tour de
Suisse et se concentrer sur le «Dau-
phiné» . Le message a ete reçu , maigre
une inflammation au genou droit.
Reste que le Zurichois va devoir se
battre seul dans les Alpes. «Nous
n'avons personne pour l'accompa-
gner en montagne, il faut être réalis-
te», poursuit Michaud.

Le Gruérien Daniel Paradis (27
ans) a causé une belle surprise avec
son 25L' rang. Le coureur de la Post
Swiss Team a surtout devancé Lau-
rent Dufaux et Pascal Richard. Les
deux Vaudois ont enregistré un résul-
tat décevant dans les vignobles pro-
vençaux: «J'ai commencé à «piocher»
dans les 15 derniers kilomètres. J'étais
très motivé , mais je pensais faire un
meilleur résultat que cela» , admettait

Laurent Dufaux. Pascal Richard ne
comprenait pas pourquoi il avait cédé
près de 7 minutes à Ekimov. «Le ma-
tin à réchauffement sur le même cir-
cuit , les jambes tournaient toutes
seules. Et en course plus rien. Après 5
km, j' ai compris que j'étais «cuit».
C'est triste quand c'est comme ça,
mais le manque de compétition s'est
fait sentir.» Quant à Alex Zùlle, il a dû
lâcher 2'46".Toujours diminué par les
blessures, il a fait ce qu 'il a pu. Visible-
ment déçu , le Saint-Gallois a refusé
de s'exprimer devant la presse et s'est
réfug ié dans le bus de la Once.

Le vainqueur du dernier Tour de
Suisse, l'Autrichien Peter Luttenber-
ger, n 'a pas pris le départ du contre-
la-montre. Le coureur de l'équipe Ra-
bobank entend se ménager avant la
boucle nationale , mais c'est un choix
étonnant quand on sait que le grim-
peur ne compte que très peu de jours
de course.
ALDAG OPERE DU NEZ

L'Allemand Rolf Aldag (Telekom)
a été opéré du nez en Avignon , après
avoir été frappé lors de la troisième
étape du Critérium du «Dauphiné»
par le Français Frédéric Moncassin.
Aldag, qui devrait porter plainte , est
incertain pour le Tour de Suisse (17-
26 juin). Si

Détendu, Daniel Paradis brille (25e
«J'avais raison de faire confiance à
Jacques Michaud en engageant le GS
Post Swiss Team. Aujourd'hui son lea-
der est sur le podium...». Thierry Ca-
zeneuve tenait à rendre hommage à
l'équipe de Suisse, qui , au sortir de ce
contre-la-montre cuisant (trente de-
grés), place encore le Fribourgeois
Daniel Paradis à la 25e p lace. «Daniel
concède à peine plus de trois minutes
sur Ekimov. Un excellent résultat qui
confirme les possibilités de ce garçon.
A quelque part un exploit dans la me-
sure où il n 'avait jamais roulé un
«chrono» sur cette distance» . A rele-
ver encore le bon comportement du
jeune néo-pro Frédéric Vifian. Quant
à Richard Chassot - jeudi il avertis-
sait: «Demain ce sera la galère» - il
prend la 110e place, à 8'42" du Russe...

«Je suis surpris! Je m'étais dit: si je
finis dans les dix c'est bien. Me voilà
sur le podium!», lâche un Roland

Meier radieux , le visage maculé par
par la sueur et la poussière. «J'ai rou-
lé à bloc. Sans penser plus loin. J'ai
fait l'étape pour 'l'étape. C'est mon
meilleur résultat chez les pros. Au
plan international j' ai une 8e place
dans Milan-Turin en 1993 lorsqu 'il
roulait pour TWM. Depuis mon arri-
vée dans cette équipe suisse j' ai beau-
coup de joie» . De ses deux saisons
chez les Hollandais, le champion suis-
se contre-la-montre 1995 n'a pas gar-
dé un souvenir impérissable!

Aujourd'hui le Zurichois (30 ans
le 22 novembre prochain) se pose la
question: «Dois-je défendre ma place
au classement général , ou me «réser-
ver» pour le Tour de Suisse, une
course très importante pour le spon-
sor?» . Le Tour de Suisse, le citoyen
de Windlach où il réside , l' a dans la
tête depuis le début de la saison. Le
leader des «Postiers» se plaint , de-

puis la sortie du «Midi-Libre » , d'une
douleur aux cartilages du genou
droit , soignée au laser.
SANS CONNAITRE LE TRACE

«Jacques m'a beaucoup motivé ,
bien mis en confiance avant ce
contre-la-montre abordé sans ap-
préhension , détendu» , explique Pa-
radis à sa descente de vélo. «Sur les
dix premiers kilomètres je ne suis
pas parvenu à faire monter les pul-
sations. Je me suis fie aux sensations
de mes jambes. J'ai toujours été
dans l' allure» . Puis le Gruérien de
préciser: «J' ai roulé concentré sur
ma cadence de pédalage: la route
descendait , je mettais une dent en
moins; elle montait je relançais en
danseuse. Reste à connaître l'écart
par rapport aux premiers , afi n de
pouvoir m 'étalonner. Car je n'ai pas
de rep ère...»

Quatre heures plus tard , atteint par
téléphone à son hôtel , au sud d'Avi-
gnon , le Fribourgeois - un pur produit
de la Pédale bulloise - établissait le
bilan: «Je pensais que les premiers
tourneraient en 50-51 minutes. Je suis
surpris: 3'13" ce n'est pas énorme,
compte tenu de la nature du terrain.
D'autant plus que, faute de temps, je
n'ai pu reconnaître le parcours. Ce
qui m'eût permis de mieux répartir
mes efforts , de mieux doser le passage
de la bosse. Et puis, avec un vélo spé-
cifique au contre-la-montre (seul le
guidon répondait aux exigences),
j' aurais encore pu grapp iller quelques
secondes, ne serait-ce qu'une par kilo-
mètre...». Ce qui eut placé le Fribour-
geois à la 10e place, soit à 2'28" d'Eki-
mov! Preuve que l'entraînement
derrière la voiture de sa copine Chris-
tine est bénéfique.

PI F R R F-HFNRI BONVIN

Les résultats
Critérium du «Dauphiné». 4e étape, contre-
la-montre individuel à Bedarrides (45 km): 1.
Viatcheslav Ekimov (Rus/US Postal) 53'02"
(moy. 50,901 km/h). 2. Abraham Olano (Esp) à
33". 3. Roland Meier (S) à 1'26". 4. Udo Bolts
(Ail) à V27". 5. Chris Boardman (GB) à 2'00".
6. Pascal Lance (Fr) m.t. 7. Gilles Maignan (Fr)
à 2'10". 8. Arturas Kasputis (Lit) m.t. 9. Jose-Vi-
cente Garcia (Esp) à 2'19". 10. Christophe Mo-
reau (Fr) à 2'31". 11. Michael Boogerd (Ho) à
2'36" . 12. Dariusz Baranowski (Pol) à 2'40".
13. François Simon (Fr) m.t. 14. Christophe Ri-
nero (Fr) à 2'42". 15. Alex Zùlle (S) à 2'46".
Puis: 25. Daniel Paradis (S) à 3'13". 30. Laurent
Dufaux (Fr) à 3'22". 60. Richard Virenque (Fr) à
4'57". 61. Niki Aebersold m.t. 68. Frédéric Vi-
fian (Fr) à 5'20". 83. Rolf Huser (S) à 6'05". 84.
Marcel Renggli (S) à 6'07". 95. Pascal Richard
(S) à 6'50". 109. Franz Hotz (S) à 8'34". 110. Ri-
chard Chassot (S) à 8'42". 114. (et dernier)
Gilles Talmant (Fr) à 9'37". 114 coureurs au
départs, 114 classés.
Classement général: 1. Ekimov 16h56'10". 2.
Olano à 49". 3. Meier à V49". 4. Bolts à YS?".
5. Boardman à 2'49". 6. C. Moreau à 2'51". 7.
Boogerd à 2'57". 8. Zûlle à 2'59". 9. Baranows-
ki à 3'07". 10. Kasputis à 3'10. 11. Rinero à
3'17". 12. Mikel Zarrabeitia (Esp) à 3'24". 13.
Jean-Cyril Robin (Fr) à 3'25". Puis: 17. Du-
faux à 3'53". 35. Virenque à 5'30". 62. Richard
à 9'02". 64. Paradis à 9'34". 79. Renggli à
12'28". 88. Aebersold à 14'47". 96. Chassot à
16'57". 101. Huser à 18'08". 114. (et dernier)
Eduardo Hernandez (Esp) à 39'30"

Tour du Luxembourg. Première étape: 1.
Erik Zabel (All/Telekom), les 179 km en
4h43'39". bonification: 10". 2. Marcel Wusl
(Ail), bon. 6 ". 3. Henk Vogels (Aus), bon: 4 ". 4.
Jaan Kirsipuu (Est): 5.Tristan Hoffman (Ho); 6.
Lars Michaelsen (Dan); 7. Maurizio Fondriesl
(It) ; 8. Max Van Heesswijk (Ho); 9. Daniele
Sgnaolin (It); 10. Bjarne Riis (Dan) tous m.t.

PLUS DE 100 PARTICIPANTS AU BREVET DU VC FRIBOURG. 106 cyclistes ont participé dimanche der-
nier au Brevet cyclo du VC Fribourg. C'est un chiffre qui satisfait le patron de la journée, Edouard Nietlispach.
C'est vrai que le cyclo hésite à sortir son vélo quand il met le nez à la fenêtre et qu'il pleut. Le temps s'est heu-
reusement montré plus accueillant durant la journée. 35 participants ont effectué le grand parcours de 132 km,
19 les 105 km, 22 les 84 km, 9 les 56 km, 6 les 41 km et 15 les 34 km. Il y avait de nombreux nouveaux et une fois
de plus, le challenge du groupe le mieux représenté est allé au Roger's Club avec 37 cyclistes. GD Alain Wicht
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Votre Partenaire pour l'eau et l'air
Conseils, fabrication, réparations, service,
pour vos besoins en
• ventilations, appareils , accessoires
• compresseurs d' air , inst.d' air comprimé , outils
• pompes à eau de tous genres , accessoires
• machines spéciales , révisions
Téléphone N° 026/322 22 77- Fax N° 026/323 16 84

Noesberger SA 1717 St. Ours
17-245251
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Concessionnaires régionaux:
Delémont: RM Auto SA, route de Porrentruy 74, * 032/423 32 32. Montbrelloz : <
Ed. Gay et Fils SA, * 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, a- 032/968 68 13
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MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
logiciels Crésus Try-VouT

Gestion sur PC 026/470 23 26

Paveme (Rachetons fins de

Jeudi 19 juin 1997 stocks ' Paiement

Restaurant du Commerce comptant)

16h-17h30 et 19h30-21h
Invitation cordiale
Renseignements : 024/426'07'85

^ruj

/AVA Ersparniskasse Murten
UXJ W Caisse d'Epargne de Morat

Nos guichets et bureaux seront

fermés le lundi 16 juin 1997
toute la journée

en raison du changement de notre système informatique et
pour retransmission des dates de notre comptabilité sur le
nouveau programme «IBIS».
Les nouvelles cartes clients seront échangées à nos gui-
chets contre les anciennes dès le 17 juin 1997.

Votre team de là CEM vous remercie de votre fidélité et de
votre compréhension.

CAISSE D'ÉPARGNE DE MORAT
17-272264
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Jean Martinet (à gauche) et Simon Schenk contraints tous deux de partir Laurent Crottel

ÉQUIPE SUISSE A

Jean Martinet est évincé par
son ennemi Werner Kohler
On règle les comptes à la manière des chiffonniers. Le Fribourgeois part
sans partir dans une affaire qui n'est sans doute pas encore terminée.

La 

guerre des chefs se poursuit
à la tête de l'équipe nationale
de hockey sur glace. Jean
Martinet ne s'occupera plus
de l'équipe A que prendra

personnellement en main le président
de la LSHG, Werner Kohler! Jean
Martinet reste toutefois responsable
des autres équipes nationales (moins
de 20 ans, moins de 19 ans, moins de 18
ans, moins de 17 ans, moins de 16 ans,
dames et Team Suisse).

Ce qu 'il a y a de très étonnant , c'est
que Jean Martinet , dont on connaît le
caractère entier voir autocrati que, ait
accepté ce qui est bel et bien un nou-
veau camouflet. «Pour le bien de la fé-
dération et pour celui de notre équipe
A», commente-t-il , un peu gêné aux
entournures. Werner Kohler a désor-
mais le champ libre pour mener avec
le nouvel entraîneur Kruger la poli-
tique de son choix. Pourtant , Jean
Martinet ne semble pas avoir vrai-
ment abdiqué:»J'ai été nommé par
l'assemblée des délégués et Kohler
n 'avait pas la compétence de prendre

cette décision. J' ai certes accepté mais
je serai de nouveau là à Noël , comme
convenu. Il faut savoir que si je ne se-
rai plus aux côtés de l'équipe A pen-
dant quelques mois, je continuerai à
m'occuper des questions administra-
tives et financières. C'est moi qui vise-
rai toutes les factures... De toute ma-
nière mon concept reste valable. Un
sondage que j' ai d'ailleurs payé de ma
poche le confirme. Maintenant que
les championnats du monde 1998 du
groupe A ont été attribués à la Suisse,
ce ne sera pas trop difficile de motiver
les joueurs...»

ROSTIGRABEN
Visiblement cette affaire a pour

origine les mauvais rapports entre
deux hommes peu faits pour s'en-
tendre et qui continuent à régler leurs
comptes après le limogeage de Simon
Schenk , première pierre d'achoppe-
ment. Le «Blick» semble à nouveau y
jouer un rôle déterminant. Martinet
aurait , paraît-il , traité Kohler de men-
teur et le journal de boulevard zuri-

chois en a évidemment fait ses choux
gras. Ce qui est sûr c'est que le «Rôs-
tigraben» est une réalité bien présen-
te dans le hockey suisse et ce depuis
des années. Le tandem Kohler-Egli a
manifestement eu raison du duo Mar-
tinet-Baumann. Mais ce n'est peut-
être qu 'une manche parmi d'autres:
«Je ne veux pas abandonner avant
d'avoir la certitude que mon poste
sera repris par un Romand. Je ne veux
pas laisser le champ libre à un Suisse
alémanique», souligne encore Jean
Martinet.

Quant au vice-président de la
LSHG et responsable des finances,
Johnny Baumann , il se montre fort
circonspect: «Jean Martinet s'est fait
piéger.Tout cela est parti de l'éviction
de Simon Schenk avec laquelle je
n étais pas d'accord non plus. Jean
Martinet a payé son franc-parler et il
n 'a pas été soutenu au sein de la
Nako, c'est sûr.» Jean Martinet a-t-il
reculé pour mieux sauter ? Il n 'est pas
interdit de le penser...

ANDR é WINKI .FR

BODYBUILDING. TROIS FRIBOURGEOIS EN ÉVIDENCE. Les championnats suisses de bodybuilding se
sont déroulés dernièrement à Morges. Sur le plan fribourgeois, on a relevé trois performances.Tout d'abord Pa-
trick Menoud (à gauche) du Fitness Energym de Villars-sur-Glâne est sorti vice-champion suisse toutes caté-
gories, ce qui lui a valu de décrocher une sélection pour les championnats d'Europe qui auront lieu en Italie.
Jacques Haymoz (au centre) du Top Fitness de Bulle s'est classé 5e chez les grandes tailles et Jean- Paul Bro-
glia (à droite) du M.A-C. Fitness de Givisiez 3e chez les espoirs. Nicolas Mancini
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Nadia Waeber, Buchs et Clerc
seront les grands animateurs
Demain au stade Saint-Léonard, on peut s 'attendre a des
performances d'un haut niveau. Les athlètes sont en forme
Organises par le CA Fribourg, les
championnats fribourgeois indivi-
duels sur piste se dérouleront sur une
seule journée. Demain , le stade Saint-
Léonard accueillera quelque 250 ath-
lètes et on peut logiquement s'at-
tendre à quelques performances de
haut niveau, car les athlètes du canton
ont démontré depuis le début de la
saison une très belle forme.

Il y aura quelques absents: Daniel
Dubois, en excursion pour ses études
de géologie, Paolo Délia Santa , le
nouveau venu , en raison d'examens,
mais aussi les quatre juniors qui ont
brillamment obtenu leur sélection
pour le match international en Croa-
tie , soit Valérie Lehmann, Thierry Ter-
reaux, Hervé Clerc et Marc Nieder-
hàuser. Mais le plateau des engagés
aura tout de même un certain prestige.
Ainsi , on retrouvera Nadia Waeber,
qui est déjà descendue à trois reprises
en dessous des 14 secondes sur 100 m
haies. C'est d'ailleurs sur cette piste
qu 'elle a réussi le deuxième temps ab-
solu de sa carrière.

Chez les dames, on peut s attendre a
quelques jolis duels: Nadja Rolli et
Carmen Werro en sprint , Sandrine

Favre et Andréa Hayoz en demi-fond ,
Régula Jungo et Astrid Feyer sur
longue distance.

Chez les messieurs, Patrick Buchs
tentera de franchir une nouvelle fois
la barrière des 60 m au disque , puis-
qu 'il cherche sa qualification pour
les championnats du monde
d'Athènes. Patrie Clerc, qui vise les
championnats d'Europe espoirs de
Turku, veut faire sauter le chrono-
mètre sur 200 m. Clément-Dumas,
sans oublier Nicolas Berset , sur 800
m et Cuennet-Kolly sur 5000 m se li-
vreront très certainement une belle
lutte , tout comme Chassot et Méconi
en hauteur. Les juniors et les cadets
auront aussi la possibilité de s'expri-
mer au cours d'une journée qui s'an-
nonce très intéressante. M. Bt

Le programme
Messieurs: 10 h disque, 10 h 30 longueur, 11 h
perche, 12h poids, 12M0 110 m haies, 13h
hauteur, 14h javelot , 14h10 800 m, 16h05
marteau, 16 h 20 200 m et 16 h 40 5000 m.
Dames: 10h poids, 11 h40 100 m haies, 12h
javelot, 13h45 longueur, 14h disque, 14h20
800 m, 14h45 perche, 15h45 3000 m, 16h05
marteau, 16h10 200 m.
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ATHLETISME. Ce soir, la course
«A travers Sales»
• La course «A travers Sales» est
mise sur pied ce soir pour la quatrième
fois consécutive, mais c'est la premiè-
re fois qu'elle comptera pour la Cou-
pe de la Gruyère. Cela lui assurera
certainement une meilleure partici-
pation. Si Cuennet et Kolly se reser-
vent pour le 5000 m de Fribourg, Da-
niel Waeber sera le principal favori.
D'autres Gruériens et les Romontois
seront aussi au départ. Le parcours
est de 7,16 km. Le départ sera donné à
19 h 40. Les écoliers auront leurs
courses à partir de 18 h. M. Bt

TENNIS. Des aujourd'hui le
Grand Prix de la Broyé
• La 2e édition du Grand Prix de la
Broyé débute aujourd'hui. Issue de la
collaboration entre leTC Payerne te le
TC Estavayer , cette compétition pro-
pose dix catégories de jeu qui se ré-
partiront sur quatre week-ends. On
note pour l'instant environ 130 parti-
cipants. On peut déjà signaler la pré-
sence du Fribourgeois Mathias Aeby
(R3) et du Chaux-de-Fonnier Gon-
trand Sermier (N4, 134), vainqueur de
l'épreuve N4/R3 l'année passée. Les
tableaux se dérouleront de la façon
suivante: du 13 au 15 juin dames
R7/R9 à Payerne et messieurs R7/R9
à Estavayer; du 20 au 22 dames R4/R6
et jeunes seniors R7/R9 à Estavayer ,
messieurs R4/R6 à Payerne; du 27 au

29 dames N4/R3 et jeunes seniors
R4/R6 à Payerne, messieurs N4/R3 à
Estavayer. La grande nouveauté rési-
de dans les deux catégories restantes:
les juniors R4/R9 garçons et filles se-
ront engagés du 3 au 6 juillet sur les
courts du TC Granges-Marnand. La
compétition prend une certaine am-
pleur , tout en gardant son esprit
broyard. Th. T.

CYCLISME. Le Tour du Pays de
Vaud en «pays»de Fribourg
9 La 29e édition du Tour de Paye de
Vaud, course internationale par
étapes pour juniors, se disputera
d'aujourd'hui à dimanche. Au cours
de la première étape qui reliera le
Musée olympique de Lausanne à
Orbe sur 98,7 km, les coureurs passe-
ront par le canton de Fribourg. Ve-
nant de Puidoux et Palézieux, ils se-
ront à Promasens (34,6 km) à 16hl9
avant de bifurquer vers Rue, Ursy,
Vuarmarens, Montet (42e km) à
16 h 32, Moudon , Sottens et arrivée fi-
nale à Orbe à 17 h 58. Samedi matin ,
une étape difficile est programmée
sur 70,7 km entre Lausanne et Ley-
sin. Passage à Aigle à 10 h 17 et arri-
vée à Leysin à 11 h 02. Le samedi
après midi , un contre-la-montre est
prévu à Rennaz dès 15 h 30 sur 13,450
km. Dimanche, départ de Morges à
8h. et arrivée finale à Lausanne de-
vant le Musée olympique à 10 h 51
après 109,2 km. Le Fribourgeois Xa-
vier Pache fait partie des favoris. BS

Bulle est battu
à Corminbœuf

BADMINTON

Chez les non-licencies, les
Gruériens gagnent de peu.
Les finales de la Coupe de l'Avenir se
sont déroulées à Corminbœuf et ce
fut un affrontement entre Singinois et
Gruériens. Dans la catégorie des li-
cenciés, Schmitten s'est imposé face à
Bulle, alors que le BC Gruyères a
remporté la finale des non-licenciés
face à Guin. GS
Groupe licencies, Schmitten-Bulle 5-2: Phi-
lippe Pulfer-Julien Magnin 5-15, 6-15; Lukas
Zurkinden-Pierre Glannaz 5-15, 15-5, 15-9;
Isabelle Vonlanthen-Emilie Rod 11-1, 11-4;
Christine Udry-Karine Bourqui 11-4, 11-3; Zur-
kinden/Pulfer-Glannaz/Rod 15-0, 15-3; C. Jen-
ny/A. Jenny-Chollet/E. Rod 3-15, 5-15; Enkerli
Vonlanthen-L. Chollet/Magnin 15-5, 4-15, 15-9.
Groupe non-licencies. Gruyères l-Gum 4-3:
Alain Doutaz-Kuno Zurkinden 15-7, 15-5; Phi-
lippe Doutaz-Christian Schmidhâuser 8-15, 3-
15; Martine Bach-Chiara Marti 11-5, 8-11, 2-
11; Nathalie Richoz-Simone Schneuwly 1-11,
3-11 ; P. Doutaz/Meuwly-Schmidhàuser/Lauper
15-13, 15-9; J. et S. Baechler-Brûlhart/Marti
15-5, 11-15, 18-16; Bach/A. Doutaz-K. et A.
Zurkinden 15-7. 15-3.

La Coupe aux
vétérans bullois

FOOTBALL

En finale, les Gruériens ont
nettement dominé Guin.
Se déroulant sous la forme d'un tour-
noi , la 5e édition de la Coupe fribour-
geoise des vétérans a eu lieu à Bulle.
Rassemblant huit équipes réparties
dans deux groupes, elle a souri aux
maîtres de céans. Bien que défait dans
son groupe par le frais émoulu cham-
pion cantonal Beauregard , Bulle s'est
adjugé le premier rang car au bénéfi-
ce d'une meilleure différence de buts.
En effet , les «Brasseurs» avaient mal
entamé la compétition en perdant
face à Morat. Dans l'autre groupe, il
n'y a pas eu photo, puisque Guin a
survolé les débats. L'épilogue a oppo-
sé Bulle à Guin et a vu les Gruériens
dicter beaucoup plus facilement que
prévu leur loi aux Singinois. Jan
Groupe 1:1. Guin 3/7 (4-0). 2. Chevrilles 3/3 (1-
1). 3. Ueberstorf 3/2 (1-2). 4. Bôsingen/ Wùn-
newil 3/2 (0-3).
Groupe 2:1. Bulle 3/6 (3-1 ). 2. Beauregard 3/6
(3-2). 3. Morat 3/3 (3-4). 4. Farvagny 3/3 (2-4).
Finale: Guin - Bulle 1-4.
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A nos PORTES OUVERTES *"n
appartement

les 14 et 21 juin 97 de 9h à 16h à "e4 ",eces
charges incluses.

FARVAGNY-LE-PETIT — 56
- à côté du magasin Musique C.Piccand - 293-21098

d'autres modèles sur maquettes APPARTEMENT
» Vh. pièces
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• libre de suite ou à
Neyruz, Matran, balavaux, Avenches, Payerne, Domdidier, Cressier, convenir.

Bulle, Vallamand, etc. * ̂ '̂ ^eio

(PV AVENCHES ^|
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rte de Villars 
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Dans immeubles entièrement rénovés
Avec piscine

Ravissants appartements de
1 nièce ! Fr. 390 -

2Vz pièces: Fr. 650.-
3Vz pièces: Fr. 880.-

+ charges

Places de parc à disposition
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^3al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55y

^y 1002 LAUSANNE Jwjkm*̂ *k. luua: LHU3HI1HC Air/AWm

f
~ 

Immeuble(s) locatif(s) 
~~~\

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

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

Fr. 500 000.-avec rendement net
après charges plus de 7%.

Région Payerne.

©
CUM0ERIAZ3W3
024-445 21 12 J

A louer à FRIBOURG
Court-Robert 3/5 en face du funi-
culaire , à côté de la piscine de la
Motta, ensoleillement maximum

GRANDS APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

Disponibles de suite

PLACES DE PARC INTÉRIEU-
RES

17-270458

EMEME^feMmSBJ H

Pour villa individuelle, au Mouret

PARCELLE À BÂTIR
env. 615 m2

rte nord, jardin sud , vue Alpes, ind.
0,35. Vente Fr. 95 000 -
Renseignements : 026/413 12 86

17-272503

Bonjour! - Je me sens seul.
Où sont mes nouveaux locataires?
Je suis un

très joli 314 pces (1995)
à Misery avec un loyer échelonné.
¦av 031/358 85 04 (09-17 h)
«026/481 47 53 (19-22 h)

17-272391

_ 
A LOUER

M _I f=^x\ à Autigny,/ui^
10 min. de Fribourg,

magnifiques appartements
de haut standing
de 3Vi et 41/2 pièces
dans petit immeuble.

Libres dès le 1er juillet 1997
17-271256

Gérances Associées Giroud S.A.^̂
Rue de l'Église 77 - ROMONT K]F]S
Tél. 026 / 652 17 28 Ĥ

Villars-sur-Glâne A louer de suite
ou pour une date à convenir à la route
du Coteau 23 moderne

41/2 pièces
au rez-de-chaussée

avec emploi accessoire de
conciergerie
Loyer mens. Fr. 1550.- + charges.
Salaire mens. Fr. 430.-
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite.
MARAZZI Generalunterneh-
mung AG, v 026/401 06 91

290-04035S

Une cheminée de salon
Un grand living - 2 salles de bains

Le calme - Le confort

UN IMMEUBLE MODERNE
De magnifiques appartements

3 pièces 72 et 4 pièces 'h
Installez-vous a

MARLY
en achetant votre logement

Dès Fr. 283'000.-

BERNARD LEBEAU IMMOBILIER S.A.
Tél. 026/436 29 15 |

«nfcïllî^

OMïm

ro«5ga**
A VENDRE A COURTEPIN
Quartier résidentiel «La Grande-Fin»

I! X v I«

f ' î™
2 VILLAS INDIVIDUELLES
construction traditionnelle, de qualité,
neuve, 5 1/2 pièces, spacieuse, séjour
avec cheminée, aspirateur centralisé,
grand sous-sol, couvert pour deux voi-
tures + réduit, terrasse couverte, jardin
très facile d'entretien.
Prix: Fr. 550'000.- et 560'000.-

IMWITATinM A VKITFRI

INVEST SA
i un ni n ¦ cav4i rnra inrr

?ii r*A \ A \ i M - %̂  *t\ cn TAI niA/oioni An

A Ursy,

magnifique villa
neuve entièrement excavée. S.-s. :
abri PC, cave , buanderie/chauffage. Rez :
nuisine. çéinnr sallp rir * hainç tprraççp
couverte, couvert à voiture. Etage: 4
chambres à coucher , salle de bains,
864 m2 de terrain entièrement aménagé.
Construction traditionnelle et de haute
qualité. Tout compris Fr. 495 000.-
» O? 1 /90P) 51 f)1 nn.7QRfiRn

Givisiez
A louer pour le 1er mai 1997
ou pour date à convenir

surface commerciale
61m2

dans petit centre commer-
cial.
Renseignements et visites :
*rm /3nn 42 AA

=>THANSPLAN AG

? 

O Llegenschaftenverwaltung
r—-j Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
* ' Tal nQ4 nnn An an C... nn* nnn An An

À VENDRE
À FRIBOURG

rue de Zaehringen, situation
exceptionnelle avec vue sur le

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 31/2 PIÈCES (126 m2)
Séjour avec cheminée, 2 cham-
bres , cuisine grand confort ,
salle de bains + W.-C. séparés.

ascenseur.
Possibilité de location.

Visites et em¥*m\
renseignement: ff^F^l§

17-272817 ^Û

E^nEaK iALL.n ÎT^S
A^CMrC HdMODII ICDC

A louer ou à vendre à Fribourg, ,
les hauts du Schoenberg

appartement 6V2 pièces
Salon et salle à manger en parquet.
Chambres à coucher en moquette.

Parking souterrain.
Prix: Fr. 420 000.-

Faire offre sous chiffre G 017-
271463, à Publicitas, case postale
1fj RA 170.1 Frihnnrn 1

A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

BUREAUX RÉNOVÉS
de 60 m2

A 2 pas du parking
des Alpes

Loyer: dès Fr. 170.-/m2/an
Libres de suite ou à convenir

17-277695 „

.ïfffi. „*Tr...:*!Hjfj f .(JfflrLi

Occasion à saisir
Cause départ , à remettre magasin
d'alimentation avec joli espace à café
à Fribourg.
Affaire très intéressante pour per-
sonne entre 50-60 ans disposant
d'un capital propre d'env.
Fr. 100 000.-

Ecrire à Gastroconsult , Primevères
15, 1700 Fribourg

17-272266

A louer, de suite

BUREAUX
Route des Arsenaux 22

à Fribourg
Conditions intéressantes.

Tél. fenaco Fribourg

* 026/422 31 01 , M"" Baudet
17-272529

Riviera fribourgeoise SUGIEZ
à louer dans immeuble neuf,

GRAND APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES

surface 110 m2, grand balcon 20 m2,
colonne lavage/séchage, W.-C.
sép., salle de bains
dès Fr. 1690.- charges compr.
Couvert à voiture Fr. 90.-, place de
parc Fr. 40.-
Entrée 1er juillet ou à convenir.

Renseignements et visites :

* 026/673 14 74, M. Kamber
249-300540

J©fô[iM4SEa(lM= FM©UK(G
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
-mtgiàns/iKadeS dès ÎOO m2 , avec vitrines.
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles , à l' entresol , au 1er el 2ème
140 m2 en attique
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

yj îi.. '¦*¦» '-Xw^vj

A louer à Marly, Centre 33

grand studio: Fr. 650.- + ch.
2M. pièces: Fr. 900 - + ch.

3 1/z pièces: Fr. 1040.- + ch.
Tranquillité, vue, place de jeux ,

parking
17-270128

FPiannpa - pfom i FS in - TéI mAizoï 'j iA i

A vendre à Morat,
au Long-Vernez (situation sud-est)

terrain à bâtir pour
maison familiale

502 m2, complètement équipé,
Fr. 290.-/m2, dans quartier tranquil-
le, à deux pas de la gare.

M. Jûrg Balsiger attend vos appels.
Elimo AG - * 031/31 1 28 66

17-272692

"Villflïj t̂ pierre
Guillaume-Tell

/4  Âou&i g
1% pces Fr. 530.- I

libre de suite ou à convenir £

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
EPAGNY

A VISITER
ABSOLUMENT

GRANDS
APPARTEMENTS DE

2.5, 3.5 et 5.5 PCES
«DUPLEX »

proche de l'école
immeuble récent.

surface de 51m2 à 148m2
grand balcon ou terrasse,

cheminée de salon ,
logement très spacieux et

lumineux

Loyer dès Fr. 800.00 ce. m
1er mois gratuit £

Renseignements et visites: £
[f tA -Il Tél. 026 347 11 99
IISAJJ Fax 026 347 11 98



Leytron-
Ovronnaz
A vendre
directement
du propriétaire
appartement
3 V? pièces
+• cuisine agencée
Fr. 180 000 -

* 027/322 12 94
ou 077/28 06 59

36-405153

A louer à Cousset

appartement
3Vz pièces
entièrement
rénové, balcon.
Loyer modéré.

Pour tous
renseignements

^
Data

r^\ _

/ J/v/m<? / ^C:
* 026/660 19 60

Ooc Q*"S / (bureau)
JJJ. pO' ' * 026/660 19 46

/ (privé)

cuuM<ee> ^^A louer à Aven-
ches, 2 min. de la
gare

41/z PIÈCES
mansardé avec
balcon, libre dès le

| mxW J 1.12.97
1 -iiiiiimiiinii i 

Loye|. pr 14fj0 _

CHERCHE ch comprises,

pour le 1" octobre 1997 T^26^?5 21 
?
1

Résidence de l'Arney (des 18 
^f»

Matran I —^^^——
(home non médicalisé pour -^—^—^——

personnes âgées) pour ,e * „ septem.
COUPLE bre, à louer en

DE CONCIERGES Vieille Ville,
A . A _i_ A _:>. site très calmeAppartement de 4 pièces 3ILC UDa oa""°

à disposition. GRAND
Renseignements /<0 \̂ I 2 PIÈCES
complémentaires : f*| F [*B lll

17-272815 Nïias  ̂ J avec cachet, cuis.

=-= ; ' hab., Fr. 1250 -

E^Ilc^L 3ALLÎI1 ™™TOUHG 

ch. 
comprises

AGENCE IMMOBILIERE „ 026/323 30 38
¦WW^WSWBJ^TWJW ' " - ' - ,|J :

1 MUn (uOce/z><yr) I

sr*<r**j /wc/r çcs 'i ,
^rr/e/ , «T Ĉ/OcxS/O^

„ ^Proche Université Fribourg-Ville, à vendre

APPARTEMENT - BUREAU
5 pièces. Fr. 440 000.-.

«079/213 49 16. 17-272582
. À

A vendre dans la Broyé vaudoise

Exposition sur 2 niveaux, très bien situé, proche autorou-
te, construction récente, volume 3100 m2, quai de char-
gement, monte-charge, bureaux. Terrain disponible en

vue d' extension. Cas© postale 45, 1775 Mannens.

Pourquoi pas?
La construction de votre villa

en acier structuré
qualité + rapidité + solidité + efficacité =

coûts réduits de 20 %

Le pool CAPSA constitué d'entreprises locales réalise
votre villa clés en main

à des prix incroyables
Demandez une offre sans engagement

La maison CAPSA , 1693 Chavannes-sous-Orsonnens,

* 026/653 18 27 - Natel 079/357 53 87
Fax 026/653 26 27

17-269254

Propriétaire y r lx
dès Fr. 275'OQO.- n $̂6 <
Nous construi- <f* pj k—i fj>

sons des vil- la R Fffl J^las de qualité
suisse, de 4V2 à 572 A G]/  SApièces, sur un ou .A O A  . .
deux niveaux, ex- 1484 Aumont
cavees ou non.
Vous avez la possibi- Nous vous renseignons
llte d effectuer des volontiers et sans
travaux personnels engagement

afin d'abaisser les 026-665 21 65
COÛtS. (Divers terrains à —
disposition dans la région) 079-219 08 31

MISERY A vendre, Broyé

A l  OIIFR TERRAIN / VILLA¦"¦VUEH Prix dès Fr . 75.-/m2

• ¦• * 026/675 35 33
1̂ )1 17 270798

™ "W W «M Prix dès Fr. 75.-/m2

• ¦• * 026/675 35 33

1̂ )1 17 270798

VA ™0 4f m* À LOUER à Chavannes-sous-Orsonnens

COfs/AT, 20 30 •̂ ' c'ans ferme rénovée

3 appartements
. „  ̂ duplex 6V2 pièces, 160 m2, Fr. 1850.-;

A louer a Monta- 
 ̂ g pj èœs 11Q m2 Rr 150Q _ . étg.

gny-la-Ville ge ; 2 pjèces 60 m2 Fr 850 _ cha rges
magnifique comprises. Libres septembre 1997.

appartement Renseignements * 079/357 53 87
4J4 pièces 17'271644

dans ferme
transformée. ¦

r̂ eo^o SA VON GRAFFENRIED
17-272209 Ibefi Gérances Fribourg

^~~ Avenue de la Gare 7 1701 Fribourc

PAYERNE- FRIBOURG
CENTRE A LOUER
appartement i GRANDS2 pièces APPARTEMENTS DEb0,SeeS let 2 PIECES
+ cave , grenier,
buanderie. « DUPLEX »
Fr. 590.- + ch. . _ . . .

* 026/660 48 78 Grand-Fontaine 25
(heures bureau) cuisine agencée
026/667 12 77 grand balcon
(repas) °

17 "2727- Loyer dès Fr. 800.00 ce. |

/K\ Renseignements et visites:

\*J (.fSral Tél. 026 347 11 99
r^T [*-*¦ » ¦ I Fax 026 347 11 98
KdUdlS

Fr. 117 000.-!
A vendre centre
station du Valais,
cause départ

ravissant
31/2 pièces

traversant
meublé.
Prix de revient :
Fr. 300 000.-.
Cédé
à Fr. 183 000.-.
Rabais 40% envi
ron.
Tél. jusqu 'à 20 h
(week-end y com
pris).

* 079/410 76 76
(liquidateur).

Prime
mïuJfirL

y^yur Sx*r>s

-Cff*- 
mvw. 20f/f'*/ ch

• • L/(yuw cr<j r « <-» *
A louer , quartier
d'Alt, 5 min. Uni,
calme '

3 PIÈCES A vendre

Fr ^ôo- ferme ^bourgeoise du XVII*
2 PIÈCES siècle (rénovée en 1991)
Fr. 1180.-/ 3 appartements duplex, 160 m2, 5 piè-
Fr. 1100.- ces ' rez 110 m2

' 2 pièces et. 60 m2. Si-

1 Vi PIÈCE tuation calme , autoroute 7 km (Matran-

Fr. 780.-/ 
R0SS6nS) -

Fr 880 - Renseignements et visite :

rUAMRDCC « 026/653 18 27 (dès 18 h) ou
t,HAMBKtb 079/357 53 87 17-271645
IIMDEP. 
Fr. 480.-/ 
Fr 52° ~ Investisseurs à vos marques!
* 026/322 65 81 . . 1,
ou A vendre divers immeubles
026/481 39 21 locatifs

à Villars-sur-Glâne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à Fribourg :

^̂  
route de Bertigny

aaaaaaW rue Pierre-Aeby
^gf Himi g rue des Bouchers
R994H9 I

I>V9 rue François-Guillimann
¦»^^fraaiaaill̂ rue de Romont

loue de suite immeuble à rénover
... * „ „j. . Taux de rentabilité intéressantou à convenir a _ . . . . . .
EPAGNY Dossiers à disposition

Pour renseignements :
appartements Francis Jenny, s 026/424 11 24
4 pièces ou °79/219 1 ° 28
, . 17-272595

duplex « 
dès Fr. 945.- , 
? charges 

BULL£
3 pièces chemin des Pilons 8

duplex À LOUER
dès Fr. 819.- _ , ,
+ charges 3V2 pièces - TQZ
(subventionnés) j t i /  - ¦» _

STUDIO 4/2  P'eCeS * reZ

Fr. 797.- + char- LoVer subventionné

ges Fr. 81.- Poste de conciergerie à repourvoir

Pour visiter: Renseignements et visites :

* 026/921 37 49 
^^^  ̂mmwTTmrwmwmmmmRensei gnements : B̂ | I ' wy, ^w^̂ ^̂ ka 026/409 75 40 ¦ vH HUMl3CfAMfr#V

ou 409 75 41 rÀ^r^^ ̂ l̂ SJiaP iW ïIlir^TpM
077/59 48 36 M IK EQWEIEillSlS17-270091 ¦¦yaKlLIyH Wm7mrmWvff mmmm\\

MATRAN A louer à Marly

STUDIO ^UD.O
97

près de la gare, dans villa, entrée
meublé si néces- jndép. Fr. 600 -
saire. ch. compr. Prox.
dès 1.7.1997 transports publics
¦s 401 09 20, et magasins.
401 20 82 « 026/436 21 24

17-271828 (Soir)
—•——i—— 17-272650
A louer de suite à _̂__ _̂_
Pensier, entre Fri- A louer de suite au
bourg et Morat Schoenberg
LOCAL 4i/2 PIÈCES
avec vitrine et ga- (év. garage), très
rage; pouvant ser- calme + ensoleil-
vir comme bureaux |ée, balcon + vue
ou petit magasin. superbe.

* 026/684 39 03 » 026/481 22 50
17"272521 (répondeur)

17-272485

Famille cherche QIMIMEIMS (FR)
à louer A vendre

4 pièces 1 PARCELLE
de 900 m2

dans maison ou
ferme Vue imPrenable

Loyer modéré. sur les AIPes - En-
tièrement équipé.

1- 026/913 97 73 Prix x o nnnFr. 168 000.-
130-798579

— 
* 077/34 97 00

Particulier cherche * 026/322 07 00

à acheter , pour 17-272427

placement 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂petit immeuble A |0uer à ia route

(récent ou à de l'Aurore, à Fri-
rénover) bourg •
FRIBOURG- 
VILLE PlffiffBnfffiT l
Ecrire sous chiffre PWHffl|l|PPWM
E 022-516387 , yyg f̂luiiiil
à Publicitas case cujs|ne moderneipostale 1064, quet dgns sé_
1701 Fribourg. jour surface brute
7! T\l—~ 36 m2 -A louer , à Pensier
dans villa, 2 min. Loyers : dès 748.-
nare ch. comprises.

STUDIO Libres de suite ou à
convenir,

meublé, place de
parc. Fr. 550.-
ch. comprises. Renseignements

Libre de suite. et visites :

* 077/34 32 46, *, SERI/MO
026/684 20 10 aS.5—,,"̂ ^ ,,

17-272522 ^^5jj»£££jjVj rj^

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
FRIBOURG
A LOUER

I APPARTEMENTS DE
2.5 et 3.5 PIECES

1 «DUPLEX »
Grand-Fontaine 19

cuisine agencée
grand balcon avec vue sur

la vieille ville
poêle suédois 

ĉo

Loyer dès Fr. 950.00 ce. S
Renseignements et visites: £

(ftr ï , \) Tél. 026 347 11 99
[1C1 """J Fax 026 347 11 98

® 
serge et daniel
bullîardsa

FARVAGNY - « KAISAZ »
10 min. Friboum-Bulle , jonction
A12 à 3 min., école pnmaire,
C  ̂transport public au 

village

fe^rHm̂ ^W W t̂SM•gm .̂ J .. .</ li FïrSpifHJ

site calme et ensoleillé, de très
beaux intérieurs, spacieux,

lumineux , grand séjour , salle à
manger, 3 belles chambres,

excavation complète, beaucoup
de charme, une excellente

qualité d'exécution
Fr. 448*000.- ou Fr. 488'000.-
2 parkings compris, décoration
intérieure au gré de l'acquéreur

/y oc/seo-ysr o

Vous qui aimez le calme et la nature,
le rêve à portée de main

A vendre à Prez-vers-Noréaz

SUPERBE MAISON
de 4 chambres , séjour de 40 m2,
jardin d'hiver, 2 salles de bains,

prix intéressant.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny, * 026/424 11 24

ou 079/219 10 28
17-272592

A louer à Posieux, dans petit
immeuble récent , dès le 1 " juillet
1997

grand appartement
de 4 1/2 PIÈCES

au 1er .étage,
avec poste de conciergerie

17-270410

K? i H .h ITT pKf-H

Ovronnaz (VS)
Mayens-de-Chamoson, à vendre

magnifique chalet ancien rénové
grand séjour avec cheminée, 5 chambres,
1800 m2 de terrain en grande partie plat.
Situation exceptionnelle. Vue ensoleillement,
calme.
Fr. 600000 -, à discuter.
Renseignements: Immo-Contact S.A.,
1911 Ovronnaz. Tél. 027/306 31 53.

r» ¦***

V r ' i
Tun Sie was fur Ihre und ihre Zukunft
EINFAMILIENHAUSER
4 % + 5 Vi-Zimmer Reihen- und Eckhauser
MUhleberg/Buttenried (BE)ab Fr. 470'OOu.-
MUnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000 -
ROdtligen (BE) Fr. 485'000.-
Murten (FR) ab Fr. 488'000.-
MUnsingen (BE) ab Fr. 59O'0O0 -
Kehrsatz (BE) ab Fr. 585'000 -
Langendorf (SO) ab Fr. 459'000.-
Tafers (FR) ab Fr. 455'000.-
Ulmiz (FR) ab Fr. 461'000 -
Domdidier (FR) ab Fr. 425'000 -
Weiningen (ZH) ab Fr. 540'000 -
Spre'rtenbach (AG) ab Fr. 490'000.-

,,ILADIG : Wir zeigen Ihnen unsere
zwei Mustertiâuser in Murten, Vissaula-
strasse 41 und 53 (vis à vis Bahnhof oder
von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 15.6.97, 14.00 - 16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor
zOgliche Schall- und Wârmeisolation ,
schnelle Bauweise, feste Preise.
Confida AG, Bern Tel.031 371 55 f 1

Portalban/lac de Neuchâtel
A vendre évent. à louer très joli

appartement V/z pièces
rez-de-chaussée, cheminée, grande ter-
rasse, pelouse, meublé, tout confort ,
place de parc , tranquille, 5 min. du lac.
Fr. 195 000.-

« 031/859 22 38 05-432515

"â£ !
\o (heure) -'
\a Q/re s. y./ o . (
t—^—: k i

\ \  ZURITEL i
\ SI vous vouloi la Zurich par téléphona.

aussi vie, ménage,
responsabilité civile privée

1 0800 857 857 i '



tiwm w©mm/MMmm
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , vous qui étiez très nombreux à
avoir témoigné de la sympathie lors du décès de

Monsieur
Philippe MICHEL

sa compagne et sa famille ont été sensibles à vos marques d'affection et vous
disent à tous merci , pour votre présence, vos dons , vos envois de fleurs et vos
touchants messages.

Un merci particulier s'adresse au Dr Berney, au personnel soignant de l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis, à ses amis chasseurs, à la Maison Obrist , ainsi
qu 'à M. et Mmc Bongard , pompes funèbres.

Oron-la-Ville, juin 1997.
130-798435

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.

Donnez de
r-i votre sang
î 2 Sauvez des vies!

Voyagez , déména gez...
en toute liberté! ..

Changement d adresse: o Définitif o Temporaire Tarif étranger: facturé séparément

Expédition: O Par courrier normal O Par avion Durée: Poste normale
1 semaine de 7.50 à 10.60

Tarif Suisse: Fr. 3.- à joindre en timbres-poste. Merci! 2 semaines de 12.00 à 18.10
3 semaines de 16.50 à 25.70
4 semaines de 21.00 à 33.30
(selon destination!

k adresser à: La Liberté - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 - 1705 Fribourg

Ancienne adresse

Prénom: _

NP/Localité

Par avion
de 10.80 à 15.20
de 18.60 à 27.40
de 26.40 à 39.60
de 34.20 à 51.70

Nouvelle adresse:

Nom: _Prénom: : 

Raison sociale: Profession: 

Pays: du: _

Important
I. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone

NP/Local ite

inclus

ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent eue spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité
en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

gffifl [M)©[^[]y}llia

A louer à Sédeilles

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
1 STUDIO

1 GRAND LOCAL
ARTISANAL

Prix très intéressant.
Libres de suite.
Situation campagnarde, tranquille,
maison rénovée, tout confort.

* 026/662 40 40 (bureau)
026/660 10 64 (privé)

17-271694

PAYERNE rue de Lausanne 29. A
louer 1.10.1997 ou à convenir

MAGASIN
env. 30 m2 + laboratoire env.
25 m2 entièrement rénové, bien si-
tué dans bel immeuble.
Loyer: Fr. 1117.- + ch. 50.-

Rens. * 021/312 43 74 22-513061

QiMBva@iB[|[kauM[̂

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 pièces
Loyer: dès Fr. 784.--
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 977.--
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '145.—
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

A vendre à Neyruz

SUPERBE MAISON JUMELÉE
de 7 pièces comprenant 1 studio in-
dépendant, 270 m2 de surface habi-
table. Situation idéale.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny, * 026/424 11 24

ou 079/219 10 28
17-272590

Etat civil de la ville de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
6 juin: Zehnden Jean François , de Mo-
rat , à Fribourg et Silvia, de Domat/Ems
(GR), à Domat/Ems (GR).
9 juin: Haymoz Paul, de Fribourg et
Jeckelmann Annelise, de Dirlaret, à Fri-
bourg.
10 juin: Pereira Sobral Antonio, de na-
tionalité portugaise, au Portugal et da
Silva Castro Maria, de nationalité portu-
gaise, à Fribourg. - Brunny Tobie, de
SierreA/S et Maniglio Fiorella, de natio-
nalité italienne, à Fribourg.
12 juin: Edenta Ugo, de nationalité ni-
gériane, à Fribourg et Reichert Gerlin-
de, de nationalité allemande, en Allema-
gne.

NAISSANCES
5 mai: Krasniqi Bleona, fille de Haki et
de Fetije, née Halilaj, à Vuisternens-en-
Ogoz.
16 mai: Moita Tavares André , fils de
Tavares Mario et de Moita Tavares Lau-
rinda, à Fribourg.
23 mai: Breznik dos Santos Aline, fille
de da Silva Ferreira dos Santos Luis et
de Lidija, née Breznik, à Fribourg.
3 juin: Gauch Laura, fille d'Urs et de
Beatriz, née Baraona Fuentes, à Ta-
vel.
4 juin : Moullet Pierre-Emmanuel , fils de

Jacques et de Claudia, née Bays, a Fri-
bourg. - Uzun Mikail , fils d'Adem et
d'Ayse, née Gùl, à Fribourg.
5 juin: Currat Manon, fille de Landry et
Monique, née Ruppen, à Grandvillard.
6 juin: Brancato Loris, fils de Leonardo
et de Gomez Suini Josefina, à Belfaux.
- Zwahlen Jason, fils de Manfred et de
Patricia, née Schaller , à Schmitten. -
Zurkinden Maëlle, fille d'Arnold et de
Monique, née Marano, à Cormagens. -
Gillard Thibault, fils d'Edmond et
d'Anne-Rebecca, née Jordan, à Ma-
tran. - Cantini Maël, fils de Renato et de
Sabine, née Messner , à Belfaux.
8 juin: Bachler Noa, fille de Heribert et
de Nadia, née Aeby, à Dirlaret. - Hauser
Vincent , fils de Marc et de Monique, née
Zurkinden, à Avry-sur-Matran. - Dou-
goud Cindy, fille d'Alexandre et de Ca-
therine, née Chenaux , à Middes. - Du-
bey Julie, fille de Nicolas et de Sylvie,
née Noth, a Villars-sur-Glâne. - Cons-
tantinescu Teodora, fille de Claudiu-
Grigore et de Maria-Simona, née Sora,
à Fribourg.
9 juin: Aebi Philippe, fils de Kurt et de
Dora, née Kùpfer , à Guin. - Presset
Quentin, fils de Christian et de Catheri-
ne, née Gobet, à Lugnorre.
10 juin: Neuhaus Laetitia, fille de Wil-
liam-Quentin et de Sandra, née Brûl-
hart , à Marly.
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Mise en garde
Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d' annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite.
L'éditeur et la régie d' annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter l'infraction 'devant les tribunaux.

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg
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Hottiger revient
comme Fournier

TRANSFERTS

Le premier sera a nouveau a
Lausanne. L'autre à Servette.
Marc Hottiger (29 ans) est de retour à
Lausanne , avec un contrat de trois ans
à la clé. L'international (64 sélections)
était depuis trois saisons en Angleter-
re (Newcastle et . Everton), où il a
connu le banc plus que les pelouses au
cours des deux dernières années. Hot-
tiger a déjà joué à la Pontaise de 1988
à 1992, avant de rejoindre les rangs du
FC Sion pour deux ans. Bien qu 'en
possession d'un contrat valable une
année encore , Hottiger n 'avait plus de
permis de travail en Angleterre. Ce
printemps, il n 'a fait que des appari-
tions sporadiques avec Everton. Son
dossier est désormais à la FIFA. La
Suisse n 'étant pas membre de l'Union
européenne , Lausanne devra verser
une somme de transfert au club an-
glais. En 1994, le Renannais avait été
transféré de Sion à Newcastle pour
1,3 million.

Le demi valaisan Sébastien Four-
nier portera le maillot du FC Servette
la saison prochaine. En provenance
du VfB Stuttgart où il n 'avait que peu
joué depuis le départ de Rolf Fringer
l'été dernier , Fournier a signé un
contrat de trois ans. Agé de 26 ans
qu 'il fêtera le 26 juin prochain , Four-
nier (13 capes, un but) était le plus
jeune sélectionné de l'équipe natio-
nale lors de la phase finale de la Cou-
pe du monde aux Etats Unis en 1994.
Sa dernière convocation avec l'équi-
pe suisse remonte à août dernier ,
contre l'Adzerbaïdian.
FERNANDEZ A LUGANO

Relégué en LNB au terme de la sai-
son, le FC Lugano a annoncé renga-
inent du latéral servettien Walter Fer-
nandez pour une durée de deux ans
avec option. Agé de 32 ans, Walter
Fernandez a vécu une expérience en
demi-teinte avec Servette , en raison
d'une série de blessures. Fernandez
qui a porté successivement le maillot
de Lausanne Sports et Neuchâtel Xa-
max effectuera ainsi un retour au
Cornaredo où il avait déjà évolué de
1993 à 1995. Si

Un Brésilien
pour Xamax
Neuchâtel Xamax a engage pour trois
saisons le milieu offensif brésilien
José Carlos de Jésus (Carlos), en pro-
venance du club belge de première di-
vision Alost qui avait sauvé sa place
dans l'élite au prix d'un sursaut méri-
toire en fin de championnat. Né le 10
octobre 1977, Carlos a évolué deux
saisons sous le maillot d'Alost , sans
véritablement pouvoir y tirer son
épingle du jeu. Sur les 20 rencontres
auxquelles il a pris part , sur le flanc
gauche de préférence , il n 'en a en effet
disputé que trois dans leur totalité.

Quant au défenseur français Thier-
ry Bonalair (30 ans), il devrait signer
prochainement un contrat de deux
ans avec le club de Nottingham Fo-
rest. Selon le manager de Nottingham
Forest, relégué en deuxième division
au terme du dernier championnat , le
montant du contrat de Bonalair est
estimé à 400 000 livres.
HAMBOURG A UN ENTRAINEUR

Frank Pagelsdorf (39 ans), ancien
entraîneur de Hansa Rostock , a si-
gné un contrat de trois ans en faveur
du SV Hambourg. Il remp lacera
l'ancien international allemand et
joueur du SV Hambourg Félix Ma-
gath , limogé il y a quel ques jours.
L'avenir de Henchoz (23 ans), dont
le contrat avec Hambourg porte jus-
qu 'en l' an 2000, est plus que jamais
incertain à la suite des déclarations
de Pagelsdorf lors de sa première
conférence de presse: «S'il trouve
une autre équi pe , il est libre de s'en
aller. Si tel n 'est pas le cas, il peut
continuer à jouer chez nous ou s'as-
seoir dans les tribunes» .

Mais on sait que l'international
suisse est également en contact avec
Blackburn Rovers, le club anglais
désomais entraîné par l'ex-sélection-
neur britannique de l'équipe de Suis-
se et de l'Inter Milan , Roy Hodgson.
Coupe du monde. Eliminatoires, groupe 8: Is
lande-Lituanie 0-0.
Copa America. Première journée: Paraguay
Chili 1-0 (1-0). Equateur-Argentine 0-0.

ESTAVAYER

Les choses vont par deux pour
Olivier Pradervand et Jûrg Notz
Le Broyard et le Lacois n'ont pas gagne hier, mais ils ont chacun réussi un
doublé 2?-& place en Ml. D'ailleurs, les honneurs ont souvent été aux mêmes

Entre 
le lac et le château , le site

est enchanteur. Sous le soleil ,
le concours d'Estavayer-le-
Lac a commencé hier dans
des conditions idéales avec les

épreuves nationales. La société de ca-
valerie de la Broyé a pu dormir tran-
quille. Les conditions étaient bonnes
et les parcours dessinés par Serge Ja-
quet et Christian Sottas ont été ap-
préciés.

L'histoire a semblé souvent répéti-
tive sur le parcours broyard. En effet ,
les mêmes cavaliers se sont illustrés
dans les épreuves au programme.
L'écurie Etter de Mûntschemier a
fêté trois succès: Ciaran Hawley a en-
levé le LII avec Jalisco, Marc Etter la
deuxième série du MI/A avec Wanda-
luga et Daniel Etter la deuxième série
du MI/A avec barrage en selle de Ga-
zelle. Les Bernois ont encore obtenu
une série de places d'honneur. Mais
pour cette épreuve comptant pour le
classement du championnat fribour-
geois, les Fribourgeois ont aussi été au
rendez-vous.

Le classement justement va subir
quelques modifications importantes
dans sa catégorie nationale. Après
Corminbœuf , Planfayon et Orson-
nens, François Gisiger (Helsa) poin-
tait fièrement en tête. Hier, le plus
heureux a été Jiirg Notz. Certes, le ca-
valier de Chiètres n'a pas remporté
d'épreuves, mais il a additionné les
rangs d'honneur. Il s'est montré le
plus en verve dans le dernier parcours
de la journée, classant Royal Come-
back au 2e et Assalta au 3e rang du
MI/A attribué après barrage à Daniel
Etter. Dans cette épreuve où les sans-
faute ont été nombreux et la lutte
bien évidemment magnifique, rele-
vons aussi le quatrième rang de Mary
Sandoz de Cugy (Silverstone).

Venue en voisine, l'amazone
broyarde avait précédemment signé
un deuxième rang dans la deuxième
série de MI/A. Du côté féminin tou-
jours, Laurence Schneider de Fenin a
classé Danaide deuxième dans les
deux LII d'ouverture , la seconde fois
devant Hélène Thierrin et Wanja de
Bonnefontaine. Monique Hofer de
Tschugg s'est offert une victoire en
MI/A avec Fireworks. La Bernoise a
d'ailleurs réussi une bonne moisson à
Estavayer-le-Lac.
QUE DE SANS-FAUTE!

Patrick Seaton , qui monte pour le
centre équestre Notz de Chiètres, est
en aussi bonne forme que l'année
dernière. Hier , l'anglophone a obtenu
deux victoires (LII , MI) très nettes.
La deuxième fois, il a battu Olivier
Pradervand qui a été l'homme des
premières séries MI. Jugez-en plutôt:
le Payernois a classé Bad Boy 2e et
Jim Beam 3e de son premier parcours
MI puis Jim Beam 2e et Bad Boy 8° de
son second! «Avec un classement , je
serais déjà satisfait. Alors que faut-il
dire quand je classe deux fois mes
deux chevaux?», interroge le
Broyard .

Olivier Pradervand est encore frais
dans cette saison de compétition: «Je
n 'ai pas concouru en indoor , j' ai di-
rectement commencé à l'extérieur. »
Le cavalier de 27 ans monte les
mêmes chevaux que l'été dernier.
«Pour les expérimentés. Sinon, j'ai
quelques jeunes chevaux avec qui
j' aimerais bien obtenir quelques clas-
sements.» Agriculteur, il gère une
pension pour jeunes chevaux et les
concours constituent avant tout un
loisir: «Je reste en Suisse romande.
Habitant Payerne, c'est agréable.
Dans un rayon de 50 kilomètres, il y a
presque un concours par week-end.»

La première journée de concours a
ainsi été magnifique et les sans-faute
très nombreux. La suite , avec les pro-
motions CH aujourd'hui puis les ré-
gionaux jusqu 'à dimanche , promet.

PATRICIA MORAND

Les résultats
LII/A: 1. Jalisco V, Ciaran Hawley (Mûntsche-
mier) 0 47"81.2. Danaide lll, Laurence Schnei-
der (Fenin) 0 48"04. 3. Fonzi C CH, Richard

Jiirg Notz et Assalta a l'honneur a

Gardner (Mûntschemier) 0 51 "15. 4. Palmira
de l'Ile CH, Martial Perrin (Villars-Lussery) 0
52"25. 5. Dream-Girl II CH, Monique Hofer
(Tschugg) 0 52"85.
LII/A avec barrage: 1. Pineapple, Patrick Sea-
ton (Chiètres) 0 35"88.2. Danaide II, Laurence
Schneider (Fenin) 0 37"20. 3. Wanja de Bon-
nefontaine, Hélène Thierrin (Bonnefontaine) 0
37"86. 4. Royal Gambler, Patrick Seaton
(Chiètres) 0 38"98. 5. Padarco van Het Herts-
veld, Werner Keller (Avenches) 0 43"32.
Ml/A, première série: 1. Fireworks B, Monique
Hofer (Tschugg) 0 60"23. 2. Bad Boy, Olivier
Pradervand (Payerne) 0 60"58.3. Jim Beam II,
Olivier Pradervand (Payerne) 0 60"99. 4. Lun-
dro, Suzanne Behring (Bulle) 0 61 "72. 5.
Concerto du Semnoz , Eric Angéloz (Vuarrens)
0 62"45. 6. Melbourne lll , Sylviane Oberli (Fé-
tigny) 0 63"22.
Ml/A, deuxième série: 1. Wandaluga CH,
Marc Etter (Mûntschemier) 0 59"98.2. Assalta,
Jûrg Notz (Chiètres) 0 60"67. 3. Silverstone,
Mary Sandoz (Cugy) 0 64"24. 4. Kira II, Xavier
Prétot (Poliez-Pittet) 0 65"92. 5. Darioka du
Bel-Air CH, Andréas Zaugg (Villars-le-Grand) 0
66"06. 6. Royal Comeback , Jûrg Notz
(Chiètres) 0 68"11.
Ml/A avec barrage, première série: 1. Royal
Playtime, Patrick Seaton (Chiètres) 0 31 "76.2.
Jim Beam II, Olivier Pradervand (Payerne) 0
33"75. 3. La Bohème M, Nicolas Pasquier (La

. IS^ F* .3w~? ', ;- ̂  * ~A*f̂

Christian Sottas au four et au moulin.
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Estavayer. GD Vincent Murith

Tour-de-Peilz) 0 37"14. 4. Oxenholm Bourbon,
Sylviane Oberli (Fétigny) 0 40"91. 5. Casca-
deur, Nicolas Pasquier (La Tour-de-Peilz) 0
41 "86. 6. Sherkan II, Philippe Schneider (Fe-
nin) 4 35"44.
Ml/A avec barrage, deuxième série: 1. Ga-
zelle XIX 0/0 23"25. 2. Royal Comeback , Jûrg
Notz (Chiètres) 0/0 24"88. 3. Assalta, Jûrg
Notz (Chiètres) 0/0 25"35.4'. Silverstone, Mary
Sandoz (Cugy) 0/0 25"54. 5. A Touch of Ro-
mance, Simone Hofer (Tschugg) 0/0 25"9. 6.
Vulcain Minorville, Marc Etter (Mûntschemier)
0/0 26"5

Championnat fribourgeois
Classement intermédiaire, après Cor-
minbœuf, Planfayon, Orsonnens (sans caté-
gorie nationale). Catégorie Libre: 1. Belinda
VII, Murielle Bersier 26 points. 2. Black Ca-
dillac, Faye Schoch 26. 3. To Hill Turbo, Joëlle
Brahier 17.
Catégorie régionale: 1. Dinasty II, Sabine
Wicht 65. 2. Fresco II, Corinne Mayer 38. 3.
Mistral XIX , Bruno Schaller 36. 4. Ariban GK ,
Laurence Sottas 32. 5. Allisen, Léonce Joye
29. 6. Aurore de Merzé, Alexandre Mauron 24.
7. Emon K, Tanja Betschart 19. 8. Lennox II,
Louis Zahno 19. 9. Miss Med CH, Marc Haen-
ni 18.10. Askan II, Hans-Jôrg Rufer 18.

W
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Gottéron n'est
plus leader

INLINE HOCKEY

La sélection suisse s impose
aisément 3-11 à Fribourg.
Fribourg Gottéron a enregistré sa
deuxième défaite à l'occasion de la
huitième journée du championnat
professionnel de inline hockey. De-
vant leur public , les Fribourgeois se
sont inclinés 3-11 devant les jeunes
loups de la Swiss Sélection qui s'em-
parent de la première place du classe-
ment, mu

Le point
Fribourg ¦ Swiss Sélection... 3-11
(1-0,1-4,0-2,1-5) • Notes: patinoire de Saint-
Léonard, 1570 spectateurs. Arbitres: More-
no/Eichmann. Buts: 9e Maurer 1-0. 15e Bauer
1-1. 15e Daniel Knecht 1-2. 16e Rufener 1-3.
17e Daniel Knecht 1-4. 20e Furler 2-4. 26e
Marco Knecht 2-5 (pénalité différée). 33e Sa-
scha Ochsner 2-6. 37e. Bauer (pénalité contre
Marquis) 2-7. 42e Rufener 2-8. 42e Sascha
Ochsner 2-9. 43e Marquis 3-9. 47e Sascha
Ochsner 3-10.48e Meisterhans 3-11.

8e journée: La Chaux-de-Fonds - Zoug 8-16
(0-4, 2-4, 1-3, 5-5). Classement: 1. Swiss Sé-
lection 4/6 (30-12). 2. Zoug 4/6 (35-25). 3. Rap-
perswil 5/6 (32-31). 4. Fribourg Gottéron 5/6
(37-48). 5. Kloten 3/4 (34-16). 6. Davos 3/3 (16-
14). 7. La Chaux-de-Fonds 4/1 (22-40). 8. Ber-
ne 4/0 (11-31).

Trois ans pour
Lioubov Egorova

DOPAGE

La Fédération internationale
de ski a tranché. Suspension
depuis le 26 février dernier.
La Russe Lioubov Egorova a été
condamnée par la Fédération inter-
nationale (FIS) à trois ans de suspen-
sion pour avoir été contrôlée positive
au Bromontan , une substance anabo-
lisante, à l'issue des championnats du
monde de Trondheim, en février der-
nier. Classée première des 5 km de
l'épreuve de fond , la triple champion-
ne du monde et sextuple championne
olympique russe avait été déclassée
au profit de sa compatriote Elena
Valbe.

D'après le Suisse Gian-Franco
Kasper , le secrétaire général de la
FIS, la suspension serait effective, se-
lon le règlement , dès le jour de la dis-
qualification (ndlr: 26 février 1997).
Le Bromontan , un produit issu des la-
boratoire s militaires de l'ex-URSS, a
la faculté de faire disparaître l'épites-
tostérone , ce qui rend nulle toute ana-
lyse sur la testostérone , l'un des ana-
bolisants les plus recherchés dans la
lutte contre le dopage.
MARY SLANEY AUSSI

Moins de deux semaines après la
suspension par la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (IAAF) de
l'Américaine Mary Slaney Decker
(38 ans) pour dopage à la testostéro-
ne, à la suite de contrôles qui auraient
été effectués lors des sélections olym-
piques américaines en juin 1996, la
Fédération américaine a confirmé, à
son tour , la suspension de quatre ans
qui frappe la spécialiste du demi-
fond. Les fonctionnaires américains
avaient encore déclaré , en début de
semaine, que Mary Slaney serait au-
torisée à s'aligner à Indianapolis, où
se déroulent actuellement les sélec-
tions américaines pour les champion-
nats du monde d'Athènes, en août
prochain. L Américaine avait entre-
temps indiqué qu 'elle renonçait aux
sélections pour ne pas faire courir le
risque à ses adversaires d'être à leur
tour suspendues par la Fédération in-
ternationale. Cette décision devrait
signifier la fin de sa carrière. Si

SAUT A SKIS. Une plainte
contre Goldberger
• Le procureur autrichien a porté
plainte contre le triple vainqueur de
la Coupe du monde de saut à skis,
l'Autrichien Andréas Goldberger , 24
ans, pour «propriété, consommation
et trafic» de 20 grammes de cocaïne.
Andréas Goldberger , qui a été sus-
pendu pendant six mois - jusqu 'au 20
octobre - de l'équipe autrichienne par
la commission disciplinaire de la Fé-
dération a, pour sa part , réitéré ses dé-
clarations antérieures. Si
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Le «Brassens russe» , Boulât
Okoudjava a quitté ce monde
Le chanteur et écrivain russe Boulât
Okoudjava est mort hier soir près de
Paris à l'âge de 73 ans, après une cour-
te maladie, a-t-on appris auprès de ses
proches. Surnommé le «Brassens rus-
se», Okoudjava était hospitalisé à Pa-
ris depuis une semaine alors qu 'il de-
vait y donner un concert.

L'allure frêle , Okoudjava était à
l'image de ses chansons sobres et mé-
lancoliques, décrit par ses admira-
teurs comme un mélange de Brel et
de Brassens. Il personnifiait la résis-
tance tranquille et déterminée au ré-
gime policier de l'ex-Union sovié-
tique.

Cet humaniste à la voix chaude et
rocailleuse se reconnaissait de moins
en moins dans cette nouvelle Russie
prisonnière de ses clichés du monde
occidental et vivait retranché dans sa
datcha dans la banlieue de Moscou ,
quand il n'était pas à l'étranger.

Pour ses 70 ans, l'artiste avait reçu
un hommage national du pays. «Vous
avez été le premier, en contournant la
censure officielle, à entrer dans la
maison des Russes avec vos superbes
chansons» , lui avait écrit le président
Boris Eltsine.

COLETTE MAGNY N'EST PLUS
La chanteuse française Colette Ma-

gny est décédée hier à l'âge de 70 ans
des suites d'une maladie, a-t-on appris
auprès de sa famille. Figure marquan-
te de la chanson contestataire des an-
nées 60 et 70, elle était considérée
comme une des plus belles voix fran-
çaises du blues.

La guerre du Vietnam et la révolte
étudiante de Mai 68 la font connaître
comme une chanteuse politique et
une militante dont témoignent des
titres comme «Viva Cuba» et «Ré-
pression». ATS/AFP

Tiercé / Quarté+ / Quinté4
et 2 sur 4

disputés à jeudi à Chantilly
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 1-9-16
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 427.—
Dans un ordre différent 85.40
¦ QUARTÉ+ 1-9-16-8
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1569.40
Dans un ordre différent 92.40
Trio/Bonus (sans ordre) 23.10
¦ QUINTE+ 1-9-16-8-7
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 14 829.—
Dans un ordre différent 171.—
Bonus 4 34.20
Bonus 3 11.40
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 26.—

Le Romantique
Tea Room / Bar

av. Beauregard 38
1700 Fribourg

« 026/424 60 86

Du 31.5.97 au 15.6.97

Paella a gogo
Fr. 20.— par personne

Trois médecins
sous enquête

NEUCHA TEL

Trois enquêtes ont été ouvertes
contre trois médecins dans le canton
de Neuchâtel. Ils auraient entretenu
des relations intimes avec des pa-
tientes. Accusé de viol , l'un d'entre
eux vient de se faire retirer son auto-
risation de prati quer. Selon la Télévi-
sion suisse romande, les trois méde-
cins sont un chirurg ien , un psychiatre
et un médecin généraliste. Le chirur-
gien avait été arrêté début mai et re-
lâché par la suite. Il avait alors contes-
té les accusations de viol portées par
l'une de ses patientes. Il vient de se
faire retirer son autorisation de prati-
quer. Les deux autres n'ont pas été ar-
rêtés. ATS
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Hôtel de la Gare
Cousset

NOUVEAU
PIZZA

A composer vous-mêmes
Aussi à l'emporter

Jolie terrasse accueillante
» 026/660 24 59

17-272080
¦

1^ 1  
Restaurant

c Venlurion
à GROLLEY

Lucette & Christian Kolly-Carrel
« 026/ 475.10.93.

PROMOTIONS D'ÉTÉ
Steack Fitness
Filets de perche

Roasbeef
Grande salade mêlée

et toujours notre fameux
poulet au panier

17-3057
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fermé le lundi -Q$ '
Grand parking privé ** 17-272234

Contrôle de qualité

Il est prudent de réserver
vos tables I

17-270004

^T p Le (Pâtissier
L-i de La (Roche
|®| 026/413 21 43

DECOUVREZ
NOS
TOURTES

AMERICAINES
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W&è '̂^phâ 

Températures
aft «flfeft »»¦¦¦ aaaaa^  ̂ ' •'¦ A^L

 ̂
J » aaaal 

^̂  ̂
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Vendredi 13 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 juin:
«A la Saint-Tanguy, 1978 - Israël achève le retrait de ses

164e jour de l'année jamais vent ne languit» troupes du Liban et laisse une zone-
tampon le long de la frontière à la charge

Saint Antoine de Padoue Le proverbe du jour: des miliciens chrétiens.
«Parler étourdiment, c'est tirer sans vi- 1972 - Le président Nixon soumet au

Liturgie: de la férié. ser» (proverbe espagnol) Congrès le Traité américano-soviétique
Il Corinthiens 4,7-15: Celui qui a ressus- sur la limitation des armes nucléaires,
cité Jésus, nous ressuscitera, nous aus- La citation du jour: 1956 - Les dernières troupes britan-
si, avec lui. Matthieu 5, 27-32: Si ta main «Solitude, ma mère redites-moi ma vie» niques quittent la zone du Canal de Suez,
entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin (Oscar Venceslas de Lubicz Milosz qu'elles occupaient depuis septante-
de toi. (Poèmes) quatre ans et qui est remise à l'Egypte.
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CROYANCE POPULAIRE

Le vendredi 13 n'est pas un jour
plus maléfique que les autres
Les statistiques le prouvent, le vendredi 13 est un jour tout a fait normal. Les su
perstitieux peuvent dormir
Aujourd'hui sera le seul vendredi 13
que les superstitieux affronteront cet-
te année. Cette conjonction de deux
symboles néfastes - vendredi et le
nombre 13 - est considérée comme
funeste depuis l'arrestation des Tem-
pliers français, en 1307. Mais cette
échéance est loin d'effrayer tout le
monde: selon les statistiques, il s'agit
d un jour comme un autre.

Treize est sans doute le nombre le
plus important pour les superstitieux.
Depuis des siècles, il est perçu tantôt
comme porte-bonheur , tantôt comme
porte-malheur. Chez les chrétiens, il
est le nombre maléfique par excellen-
ce, car treize personnes ont partici pé
au repas précédant la trahison de Ju-
das et la mort du Christ. Dans la Grè-
ce antique , il était censé provoquer
malchance et mort. C est un treize du
mois que le général Agamemnon a
été assassiné.

Pourtant , le nombre treize est aussi
censé porter chance et pas seulement
dans les jeux de hasard. Les égypto-
logues précisent que le pharaon était

tranquilles. Il est même porte-bonheur pour certains
doté de treize facultés mentales, bien
plus qu 'un homme ordinaire. Dans la
civilisation gréco-romaine, la treiziè-
me personne d'un groupe était consi-
dérée comme la plus puissante et la
plus sublime.

Aujourd'hui , le treize inspire enco-
re la méfiance à bon nombre de gens.
Une crainte prise au sérieux, puisque,
par exemple, les avions de Swissair ne
comportent pas de rangée N° 13 et
que certains hôtels n'ont pas de
chambre N" 13. Aux Etats-Unis, le 13e
étage de certains immeubles est dé-
nommé le 12 B ou le numéro 13 des
rues a été remplacé par le 12 bis.

La mauvaise réputation du vendre-
di vient du .fait qu 'il s'agit du jour de la
crucifixion du Christ. Au Moyen Age,
il était considéré comme funeste , car
plusieurs calamités bibliques se se-
raient produites un vendredi: Adam
et Eve ont été chassés du paradis ,
Caïn a tué son frère Abel , saint Jean-
Baptiste a été décapité et Hérode a
massacré les saints Innocents. En
Suisse, des dictons évoquent cette

idée d'un vendredi portant malheur.
Ainsi, pour les Tessinois, «le mardi et le
vendredi tu ne dois ni te marier ni
partir en voyage». En Valais, «s'il y a
un mort le vendredi , il y en aura un
deuxième le vendredi suivant» . Par
contre , dans l'Antiquité , le vendredi -
consacré à la déesse Vénus - était vu
comme un jour de chance. Et aujour-
d'hui encore, musulmans et hindous
le choisissent de préférence pour se
marier.

Philippe le Bel est sans doute à
l'origine de la mauvaise réputation du
vendredi 13. Gros débiteur de l'Ordre
des temp liers, le roi français Philippe
le Bel voulait éliminer ce véritable
Etat dans l'Etat qui lui avait refusé le
titre de chevalier. Il a profité de ru-
meurs d'hérésie pour ordonner 1 ar-
restation des Templiers français le
vendredi 13 novembre 1307.

Selon un collaborateur de la Caisse
nationale en cas d'accidents (CNA),
une étude a montré que les accidents
de travail ne sont pas plus nombreux
un vendredi 13. ATS
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