
L'Hôpital cantonal est le nid
discret d'un inventeur génial
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Le Moutier intime ne vibrerait plus à
l'idée de rejoindre le canton du Jura
Le Gouvernement bernois vote consultatif. Cette belle jourd'hui économique. Le bernois et zurichois qui les
vient de refuser aux Prévôtois idée ne semble toutefois plus passé, c'est presque de l'his- chargeaient au bord de la ri-
le droit de voter sur leur ap- enthousiasmer le Moutier in- toire. Oubliés les Sangliers vière. Moutier a largué sa jeu-
partenance cantonale. Déçu , time rencontré par notre re- pro-Bernois qui tiraient sur la nesse. C'est une «bonne vil-
le maire autonomiste de porter. La préoccupation ac- foule en 76, les Béliers sépa- le», pépère. Mais M. Zuber
Moutier , Maxime Zuber, or- tuelle des habitants de la ratistes qui pleuraient des la- reste persuadé que Moutier
ganisera l'an prochain un capitale du Jura-Sud est au- crymogènes, les grenadiers veut quitter Berne. «14
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Le inline est
avant tout
une question
de plaisir
Quelle différence y a-t-il
entre le hockey sur glace et le
inline hockey? Le premier est
un sport d'hiver et se pratique
avec des patins à glace. Le se-
cond est une mode débarquée
des F.tats-TInis nui tend à ne.r-
cer en Suisse. Le patinage est
différent de son grand frère ,
mais le plaisir tout aussi
grand. A l'heure des rollers,
ce nouveau sport a-t-il tout
pour plaire?
Phr\tn k"o\/c+r.n__i ¦ __H

Brazzaville. Fragile
cessez-le-feu
Le président du Congo-Brazza
ville. Pascal Lissouba. et son ri
val, l'ancien président Denis
Sassou N'Guesso, ont appelé
hier leurs troupes à un cessez-
le-feu. On entendait cependant
des tirs à l'aéroport ¦ 5

Tourisme. Une occa-
sion manquée
Le Parlement a accepté une
aide de 18 millions Dour soute-
nir des projets innovateurs.
Mais c'est à l'occasion de la ré-
duction de la TVA qu'il aurait pu
faroriser la régénération du tou-
rismp siiisRP ¦ __
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Chômage. Occuper
n'pst faim avannar
Une étude universitaire met en
évidence l'utilité des pro-
grammes d'occupation, ceux
de «Coup d'pouce» en l'occur-
rtL\r,n£À ¦ .fi

Vaud. Une promotion
économique à faire
Jacqueline Maurer, ministre
vaudoise de l'Economie, a an-
noncé hier la création d'une
structure de capital de proximi-
té et le renforcement de la pro-
motion économique vaudoise.

Mémento 31
Feuilleton 31
Avis mortuaires ... 32/33/34
Cinéma 38
Radio-TV 40
Météo 52

Moto. Le cruiser de
RMW fpra riate
La R 1200 C (C pour cruiser) va
braver le mythe Harley David-
son et a des atouts pour ça. La
berlinoise s'affiche avec pa-
nache dans le style chopper
cool à gueule d'enfer. Ce véhi-
cule mène à la route du succès.
Le moteur boxer se dégonfle
mais la tprhnnlnnip rlpmpiirp
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Cinéma. Fête au
Pino.rinh rloc onfantc

La lanterne magique est institu-
tion. Elle séduit les six-onze
ans par une formule où la quali-
té des choix le dispute à l'am-
biance des séances qui sont
vraiment «magiques» . La se-
maine prochaine, ce Ciné-Club
des enfants va fêter ses cinq
r^ _-. — -J' — " — *.— ,-, — -. mm OO
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':' V_]N_MÉ_MP ' • •—¦ ____ry5_foi'

1m»|LjflL ^^^É______fl *̂ ^^^!______É________fl WmY" WW'

*_____ ¦ /#^

NOUVEAU CITROËN EVASION "CHALLENGER"

Fr. 2£950.^
Un équipement généreux pour un petit prix: Citroën Evasion "Challenger".

De série: climatisation, double Airbag, système antivol, direction assistée, cache bagage arrière...
et sur demande l'ABS. Laissez-vous tenter par un essai sur route.

MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROENmninicnnni vnu tuinc nucni vnnwci-i i 

Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROEN EVASION "CHALLENGER"

FINI LE CO ?
QoE FAIS-TO L'AN- rP£>CHAIM ?
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Le métier d'esthéticienne, une
tempête... dans un verre d'eau
Suite à l'article paru dans «La Liber-
té» du 22 mai 1997, cette lectrice, pré-
sidente de l'Association suisse d'es-
théticiennes propriétaires d'instituts
de beauté et de relaxation, ASEPIB,
association patronale regroupant
quelque 400 esthéticiennes, précise.

On semble déplorer qu 'on ne trouve
plus d' apprenties. Il s'avère que l' es-
thétique n 'est en effet pas une profes-
sion comme les autres, et que la clien-
te se rend chez son esthéticienne
souvent autant pour y trouver une
ambiance agréable , une oreille atten-
tive que pour les soins proprement
dits. Il est donc normal que le «profil
de recrutement » soit davantage celui
d'une femme mûre et posée que celui
d'une adolescente ou d'une jeune
adulte. Allez dire à une femme de 30
ans ou plus de faire un apprentissage.

Si toute les écoles privées ne ser-
vaient qu 'à former des pseudo-esthé-
ticiennes à hygiène et aux capacités
douteuses, comme le semble sous-en-

tendre MmL' Marie-Claude Kayser, il y
aurait belle lurette qu 'elles auraient
disparu. Or, certaines écoles existent
depuis une trentaine d'années... bien
avant qu 'un examen de CFC ne soit
reconnu.

La liberté du commerce et de l'in-
dustrie est peut-être une chose re-
grettable , elle est cependant le gage
de la prospérité et de la démocratie
suisses. Depuis 1989 et la chute du
Mur , on a constaté pratiquement les
résultats de la dictature du prolétariat
et de la planification étati que en ma-
tière économique. Dans le cas de l'es-
thétique comme de toutes les profes-
sions de service, la loi du marché ,
visant à fournir le meilleur rapport
qualité-prix , fait effectivement foi.

Dans tous les cas, la cliente aura
raison , et fera son choix librement...
Les inadaptées disparaîtront d'une
manière Darwinienne , quelle que soit
leur formation.

Patricia Baeriswyl,
présidente ASEPIB

Mixité a l'aéroport de Payerne
question à Michel Pittet
S'agissant du projet d'ouverture de
l'aérodrome de Payerne au trafic civil,
cette lectrice interroge M. Michel Pit-
tet.

Suite aux articles de presse, parus les
24 mai et 2 juin 1997, dans mon quoti-
dien préféré , je me permets de faire
quelques remarques en tant qu'habi-
tante riveraine de l'aérodrome de
Payerne.

L'ouverture de l'aérodrome mili-
taire de Payerne au trafic civil posera
de telles conditions que cette possibi-
lité restera très limitée pour satisfaire
d'éventuels hommes d'affaires. Pour
rejoindre l'Expo 2001, les horaires
imposés ne pourront convenir à de
«multip les visiteurs ailés» .

Néanmoins, je salue avec beaucoup
de satisfaction l'importance du 4e aé-
rodrome considéré comme régional.
Comme vous le dites si bien , «Fri-
bourg-Ecuvillens deviendra un fac-
teur d'attractivité et de développe-
ment reconnu au sein de cette région
européenne» . Sa place au sein de

l'Espace Mittelland a déjà été étudiée
par votre groupe de travail intercan-
tonal que vous présidez.

Avez-vous contacté le groupe de
travail de la COREB au sujet de
l'idée de mixité de l'aérodrome de
Payerne?

Quelle est la position de ce groupe
de travail vis-a-vis du projet de
l'AREF d'Ecuvillens?

Selon M. Biaise Baumann , membre
de la COREB, l'idée de mixité de
l'aérodrome de Payerne se limitera
également aux avions d'affaires et
non plus à un aérodrome de fret
(Conférence du 25 mai 1997 à Cudre-
fin).

Estimez-vous judicieux de multi-
plier tous azimuts ces pôles d attracti-
vité qui vont se faire concurrence?
Pourquoi courir plusieurs lièvres à la
fois et augmenter les faux espoirs? Il
serait plus logique de votre part de ne
faire miroiter les «sérieux atouts pour
l'économie» qu 'à un aérodrome, dis-
tant de moins de 20 km l'un de l'autre.
Non? Michelle Chassot

Croix-Rouge et vieux habits
Le président de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise revient sur un article
consacré par notre journal à la collec-
te de vêtements.

Votre journal a décrit récemment le
parcours d' un sac de vieux habits en
s 'insp irant de l' exemple fourni par
l' entreprise Tell-Tex, chargée des col-
lectes par la coopérative Solitex, qui
réunit sous son nom trois œuvres
d entraide suisses. Evoquant une col-
lecte jugée décevante en terre fri-
bourgeoise, votre journaliste fait état
de la concurrence locale que repré-
sente pour ce type d' organisations la
Croix-Rouge fribourgeoise. Je vou-
drais dire deux mots de cette concur-
rence, flatteuse à mon goût pour le
canton de Fribourg.

En matière de collectes de textiles,
la Croix-Rouge fribourgeoise fait ca-
valier seul depuis une vingtaine d' an-
nées. Au fil des ans, elle a quadrillé le
canton en y disposant une centaine de
containers. Elle recueille ainsi chaque
année 600 à 700 tonnes de textiles (la
collecte Tell-Tex dont il est fait état
dans votre article en a rassemblé 23
tonnes). Contrairement à d' autres or-
ganisations, la Croix-Rouge fribour-
geoise en a structuré la mise en va-
leur. Un centre de tri au Mouret et dix

boutiques de vente - 60 000 clients en
1996 - ont permis la création d' une
quarantaine de postes de travail , dont
un certain nombre à temps partiel.
Quant aux vêtements non réutili-
sables pour la vente, ils sont en partie
acheminés à Villars-sur-Glâne, où a
été mis en place un programme d' ac-
tivité pour chômeurs. Ici, un tri plus
fin est entrepris. La marchandise est
alors vendue à diverses maisons spé-
cialisées. „

A la Croix-Rouge fribourgeoise, le
chiffre d' affaires annuel réalisé dans
le domaine des textiles s'élève à plus
d' un million et demi de francs. Ce
montant , outre son utilisation partiel-
le pour les besoins du fonctionne-
ment du service, est entièrement af-
fecté aux activités sociales de
l'institution. Une source de revenu
bienvenue qui favorise le rayonne-
ment de la Croix-Rouge fribourgeoise,
laquelle figure parmi les sections les
plus dynamiques de Suisse.

Jeter ses habits usagés dans un
container «Croix-Rouge», c'est donc
indirectement faire preuve de solida-
rité envers la population fribourgeoi-
se. Je ne peux que vous encourager à
renouveler le plus souvent possible ce
geste!

Jean-Bernard Repond

Des voleurs de nains
Une lectrice de Fribourg s'interroge
sur les motivations des voleurs de
nains de jardin.

Mon histoire vous paraîtra anodine à
côté des innombrables faits divers si
souvent démoralisants. Elle ne trou-
vera peut-être pas sa place dans votre
journal. C'est à vous d'en juger.

Il y avait dans le jardin du foyer
Sainte-Elisabeth , à la rue du Botzet ,
sept nains de jardin. Ils faisaient le
plaisir des enfants passant à proximi-

té , mais ils faisaient certainement rê-
ver les personnes âgées qui se repo-
sent au jardin.

Or. il y a deux semaines, les nains
ont été volés. A mon avis, ce vol est
vraiment «triste», d'autant plus que
l'année dernière déjà , même méfait
avait été commis. Les religieuses se
donnent beaucoup de peine pour
agrémenter le séjour de leurs pen-
sionnaires, peine qui est bien mal ré-
compensée.

Anne-Marie Demierre
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La Providence, lors du centenaire d'une sœur. GD Vincent Murith

OPINION

Ebauche de « Géo»-politique
De Léon Daudet à Le Pen, en passant mépriser stratégiquement son adver- «Dieu est donc excusé.» Côté gestuel-
parfeu «notre » Georges Oltramare, dit saire, il faut bien se garder de le sous- le, Géo n'était pas en retard non plus.
Géo, il semblerait bien qu'on puisse estimer tactiquement. Il y a de la se- En 1938, sauf erreur , il avait annoncé
identifier certaines constantes dans duction dans le verbe de Le Pen et la sa propre mort , toujours dans son «Pi-
l'image de marque de l'homme d'ex- vivacité de ses à-propos. J'ai apprécié lori» , et s'était fait une joie maligne de
trême droite. Hors de toute profession en technicien, mais oui, je l'avoue, sa publier dès le numéro suivant les ar-
de foi, la caractéristique commune à référence à la sagesse chinoise ticles nécrologiques des confrères.
ces tribuns semble bien être l'insolen- lorsque, au lendemain de l'annonce de Dans les Souvenirs nous vengent sorti
ce. Une insolence qui se veut comme la la cohabitation gauche-droite, il citait: après-guerre. Géo raconte que, sa-
forme armée de l'impertinence et en «Il n'est que de s'asseoir au bord du chant devoir danser avec une dame
perd, de ce fait , une bonne part de sa fleuve pour voir passer le cadavre de qui lui voulait plus de bien qu'il n'y pou-
séduction. Qu'elle se fasse verbale ou son ennemi.» vait répondre, il s'était muni d'un dispo-
gestuelle, elle est sujette à tous les dé- Georges Oltramare, qui fut dans les sitif spécial. C'était un concombre invi-
rapages. Ce qui choque, quand Le Pen années précédant la dernière guerre sible, attaché au-dessous de la
présente sur un plateau la tête de la mondiale, l'apôtre d'un fascisme anti- ceinture, et qu'il actionnait en tirant
maîtresse de Strasbourg, ce n'est pas sémite à la romande avant de passer à une ficelle dans son propre dos.
la «vulgarité» du tableau. Après tout, le la collaboration radiophonique en Tête sur un plateau ou concombre
vulgaire est encore une notion élitaire, France sous le pseudo de Dieudonné, dans un caleçon, voici hier comme au-
donc de droite, et avec «Charlie-Heb- avait les mêmes séductions et les jourd'hui le même respect de l'image
do» on a vu pire. Non, ce qui dérange mêmes outrances que Le Pen. On n'en de la femme, ou de l'humain, tout sim-
profondément , c'est que, dans l'esprit finirait pas de les rappeler. «Géo» ma- plement... je ne sais si les souvenirs
même du FN, le symbole n'est jamais niait le verbe en maître. Dans son jour- nous vengent. Je ne doute pas, en re-
très loin de l'action et que la version ré- nal, «Le Pilori» , il écrivait à propos vanche, qu'ils puissent nous aider,
visée et inversée de Judith versus. Ho- d'un politicien de gauche: «Dans une
lopherne bloque du coup le sourire. de ses plaidoiries, Me Dicker a dit qu'il Pierre Leuzinger ,
Mais, disait à peu près Mao, si on peut s'était fait lui-même.». Et d'ajouter: collaborateur à «LHebdo»
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Abolissons l'assurance-maladie
Une lectrice de Palezieux se révolte
contre l'obligation de s'assurer
Et si nous étions tombés dans un piè-
ge en acceptant l'obligation d'être as-
surés contre la maladie?

En démocratie , le pouvoir n'a sans
doute pas le droit d'imposer aux ci-
toyens l'obligation de s'assurer au-
près de caisses privées. Il fallait donc
que le peuple le veuille. D'où la vota-
tion sur la LAMal concoctée par
MmcDreifuss dont peut-être le but
princi pal était masqué par diverses
améliorations du sort des assurés. Le
peuple a donc voulu cette obligation.
Pour son malheur.

Des lors, la spirale ascendante des
coûts, non pas de la santé , trêve d'eu-
phémisme, mais de l'exploitation in-
dustrielle et intensive de la maladie ,
s'est accélérée.

Il serait temps que vous tous, qui
vous ressentez comme entités glo-
bales (corps, âme et esprit), puissiez
choisir de n 'être pas considérés com-
me des mécaniques à réparer (de la
manière la plus coûteuse) lorsque
vous êtes malades. Que, lorsque c'est
possible , vous gériez vous-mêmes
votre santé.

Supposons que votre prime d'assu-
rance soit de Fr. 300 - par mois. En dix

ans, vous aurez paye Fr. 36 000 - plus
les franchises. En gérant vous-mêmes
votre santé, sans doute ne dépense-
rez-vous pas autant.

C'est pourquoi , entre autres rai-
sons qu 'il serait trop long de dire ici, il
devient urgent de lancer une initiative
visant à l'annulation de l'obligation
d être assure contre la maladie.

En outre, dans les circonstances ac-
tuelles, le principe de mutualité perd
toute sa noblesse et n'est plus respec-
table.

Qu'en pensez-vous?
Suzanne Rosselet,

Palézieux-Gare
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SUPERPHÉNIX

La fin du surgénérateur
inquiète les bourgs voisins
Alors que les écologistes demandent cette fermeture, les
commerçants y voient une catastrophe économique.
Le projet de fermeture définitive du c'est une catastrophe économique»,
surgénérateur Superphénix inquiète pronostique Christian Rival , maire de
les élus locaux et les petits commer- Morestel , le plus gros bourg des envi-
çants des communes voisines de la rons, avec ses 3000 habitants,
centrale de Creys-Malville. Ils consi- Le surgénérateur a coûté à la Fran-
dèrent qu 'une telle décision est une ce 34,4 milliards de FF jusqu 'à la fin
catastrop he économique, financière 1994 et les dépenses pourraient at-
et politi que pour la région. teindre 60 milliards FF si Superphé-

Superphénix emploie environ un nix restait en service jusqu 'en l'an
millier de personnes, auxquelles 2000. En onze ans d'existence, il n'a
s'ajoutent de 1500 à 2000 emplois in- fonctionné que neuf mois et demi à
directs sur toute la région Rhône- pleine puissance, en raison de nom-
Alpes, selon la direction de la centra- breux incidents,
le. En 1996, elle a versé aux «Les prix immobiliers vont chu-
communes 60 millions de FF de taxe ter» , estime un employé d'une agence
professionnelle et 10 millions de FF immobilière, soulignant que «le per-
de taxe foncière. sonnel EDF est une clientèle en or».

Mais un autre prévoit au contraire un
DES COMMUNES PAUVRES boum du marché des résidences se-

«C'est cet argent qui permet aux condaires. «La région est jolie et il
communes pauvres de construire des n'y aura plus la crainte , pour les va-
routes», explique Ernest Berthet , canciers, de la proximité d'une cen-
maire communiste de Courtenay, un traie nucléaire.» Superphénix est si-
village de 670 habitants à quelques ki- tué à une soixantaine de kilomètres
lomètres du site. «Si la centrale ferme, de Genève. ATS

ISRAËL

Des juifs ultra-orthodoxes
agressent des pèlerins
Ces juifs intégristes considèrent que les hommes et les
femmes doivent être séparés dans la prière.
Des juifs ultra-orthodoxes ont jeté
hier des pierres et des sacs contenant
des excréments sur un groupe
d'hommes et de femmes qui priaient
ensemble à proximité du mur des La-
mentations, a annoncé la police israé-
lienne.

Les juifs ultra-orthodoxes considè-
rent que les hommes et les femmes
doivent être séparés dans la prière.

L'incident a éclaté alors qu'un
groupe de pèlerins appartenant à un
mouvement juif conservateur s'ap-
prochait du mur des Lamentations en
tenant un rouleau de la Torah pour
célébrer la fête de Shavuot , qui
marque la réception par le peup le juif
de son livre sacré.
NON IDENTIFIES

A leur arrivée devant l'aire de priè-
re , où hommes et femmes doivent
normalement prier dans des sections
séparées, des juifs ultra-orthodoxes

vêtus du traditionnel chapeau et de
longs manteaux noirs se sont mis à les
traiter de «nazis», avant de leur lancer
des pierres et des sacs contenant des
excréments depuis les balcons des sé-
minaires juifs qui surplombent le
mur.

Les pèlerins ont été escortés par la
police en dehors de l'enceinte sacrée.
Les assaillants, qui ont rapidement
disparu à l'intérieur de leur séminai-
re, n'ont pas pu être identifiés par la
police.

Le mouvement juif conservateur ,
qui compte six millions d'adeptes
aux Etats-Unis, tente actuellement
de s'implanter en Israël , où les ortho-
doxes dominent. Les partis ultra-or-
thodoxes membres de la coalition de
Benjamin Netanyahu espèrent faire
voter une loi qui stipule que seuls les
rabbins de leur confession sont ac-
crédités.à recevoir les conversions.

AF

ESPAGNE

José Maria Aznar se félicite
de la stabilité de la nation
Selon lui, son pays remplit presque tous les critères pour
participer à l'euro dès son lancement en 1999
L'Espagne est «en mesure» de partici-
per à la monnaie unique européenne
dès son lancement. Madrid rejette
toute remise en cause des critères de
convergence ou du calendrier de l'eu-
ro, a affirmé mardi le chef du Gouver-
nement conservateur espagnol , José
Maria Aznar , lors de son discours sur
«l'état de la nation» devant le
Congrès.

L'Espagne, qui ne satisfaisait à au-
cun critère de convergence il y a en-
core un an, en respecte désormais
«trois» (inflation , taux d'intérêt et
taux de change) sur cinq, a expliqué
M. Aznar. Le critère du déficit public
est en passe d'être satisfait et la dette
publique, dernier critère de Maas-
tricht , a commencé à se réduire.

La participation de l'Espagne à l'eu-
ro continuera toutefois à «exiger un
grand effort national», a averti M. Az-
nar en annonçant que le projet de bud-
get 1998 sera «nécessairement austè-
re». Le chef du gouvernement a appelé
l'ensemble des partis politiques à sou-
tenir cet «effort crucial pour la prospé-
rité de l'Espagne», tout en s'engageant
à ce que le cap sur Maastricht se fasse
«sans détérioration des niveaux de
protection sociale» .

Le chef du gouvernement conser-
vateur s'est par ailleurs réipui de «la

La candidature de M. Aznar a l'eu-
ro pourrait être soutenue par la
France socialiste. Keystone

stabilité politique» régnant en Es-
pagne. Le Parti populaire (PP) a pas-
sé un accord avec ses alliés nationa-
listes, notamment catalans et basques,
ce qui assure à M. Aznar une majorité
parlementaire.

Toutefois, des la fin du discours de
M. Aznar , l'opposition s'est montrée
très critique. Les propos du chef du
gouvernement ont été «purement bu-
reaucrati ques», a affirmé le numéro 2
du Parti socialiste, Alfonso Guerra.
M. Aznar s'est contenté de s'octroyer
des «médailles et des triomphes», a
ajouté le porte-parole parlementaire
du PSOE, Joaquin Almunia. ATS

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le premier ministre se sort de
justesse d'un vote de confiance
// présentait mardi soir le nouveau programme d'austérité, dans un pays
qui accumuée depuis l'an dernier des signes évidents d'essoufflement.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Vaclav Klaus, premier ministre
tchèque, doit une fière chan-
delle à Jozef Wagner. Le dé-
puté indépendant a sauvé son
gouvernement mardi soir

lors du vote sur le nouveau program-
me d'austérité économique, présenté
comme une question de confiance. Il
s'est range du côte de la coalition diri-
geante de centre-droit (100 mandats),
contre l'opposition (99) dominée par
les socio-démocrates. La survie du ca-
binet ne semble pourtant guère plus
assurée aujourd'hui.

«Le tigre de l'Europe centrale» , la
République tchèque s'essouffle depuis
l'an dernier. Les élections de juin , mar-
quées par une forte progression de la
gauche, ont mis des bornes au libéralis-
me souverain qu'affichait Vaclav
Klaus. Mais, surtout , le bilan de 1996 a
révélé les failles d'une transition pré-
tendument réussie entre l'économie
planifiée et le marché: déficit courant
presque trois fois supérieur aux cri-
tères de l'Europe de Maastricht (3%
du produit national brut) , balance
commerciale dans le rouge.

Tout en lançant la privatisation po-
pulaire , le gouvernement Klaus a gar-
dé de fait un large contrôle de l'éco-
nomie. Devenus petits actionnaires
par le biais des coupons achetés à bas
prix, les citoyens s'en sont remis aux
fonds d'investissement , liés aux
banques encore proches de l'Etat.
Celles-ci ont évité les restructurations
douloureuses et leur cortège de licen-
ciements; la production , en baisse, et
la compétitivité s'en ressentent cruel-
lement aujourd'hui. Les salaires et la
demande de produits importés n 'ont
en revanche cessé d'augmenter. Le
«laisser faire» financier a provoqué
de surcroît au cours des derniers mois
plusieurs scandales qui ont éclaboussé
le pouvoir.
PROGRAMME IMPOPULAIRE

Contraint de réagir, Vaclav Klaus a
imposé en avril un premier program-

Vaclav Klaus (a droite) joue son sort.

me d'austérité très impopulaire: ré- s
duction des dépenses de l'Etat , stabi- ¦
lisation des salaires du secteur public, i
restructurations. Cela n 'a pas empê-
ché la couronne de perdre plus de (
10% de sa valeur au cours des der- ]
nières semaines. Après avoir dépensé i
plusieurs milliards pour la soutenir , le 1
gouvernement s'est résigné à sa déva- i
luation. Il a aussi sacrifie son ministre
des Finances, remplacé par un proche
de Vaclav Klaus, Ivan Pilip.

Avec une modestie inhabituelle , le
leader tchèque a fini par reconnaître
les «nombreuses erreurs de la poli-
tique gouvernementale» . Le paquet
adopté mardi ajoute une économie
de 16 mia de couronnes (750 mio de
francs) aux 25 mia prévus en avril. U
doit stabiliser l'économie et per-
mettre , aux yeux de ses auteurs, «de
regagner la confiance des citoyens et
du public étranger» . Mais la tâche ,
entreprise voici deux ans avec coura-
ge par les ex-communistes hongrois,

. Keystone

s'annonce difficile. La coalition diri-
geante , divisée, a laborieusement
dessiné son programme. Jusqu 'à la
veille du vote, le chef chrétien-démo-
crate Josef Lux a plaidé le report de
la libéralisation des loyers et des prix
de l'énergie agendée au 1er juillet. Et
l'opposition social-démocrate, dont
il est proche à maints égards, n'en-
tend faire aucun cadeau à Vaclav
Klaus.

Si le président Havel souhaitait de
«nouveaux visages» pour résoudre la
crise, les observateurs doutent que
l'équipe a peine remaniée soit ca-
pable de gérer les retombées de l'aus-
térité face aux syndicats et à l'opi-
nion. Le quart seulement des citoyens
la soutiennent encore. Des élections
anticipées ne sont pas exclues. Déjà
les socio-démocrates battent le parti
de Vaclav Klaus dans les sondages.
Mais leur sensibilité sociale ne les
prédispose guère au tour de vis qui
s'impose. VéRONIQUE PASQUIER

TURQUIE

L'armée accuse le Refah de
soutenir les fondamentalistes
Changement imminent de gouvernement. L'Iran, la Libye, I Arabie Saoudite et le
Soudan soutiendraient des activités subversives contre le régime laïque d'Ankara
Le Gouvernement de coalition turc
menace toujours plus d'exploser. Le
vice-premier ministre, Mmc Tansu Cil-
ler , a estimé hier qu'un changement
devrait intervenir dans les prochains
jours. L'armée a pour sa part accusé la
formation du premier ministre Nec-
mettin Erbakan de soutenir le fonda-
mentalisme islamique.

Mmc Ciller a déclaré que son pays
connaîtrait un changement de gou-
vernement dans les jours à venir. Cet-
te mesure serait la seule solution à la
crise qui menace d'explosion l'actuel-
le coalition emmenée par les isla-
mistes du Parti de la prospérité (Re-
fah). «Ce gouvernement est incapable
d'agir, c'est vrai» , a déclaré la diri-
geante turque aux élus de sa forma-
tion , le Parti de la juste voie (DYP).
RESPONSABILITE ISLAMISTE

Mmc Ciller rejette en grande partie
la responsabilité de la crise sur les is-
lamistes. «Il y a eu provocation et er-
reurs de la part du Refah , ainsi que
de la part des partis d'opposition et
de tous ceux qui veulent diriger le
parlement de l' extérieur» , a-t-elle
poursuivi.

Lundi, le chef de la principale for-
mation turque d'opposition , le Parti
de la mère patrie, avait menacé de dé-
poser une motion de censure contre

la coalition au pouvoir. Peu après le
Parti de la grande unité (extrême-
droite) avait indiqué qu'il ne partici-
perait pas au Cabinet chargé de gou-
verner le pays jusqu 'aux élections
législatives anticipées que M,1,c Ciller
et M. Erbakan ont.annoncé le 1er juin.
ELECTIONS EN OCTOBRE ?

Aucun calendrier électoral n'a été
soumis au parlement. Selon Temel
Karamollaoglu , président du groupe
parlementaire du Refah , la coalition
au pouvoir projette d'organiser le
scrutin en octobre. «Une loi sera
adoptée pour des élections législa-
tives, puis le premier ministre transfé-
rera ses fonctions à Mmt Ciller cou-
rant juin» , a-t-il ajoute.

L'armée, qui s'est posée en garante
de la laïcité de la républi que turque ,
est pour sa part désormais en conflit
ouvert avec le premier ministre. Au
nom de la hiérarchie militaire , le gé-
néral Fevzi Turkeri a en effet lancé un
appel à la vigilance des Turcs face à ce
qu 'il la appelé a menace islamiste. Il a
accusé le Refah de soutenir le fonda-
mentalisme islamique.

Selon l'armée, le Parti de la prospé-
rité inciterait la population à se rebel-
ler contre le régime laïque et contre
l'armée. Le général Turkeri n'a jamais
cité nommément le Refa h mais la ma-

jorité des accusations concernait des
activités de ses députés. C'est la pre-
mière fois que ceux-ci sont accusés
aussi clairement d'être des «partisans
de l'islam politi que».

L'officier a également accusé
l'Iran , la Libye, l'Arabie Saoudite et le
Soudan de soutenir les activités fon-
damentalistes en Turquie. Il s'en est
pris notamment à l'ancien ambassa-
deur d'Iran à Ankara qui coordonne-
rait le soutien de Téhéran aux
groupes terroristes islamistes turcs.
DROIT CONSTITUTIONNEL

«Les forces armées turques ont le
droit constitutionnel de défendre le
régime contre toute menace intérieu-
re ou extérieure», a averti le général,
«Il est du devoir de chaque laïque, de
chaque citoyen démocrate qui aime
son pays, de ne pas rester neutre et de
lutter contre cette menace réaction-
naire grandissante», a-t-il ajouté.

Selon M. Turkeri, les partisans du
fondamentalisme contrôlent actuel-
lement 19 journaux , 110 magazines,
51 stations de radio et 20 chaînes de
télévision. Il a fait état de «100 pa-
trons islamistes» qui contrôlent des
fonds considérables, dont six dispo-
sent chacun d'un capital allant jus-
qu 'à plusieurs centaines de millions
de dollars. ATS



Nouvelle fosse
commune
découverte

BOSNIE

Une vingtaine de cadavres
déversés par un camion ont
été exhumés hier à quelque
15 km de Sarajevo.
Une vingtaine de cadavres ont été ex-
humés hier d'une fosse commune dé-
couverte en 1996 dans le cimetière de
Vlakovo, un village à 15 km à l'ouest
de Sarajevo. La fosse avait été mise au
jour après le retour de ce village sous
contrôle croato-musulman. Vlakovo
avait été occupé par les Serbes pen-
dant tout le siège de la capitale.

«Au cours des trois derniers jours ,
nous avons trouvé près de 20 corps, et
nous sommes sûrs qu 'il y en a
d'autres» , a déclaré Amor Masovic,
un responsable de la Fédération croa-
to-musulmane. Tous les cadavres ex-
humés jusqu 'ici étaient des hommes
qui portaient des vêtements civils. Ils
ont probablement été tués au début
de la guerre, en 1992.

«A en juger par la façon dont les
corps reposaient dans la terre , nous
pensons qu ils ont ete déverses en-
semble depuis un camion» , a exp liqué
Masovic. Comme beaucoup d'autres
villages des environs de Sarajevo , Vla-
kovo avait été conquis au début de la
guerre par les forces serbes, avant
d'être restitué à la Fédération croato-
musulmane en novembre 1995. ATS

YOUGOSLAVIE. Divergence
entre le Monténégro et la Serbie
• La direction du parti au pouvoir
au Monténégro a reporté hier au 23
juin un débat sur la candidature de
Slobodan Milosevic à la présidence
de la Yougoslavie (RFY - Serbie et
Monténé gro). Ce report pourrait
être lié à de profondes divergences
au sommet de la hiérarchie monté-
négrine. Le mandat de l'actuel prési-
dent de la RFY, Zoran Lilic, expire le
25 juin. M. Milosevic , réélu en 1992
au suffrage universel président de la
Serbie , ne peut briguer un troisième
mandat , selon la Constitution. Sa
candidature à la présidence fédérale
a été proposée la semaine dernière
par le Parti socialiste serbe (SPS).
Belgrade souhaiterait une élection
au suffrage universel pour conférer
au futur président une légitimité que
la communauté internationale ne
pourrait lui contester. Cette proposi-
tion a toutefois peu de chances
d'être acceptée par la direction mon-
ténégrine , qui l'a désapprouvée dès
la semaine dernière. En effe t , le
Monténégro, avec son demi-million
d'électeurs contre 7,5 millions pour
la Serbie serait mis en sérieuse mino-
rité. ATS

DEVELOPPEMENT. La Suisse
recule au 16e rang mondial
• La Suisse recule d'une place dans le
classement annuel du Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD). Elle cède le 15e rang
au Royaume-Uni pour prendre le 16e
rang mondial. En tenant compte des
inégalités entre sexes, elle se situe au
20e rang mondial. Avec un taux de
chômage qui avoisine les 5% de la po-
pulation , la situation de la Suisse reste
meilleure que la moyenne des pays
industrialisés (près de 7%). Cepen-
dant , note le PNUD, le chômage de
longue durée est p lus eleve en Suisse.
Plus de 32% des hommes et 35% des
femmes sans emploi restent au chô-
mage plus de 12 mois. Le rapport du
PNUD étant soumis à embargo, nous
y reviendrons dans notre prochaine
édition. ATS

MOSCOU. Annulation d'une ren-
contre Alexis ll-Jean-Paul II
• La direction de l'Eglise orthodoxe
russe a décidé d'annuler une ren-
contre historique prévue entre le Pa-
triarche Alexis II et le pape Jean-
Paul II. La réunion des deux
dignitaires orthodoxe et catholique
devait favoriser un rapprochement
des deux Eglises. Le communiqué
«constate avec regret qu 'actuelle-
ment (...), les conditions pour organi-
ser une rencontre fructueuse entre les
chefs des deux Eglises ne sont pas ré-
unies» . Le Saint-Synode a pris cette
décision à l' unanimité. ATS

BRAZZAVILLE

Le CICR a évacué ses délégués en
dépit du cessez-le-feu ordonné hier
Les combats ont déjà fait des milliers de morts dans la capitale congolaise, où l'armée fran-
çaise poursuivait hier encore l'évacuation des ressortissants étrangers vers Libreville.

Le 
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En dépit de Kappel au cessez-le- "%jr
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Croix-rouge (CICR) a transféré ses m * 1 \
six délégués actifs au Congo sur Kin- ¦*•<*%. ¦mm%
shasa. Des pillages sont en cours et il 9v ' ^M _&6____^
n'y a pas moyen d'enterrer les corps
ni d'apporter des vivres et des médi-
caments, a indi qué Michael Steiner, T m f̂  _fl
porte-parole de l'organisation à Ge- ¦__» Ju\
nève. Le CICR craint que l'amoncel- 0m ' *MmW wm
lement de cadavres dans l'atmosphère \ -3m f ¦¦
surchauffé e ne provoque des ép idé- **«K| JSÊ

L'avion du CICR a réussi hier matin Ife-ÉAl Àmà transporter onze personnes, dont iH <*UM f Ê \
des blessés dans la capitale zaïroise. f *̂ HMardi , l'organisation humanitaire j K Ê
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ville.

A L^?r&£!nis?tlc. n mondia'e de,!a .an" Les Européens sont parmi les réfugiés. Près de 1800 ont été évacués à Libreville. Keystone
te (OMS) a également ordonne leva-
cuation des 250 délégués internatio- Pour mener à bien les évacuations, combats, qui ont débuté il y a une se- vorable à un cessez-le-feu. Il a posé
naux de son siège régional africain la France a encore renforcé hier de maine, apparaît d'ores et déjà très comme condition que «l'agresseur -
installé à Brazzaville. Ils doivent être 400 hommes son dispositif à Brazza- lourd. Selon des militaires français, les le président Lissouba - arrête les
acheminés sur Libreville, capitale du ville, alors que le président Jacques tirs à l'arme lourde depuis presque bombardements des quartiers popu-
Gabon. Chirac a réuni un Conseil des mi- une semaine sur les quartiers popu- laires que nous contrôlons, à savoir

. nistres restreint sur la situation au laires de la ville ont sans doute fait les quartiers nord de Brazzaville , quiCONTINGENT RENFORCE Congo. Au total , 1250 soldats de- des milliers de morts. sont toujours bombardés à l'arme
Selon l'armée française , 1778 res- vaient être déployés en fin de jour- lourde et aux orgues de Staline» ,

sortissants étrangers dont «60 à 65%» née. ORDRE DE CESSEZ-LE-FEU pour mettre fin à ces combats, le
de Français ont été évacués vers Li- ,«.Ar.cc - cft rtM Dans ce climat de terreur , le prési- président gabonais Omar Bongo a re-
breville de lundi midi à hier matin. IMAGES DE DESOLATION <j ent Pascal Lissouba s'est adressé, à nouvelé son offre de médiation.
Cinq Suisses se trouvent toujours à Arrivés au petit matin par avion à la radio nationale , aux forces armées: Proche de Pascal Lissouba et gendre
Brazzaville. Ils sont placés sous la Paris, 320 civils français ont décrit des «J'ordonne de cesser le feu , dès cet du général Sassou Nguesso, M. Bongo
protection de l'armée française. Un images de désolation. «C'était une vé- instant où je m'adresse à vous, pour a invité les deux protagonistes à man-
équipage de Swissair composé de 15 ritable boucherie à Brazzaville», se- donner une chance à la médiation na- dater d'urgence des délégués à Libre-
personnes, bloqué dans la capitale Ion un commerçant. «Les rues étaient tionale déjà en oeuvre et à la média- ville. Il a posé comme préalable à cet-
congolaise, a par ailleurs été transféré jonchées de cadavres congolais, les tion internationale qui s'ensuivra.» te rencontre l'arrêt immédiat des
mardi sur Kinshasa. Il est arrivé sain immeubles complètement détruits» , a Interrogé par la radio privée RTL, hostilités et l'instauration d'un ces-
et sauf à Zurich hier. précisé un coopérant. Le bilan des le général Sassou Nguesso s'est dit fa- sez-le-feu. ATS

AUSTRALIE

L'affaire d'orphelins-cobayes
sera rejetée dans l'ombre
Pendant des années, ils ont servi de cobayes pour des
vaccins. Le gouvernement refuse l'ouverture d'une enquête
Jusqu aux années soixante des orphe-
lins furent servis de cobayes pour
l'expérimentation de vaccins. L'affai-
re que l'Australie découvre médusée,
quarante ans plus tard , ne sera finale-
ment pas portée devant la justice.

Ainsi en a décidé le chef du gouver-
nement de 1 Etat de Victoria , Jeff
Kenneth , qui a refusé mercredi d'ou-
vrir une enquête sur ces vaccinations
abusives. «Nous n'allons pas créer
une commission royale pour des faits
qui se sont produits il y a 40 ans», a-t-
il fait valoir.
PAS ILLEGALES

A l'époque de ces expériences,
«toutes les règles en vigueur avaient
été respectées» , a ajouté M. Kenneth.
«A ma connaissance, il n 'y a rien eu
d'illégal au moment des faits.»

De l' après-guerre jusqu 'aux années
soixante-dix , de nouveaux vaccins
contre l'herpès, la coqueluche , la
diphtéri e et la grippe ont été testés
sur des nourrissons des orphelinats de
Melbourne , âgés de plus de 3 mois,
parfois même avec des doses pour
adultes.

Les expérimentations, dirigées
conjointement par les chercheurs des
laboratoires du Commonwealth et de

1 institut Walter et Ehza Hall avaient
alors été publiées dans des journaux
spécialisés.

Malgré la mise au jour de ce scan-
dale, les avis restent partagés. Pour
David Vaux, de l'institut Walter et Eli-
za Hall , les médecins qui ont réalisé
ces tests devraient être considérés
comme des «héros qui ont sauvé des
vies», plutôt que comme des méde-
cins qui se seraient servis d'enfants
comme de cobayes.

PREVENTION

«A cette époque de nombreuses in-
fections épidémiques touchaient les
enfants , et particulièrement ceux qui
vivaient en communauté» , a-t-il rap-
pelé. «Les vaccins ont été injectés à
des enfants bien portants pour préve-
nir la maladie et faire en sorte qu 'elle
ne se transmette pas d'un enfant à
I autre , car la pénicilline n existait
pas.»

Malgré ces explications, le ministre
fédéral de la Santé , Michael Wool-
drid ge, s'est dit choqué de l'existence
de ces expérimentations: «Cela n 'au-
rait pas dû arriver à l'époque. Cela ne
pourrait p lus se reproduire aujour-
d'hui. » AP

CANADA

Le nouveau gouvernement est
à l'image de la continuité
Apres les législatives, huit ministres retrouvent leurs fonc
tions et quinze changent de portefeuille, cinq nouveaux.
M. Chrétien a notamment confirmé
dans ses fonctions le ministre des Fi-
nances, Paul Martin , dont les milieux
financiers apprécient la rigueur.
«L'équipe économique est totale-
ment inchangée», a déclaré Peter Do-
nolo, porte-parole de M. Chrétien. Il a
souli gné que cela dénotait une volon-
té de continuité et de poursuite du
plan de réduction du déficit.

M. Chrétien a déclaré que le nou-
veau cabinet aurait pour mission de
«mener à bien la tâche d'équilibrer
le budget» . Laissant présager une
augmentation possible des dépenses
sociales, le premier ministre a ajouté
qu 'il chercherait à moderniser et à
étendre le système de sécurité socia-
le et à «assurer le bien-être à nos en-
fants» .

Parmi les ministres confirmés à
leur poste figure notamment le titu-
laire des Affaires étrangère s, Lloyd
Axworthy, considéré comme l' artisan
d'une politique originale accordant
une large place aux droits de l'hom-
me. Anne McLellan , réélue de justes-
se dans l'Alberta , est une nouvelle ve-
nue et occupera le Ministère de la
justice. Elle a été préférée à son pré-
décesseur Allan Rock , qui avait irrité
les groupes conservateurs en renfor-

çant le contrôle sur les armes et en
élargissant les droits des homo-
sexuels.

A l'issue des élections du 2 juin , les
libéraux emmenés par M. Chrétien
avaient obtenu 155 des 301 sièges de la
Chambre des communes. Le Parti de
la réforme a pris la place du Bloc qué-
bécois (séparatiste) en tant qu 'oppo-
sition officielle , avec 60 sièges contre
44 pour le Bloc.

EXERCICE D'EQUILIBRE

«J'avais déjà un très bon gouverne-
ment , c'est le meilleur cabinet que je
pouvais imaginer» , a commenté M.
Chrétien aprè s la publication de la lis-
te du gouvernement. Pour former son
équipe , le premier ministre a dû à la
fois préserver ses éminences grises et
faire de la place à quel ques nouveaux ,
compte tenu du résultat des élections.

M. Chrétien a dû également préser-
ver un équilibre géograp hique entre
les provinces, tout en favorisant l'On-
tario , qui a obtenu onze postes minis-
tériels après avoir élu 101 libéraux sur
les 103 députés que compte la provin-
ce la plus peup lée du Canada anglo-
phone. Enfin , il s'agissait de réserver
une place aux femmes. ATS
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GrâCe à nOS priX , faites deS folie S. robes légères en 100% coton , 100% viscose ou
Choisissez parmi une large palette de shorts , 95% viscose et 5% élasthanne. Pour des prix
de jeans, de débardeurs , de chemises sans allant de Fr. 8.- à Fr. 25.-, les shops Yes or No
manches, de nantalons taille basse on de vont vous faire adorer l'été.
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VALEURS SUISSES ™nf l P
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p

10.6 11.6 Loebbp
!Bn 416 421 Logitech Inter n
SB p 2173 2185 Micronas p
lecco p 537 540 Mikron n
lie Charmilles n 149 147 Motor Columbus p
usuisse-Lonza n 1442 1462 Môvenpick n
usuisse-Lonza p- 1440 1467 Nestlé n
es-Seronop 2090 2105 Nokia-Maillefer p
icom p 1980 1935 Novartis n
icom n 390 390 Novartis p

855 Oerlikon-Bûhrle n
652 Orior Holding p

3360 OZ Holding
1850 Phoenix Mécano p
3250 d Phonak Holding
1540 Pirelli p
357 Prodega bp
435 Prodega n
885 Publicitas n

1145 Réassurances n
2310 Rentenanstalt bp
1169 Rietern
1030 Roche p

134.25 Roche bj
750 SAirGroup r
915 Sarnan

1
510 «« "H3IU 3440 

192.25 j42 o 
1520 J400 
2970 3380 
15.75 3360 
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10.6
ABB n 416
ABB p 2173
Adecco p 537
Agie Charmilles n 149
Alusuisse-Lonza n 1442
Alusuisse-Lonza p- 1440
Ares-Serono p 2090
Ascom p 1980
Ascom n 390
Atel n 855
Attisholz n 650
Bâloise n 3330
BB Biotech D 1850
BB Industrie 3250 c
BBMedtech p 1540
BCV 355
Belimo n 425
Bernoise Ass. n 880
BK Vision 1142
Bobst p 2335
Bobst n 1150
Christ N 1045
Ciba SC n 136
Cie Fin. Michelin p 730
Clariant n 930
Crossair p 1027
Hrnçcair n R9fl
CS Group n 191.5
Danzas n 1480
Disetronic Hld p 2975
Distefora Hld p 16.5
Edipresse P 338
Eichhof Hld n 3720
EMS-Chemie p 6500
Escor p 23.5 c
Esec p 4800
Feldschl.-Hûrli n 423
Forbo n 600
Fotolabo p 517
Galenica-B- n 610
Georg Fischer n 408.5
Georo Fischer D 2140
Globus n 870
Globus bp 785
Gurit-Heber. p 4750
Helvetia-Patria n 755
Hero p 862
Héro n 197
Hilti bp 1040
Holderbank n 275
Holderbank p 1399
Jelmoli p 890
Jelmoli n 170.25
Julius Baer Hld p 2065
Kaba n 527
Kardex p 445 c
Keramikp 813
Kùhne & Naoel D 880

¦140
605
510
614

407.5
2136

865
761

4740
764
R^K
194

1035
277

1370
890
179

2050
540
445 d
820
nnn

Les 10 plus fortes hausses

Getaz Romang N
Tege SA P
Cementia BP
TAG Heuer N
Asselsa P
Jelmoli N
Warteck BP
F'schlôss./Hùrli N
Metallwaren BP
Rr_eo*ariH P

4920
325

27900
26400

220
257

1360
245

2230
101 d

1814
595

2011
2020
167
741
703
mn

Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n Cotées en Suisse

ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
flnra-Hnla

SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMHp
SMH n
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance D
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
7iiri_h Ass n Commerzbank

Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Pkp-W
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
INR
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philin Mnrrit;
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologie!
USX-Marathon
\/FR_

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

100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète...

41.15
11494.25

819.67
7462.68
131.14

2398.08

Billets

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

68.02
117.30
392.92

113636.36
9708.73

17857.14

Devises

La Banque

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

Achète Vend

1.454
1.0475
84.68

25.075
-.0859
1.0055
12.035

Achète
1.4

Vend

1.47
1.07

85.25
25.45

1.422
1.0245
83.08

24.525
-.0838
-.9765
11.805

4.02
73.81

57.5
93.5

52
87.125

147.688
49.75
95.75

127.125
137.75

109.875
37.75

43.5
83.75
55.75
R3 7fi

Mir l t

82.75
24.15
.0825
-.95
11.7
3.97

73.25
1.24

4.1
75.31

1.3037
1.6465
-.5417

2.378
- 841

76.25
1 .34

-.56
2.43
-87

1.2762
1 .6155
-.5102
2.328
-817
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TAG Heuer N 6.09 Brusio BP -4.05 Zurich Ass. N 209349 VIAG 672 667 ABNAMRO 37 1 36 7 „ __^___F^FWVi'WV__WTWWn
Asselsa P 5.51 Schindler N -3.21 Novartis N 158488 VW 1002 1001 Aegon 146.8 142.9 Cours sélectionnes par ¦ LUT ¦yjMIJU^gîlIKJJirî Ujl
Jelmoli N 5.13 Hùgli P -3.10 SBS N 154366 X«°* 1d25 101.25 Ahold 155 156.7 I ^L___ tPl3îlW _!T7Ï*M
Warteck BP 4.27 Loeb BP -3.08 UBS P 117339 l̂ J*™

"™ 16 '9 16 '35 
m?'" 32
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F schloss./Hurh N 4.01 Unigestion P -3.08 ABB P 99555 BWs.Unis Dollar phi |ips 117 1138
Metallwaren BP 3.15 ZH Tuileries P -3.06 TAG Heuer N 79770 Aetna 107.5 108.5 Royal Dutch 382.7 383 Sans frais bancaires - Taux préférentiel
Bossard P 2.85 Globus BP -3.05 Nestlé N 71203 Amexco 71.5 72 Unilever 387.5 390.7 COITIDte «CLUB»

Source ! \[4 TFl Fk. l IR.S D = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Renseignements au tél. 026/350 73 20
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Ont gagné
un bon d'achat auprès de la Librairie Saint-Paul Un double CD offert par Polygram
à Fribourg _ tv/ime Yvnnnfi Schaffir Marlv

M. Jérôme Clerc , Bonnefontaine
Mme Cécile Yerly, Treyvaux
Mme Line Beuret, Billens
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MACHINES A BOIS
A découvrir absolument:

+ la plus vaste exposition de Suisse
romande

+ toute la gamme de machines

+ pour amateurs et professionnels

+ démonstration sans engagement

* conditions avantageuses

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

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
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
icra

Les 10 plus fortes baisses
+ %
9.21 Distefora P
6.37 Cie Vaud. Elect. P
6.16 Vaudoise Ass. P
6.09 Brusio BP
5.51 Schindler N
5.13 Hûgli P
4.27 Loeb BP
4.01 Unigestion P
3.15 ZH Tuileries P
9 QC r_lnhnc np

99.65
100.4

1068.1
1088.06

999.1
1171.05
5585.92
1140.27
1072.14

1112481
118162
n_ t; ofi

204.45
176.9
149.6

124
165.6

141.35
200.1

170.85

3850 d
1980 .
.R7C: li

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Von Roll P
Ciba SC N
Zurich Ass. N
Novartis N
SBS N
UBS P
ABB P
TAG Heuer N
Mactlâ M

1326170
551040
361425
209349
158488
154366
117339
99555
79770
71 oni

mmmMm

101 d
1855
585

2047
2057

169.25
741
702
810

1081
255
555
600
276

1985
528
504

19875
13110
1527
1447

VAIEURS ÉTRANGÈRES

Franc suisse
27.65 27.65

AMR
A T & T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Do Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hpw/IpH-Parkarri
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Tp-aG Inçtr

94.5
36.25

57.5
33.125

68.5
34.125
81.875
87.125

110.875
83.875
fin 875

54
38

63.25
57.625

93.5
52.5

86.75
145.188
48.875
94.125

124 815

United Health.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
naîmlpr Rpn7
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
\iw

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

Franc français

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom.
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
Cmithl/lina

42.5 42.5
82.1 81.9 Pays-Bas
672 667 ABNAMRO 37.1

1002 1001 Aegon 146.8
101.25 101.25 Ahold 155

16.9 16.35 Elsevier 32.6
ING 90

Dollar Philips 117
107.5 108.5 Royal Dutch 382.7
71 Ç 79 I Inilpwor QB7 5

MAZOUT
.450
.«S Mazout Prii parlDO litres
A'O 3000-5999 litres 33.95

L43S

METAUX
Or-S/Once
0r-Frs/kfl
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Ranci
platine-î.''onc.
Platinp- .r.*./kf_

345.5
16050-

98.-
97-

4.B7
225-
502.-
465 -

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
SAC 40

3371 .SB
5308.6
7570.54
3677.43
2696.19

NOUVEAU
À PRIROURn

¦ FORMATION PROFESSIONNELLE
D'AGENT DE VOYAGES

Du 6 septembre 1997 au 21 février 1998

17 iours: culture aénérale du tourisme
(50 heures) - billetterie et tarification,
manuelle (70 heures) - cours à Fribourg
9 jours: réservation et tarification
électronique (Galileo) - centre de
formation Swissair à Genève (63 heures)

Fr R'BOO - 'maf-pripl p.t examens comnrisl

Pour en savoir plus:
séance d'information
gratuite et sans
engagement , le jeudi
1<- iuin à 19hOO

Rue Hans-Fries 4
1 700 Frihnurn
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Une nouvelle
hypothèque
Le taux d'intérêt est adapte
tous les trois mois.
L'UBS réinvente l'hypothèque à taux
variable. Le N" 1 du marché hypothé-
caire suisse a créé un modèle qui ma-
rie les caractéristi ques des hypo-
thèques variables et à taux fixe. Le
taux pay é, dépolitisé , est adapté tous
les trois mois en fonction du marché. Il
est en outre lissé pour éviter les
pointes. «Le marché hypothécaire est
soumis à de fortes pressions poli-
ti ques» , a expliqué hier à Zurich An-
ton Affentranger , directeur général
responsable des opérations de crédit
en Suisse. Le nouveau modèle , qui
sera proposé dès le 1er juillet , évite cet
écueil. Avec ce système, l'UBS ne de-
vra p lus décider du moment «poli-
ti que» où le taux hypothécaire doit
être relevé ou abaissé.

CUMULER LES AVANTAGES

Dénommé «hypothèque Portfolio»,
le modèle de l'UBS s'inspire grosso
modo de celui lancé en 1991 par la
Banque cantonale de Zurich (BCZ)
sous le nom d'«Eurotrend» . Ces sys-
tèmes améliorent la transparence du
marché dans la mesure où le taux
d'intérêt à payer est fonction des taux
en pratique sur. le marche monétaire.
Dans le modèle de l'UBS, le taux
payé par le client est basé sur deux
éléments: le «taux de base» du mar-
ché monétaire (taux Swibor majoré
de 0,15% de coûts d'acquisition du
capital) et la marge de la banque. Cet-
te marge est la seule composante in-
connue au départ: elle varie de 0,8%
au minimum à 1,5 % au maximum, se-
lon les risques du client et son bien
immobilier. Mais elle est fixée une
fois pour toutes à la conclusion de
l'hypothèque.

EVITER LES FLUCTUATIONS

Pour éviter de fortes fluctuations du
taux payé par le client , la banque ne
considère pas uniquement le taux
monétaire du moment , mais établit
une moyenne à partir d'un porte-
feuille (d'où le nom de «Portfolio»)
de petites hypothèques fixes, échelon-
nées dans le temps. La moyenne des
taux de ces hypothèques fixes déter-
mine l'intérêt que doit payer le client.
Au départ , le client a le choix, pour
son portefeuille , entre des hypo-
thèques fixes à deux ans, trois ans ou
cinq ans. Actuellement, le taux de
base est de 2,64% pour le portefeuille
à deux ans. Il est de 3,69% à trois ans
et de 4,56% à cinq ans. A ce taux de
base s'ajoute la marge de la banque.
Quel que soit le type retenu , tous les
trois mois l'une des tranches du porte-
feuille arrivera à échéance et sera
remplacée par une nouvelle, aux taux
du marché. La moyenne sera recalcu-
lée sur l'ensemble du paquet reformé.
Les variations du taux du portefeuille
à deux ans seront les plus fortes et
celles du portefeuille à cinq ans les
plus faibles.

SATISFACTION GENERALE

Questionné par l'ATS, le secrétaire
général de l'Association suisse des lo-
cataires (ASLOCA), Jean-Nils de
Dardel , a relevé plusieurs aspects po-
sitifs. L'UBS a pris en compte les cri-
ti ques du surveillant des prix , Werner
Marti , a-t-il dit. M. de Dardel s'est en
outre félicité du lissage du taux , par
ailleurs préconise par 1 initiative
«pour des loyers loyaux», déposée en
mars par les associations de loca-
taires. D'autres banques devraient
suivre l'exemple, a pour sa part esti-
mé Peter Mâcher , secrétaire de l'asso-
ciation alémanique des locataires. Le
nouveau modèle de l'UBS n'aura
toutefois pas de conséquences di-
rectes sur les locataires: les taux de ré-
férence restent ceux des banques can-
tonales du lieu.
L'UBS va permettre aux détenteurs
d'h ypothèque de mieux prévoir
leurs coûts, s'est réjouit Hanspeter
Gôtte , directeur de la Société suisse
des propriétaires fonciers. Le lissage
des taux va calmer le climat sur le
marché hypothécaire. Les banques
ont jusqu 'ici amélioré régulièrement
leurs marges en retardant l'adapta-
tion à la baisse des taux hypothé-
caires. Le nouveau modèle évite ce
décalage temporel , a en outre relevé
M. Gôtte. ATS

SUISSE

Le Parlement loupe l'occasion de
régénérer le secteur touristique
Apres la réduction de la TVA accordée aux hôteliers, les députes ont accepte hier un crédit
total de 18 millions de francs pour stimuler l'innovation et la coopération régionale.
« "W" e secteur touristique a obte-

nu un sucre alors qu'il aurait
dû recevoir un gâteau», lan-

J ce Francis Scherly, consul-
_________¦ tant en tourisme et profes-

seur à l'Université de Lausanne, à
propos de l'aide fédérale de 18 mil-
lions de francs acceptée hier par le
Conseil national suite à une proposi-
tion du Conseil fédéral. L'objectif de
ce crédit à répartir pour les années
1997 à 2001 est de stimuler l'innova-
tion et la coopération. Le soutien se
concentrera sur quelques projets im-
portants et novateurs. Seule la moitié
des coûts sera prise en charge, le solde
étant à la charge des promoteurs et
des cantons. La division «tourisme» de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) a
été chargée de choisir les projets qui
méritent d'être soutenus selon des cri-
tères encore à déterminer.

LE CADEAU INUTILE
Pour Francis Scherly comme pour

d'autres experts, ce n'est pas hier que
le Parlement a raté le coche de régé-
nérer le tourisme mais, l'an dernier ,
lorsqu 'il a accepté de réduire la TVA
(taxe sur la valeur ajoutée) de 6,5% à
3% pour les hôteliers. Le conseiller
national zurichois Elmer Lederger-
ber proposait que les montants éco-
nomisés (environ 140 millions de
francs par année) soient versés dans
un programme d'investissements et
de modernisation de l'offre touris-
tique suisse d'une durée de 10 ans qui
pourrait générer des investissements
totaux de 10 à 15 milliards de francs. Il
estimait que la réduction de la TVA
était un cadeau fiscal et qu 'il ne chan-
gera rien à la crise qui sévit dans le
secteur. «Il suffit de fréquenter nos
hôtels et nos stations pour savoir que
notre tourisme souffre d'autres maux,
bien plus profonds. Nos infrastruc-
tures ne sont trop souvent plus en me-
sure d'offrir le confort et la qualité de
service que l'hôte est en droit de de-
mander aujourd'hui.»

Francis Scherly est du même avis.
«On sait qu'un soutien atomisé à l'en-

semble d'un secteur économique,
quel qu 'il soit , ne sert à rien. Ce qu 'il
faut , c'est examiner les chances que
chaque hôtel possède pour faire face à
la demande.» La création d'un fonds
disposant de véritables moyens finan-
ciers aurait permis de le faire. La Fé-
dération suisse du tourisme estime
aussi que cela aurait permis de tra-
vailler en profondeur. Elle regrette
que le contexte politique n'a pas per-
mis d'y parvenir.

Cette décision est d'autant plus re-

mmm~- $*&***

grettable , estiment les experts , que le
tourisme ne bénéficie pas en Suisse
d'une aide similaire à celle octroyée
par les pays voisins. Or, c'est l'un des
piliers de l'économie helvétique avec
l'industrie des machines et la chimie:
10% de la population active (300000
emplois), 6% du produit intérieur
brut (20 milliards de francs) et 13%
des recettes d!exportations (12 mil-
liards de francs).
PROJETS A FRIBOURG

Malgré sa déception , Francis Scher-
ly estime tout de même que l'aide fé-
dérale de 18 millions est un geste qu'il
faut saluer. Il devrait permettre à des
projets de voir le jour , par exemple en
matière informatique. Au lieu de se
battre chacun de leur côté, les collec-
tivités qui s'occupent du tourisme
doivent se regrouper pour lancer des
campagnes communes de promotion.
C'est l'un des buts du soutien fédéral.
Ce qui permettrait la création de cen-
trales de réservations régionales mais
aussi nationales. Karl Koch, adjoint
scientifique à la section «tourisme» à
l'OFIAMTt, confirme avoir déjà reçu
une quarantaine de projets. Par
exemple, le canton de Vaud souhaite
restructurer ses offices du tourisme et
confier le marketing à un bureau ré-
gional de manière à centraliser les ré-
servations. Si Karl Koch n'a pas enco-
re reçu officiellement de projets du
canton de Fribourg, des discussions
ont néanmoins eu lieu. Elles pour-
raient déboucher sur une demande
d'aide pour soutenir le développe-
ment du tourisme rural en Gruyère et
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Le tourisme génère en Suisse des dépenses estimées à 45 milliards de
francs. Keystone

la création de circuits de randonnées de soit concentrée sur quelques pro-
pédestres pour l'ensemble du canton. jets importants, par exemple la créa-

Karl Koch est toutefois conscient
qu'il sera difficile de répondre favora-
blement à toutes les demandes
puisque le Parlement a exigé que l'ai-

tion d'un label de qualité ou la mise
sur pied d'itinéraires de cyclotouris-
me à travers le pays.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

TRAVAIL

Les salaires réels devraient
légèrement reculer cette année
Les salaires accuseront un tassement réel oscillant entre 0,1 et 0,4%. Autrement
dit, les travailleurs gagneront moins cette année qu'en 1996.
Pour la quatrième fois depuis 1990,
les salaires réels baisseront cette an-
née en Suisse. Les salariés profiteront
d'une hausse nominale de 0,6 % de
leurs traitements. L'inflation attendue
pour 1997, entre 0,7 et 1 %, fera ce-
pendant plus qu 'annuler cette pro-
gression. Les craintes formulées lors
des négociations salariales de l'au-
tomne se confirment. «Nous tablons
pour 1997 sur une hausse nominale
moyenne des rémunérations de
0,6%», indique Jean-Charles Dubey
de l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Il base cette prévision sur les
statisti ques de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident
(CNA) relatives au 1er trimestre 1997.
Les chiffres de la CNA en question
prennent en compte les déclarations
de salaire des personnes accidentées.
L'enquête s'appuie sur environ 75 000
personnes.

Dans la mesure où une inflation an-
nuelle moyenne comprise entre 0,7 et
1% est escomptée, les salaire s accuse-
ront un tassement réel oscillant entre
0,1 et 0,4%. Pour la quatrième fois de-
puis 1990, les salariés gagneront en
1997 moins que lors de l'année précé-
dente. Dans les faits , le recul est bien
plus important. Les hausses massives
des primes des caisses-maladie ne

sont en effet pas intégrées dans 1 indi
ce des prix à la consommation.
SOUTENIR LES BAS SALAIRES
Ces chiffres ne sont pas suffisamment
parlants , estime Hugo Fasel, président
de la Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC). Le problè-
me de la répartition n'est pas pris en
considération. Alors que les classes
supérieures voient souvent leurs re-
venus suivre les cours boursiers, les
petits salaires perdent énormément
de leur pouvoir d achat. Selon lui , la
pression est la plus forte pour les tra-
vailleurs les moins qualifiés.

Dans la perspective des prochaines
négociations, M. Fasel pense qu 'exi-
ger une politique active en matière
d'emploi devrait être davantage
payante que les revendications tradi-
tionnelles de hausses des salaires. Il
importe dans un contexte de timide
reprise conjoncturelle que les em-
ployeurs embauchent à nouveau ,
poursuit le président de la CSC.

Une telle impulsion favorisera im-
médiatement les bas salaires, note M.
Fasel. Avec un marché du travail dé-
tendu , certains patrons ne pourront
plus se permettre n 'importe quoi. Ce-
pendant , avertit-il , cela ne signifie pas
que les syndicats se présenteront sans

exigences concrètes a la table de né-
gociations.

Secrétaire central de l'Union syndi-
cale suisse (USS), Serge Gaillard esti-
me qu 'il faut mettre l'accent sur une
hausse du pouvoir d'achat. C'est
pourquoi , une progression des sa-
laires réels s'impose, notamment dans
l'industrie d'exportation. M. Gaillard
demande pour cette branche «au
moins une compensation du taux
d'inflation» . Dans le cas contraire , les
pouvoirs publics se doivent de décré-
ter un abaissement de la durée du
temps de travail.

La politi que salariale prise isolé-
ment ne peut garantir une stimulation
conjoncturelle durable , précise pour
sa part Hans Reis, porte-parole de
l'Union patronale suisse. Le salaire
constitue un facteur de coûts majeur
dans une économie suisse largement
orientée vers l'exportation. Des
hausses de salaires supérieures à l'in-
flation , se basant sur des impératifs de
politi que conjoncturelle , peuvent
certes relancer la consommation indi-
gène, admet M. Reis. Une telle pra-
tique nuirait toutefois considérable-
ment aux exportations. Le
porte-parole de l'Union patronale
suisse parie ici d'effet boomerang
avec, au final , un solde négatif. ATS

VILLES. Tokyo et Osaka les plus
chères
• Tokyo et Osaka-Kobe restent les
deux agglomérations les plus chères
au monde pour les étrangers. La capi-
tale européenne la plus chère, Oslo,
est en troisième position. Zurich et
Genève, qui occupaient les troisième
et cinquième places il y a un an , ont
recule respectivement au sixième et
dixième rang mondial. L'enquête sur
le coût de la vie à travers le monde ,
réalisée par l'Economist Intelligence
Unit et diffusée hier, prend New York
comme référence, classée à la 22e po-
sition. Le monde chinois et les «dra-
gons» asiatiques se taillent la part du
lion dans le haut du classement , Hong
Kong (5e), Singapour (9e), Taipeh
(11e) et Pékin (16e) étant toutes deve-
nues plus onéreuses qu 'il y a un an.

ATS/AFP/Reuter

MAGRO. Chute du bénéfice
• Le groupe Magro SA, à Sion, a subi
l'an dernier une forte pression
concurrentielle. Pour y résister, il a
pris l'option de maintenir ses parts de
marché au détriment de ses marges.
Malgré un bénéfice net de 113000
francs (1995: 900 000 francs), les ac-
tionnaires recevront un dividende in-
changé de 7%. Le chiffre d'affaires
est demeuré prati quement stable à
189 (187) millions de francs. ATS

POUPON REITZEL. Tassement
du bénéfice
• Le groupe Poupon Reitzel Indus-
tries (PRI), à Aigle (VD), a présenté
hier des résultats contrastés pour
1996. Le chiffre d'affaires consolidé
est passé de 75,5 millions à 97,4 mil-
lions de francs en un an. En revanche ,
le bénéfice a baissé de 1,8 million à
0,68 million de francs. ATS

Pas de volet social
Par 88 voix contre 51, le naires sociaux est néces- formules de logement
National a refusé de lier saire, une telle disposi- chez l'habitant, peu dé-
l'aide au tourisme à la tion n'a rien à faire dans veloppées en Suisse,
conclusion de Conven- un arrêté sur l'aide au mais qui pourraient
tions collectives de travail tourisme, a rétorqué constituer une alternative
(CCT) dans la branche Jean-Philippe Maitre bon marché aux hôtels,
hôtelière. Jean-Claude (pdc/GE) au nom de la Pour la majorité et le
Rennwald (PS/JU) a vai- commission. Une autre conseiller fédéral Jean-
nement dénoncé la dé- proposition de M. Renn- Pascal Delamuraz, il suf-
gradation des conditions wald a connu le même fit que les projets doivent
de travail (salaires et ho- sort. Il aurait voulu que favoriser un développe-
raires) des employés de les projets soutenus sti- ment touristique en har-
l'hôtellerie depuis qu'ils mulent les contacts entre monie avec la nature,
n'ont plus de CCT. Même résidants et touristes. Il l'homme et l'environne-
si le dialogue entre parte- pensait en particulier aux ment. ATS
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«Mr. Proper» Ultra duo JE 30
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Qui préférera le
train pour si peu?

PAR GEORGES PLOMB

I fient-il de débloquer les nego-
V dations bilatérales avec

l'Union européenne, le Conseil
des Etats? La Chambre des can-
tons - en votant une taxe poids
lourds modèle réduit - adresse un
signe que Bruxelles pourrait juger
encourageant. Camionneurs et
cantons périphériques, eux aussi,
ont de quoi arborer le sourire du
vainqueur.

Et puis, le Conseil des Etats
montre sa détermination à mainte-
nir le prix des transports aussi
modeste que possible. En Suisse,
on sait que le Tessin, seul canton
situé au sud des Alpes, redoute
très fort de voir ses échanges
avec le reste du pays renchérir
dangereusement. En Europe, on
sait que l'Italie, pour les mêmes
raisons, ne veut pas d'une hausse
du coût des transports qui ren-
drait prohibitif son commerce
avec le nord du continent. Et tout
cela vaudra encore plus pour le
péage alpin qui suivra.

D'accord, mais ce n'est pas
comme cela qu'on va transférer le
transit de marchandises sur le rail.
Avec la taxe poids lourds du
Conseil des Etats (entre 72 et 300
francs pour un voyage), on est
déjà en dessous de l'offre de
l'Union européenne (à 340 francs).
Certes, il faudra y ajouter le péage
alpin (que l'avant-projet situe
entre 40 et 200 francs). Mais si le
Conseil des Etats le traite comme
la taxe poids lourds, qu'en restera-
t-il?

Cruel dilemme! Si les sénateurs
imposent leurs vues, cela signifie
qu'il n 'y aura plus qu'une solu-
tion: abaisser le prix du transport
par rail et le subventionner. Mais
on devine que tant du cote de
l'UDC que de certains écologistes
(drôle d'alliance!), ça va résister.

Attention! Au Conseil des Etats,
les décisions clés ont été prises
sur des scores serrés. Et au
Conseil national, camionneurs et
périphéries feront moins pitié.
Non, nous ne sommes pas au bout
des grands retournements.

GOTHARD. Le Gouvernement
tessinois se bat
• A une semaine du débat sur les
NLFA au Conseil national , le Gou-
vernement tessinois et le comité du
Gothard ont une nouvelle fois appelé
hier à une réalisation prioritaire du
tunnel du Gothard. La région italien-
ne de la Lombardie a par ailleurs ap-
porté son soutien à la doléance tessi-
noise. Sans l'axe du Gothard , le Tessin
mais également une bonne partie de
la Suisse se verraient privés d'une liai-
son importante avec l'Europe de de-
main a indiqué le président du
Conseil d'Etat tessinois Giuseppe
Buffi à l'occasion d'une conférence
de presse à Mendrisio. Etudes à l'ap-
pui , il relève que la faille de Piora
n'est pas infranchissable. ATS

LICENCIEMENTS COLLECTIFS.
Pas de législation nouvelle
• La Confédération n'a pas à légiférer
en matière de fermeture s d'entre -
prises et de licenciements collectifs.
Par 85 voix contre 52, le Conseil na-
tional a décidé mardi de ne pas donner
suite à une initiative du canton de Ge-
nève. Il préfère miser sur la revitalisa-
tion de l'économie. Le Grand Conseil
genevois demandait aux Chambres
fédérales de légiférer pour lutter
contre les fermetures d'entreprises et
les licenciements collectifs. Le texte
avait été adopté apès le choc provo-
qué par l' annonce du groupe Feld-
schlôsschen de fermer la brasserie
Cardinal. ATS

ASILE. Nombre des requérants
d'asile en augmentation
• Durant les cinq premiers mois de
l'année , 8286 personnes ont déposé
une demande d'asile, soit 21,7 % de
plus qu 'entre janvier et mai 1996. Les
départs augmentent aussi. ATS

TAXE LIÉE AUX PRESTATIONS

Le Conseil des Etats vote une
taxe poids lourds modèle réduit
Une minitaxe est une bonne nouvelle pour les cantons périphériques , les camionneurs et
l'Europe. Mais, pour le transfert de la route sur le rail, il faudra repasser.

Une 
taxe poids lourds modèle

réduit! Voilà ce que veut le
Conseil des Etats. La
Chambre des cantons - à la
surprise générale - choisit la

fourchette la plus basse. Elle fera au
minimum 0,6 et. et au maximum 2,5
et. par kilomètre et par tonne. Pour un
camion en transit , cela représenterait
entre 72 et 300 francs. C'est là une vic-
toire éclatante des cantons de mon-
tagne et des régions périphériques.
Elle fait aussi l'affaire des camion-
neurs et de l'Union européenne. Pour
inciter les transporteurs à passer sur
le rail, le bilan pourrait être moins
brillant. Mais l' affaire n'est pas close.
Au Conseil national , où les agglomé-
rations urbaines sont puissantes, les
choses pourraient tourner autrement.

Toutes les autres propositions exi-
geaient des montants nettement plus
élevés. Le Conseil fédéral et la majo-
rité de la commission entre 1,6 et 3 et.
Le socialiste jurassien Pierre-Alain
Gentil entre 2 et 4 et. La radicale ber-
noise Christine Beerli entre 0,6 et 3 et.

On verra même le démocrate-chré-
tien d'Obwald Niklaus Kuchler grim-
per à 2,5 et 5 et., mais il retirera sa
proposition. Eh bien , toutes seront
balayées.
QUATUOR DE CHOC

C'est un quatuor de choc emmené
par Théo Maissen (dc grison), Hans
Bisig (radical schwytzois), Helen
Leumann (radicale lucernoise) et
Carlo Schmid (dc appenzellois) qui
fait basculer le Conseil. Pour Maissen ,
2,5 et., c'est suffisant pour faire payer
au trafic routier ses «coûts externes» -
bruit , pollution , accidents - évalués à
1,15 milliard de francs. Et cela pour-
rait même financer les transversales
alpines. Selon Bisig, rien ne sert de
fixer des taxes indigestes pour
l'Union européenne. A écouter Helen
Leumann , des taxes trop hautes nui-
raient à l'économie. Et Carlo Schmid
met l'accent sur les dégâts que pour-
raient provoquer des taxes prohibi-
tives dans des régions peu ou pas des-
servies par les chemins de fer.

En face, Moritz Leuenberger et
d'autres sénateurs ont toutes les
peines du monde à montrer que la
fourchette proposée par Maissen et
ses amis est un peu juste. Ce qu 'ils
voudraient , c'est une marge de réser-
ve. Le conseiller fédéral se propose de
percevoir 2,5 et. Avec cela , les régions
périphériques n 'auraient rien a
craindre , le prix d'un transport serait
supportable (un camion de 12 t paie-
rait 6 francs pour 20 km). Mais le ma-
gistrat rappellera que plus la taxe sera
basse, plus il sera difficile d'assurer le
transfert sur le rail , et plus il sera né-
cessaire de subventionner le chemin
de fer.
BON POUR LES NLFA

Plus tard , le radical argovien Willy
Loretan , président de la commission;
rappelle qu 'il faudra dégager 400 mil-
lions de francs pour les transversales
alpines. Avec 0,6 et., on n'y arrive pas
(cela donne 300 millions, dont le tiers
va aux cantons). En revanche, avec
1,6 et., on y arriverait (cela donnerait

750 millions, dont un tiers pour les
cantons).

On vote. Les scores sont souvent
serrés. Mais le projet minimaliste de
Maissen terrasse tous les autres: la
large fourchette de Christine Beerli
(par 21 à 19), les taxes bien tassées de
Pierre-Alain-Gentil (par 27 à 11), la
solution moyenne du Conseil fédéral
et de la commission (par 23 à 19).
RENCHERISSEMENT

Thomas Onken, socialiste thurgo-
vien , obtient qu 'on adapte la taxe au
renchérissement dès 2005. Promesse
est faite que les régions périphériques
seront bien servies lors de la réparti-
tion du tiers du produit de la taxe. La
loi est enfin votée par 44 à 0. Son ren-
voi était refusé à 30 contre 9.

Cette nouvelle taxe poids lourds
liée aux prestations - dont le princi-
pe était voté en 1994 le même jour
que l'initiative des Alpes - devrait
entrer en force en 2001. Si rien ne
casse.

GEORGES PLOMB

AGRICULTURE

Le National a voté des crédits
pour la période 1998-2000
Les agriculteurs de montagne vont
recevoir 1,36 milliard de francs pour
la période de 1998 à 2000. Par 129
voix contre 9, le Conseil national a
donné mercredi son aval aux crédits
pour les exploitations paysannes. Les
tentatives de réduire les montants ont
tait chou blanc. Les Etats doivent en-
core se prononcer.

Il y a un déséquilibre certain entre
les montants attribués à l'agriculture
et ceux pour la recherche ou la relan-
ce de l'économie. Néanmoins, ces 1,36
milliard de francs sont nécessaires

pour assurer la transition jusqu a ren-
trée en vigueur de la nouvelle poli-
tique agricole 2002, a dit Maria Roth-
Bernasconi , socialiste genevoise, au
nom de la commission.

De 1998 à 2000, les détenteurs de
bétail percevront 810 millions de
francs. 486 millions seront verses pour
l'exploitation du sol dans des condi-
tions difficiles. Ces contributions sont
les deux types de paiements directs
principaux bénéficiant aux paysans
de montagne et de la zone des col-
lines. ATS

LEURS COURSES D'ÉCOLE. Les parlementaires fédéraux se sont of-
fert hier une pause récréative. Au programme de leurs traditionnelles
excursions de groupes, un peu de sport, de la culture et beaucoup de vi-
sites de part et d'autre de la Sarine. Principaux buts de promenade: le
Jura, Neuchâtel, Vaud, Zurich et même Berne. Variante de la formule:
l'UDC Albrecht Rychen (photo) ainsi que le socialiste Alex Tschaeppaet
ont choisi, avec quelques journalistes, une escapade sur deux roues en
direction du lac de Morat. Keystone
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PRÈS DE METZ

Un Suisse transportant un
cadavre d'enfant a été arrêté
Soupçonne d'enlèvement d'enfant, un Neuchâtelois a ete
arrête transportant le cadavre d'un enfant dans sa voiture
Un ressortissant neuchâtelois, qui
transportait le cadavre d'un enfant
dans son véhicule, a été arrêté hier
près de Metz, dans le nord-est de la
France. A Neuchâtel , le juge d'ins-
truction Pierre Cornu a confirmé que
l'homme arrêté en France était soup-
çonné de l'enlèvement d'un enfant
dans la région neuchâteloise.

Les autorités judiciaires françaises
ont pris contact avec le Ministère pu-
blic neuchâtelois, a précisé M. Cornu.
Le juge d'instruction a confirmé le
lien existant entre l'homme arrêté et
l'enlèvement d'un enfant le 1er juin
dans la région de Neuchâtel.

Selon les autorités judiciaires de
Metz, le Neuchâtelois portait sur lui
deux lettres en forme de confession
lors de son interpellation. Il recon-
naissait dans ces missives avoir étran-
glé un enfant de 2 ans. Il avouait éga-
lement l'enlèvement de l'enfant , né
de son ex-concubine, et qu 'il reven-
dique aussi comme son fils. Les lettres
ne comportaient pas de destinataire.

En examinant l'intérieur de la voi-
ture , les policiers ont découvert le ca-
davre de l'enfant , entouré de sacs
poubelles. Le corps reposait entre le
siège avant et le siège arrière, à l'en-
droit indiqué dans les lettres.
REPERE SUR UN PARKING

Les policiers ont repéré le ressor-
tissant neuchâtelois alors qu 'il était
assoupi au volant de sa voiture, garée
sur l'aire de stationnement d'un golfe
près d'Amnéville. Lors du contrôle de
routine qui s'ensuivit , l'homme a dé-
marré brusquement et foncé droit de-

vant lui. Sa voiture a basculé dans un
ravin , mais a été arrêtée par des
arbres. Les policiers ont découvert les
deux lettres en procédant à la fouille
du conducteur accidenté , un chauf-
feur routier âgé d'une quarantaine
d'années.

De son côté, le juge d'instruction
Pierre Cornu a précisé qu 'il avait été
saisi le 2 juin d'une plainte déposée
par une femme domiciliée dans la ré-
gion de Neuchâtel. Elle accusait son
ex-ami d'avoir enlevé la veille son fils
de deux ans. Une instruction avait été
ouverte au sujet de l'auteur désigné
de l'enlèvement.
AUTOPSIE ORDONNEE

Une autopsie du corps de l'enfant
va être effectuée dans la soirée à
Metz, a encore indiqué M. Cornu. Se-
lon les premières constatations, il
n 'est pas exclu que l'enfant ait été tué
peu après l'enlèvement. Le prévenu
était interrogé hier soir par la police
judiciaire de Metz , mais refusait de
s'exprimer sur les faits. Il est seule-
ment établi qu 'il séjournait en France
«depuis quelques jours ».

Le juge Cornu a établi un mandat
d'arrêt international, avec demande
d'extradition , qui est déjà parvenu
aux autorités françaises. Le mandat
porte mention d'assassinat , subsidiai-
rement meurtre, et enlèvement. Selon
le juge Cornu , il est trop tôt pour dire
si l'affaire sera jugée en Suisse ou en
France. La première solution paraît la
plus vraisemblable , dans la mesure où
le crime pourrait avoir été commis en
Suisse. ATS

TOURISME

Une aide fédérale de 18 mio
devrait stimuler l'innovation
Le tourisme suisse bénéficiera d une
aide fédérale de 18 millions de francs
pour les années 1997 à 2001. Après le
Conseil des Etats, le Conseil national
a approuvé cet encouragement mer-
credi par 97 voix contre 15 et 33 abs-
tentions. Il s'agit surtout de stimuler
l'innovation et la coopération.

Les députés , bourgeois en particu-
lier , ont bien accueilli le coup de pou-
ce de la Confédération a une branche

touristique en difficulté. Pour ac-
croître sa compétitivité , l'aide fédéra-
le doit se concentrer sur quelques
projets importants et novateurs. Elle
portera au maximum sur la moitié des
coûts, le reste étant à la charge des
promoteurs et des cantons.

Par 88 voix contre 51, le National a
refusé de lier l'aide à la conclusion de
conventions collectives de travail dans
la branche hôtelière. ATS
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JUSTICE

L'enquête sur l'assassinat de
Kazem Radjavi est relancée
La collaboration entre le juge Châtelain et les enquêteurs
allemands apporte de nouvelles impulsions.
L'affaire «Mykonos» en Allemagne
relance l'enquête sur l'assassinat de
l'opposant iranien Kazem Radjavi il y
a sept ans à Coppet. Le juge d'instruc-
tion cantonal vaudois Roland Châte-
lain a déclaré hier à l'Associated Press
qu 'il travaillait en étroite collabora-
tion avec les enquêteurs allemands et
qu 'il avait »quelques opérations en
vue dans le courant de cet été».

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 ré-
gime dans le restaurant «Mykonos» .

Relevant qu 'il n 'avait pas refermé
le dossier Radjavi - malgré le refus de
la France d'extrader deux des présu-
més tueurs iraniens - le juge Châte-
lain a indiqué qu 'il collaborait étroi-
tement depuis bientôt un an avec les
enquêteurs allemands s'étant occupés
de l'affaire Mykonos. Cette coopéra-
tion a été profitable. Elle a permis
d entendre de nouveaux témoins et
«d'affiner» l'enquête sur le commando
iranien qui a abattu Kazem Radjavi le
24 avril 1990.

L'enquête du magistrat vaudois
avait rapidement permis d'établir une
liste de 13 suspects, dont les deux Ira-
niens Moshem Sharif Esfahani , 40
ans, et Ahmad Taheri, 35 ans, arrêtés
en France en automne 1992. Prétex-
tant «l'intérêt national», le gouverne-
ment français avait refusé de les re-
mettre à la justice suisse, les
renvoyant en Iran le 29 décembre
1993. Une année après, le Conseil
d'Etat français - la plus haute juridic-
tion administrative du pays - avait an-
nulé le décret par lequel le gouverne-
ment français avait refusé d'extrader
les deux Iraniens en Suisse. Il s'agis-
sait d'une victoire purement formelle
pour la Suisse, puisque les deux

tueurs présumés étaient depuis long-
temps en Iran.

Ces deux hommes, qui ont joué un
rôle «extrêmement important» dans
l'assassinat de Radjavi , avaient une
identité en Suisse, une autre en France
et en ont une troisième en Iran. «Nous
la connaissons et nous savons quelles
fonctions ils occupent dans leur pays»,
a dit à AP Roland Châtelain. Ceux qui
ont abattu Radjavi avaient des passe-
ports qui étaient des faux et «nous sa-
vons d'où ils venaient».

Le juge Châtelain ne veut bien sûr
pas dévoiler maintenant les nouveaux
éléments de son enquête au risque de
la «ficher en l'air». Mais, a-t-il assuré à
AP, «nous avons quelques opérations
en vue dans le courant de cet été».
SOUTIEN POLITIQUE

Le dossier Radjavi paraît aussi re-
lancé sur le plan politique. A l'initiati-
ve du conseiller national socialiste
vaudois Victor Ruff y, président de la
Commission de politique extérieure ,
une majorité de parlementaires ont
signé une déclaration demandant que
l'on reprenne le dossier Radjavi. Le
frère de l'opposant iranien assassiné,
Saleh Radjavi , et Victor Ruffy donne-
ront une conférence de presse jeudi
(demain à Berne).

Suite au verdict rendu en Alle-
magne, le Conseil fédéral avait décidé
le 16 avril de «renforcer sa position
critique» à rencontre de l'Iran. De
plus, conformément à la recomman-
dation faite a l Office suisse d expan-
sion commerciale, le séminaire sur les
investissements en Iran qui était pré-
vu le 5 mai avait été annulé. A noter
encore que l'ambassadeur de Suisse
en Iran n'a toujours pas regagné son
ambassade après être resté à Berne
pour consultations. AP

PASSÉ DE LA SUISSE

La commission Bergier coûte
cinq fois plus cher que prévu
20 millions supplémentaires sont demandes a la Confede
ration: les recherches historiques emploient du monde.
Les travaux de la commission Bergier
chargée d'éclaircir le rôle de la Suisse
lors de la Deuxième Guerre mondiale
devraient coûter cinq fois plus cher
que prévu , soit environ 25 millions de
francs. La commission va adresser au
Conseil fédéral d'ici à la mi-juillet une
demande de crédit additionnel.

Par un arrêté fédéral urgent , le par-
lement fédéral avait débloqué le 13
décembre dernier un crédit d'engage-
ment de cinq millions de francs pour
les travaux des historiens ces cinq
prochaines années. Il est apparu de-
puis que les dépenses devraient être
environ cinq fois plus importantes, a
indiqué hier à l'ATS le secrétaire de
la commission Linus von Castelmur ,
confi rmant des informations données
par différents médias.

Environ 3,7 millions de francs sont
nécessaires uniquement pour l'année
en cours. M. von Castelmur relève no-
tamment que le crédit a été fixé avant
même la nomination de la commis-

sion. Il n était donc pas possible de
faire une estimation précise des
coûts.
EXPERTS ETRANGERS

Les salaires représentent la princi-
pale part du budget. La commission
emploie en Suisse quelque 25 colla-
borateurs scientifiques gagnant cha-
cun environ 100000 francs par année.
S'y ajoutent les personnes engagées
au mandat et les frais d'infrastructure.
La commission s'apprête en outre à
engager des collaborateurs supplé-
mentaires à l'étranger , notamment
aux Etats-Unis, en Allemagne et en
Israël.

Si la demande de crédit supplé-
mentaire est acceptée par le Conseil
fédéral , les Chambres se prononce-
ront lors du débat sur le budget 1998.
Il est prévu lors de la prochaine ses-
sion d'hiver , a précisé une porte-paro-
le de la «task force» du Conseil fédé-
ral. ATS

CONGO-ZAÏRE

Les diplomates nommés par
Mobutu sont toujours là
Près d' un mois après le changement
de régime à Kinshasa , la Répu-
bli que démocrati que du Congo
(RDC) est toujours représentée en
Suisse par les diplomates nommés
sous le régime de Mobutu. Ces fonc-
tionnaires restent les interlocuteurs
des autorités suisses. Ils «attendent
les instructions» du nouveau gou-
vernement.

Le Département fédéral des af-
faires étrangère s n 'a encore reçu au-
cune information du nouveau mi-
nistre congolais des Affaires

étrangères concernant un éventuel
changement du personnel diploma-
tique , a indiqué hier Yasmine Chatila ,
porte-parole. Tant que ce n'est pas le
cas, les fonctionnaires nommés sous le
régime Mobutu représentent à ses
yeux les nouvelles autorités.

La mission de la RDC auprè s de
l'ONU à Genève compte trois dip lo-
mates. A Berne, l' ambassadeur nom-
mé depuis plusieurs années, Ndeze
Matabaro , est toujours en poste. Il est
secondé par un premier secrétaire.
Isaac Bateza. ATS

SUISSE PLUS SOCIALE

Une vaste pétition vient à l'appui
de la Fondation de solidarité
Les œuvres d'entraide veulent récolter des centaines de milliers de signatures
pour une Suisse sociale, durable et ouverte, avec une autre politique étrangère

Un 

soutien massif est promis
au projet de Fondation suisse
de solidarité. Les principales
œuvres d'entraide , qui totali-
sent un million d'adhérents

ou donateurs, vont lancer en no-
vembre une pétition nationale de-
mandant sa création en 1998, à l'occa-
sion du 150e anniversaire de l'Etat
fédéral. En même temps la pétition
demandera d'inscrire dans la Consti-
tution le développement durable et la
solidarité comme principes fonda-
mentaux de la politique étrangère
suisse. Les Eglises pourraient s'asso-
cier largement à cette campagne.
UNE TRADITION

«C'est un jalon important pour
l'entrée de la Suisse dans le XXL
siècle. Notre Etat fédéral n'existerait
pas sans la solidarité intérieure qui a
prévalu en 1848. Se sentir respon-
sable des faibles est une de nos tradi-
tions. Aujourd'hui , en pleine mon-
dialisation , notre avenir serait
bouché sans une solidarité aussi bien
extérieure qu 'intérieure» , affirme
Richard Gerster , directeur de la
Communauté de travail Swissaid /
Action de carême / Pain pour le pro-
chain / Helvetas / Caritas. En 1991,
les mêmes milieux avaient déposé
une pétition munie de 250000 signa-
tures demandant 700 millions , à l'oc-
casion du 700e anniversaire de la
Confédération , pour désendetter les
pays pauvres: un projet accepté alors
avec enthousiasme par le Parlement.
La fondation proposée par le

Conseil fédéral ce printemps serait
dotée de 7 milliards de francs déga-
gés par la réévaluation des réserves
d'or de la Banque nationale. Les in-
térêts permettraient d'octroyer 350 à
400 millions par an à des actions so-
ciales ou humanitaires en Suisse et à
l'étranger. Ce projet est combattu
par de divers milieux , notamment
nationalistes. Assimilé à tort à une
«rançon pour les juifs », il alimente
aussi des sentiments antisémites.

SI, DANS 50 ANS...
Cinquante ans après la fin de l'hor-

reur nazie, la Suisse est obligée de ré-
pondre de son passé. Et si, dans
50ans, on nous demandait: «Qu'avez-
vous fait contre la faim, la pauvreté ,
l'exclusion , le pillage de la nature!?»
C'est la question que pose le pasteur
Christoph Stûckelberger , président
de la Communauté de travail. Cette
pétition s'inscrit dans une campagne
Nord-Sud pour le développement du-
rable menée en 1997 et 1998. Objectif
: donner à la Suisse une chance de re-
bondir en donnant une image ouverte,
créative, généreuse pour relever les
défis mondiaux du XXIe siècle.

La pétition , dont le texte définitif
n est pas prêt , demandera aussi de
renforcer la coopération suisse au dé-
veloppement. Elle devrait atteindre
0,4% du produit national brut , com-
me Berne l' avait promis lors du Som-
met de Rio en 1992 (en 1997, elle est
tombée à 0,3%), et 0,7% d'ici à 2010
selon l'objectif de l'ONU. Et cela sans
compter l'apport de la fondation.

Enfin , le texte prévoit d'inscrire
dans la Constitution le développe-
ment durable (un mode de vie qui sa-
tisfait les besoins d'aujourd'hui sans
menacer les bases de la vie future)
ainsi que les princi pes de solidarité
mondiale de la politi que étrangère:
paix et sécurité , démocratie et droits
de l'homme, prospérité commune, ré-
duire les inégalités , protéger l' envi-
ronnement.

Cette démarche se veut un vaccin
contre la frilosité , grâce à une poli-
tique étrang ère audacieuse: par une
alliance Suisse-Sud , Berne romprait
son isolement en devenant l'avocat
attitré des populations pauvres ou
marg inalisées au sein des institu-
tions internationales. Elle encoura-
gera un commerce équitable garan-
tissant un revenu décent aux
producteurs du Sud. La Suisse mon-
trerait l'exemple en instaurant chez
elle un développement durable , une
solidarité sociale, une nouvelle atti-
tude face au travail et un dialogue
interculturel.

Ces visions sont détaillées par les
21 thèses - pour ouvrir la Suisse au
XXIe siècle - du manifeste Nord-Sud
pour un développement durable. Ce
texte a été élaboré par la CT en colla-
boration avec des partenaires afri-
cains, latino-américains et asiatiques
de l'aide privée suisse. Il demande à la
Suisse de jouer un rôle moteur pour
un «Nouveau contrat social univer-
sel», selon les termes du Brésilien
Marcos Arruda.

InfoSud/DANiEL WERMUS

HANDICAPS VISUELS

Ne pas oublier que les aveugles
sont des citoyens à part entière
A l 'occasion de son rapport d'activités 1996, la Fédération suisse des aveugles
se mobilise pour une meilleure intégration des aveugles dans la société.

Dans le passé , les aveugles et mal-
voyants étaient relégués en marge de
la société et obligés de mendier pour
survivre. On n'en est plus là , mais la
cécité fait toujours peur au plus
grand nombre. Dite ou non dite, cet-
te appréhension marque les relations
sociales entre voyants et non-
voyants et les aveugles continuent à
être perçus comme des personnes un
peu étranges. Comme le dit Roger
Cosandey, secrétaire romand de la
Fédération suisse des aveugles
(FSA) «vivre et s'intégrer dans une
société de plus en plus tournée vers
le visuel n 'est pas chose facile pour
celles et ceux qui ne voient pas ou
qui ne perçoivent le monde que dans
un brouillard».

OBSTACLES MULTIPLES
Dans la vie courante , l'image et les

informations visuelles ont pris une
importance croissante. Que l'on pense
aux médias écrits ou télévisés, à la
multi p lication des automates pour
prendre un ticket de train ou de bus
ou pour retirer de l'argent , à la géné-
ralisation des grandes surfaces où les
prix des marchandises sont indiqués
sur des étiquettes. Toutes ces situa-
tions quotidiennes renforcent les dif-
ficultés dans l'existence des handica-
pés de la vue.

De plus, dans un mode de vie très
individualisé , où le lien social se délite
- du moins sous nos latitudes - l'en-
traide spontanée du public n 'est pas
évidente. Les aveugles doivent donc
veiller sans relâche à ne pas être à
nouveau purement et simplement ex-
clus de la société et confinés à un iso-
lement croissant.

Certes, le développement des
moyens techniques permettant de fa-
voriser l'inté gration existent , encore
faut-il , dit la FSA, «que la volonté
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Des citoyens à part entière.
03 Vincent Murith

soit manifeste de créer un monde
dans lequel les personnes handica-
pées puissent s'insérer harmonieuse-
ment» .
TROIS PRIORITES

Il n'existe pas en Suisse de statis-
ti ques précises quant au nombre de
handicapés de la vue puisque aucun
recensement n'a jamais porté sur cet-
te question. En app liquant à notre
pays les pourcentages relevés dans les

autres pays d Europe, on estime le
nombre d'aveugles et malvoyants à
environ 12000 personnes. La Fédéra-
tion suisse des aveugles en regroupe
environ 3600 dans une quinzaine de
sections et mène diverses activités qui
vont du soutien social à la réadapta-
tion professionnelle en passant par
l'apprentissage du braille , de l'infor-
mati que adaptée ou les activités de
loisirs et de sports.

Ses priorités pour les temps à venir
sont au nombre de trois. Compte
tenu de l'évolution des modes de tra-
vail et de la crise de l'emploi , beau-
coup de postes que les aveugles pou-
vaient occuper dans les entreprises
ont disparu . La Fédération reven-
dique donc de nouveaux débouchés
adaptés afin de ne pas plonger les
aveugles dans l'assistance, voire l'ex-
clusion.

Le deuxième axe concerne l'acces-
sibilité des appareils recourant à des
informations visuelles. Là , la Fédéra-
tion cherche à proposer des solutions
techni ques pour minimiser les diffi-
cultés grâce, en particulier , à des ser-
veurs vocaux. Enfin , les mesures
d'austérité qui frappent les politi ques
sociales constituent le troisième sujet
de préoccupation de la Fédération
qui ne veut pas que les démunis en
fassent les frais. Enfin , et ce souhait
s'adresse à tous, les aveugles désirent
plus de spontanéité de la part du pu-
blic. Dans ce domaine, la «Journée in-
ternationale de la canne blanche» -
qui a lieu chaque année le 15 octobre
- sera consacrée cet automne a une
campagne visant l'amélioration de la
convivialité dans les transport s pu-
blics. BRUNO CLéMENT

Tous renseignements à: Fédération suisse des
aveugles et malvoyants, secrétariat romand,
av. de la Gare 17 1003 Lausanne tél. 021/311
22 11 fax 021/311 22 30



Berne refuse l'autodétermination, mais le maire lancera un référendum

Moutier a une petite envie de Jura
La semaine dernière, Ber-
ne refusait à la ville de
Moutier les bases légales
lui permettant d'adhérer -
ou non - au canton du
Jura. Passant outre, le mai
re autonomiste Maxime
Zuber organisera un réfé-
rendum consultatif l'an-
née prochaine. Mais la
Question jurassienne est
loin. Moutier se sent bien
dans son coin.

Le 

rouge de l'écusson jurassien
fraîchement repeint à flan de
montagne tranche avec la gri-
saille de la ville ouvrière.
Moutier la rebelle, qui tint

tête pendant des mois aux policiers
bernois dans les années septante ,
après la création du canton du Jura.
Moutier en crise, soignant longue-
ment ses plaies horlogères et poli-
tiques, calfeutrée entre ses gorges,
celles qui la séparent toujours de De-
lémont. Moutier , irréductible cité au-
tonomiste, a toujours le même problè-
me, qui s'appelle Berne. Le mépris de
l'Ours pour la métropole prévôtoise
ne passe plus. Le Gouvernement ber-
nois vient de refuser aux Prévôtois le
droit de voter sur leur appartenance
cantonale.
C'EST DU RECHAUFFE

Désespérant de cet Exécutif , le
maire Maxime Zuber organisera l'an
prochain un vote consultatif. Son
idée: prouver une fois de plus à la
Confédération que sa ville a bel et
bien le cœur au nord. Au Conseil fé-
déral ensuite d'arbitrer , sinon de déci-
der.

Mais l'idée enthousiasme peu le
Moutier intime. «Du réchauffé», en-
tend-on. La capitale du Jura-Sud a
bien changé. D'abord , elle est à nou-
veau prospère: ses fleurons,Tornos ou
ETA, sont en pleine santé et les ate-
liers de décolletage se multiplient. Et
puis, le passé, aujourd'hui , c'est
presque de l'histoire. Oubliés les San-
gliers pro-Bernois qui tiraient des
grenades lacrymogènes sur la foule
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Le message des Prevotois séparatistes n'est pas forcement partage par

des Béliers séparatistes en 76. Mou-
tier est désormais une «bonne ville»
pépère.
ÉCONOMIE ET DISTRACTIONS

A l'hôtel de la Gare, haut lieu de la
résistance séparatiste d'alors - plu-
sieurs fois dévasté à coups de pavés,
de grenades ou de matraques - on
joue aux cartes et on discute poli-
tique. Politique française... Au bois,
on trouve l'antiséparatiste «Journal
du Jura» , pas «Le Jura libre» . Des
clients s'expriment en allemand. «A
l'époque, si quelqu 'un parlait suisse-
allemand , il se faisait sortir!» , se sou-
vient Francis, un grand sportif qui a
joué cinq ans à Gottéron. «Mainte-
nant , c'est différent , les gens se lient à
nouveau. A part quelques fana-

tiques. Et puis , comme que comme,
l'économie, la santé , les distractions
comptent plus que toutes ces his-
toires politi ques.»

«Comme que comme», Francis
vient de Lajoux, dans le canton du
Jura , et considère les soubresauts sé-
paratistes prévôtois d'un œil las: «On
ne regarde plus l'appartenance poli-
tique. Le patron du magasin d'en face
est pro-Bernois et il vient régulière-
ment à l'hôtel.»

La préoccupation actuelle des ha-
bitants est économique. Même ce
commerçant autonomiste n'est pas
sûr «de voter pour le Jura , à cause de
l'aspect financier. Les impôts sont
plus élevés là-bas. Trois cents francs,
en tout cas. D'un autre côté , il faudra
bien que Berne penche d'un côté ou
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le Moutier intime. Ex-press

d'un autre. On ne peut pas continuer
comme cela.» Paroles en l'air. Fritz,
Oberlandais de Spiez, vit depuis 51
ans à Moutier. Il a travaillé 35 ans à la
Tornos et se plaît dans le Jura bernois.
Fritz se moque de «cette charogne de
politique». Fritz n'a pas perdu son ac-
cent , ça ne le gêne pas, il «aime tout le
monde et la paix».
LES AVIS DIVERGENT

Le jeune patron de l'hôtel de la
Gare, un ancien affilié du Bélier , est
quant à lui pour le rattachement au
canton père. «Ça ferait enfin bouger
les choses! Il y a actuellement 50
jeunes inscrits au Bélier ou au Rau-
raque (l'équivalent prévôtois du
Mouvement de la jeunesse séparatiste,
ndlr), c'est beaucoup ! Une chose est

sûre: si le référendum a lieu , cela fera
de nouveau du boulot pour les vi-
triers.»

Tout le monde n'est pas d'accord.
Au restaurant du Lôtschberg, trois aî-
nés parlent du temps et de cols du fé-
mur cassés. Dérangés, ils s'ébrouent:
«Les frontières ont été déterminées
une fois pour toutes le 16 mars 75. On
ne veut plus en discuter.» Ils s'éner-
vent: «Le maire n'a pas le droit de
tout remettre sur le tap is. S'il veut ha-
biter dans le Jura , qu 'il y aille et qu 'il
prenne avec lui tous ceux qui ont im-
migré ici uniquement pour voter!»
Hostiles, ils poursuivent: «On ne va
quand même pas se faire des cheveux
gris pour ces séparatistes. Ils l'ont
voulu leur canton. Qu 'ils le gardent.
Et qu'ils y restent!» Fin du dialogue.
FINANCES CATASTROPHIQUES

Selon un sondage de la «Berner
Zeitung», 49% des Prévôtois (contre
28%) seraient favorables à un ratta-
chement de la ville au canton du Jura
en cas de votation. Les jeunes, à 90% ,
feraient la différence. Thierry, menui-
sier, et Massimo, pizzaiollo, trouvent
ces chiffres un peu rébarbatifs , «mais
ils concordent avec la réalité» .
«Même si la plupart s'en foutent
royalement.» Cela sonne juste:
presque personne n'est au courant du
projet de référendum du maire.

Le plus gros problème vient en fait
du canton de Berne. Ses finances sont
catastrop hiques (dans les 9 milliards
de dette , sans les intérêts) et sa solu-
tion pour les assainir l'est autant:
ponctionner de 2% chaque budget
communal. Sachant que le Jura ber-
nois ouvrier est le principal bailleur
du grand canton agricole (le 50% des
exportations bernoises vient du Jura
bernois), les maires des 25 communes
du district de Moutier se sont réunis
mercredi soir pour discuter du lance-
ment d'un référendum. «On n'a rien
contre Berne, mais son administra-
tion est beaucoup trop lourde. Ses
13000 fonctionnaires représentent
37% du budget. Il faut compresser»,
lançait le maire de Tavannes René Ei-
cher.

Mais mercredi soir , par 23 voix
contre 14, les maires du district de
Moutier ont finalement rejeté l'af-
frontement avec l'Ours. Le référen-
dum ne sera pas lancé. Reste celui de
Moutier. Celui pour l'autonomie.

«On paie trop cher pour Berne, ce canton pauvre»

En arpentant la ville, on a I impres-
sion que votre enthousiasme pour
le Jura est peu partagé.

Dans son petit bureau de l'Hôtel de
Ville, le jeune maire de Moutier
Maxime Zuber reçoit sans complexe.
Clair, enthousiaste, volontaire, ce
membre du PSA (Parti socialiste au-
tonome) est très sûr de lui. Et de sa
cause.
La solution communaliste pour l'in-
dépendance est-elle la seule
viable?
- Je ne suis pas pour la solution com-
munaliste. Mais pour le respect de la
volonté populaire. Il y en a deux: celle
exprimée il y a 22 ans par l'ensemble
du Jura bernois qui a décidé de rester
dans le canton de Berne. Celle de
Moutier , qui veut quitter Berne.
Mais si vous abandonnez les
autres communes pour le canton
du Jura, elles seront non seule-
ment orphelines de leur centre,
mais aussi livrées à l'Ours...
- Il y a 22 ans, personne n'a eu d'état
d'âme. L'unité du Jura-Sud est au-
jourd'hui un argument utilisé par
ceux qui ont fait éclater le Jura. Et
puis la collaboration intercommunale
marche plutôt bien. C'est la notion de
district qui est désuète. Elle devrait
être refaite.
Que se passera-t-il le jour où Mou-
tier rejoindra le Jura?
- Il faudra relativiser une frontière
que les gens vont finir par trouver ab-
surde. Car le centre sera jurassien. Le
problème aujourd'hui , c'est Bienne.
La ville du Seeland voudrait devenir
la métropole du Jura bernois qu 'elle

considère comme son arrière-pays.
Or, son attractivité économique est
en chute libre.
Moutier est une ville riche et sans
souci. Pourquoi revenir sur les plé-
biscites passés?
- Moutier a surmonté la crise, c'est
vrai. Mais on doit pouvoir bénéficier
d'un soutien économique efficace et
d'une proximité avec les pouvoirs de
décision. Avec Berne, on paie le prix
fort d'appartenir à un grand canton
pauvre de tradition rurale dont le seul
objectif est de faire des économies. En
devenant Jurassien, on sera la deuxiè-
me ville d'un canton romand et on
pourra peser de tout le poids de nos
intérêts.

- Je respecte les antiséparatistes. J' ai
pris acte du fait qu 'on ne peut pas
contraindre les citoyens du Jura ber-
nois à devenir Jurassiens. C'est une
sorte de code d'honneur et je vous as-
sure que c'est nouveau! Mais il existe
bien un conflit latent à résoudre. Par
voie démocratique. Mon projet de ré-
férendum n'est pas une provocation.
Ce projet ne va-t-il pas à nouveau
radicaliser la Question jurassienne,
alors qu'on commence à se «re-
parler» à Moutier?
- Ce serait le diktat d'une minorité:
«Taisez-vous, sinon ça va faire des
vagues.» Est-ce un acte de guerre que
de demander aux gens ce qu 'ils pen-

sent? Berne ne veut pas divorcer.
Nous, on demande l'arbitrage de la
Confédération.

Depuis 22 ans, le canton du Jura ne
vous a guère soutenu qu'en pa-
roles...
- Oui, là j' ai des choses à dire. L'«Etat
de combat» prôné par Delémont et
sur lequel on comptait n 'a jamais
existé. Malgré les déclarations flam-
boyantes sous les tentes des cantines,
les autorités jurassiennes se sont
évertuées à faire du Jura un canton
comme les autres. Et nous, on s'est
sentis abandonnés. C'est pour cela
qu 'on s'est dit que l'interlocuteur pri-
vilégié , celui qui a le sens de l'hon-
neur , était le peuple, pas les ministres.

Le Jura a-t-il peur de la puissance
de Moutier?
- Je ne sais pas. Mais il est sûr qu 'on ne
va pas arriver pieds et poings liés. Il
faudra nous faire de la place.

Votre référendum n'est-il pas fina-
lement un peu utopique?
- Deux choses: j' espère que le Jura a
compris que Berne refusera toujours
un changement de frontières. Et , qu'à
partir de là, la seule solution est popu-
laire. Je suis sûr qu 'en 1998, Moutier
dira oui à l' adhésion. Il faudra alors
attendre que certains postes changent
de titulaires au Gouvernement ber-
nois. Et que la Confédération prenne
ses responsabilités. Je suis confiant.

Propos recueillis par NW Le maire de Moutier n'a d'yeux que pour le voisin du nord
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HOPITAL CANTONA L

Innovateur et champion discret, le
service de chirurgie change de tête
Des instruments conçus a Fribourg qui font le tour du monde, des spécialités chirurgicales recon
nues: le fruit d'une paire de chefs. L'un, le Dr Petropoulos, succède à l'autre, le professeur Hahnloser

Ils 
sont arrivés à Fribourg de Zuri-

ch ensemble, à la charnière des
années 1975-76. En plus de vingt
ans, le professeur Paul Hahnlo-
ser, médecin-chef de la clinique

de chirurgie de l'Hôpital cantonal , et
le Dr Panayotis Petropoulos , devenu
dès 1990 médecin-chef II de la chirur-
gie générale, ont conféré à leur servi-
ce un rayonnement mieux connu à
l'extérieur que dans le canton. Depuis
le 1er juin , le Dr Petropoulos , 59 ans, a
repris seul la direction de la chirurgie,
le professeur Hahnloser partant à la
retraite (voir ci-dessous). Un maxi-
mum d'efficacité avec un minimum
de moyens: devise appliquée par le
Dr Petropoulos dans sa constante
quête créative. En 1978, son cathéter
à deux ballonnets destiné à l'extrac-
tion des calculs obstruant l'uretère
était considéré par les spécialistes
comme une invention géniale. Avant
l'utilisation des chocs d'onde, l'instru-
ment épargnait au chirurgien - et sur-
tout au patient - le coup de bistouri.
PARMI LES PIONNIERS

Autant dire que le Dr Petropoulos ,
spécialiste de la chirurg ie vasculaire
et du pacemaker, n'est pas insensible
au développement de la chirurgie mi-
nimale invasive, dès son apparition
voilà une dizaine d'années. Avec cette
technique, fini les ouvertures de 15 ou
20 centimètres! Des incisions de
quelques millimètres permettent
d'introduire dans la cavité du corps
de petits tubes munis d'un système
optique et d'instruments chirurgicaux
miniaturisés. Et le chirurgien opère
sur écran.

En 1990, le Dr Petropoulos est ainsi
parmi les premiers en Suisse à réali-
ser, à l'Hôpital cantonal , une ablation
de la vésicule selon cette méthode (la
laparoscopie). Trois ans plus tard , il
figure aussi parmi les pionniers à
réussir la plus lourde intervention de
ce type, la résection du côlon. Aujour-
d'hui , il compte quelque 300 opéra-
tions du côlon , dont 200 effectuées au
Cantonal qui est ainsi devenu le
centre le plus important de la chirurgie
colique par laparoscopie en Suisse ro-
mande. Si le chirurgien Petropoulos
est largement reconnu, l'inventeur
Petropoulos ne l'est pas moins. Il a

Le professeur Paul Hahnloser (à
droite) et son sucesseur, le D** Pe-
tropoulos. GD Vincent Murith
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Deux créations du Dr Petropou-
los: le champ opératoire et un
porte-aiguille mis en valeur sur
une affiche de Micro-France. GD

développé avec l'industrie des instru-
ments à usages répétés pour la chirur-
gie laparoscopique. Son nom figure
sur des posters géants de Micro-Fran-
ce. Son «set pour la chirurg ie ccelio-
scopique» , par exemple, est un
«must» . Il est distribué en Suisse par
Endomed , à Fribourg. Mais on le de-
mande dans le monde entier. Les
avantages de ces instruments de pré-
cision conçus par le Dr Petropoulos?
Ils sont d'abord économiques, ce qui

ne déplaît pas aux administrations
hospitalières.... Alors qu'un set jetable
peut coûter jusqu 'à 4000 francs par
opération , les «outils» métalliques du-
rent et sont d'un entretien facile. Ils
sont amortis en trois interventions.
Quant aux chirurgiens, ils sont séduits
par leurs qualités ergonomiques et
pratiques. Le Dr Petropoulos y met
tout son savoir-faire et ses exigences
pointues: les fabricants qui recueillent
ses vœux dans son bureau du Cantonal
savent ce que cela veut dire...

Pas question pourtant de déposer
des brevets. «En médecine, vous pou-
vez tout le temps être dépassé. Mon

seul intérêt , c est que le fabricant fas
se exactement ce que je veux», ex
plique le chirurgien.
UN CHAMP «ANTI-CHAOS»

Inventeur d'un nœud chirugical
spécial appelé «Endokomvos», le Di
Petropoulos vient aussi de mettre au
point un champ opératoire pour la
cœliochirurgie, fabriqué à La Sarraz
(VD). Le «champ», c'est cette couver-
ture stérile dont on recouvre le pa-
tient pour l'opérer. Celui du chirur-
gien fribourgeois est intitulé
«anti-chaos». Mesurant en gros 280
cm sur 270, il permet de parer au
désordre des appareils, câbles et ins-
truments nécessaires à la chirurgie la-
paroscopique. Il est notamment muni
de poches suffisamment profondes
pour éviter que les «outils» ne tom-
bent. Trente secondes suffisent pour
l'installer. Et surtout , il est écono-
mique et peut être utilisé 80 fois. «Ka-
lyma-Ena» - c'est son nom - est forcé-
ment promis à un bel avenir.

«Ici, à Fribourg, on peut réaliser
beaucoup de choses à peu de frais.
C'est encore un hôpital humain. On
peut parler avec la direction , avec la
Santé publique». Le Dr Petropoulos y
était venu pour deux ans, à la deman-
de du professeur Hahnloser. Deux
décennies plus tard , il y est toujours.
Plein de projets. Louis RUFFIEUX

Un centre de formation à Fribourg?
On vient de loin à Fri- tion à Fribourg, de d'autres hôpitaux. L'on y
bourg pour voir le Dr Pe- concert avec le médecin- pratiquerait l'entraînement
tropoulos pratiquer son ' chef de la clinique de gy- à la laparoscopie et, pour-
art. Chargé de cours pour nécologie et d'obsté- quoi pas, la téléchirurgie,
les étudiants de Lausan- trique, le Dr David Stucki, Les initiateurs disposent
ne et Genève, le chirur- et le professeur Christian déjà de certaines garan-
gien est régulièrement in- Gerber, chef de l'orthopé- ties financières privées et
vite à l'étranger. Soucieux die à Zurich. Lidée de ce du feu vert de la directrice
d'offrir en Suisse une for- triumvirat: mettre sur pied de la Santé publique Ruth
mation en chirurgie lapa- un petit centre efficace et Lùthi. Le centre, qui serait
roscopique, il étudie de- convivial, destiné aux mé- chapeauté par une fonda-
puis quelques années la decins et au personnel tion, ne coûterait rien à
création d'un centre de paramédical. Le centre l'Etat. Mais il apporterait
recherches et de forma- serait aussi relié à beaucoup à Fribourg. LR

De chef scout a chirurgien-chef
Il cite volontiers Saint-Exupéry, Pla-
ton , Churchill ou son maître vénéré ,
le professeur Senning, l'homme qui a
imaginé et posé le premier pacema-
ker du monde, avec qui il a travaillé à
Zurich. Il aurait pu être diplomate s'il
n'avait été chef scout , et sensibilisé à la
douleur de ses éclaireurs qui avaient
marché pieds nus sur des châtai gnes..
Paul Hahnloser , 65 ans dont 22 comme
médecin-chef à l'Hôpital cantonal ,
devint donc chirurgien. Le titre est un
peu court pour ce «professeur à l'es-
prit cosmopolite , ouvert , humaniste,
sportif , ami de la culture et des arts» ,
selon les mots d'hommage du méde-
cin-chef Maurice Waldburger.

Une sacrée tranche de vie, que cel-
le vécue par Paul Hahnloser dans le
monde des blouses blanches. En 1953,
à Winterthour où il fait son premier
stage dans un hôpital , il est stricte-
ment défendu d'opérer des patients
de plus de 70 ans. Quarante ans plus
tard , à Fribourg, quatre centenaires
seront opérés avec succès.. Entre ces
deux repères chronologiques, une in-
croyable évolution que le professeur
a dévidée avec humour lors de sa le-
çon d'adieu.

Il a étudié à Genève, Berne et Win-
terthour. Etudiant toujours , il rempla-
ce un médecin de campagne qui n 'a
qu 'une seringue jamais stérilisée, et
qui perd une bonne partie de sa clien-
tèle enfantine à cause de lui: quelle
idée, pour soigner l'impétigo, de pré-
férer une pommade à la pénicilline , à
la vieille lampe à quartz..

OPERATION... A L'ONGLE

A Paris, Paul Hahnloser voit le pro-
fesseur Dubost opérer avec l'ongle de
l'index droit , qu 'il avait laissé grandir
et coupé en forme de scie. A Vienne, il
étudie sous l'occupation russe, et doit
mettre la main à la plaie, si l'on peut
dire. Assistant à Zurich , il est privé de
colloques parce qu 'il a osé s'expri -
mer. Aux Etats-Unis, en revanche , ou
les avocats attendent déjà les malades
à la sortie de l'hôpital , il apprend la
culture du débat permanent entre dis-
ciples d'Hippocrate.

A Fribourg, Paul Hahnloser dé-
couvre le nouvel Hôpital cantonal à la
faveur d'un cours de répétition. Il est
alors chef de clinique en chirurgie à
Zurich. Coup de foudre ! En juin f974.

il fait ses offres auprès du conseiller
d'Etat Denis Clerc pour le poste de
chirugien-chef et l'obtient. Deux ans
après, il est directeur de la clinique de
chirurgie et médecin-chef du service
de chirurgie générale. Sous son règne,
la chirurgie classique est développée ,
la chirurgie artérielle et laparosco-
pique introduite , de même que le pré-
lèvement d'organes et les pacemakers.
L'hôpital s'enrichit de spécialistes en
urologie, neurochirurgie, chirurgie re-
constructive et infantile.

Depuis 1981, Paul Hahnloser est
professeur titulaire à la Faculté de
médecine de Zurich et , depuis 1983,
chargé de cours à Fribourg. Très actif
dans les sociétés médicales et chirur-
gicales, il est depuis peu premier vice-
président du Collège international
des chirurgiens.

De quoi assouvir sa passion des
voyages, qu 'il cultive avec celle des
arts. Proche de feu Jean Tinguely -
son épouse Margrit, historienne d'art ,
dirige le musée qui lui est consacré à
Bâle - Paul Hahnloser a toujours été
impressionné par la volonté de Fri-
bourg de rattraper son retard , «de fai-
re mieux». LR

Un lynx égorge
un mouton et se
fait capturer

ESTAVANNENS

L'animal pris mardi a été équi-
pé d'un collier émetteur et
relâché. Il avait égorgé deux
chèvres la semaine passée.

Un lynx mâle a été capturé mardi
soir à Estavannens. Quelques heures
auparavant , il avait attaqué et tué un
mouton. Les responsables du projet
fédéral de recherche «Le lynx et le
mouton dans le nord-ouest des
Alpes» indiquent dans un communi-
qué que l'animal a été équipé d'un
collier émetteur par les gardes-chas-
se qui l'ont attrapé. Il a été ensuite
relâché. Le lynx , un mâle adulte ,
avait déjà attaqué deux chèvres la
semaine passée. L'année précéden-
te, au mois de septembre , de telles
attaques avaient eu lieu dans cette
région.

PROJET DE LA CONFEDERATION

Selon Fabrice Boulé , qui assure
l'information du groupe d'étude, la
pose du collier sert à étudier le com-
portement social du lynx et ses habi-
tudes de chasse (observation par télé-
métrie). L'animal capturé mardi est
ainsi le 16e qui a été équipé d'un collier
depuis le lancement du projet au dé-
but de cette année dans les cantons de
Berne, Fribourg et Vaud. Ce volet du
projet s'inscrit dans le cadre d'un tra-
vail de diplôme à l'Institut de zoolo-
gie de l'Université de Berne. Il est fi-
nancé par l'Office fédéral de la forêt et
du paysage (OFEFP) et s'étend aux
régions de l'Oberland bernois, du col
du Jaun et de l'ouest des Alpes vau-
doises.

Selon les chercheurs, le but est
d'équiper toutes les femelles qui
contrôlent les espaces de chasse dans
la zone comprenant le Simmental et
la région du Jaun. Deux d'entre elles,
dans le Diemtigtal , n 'ont pas pu être
capturées. Jusqu'à maintenant , la
taille des territoires occupés par les
lynx n'est pas connue avec exactitude.
L'expérience montre, toujours selon
le groupe de recherche, qu 'au moins
12 mois d'observation sont néces-
saires.

Les troupeaux de moutons com-
mencent également à être équipés de
colliers émetteurs afin de prévenir
des attaques semblables à celles d'Es-
tavannens. PAS

Jeune femme
grièvement
blessée

CHÉNENS

Une jeune femme de 25 ans a ete griè-
vement blessée hier peu après midi
dans une collision survenue à Ché-
nens, à la croisée de la route principa-
le Romont-Fribourg et de celle re-
liant le centre du village à Autigny.
Alors qu'elle circulait de Fribourg en
direction de Romont , sa voiture a été
projetée contre un mur après avoir
heurté violemment un camion-citer-
ne qui la précédait. Ce camion , qui
transportait des granules en plas-
tique, était entré en dérapage après
qu 'une voiture conduite par une au-
tomobiliste de 65 ans eut percuté son
avant gauche. Ce véhicule s'était dé-
porté sur le centre de la chaussée
pour une raison indéterminée , com-
munique la police. Après le deuxième
choc, le camion-citerne a poursuivi sa
course, puis s'est immobilisé sur le
cote droit de la chaussée.

La conductrice de 25 ans a dû être
désincarcérée par les pompiers. Une
fois libérée, elle a été transportée par
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) à l'hôpi-
tal de l'Ile , à Berne. A la suite de cet ac-
cident , la route a été fermée à la circu-
lation pendant plusieurs heures. OS



La promotion
cantonale
renforcée

ÉCONOMIE

Marcel Godel

La promotion économique fribour-
geoise sera renforcée dès le 1er juillet
prochain. C'est à cette date en effet
qu'entrera en fonction un nouveau
conseiller économique auprès de la
Direction de l'économie, des trans-
ports et de l'énergie. Il s'agit de Mar-
cel Godel , 40 ans, dont le Conseil
d'Etat annonce la nomination dans
son dernier communique.

Marcel Godel est licencié en
sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg depuisi 1984.
Il est au bénéfice d'une vaste expé-
rience professionnelle dans le milieu
bancaire , en Suisse et à l'étranger.

Son domaine d'activités compren-
dra notamment des missions particu-
lières dans la promotion de l'économie
fribourgeoise , le règlement de pro-
blèmes entre les entreprises et l'admi-
nistration ainsi que l'élaboration de
projets stratégiques et l'exécution
d'études économiques en coordina-
tion avec la Promotion économique du
canton de Fribourg. GS

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

• Il a pris acte: des résultats fribour-
geois de la votation populaire fédéra-
le du 8 juin 1997; des résultats de la
votation populaire ecclésiastique du 8
juin 1997 sur le statut ecclésiastique
catholique;
• engagé: Alexandra Rumo-Jungo, à
Fribourg, actuellement collaboratrice
auprès du Fonds national , en qualité
de professeur associé auprès de la
chaire de droit privé de la Faculté de
droit de l'Université de Fribourg;
Jean-Pierre Berger , à Corpataux , ac-
tuellement maître assistant auprès de
la Faculté des sciences, en qualité de
professeur associé en paléontolog ie
auprès de ladite Faculté; Jeannine
Oberson , à Albeuve, greffière de la
justice de paix du T cercle de la
Gruyère (Albeuve), en remplace-
ment de M" Pierrette Beaud , égale-
ment à Albeuve, démissionnaire; Ro-
bert Friolet, notaire , à Morat , en
qualité de membre de la commission
d'examen des candidats au notariat;
• pris acte de la démission de: Louis
Minguely, à Courtion , contremaître
auprè s de l'Arsenal cantonal de Fri-
bourg (pour raison d'âge; avec effet
au 30 septembre 1997); Myriam
Oberson , à Marly, maîtresse ACM-
ACT dans les cercles scolaires de
Marly, Villarsel-sur-Marly - Pierra-
fortscha et Fribourg. Des remercie-
ments pour bons services rendus sont
adressés aux démissionnaires;
9 édicté des dispositions sur l'exerci-
ce de la chasse durant la saison
1997/98; la régulation du cheptel des
bouquetins en 1997; la consultation
des registres de l' impôt en 1997;
• modifié l'arrêté du U novembre
1992 fixant les émoluments pour la
remise des formules délivrées par
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle;
• approuvé les décisions de la Com-
mission cantonale de la Loterie ro-
mande d'attribuer un montant de 2
989 065 fr., sur les bénéfices pour le 1"
semestre 1997 de la Loterie romande ,
répartis en faveur de la culture
(1680765 fr.), de diverses œuvres so-
ciales et de bienfaisance (1 082 300 fr.)
et de la conservation des monuments
et édifices publics (226 000 fr.);
• octroyé une patente de médecin-
dentiste à Martin Christian Hûging, à
Fribourg, et l'autorise à pratiquer son
art dans le canton de Fribourg; OS

CHOMAGE

Une étude met en évidence
des programmes d'occupation
Parfois mal ressenti par les participants, l'encadrement social et personnel donné par «Coup
d'pouce» a montré son utilité chez ceux qui étaient prêts à faire un travail sur eux-mêmes.

Les 
programmes d occupation ,

c'est bien joli mais ça ne pro-
cure pas du boulot. Et de tou-
te façon , ça ne sert à rien-
Décidés à en savoir plus,

quatre étudiantes et un étudiant de la
chaire de travail social de l'Université
de Fribourg ont analysé scientifique-
ment et méthodiquement le parcours
et les appréciations des bénéficiaires
de programmes «Coup d'pouce».
Avec à la clé l'élimination de cer-
taines idées toutes faites.

Mandatés par l'association Emploi
et Solidarité qui gère Coup d'pouce,
les étudiants devaient à la fois rendre
compte de ce qu 'étaient devenus les
anciens employés temporaires après
le programme, et tenter de voir quel
regard le chômeur lui-même porte
sur cette expérience.

La démarche de Sabine Beffa , Pa-
tricia Gauch , Sonia Gobet , Joëlle Roy
et Claude Blanc s'inscrit dans un
contexte de crise de l'emploi et de
précarisation de toute une frange de
la population. L'expansion et l' allon-
gement du chômage obligent à mesu-
rer les effets des programmes d'occu-
pation dans la politi que de lutte
contre le chômage. Elle a consisté à
interroger 67 des 254 participants à
ces programmes d'occupation , qui
avaient pour la plupart passé plus
d'un an au chômage avant d'entrer
dans «Coup d'pouce».
UNE VIE APRES LE PROGRAMME

Le premier constat des cinq étu-
diants est qu 'une bonne moitié des
anciens employés de «Coup d'pouce»
ont retravaillé après la fin du contrat
d'occupation. Seize ont retrouvé un
job fixe, treize un emploi temporaire
et trois se sont lancés dans une activi-
té indépendante. Quinze d'entre eux
ont garde cet emploi, et sur les 21 qui
l'ont perdu , 13 en ont retrouvé un. Ils
sont donc 28 sur 67 à avoir démontré
qu'il y a une vie professionnelle après
le programme d'occupation. Mais un
quart à avoir tenu le cap sur la durée.

Parmi les trente et un qui n 'ont pas
retrouvé d'emploi, un a échappé au
chômage par l'arrivée de l'AVS, 10
ont dû être pris en charge par l'assu-
rance-maladie ou l'assurance-invali-
dité. Quatre personnes ont passé du
chômage à l'aide sociale. Les autres
(un quart environ) semblent être en-
trés dans un cycle alternant pro-
grammes d'occupation et prestations
chômage. La modification de la Loi
sur le chômage, qui exigera des pé-
riodes de travail d'un an non finan-

Les programmes d'occupation de «Coup d'pouce» ont ete globalement
qui les ont suivis. GD Vincent Murith-a

cées par le chômage pour redonner
un droit aux prestations poussera ces
personnes vers l'aide sociale, ou vers
d'autres structures encore à créer, qui
pourraient pallier ce trou dans la pro-
tection des chômeurs de longue du-
rée.

Le parcours d'un ancien chômeur
est multiple et souvent précaire. Il im-
porte de prendre en compte cette
complexité lorsqu 'on évalue le taux
de réinsertion d'anciens chômeurs,
concluent les étudiants.
UN BON COUP DE MAIN

La majorité des personnes qui ont
retrouvé un emploi s'en disent satis-
faites. Plus de soixante pour-cent
d'entre elles estiment que «Coup

d'pouce» leur a donné un bon coup de
main, aussi bien dans les démarches
concrètes que dans l'appui moral. Il
semble que ce soit le changement mo-
ral permis par «Coup d'pouce» qui a
été l'élément déterminant pour re-
trouver un emploi , plus que l'expé-
rience professionnelle acquise durant
le programme lui-même. Une expé-
rience contestée par un quart des per-
sonnes interrogées, qui trouvent l' en-
cadrement professionnel tantôt pas
assez tantôt trop soutenu , ou qui re-
grettent que le travail proposé ne soit
pas mieux en relation avec leur activi-
té. Trois quarts des personnes inter-
viewées ont admis que le programme
leur avait redonné confiance en elles.
C'est beaucoup, si l'on sait les ravages

l'utilité

utiles et appréciés par les chômeurs

que le chômage exerce sur le psychis-
me et le physique de ceux qui en souf-
frent durablement , répond l' associa-
tion Emploi et Solidarité, responsable
de «Coup d'pouce».

L'association se réjouit en re-
vanche de constater que l'encadre-
ment est considéré comme utile et
pertinent par les trois quarts des tra-
vailleurs , que leur quasi-totalité relè-
vent la qualité de l'ambiance de tra-
vail et des relations de personnes au
sein de «Coup d'pouce». Elle peut
également enregistrer que les cours
«formation et recherche d'emploi» et
surtout les cours de développement
personnels, suivis par une moitié des
ex-employés interrogés, les ont jugés
utiles et constructifs. ANTOINE RùF

CONSEIL D'ETAT

Des mesures pour la création
de places d'apprentissage
Suppression d'émolument, subvention aux cours d'introduction, prise en
charge du matériel pour les examens finaux: on allège les frais de formation
L'Etat fait ce qu 'il peut pour stimuler
la mise à disposition de places d'ap-
prentissage. Lors de sa dernière séan-
ce, le Conseil d'Etat a arrêté une série
de mesures spéciales afin d'alléger les
frais de formation des apprentis, par
conséquent d'encourager les em-
ployeurs à engager des jeunes. Les
trois mesures principales sont la sup-
pression de l'émolument de 40 francs
perçu pour les contrats d'apprentissa-
ge, la création d'une subvention aux
cours d'introduction pour les appren-
tis de première année et la prise en
charge des frais de matériel de tous
les examens de fin d'apprentissage .
AVEC LA CONFEDERATION

La p lus importante de ces mesures
est sans doute la création d' une sub-

vention extraordinaire des cours
d'introduction aux apprentis de pre-
mière année, afin qu 'ils causent le
moins de frais possible aux maîtres
d'apprentissage. Cette démarche
sera réalisable grâce à une subven-
tion particulière de la Confédéra-
tion , ajoutée à la subvention ordinai-
re de la Fondation fribourgeoise en
vue de promouvoir la formation
professionnelle et à celle du canton.
Cette mesure doit entrer en vigueur
pour la rentrée de l'année 1997-98.
Le subventionnement devant être
examiné profession par profession ,
les chiffres ne sont pas encore
connus.

La seconde mesure économisera
quarante francs par contrat d'ap-
prentissage. Il s'agit de la suppres-

sion , avec effet immédiat , de l'émo-
lument administratif de 40 francs
payé pour chaque contrat d' appren-
tissage et jusqu 'en l'an 2000. Ceux
payés depuis le premier janvier der-
nier seront remboursés. L'effort
pour le canton devrait être de l'ordre
de 60000 francs , communique-t-on
du côté de la Formation profession-
nelle.

Enfi n les maîtres d'apprentissage,
qui devaient prendre en charge les
trais de matériel de tous les examens
de fin d'apprentissage seront libérés
de cette obligation. Ces frais seront
désormais pris en charge par la Fon-
dation en vue de promouvoir la for-
mation professionnelle. En 1997, ces
frais étaient budgétisés à 160000
francs AR
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Des économies
sur les comptes

HOPITAUX DE DISTRICT

Par rapport à 1995, toutes les
institutions connaissent une
augmentation de leurs excé-
dents de dépenses.

Le Conseil d'Etat vient d'adopter les
comptes 1996 des six hôpitaux de dis-
trict. Pour un total de charges supé-
rieur à 98 millions de francs, l'excé-
dent des dépenses a atteint 34,99 mio
de francs, au lieu de 36,57 mio au
budget et de 33,45 mio aux comptes
1995.
AUGMENTATION DES EXCEDENTS

Les hôpitaux ont tous enregistré un
excédent inférieur aux prévisions. Il
s'est élevé à 9,65 mio pour l'hôp ital de
la Gruyère (10,48 mio au budget), à
5,79 mio pour Billens (5,8), à 5,28 mio
pour Tavel (5,32), à 5 mio pour Mey-
riez (5,11), à 4,65 mio pour Estavayer-
le-Lac (4,72) et à 4,59 mio pour Châ-
tel-Saint-Denis (5,13 mio). Par
rapport aux comptes 1995, tous les
établissements connaissent une aug-
mentation de leurs excédents de dé-
penses. LR



UNIVERSITÉ

Professeurs d'informatique et
d'archéologie nommés
Fribourg crée une chaire d'archéologie paléochrétienne
dans le cadre de la collaboration des universités romandes
Lors de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a nommé deux pro-
fesseurs ordinaires à l'Université de
Fribourg: Rolf Ingold à la Faculté
des sciences, attaché à l'Institut d'in-
formati que et Jean-Michel Spieser
comme titulaire de la chaire d'ar-
chéologie paléochrétienne. Cette
chaire est due à la restructuration de
l'enseignement et de la recherche
dans le domaine de 1 archéologie a
l'Université. La transformation de la
chaire d'archéolog ie classique en
chaire d'archéologie paléochrétien-
ne (portant sur les premiers temps
du christianisme) s'inscrit dans la ré-
partition des tâches au sein du ré-
seau d'universités BENEFRI , voire
au niveau romand avec les Universi-
tés de Lausanne et de Genève.

Cette coordination a pour consé-
quence que toutes les universités ro-
mandes conservent un enseignement
en archéologie, les facultés se spéciali-
sant dans l'un ou l'autre domaine ou
époque. Fribourg a ainsi hérité d'un
point fort , avec ce centre d'intérêt
pluridisciplinaire en archéologie pa-
léochrétienne , qui exigera le maintien
d'un enseignement de base en ar-
chéologie pre- et protohistorique , en
archéologie classique (grecque et ro-
maine) et en archéologie médiévale.
Les liens entre ce secteur universitai-
re et le Service cantonal d'archéolo-
gie seront d'ailleurs renforcés.

Le premier titulaire de la nouvelle
chaire est un Français de 55 ans, le
professeur Jean-Michel Speiser.
Agrégé en lettres classiques en 1966, il
a effectué plusieurs séjours archéolo-
giques en Afghanistan avant de deve-
nir assistant d'histoire de l'art byzan-
tin auprès de l'Institut d'histoire de
l'art de l'Université de la Sorbonne, à
Paris, de 1969 à 1970. Il a passé ensui-
te quatre ans sur des chantiers de

fouilles en Grèce, notamment à Thes-
salonique , pour l'étude des monu-
ments paléochrétiens. Jean-Michel
Speiser a ensuite été engagé dès 1974
comme assistant à Strasbourg dans le
domaine de l' archéologie et de l'his-
toire de l' art byzantin. Maître assis-
tant , il y présente en 1978 sa thèse
d'Etat sur «Thessalonique et ses mo-
numents du IVe au VIe siècle». Il est
nommé professeur en 1980. Profes-
seur invité à Munich en 86, il est appe-
lé à Fribourg en 1991. Il entrera en
fonction comme professeur ordinaire
en octobre prochain.

RECONNAISSANCE OPTIQUE

Né en 1959 à Delémont , Rolf In-
gold a fait ses études secondaire s au
Gymnase français de Bienne, puis fré-
quenté l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne (EPFL). Il y a obtenu
un diplôme d'ingénieur mathémati-
cien en 1983 puis, en 1989, le grade de
docteur es sciences par la présenta-
tion de sa thèse intitulée: «Une nou-
velle approche de la lecture optique
intégrant la reconnaissance des struc-
tures de documents».

Après avoir été assistant , puis pre-
mier assistant au laboratoire d'infor-
matique théorique de l'EPFL, Rolf
Ingold a été engagé comme profes-
seur associé auprès du laboratoire
d'informatique de la Faculté des
sciences de l'Université de Fribourg,
en 1989, dans le contexte du program-
me spécial de la Confédération pour
la promotion informatique en Suisse.
Deux ans plus tard , il était nommé
professeur extraordinaire.

Auteur de nombreuses publica-
tions scientifiques, le nouveau profes-
seur est bien connu , notamment en
France, pour ses travaux sur la lecture
optique des documents. OS

ECOLES MATERNELLES

Les enseignantes demandent
un contrôle de la formation

Rolf Ingold. Jean-Michel Spieser

«Oui , nous faisons du protectionnis-
me. Au sens que nous voulons proté-
ger nos membres en possession d'un
diplôme». Présidente de l'Association
fribourgeoise des écoles maternelles
(AFEM), Françoise Lacroix-Sulzener
le dit tout net: l'Etat devrait à son avis
ne plus autoriser d'ouverture de
structures d'accueil de la petite en-
fance aux personnes sans formation
de jardinière d'enfants, d'éducateur
de la petite enfance ou de maîtresse
d'école enfantine. Un souhait qu 'elle
espère voir exaucé par le règlement
d'app lication de la loi qu 'a votée le
Grand Conseil en 1995. Attendu dans
les deux prochaines années, le texte
devrait définir des normes minimales
pour pouvoir enseigner au niveau
maternel.
SALAIRES SOUS LA LOUPE

Outre la formation , l'AFEM (qui
rassemble la grande majorité des ins-
titutions francop hones du canton) se
soucie des salaires de ses membres.
«Nous faisons pour la plupart du
semi-bénévolat et ne touchons que ce
qui reste dans la caisse après le paie-
ment des charges», se plaint Françoise
Lacroix-Sulzener. Comme les respon-
sables de crèche avant elles, les ensei-
gnantes de maternelle - qui tra-
vaillent comme privées - ont par

conséquent demandé au canton une
évaluation de leur rétribution «pour
que les gens se rendent compte de
notre situation» .

La présidente de l'AFEM indique
toutefois que les choses vont en
s'améliorant depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les struc-
tures d'accueil de la petite enfance.
«Les communes ont compris l'intérêt
qu 'elles ont à nous aider» . Même si
certaines continuent de traîner les
pieds.

Actuellement placées sous l'égide
du Département de la santé publique ,
les maîtresses de maternelle émettent
en outre le désir d'être rattachées plu-
tôt à l'Instruction publi que. Encore
un cheval de bataille: la deuxième an-
née d'école enfantine , dont le Grand
Conseil n 'a pas voulu , rencontrerait
pourtant l'intérêt du conseiller d'Etat
Augustin Macheret. Mais les moyens
manquent pour l'instant.
UNE BROCHURE PARAIT

Enfin , l'AFEM vient de publier
une brochure de présentation de
l'école maternelle. Un moyen de se
faire mieux connaître des parents, des
collectivités publi ques et de tous les
milieux qui touchent à la petite enfan-
ce (gynécologues, pédiatre s, crèches,
etc.) SG

SAISON DE CHASSE

Des chamois et des bouquetins
seront tirés dans les réserves
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Le Conseil d'Etat a arrêté les dispositions pour la saison qui s 'ouvrira le 15
septembre. Reprise des tirs de régulation des bouquetins au Vanil-Noir.

. _
bouquetins du Vanil-Noir seront abattus cet automne.

Chasseurs, a vos calepins! Le
Conseil d'Etat vient de déci-
der ce qui vous attend cet au-
tomne. Pas de révolution en
vue, mais quelques change-

ments quand même. Les principales
règles:
• La durée de la chasse en montagne
reste fixée à deux semaines, période
durant laquelle le tir d'un chamois et
d' un chevreuil par titulaire d'un per-
mis A est autorisé. Le chasseur qui
paye la taxe pour le chamois peut ti-
rer soit un chamois, soit un che-
vreuil. U ne peut toutefois abattre
qu 'un seul chevreuil.
• Une chasse spéciale du chamois
aura de nouveau lieu dans les districts
francs fédéraux de la Hochmatt-Mo-
télon et de la Dent-de-Lys (50 têtes au
maximum), ainsi que dans les ré-
serves cantonales des Raveires, des
Dents-Vertes, de la Dent-du-Chamois
et du Breccaschlund. Elle aura lieu
durant six jours, du 29 septembre au 4
octobre. Dans les régions du Plasselb-
schlund et de l'Aettenberg, territoires
de plaine où vivent toutefois des cha-
mois, la chasse spéciale sera autorisée
durant 12 jours, du 29 septembre au
11 octobre. Dans ces deux régions et
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Photo A2

dans les quatre réserves cantonales.
35 chamois au total pourront être
abattus. Les chasseurs doivent s'ins-
crire auprès du Service de la chasse et
de la faune jusqu 'au 7 juillet. Ils se-
ront tirés au sort. Les heureux z'élus
ne pourront pas tirer de chevreuil en
montagne. Ils n 'auront plus l'obliga-
tion de payer la taxe pour le chamois
de montagne: ils pourront choisir de
n 'abattre que le chamois en chasse
spéciale (taxe de 255 francs).
QUINZE BOUQUETINS

• Pas de grandes innovations pour la
chasse du chevreuil (du 15 septembre
au 11 octobre), le cheptel étant
stable. Libre choix du sexe du che-
vreuil si le «nemrod» n'en abat qu 'un ,
mais un chevreuil sans bois (une fe-
melle ou un faon) s'il a droit à deux
têtes. En résume, si le chasseur ne
chasse qu 'en montagne, il pourra y ti-
rer un chamois et un chevreuil; s'il
n 'opte que pour la plaine , deux che-
vreuils; s'il choisit les deux, il pourra
tirer trois bêtes au total. Pas de chan-
gement , par rapport à l'an dernier ,
pour la chasse du cerf.
• Pour la chasse des carnassiers en
montagne, l'emploi de chiens ne sera

¦ W

plus interdit. Mais maintien de l'inter-
diction de la chasse en battue. Com-
me jusqu 'ici, cette chasse ne sera pos-
sible que dans les bâtiments (chalets)
et à leurs abords immédiats.
• Répit pour les sangliers dans les ré-
serves du Gibloux et de Portalban-
Gletterens: la chasse pour prévenir
les dommages n'y est plus nécessaire.
• Après les trêves de 1995 et 1996, re-
prise des tirs de régulation des bou-
quetins dans la colonie du Vanil-Noir
et environs, qui compte quel que 200
animaux. Quinze bouquetins succom-
beront entre le 1er et le 13 septembre ,
dont les plus gros seront deux mâles
âgés entre cinq ans et demi et sept ans
et demi. Là aussi, le délai d'inscription
est fixé au 7 juillet. Les chasseurs qui
n 'ont encore abattu aucun bouquetin
auront la priorité par rapport à ceux
qui ont déjà tiré un bouquetin d'âge
moyen ou avance.

Mais la première priorité ira aux
chasseurs qui , lors des précédents
tirs de régulation, ont accepté
d'abattre de jeunes bouquetins d'un
ou deux ans, «car il est essentiel que la
régulation touche suffisamment cet-
te classe d'âge» , explique le Service
de la chasse. LR

Quinze
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Voitures
Audi 90 2.3 E Quattro, toit ouvrant
Citroën AX
Citroën AX
Citroën Visa
Ford Escort XR3i-cabrio-int. cuir
Ford Orion. vitres électr.. ABS. métal
Mitsubishi Coït 1800 GTI
Opel Ascona C, radiocassette
Opel Calibra 2.0i turbo 4 x 4 , climat.
électr., cuir , siège chauffant , antivol
Opel Kadett 1.4
Seat Ibiza 1.5
Toyota Celica GT radiocas.,toit ouvr
Vnlv/n fil F climat ABS

87 13 300
91 B 400
88 4 500
84 3 800
90 11 500
89 5 200
92 10 900
R7 _L qnn

93 26 500
91 6 900
92 6 800
88 6 900
93 14 afin

Crédit reprise / location
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«AVEC FORD, FAITES LE BON CHOIX »

«FORD COURIER: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»

D 0,0% FINANCEMENT ? 0,0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 13900 -

«FORD TRANSIT: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»
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? 0,0% FINANCEMENT D 0,0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 21190 -

L3 FCPOnSC FOFO : jusqu'au 30 sep- entreprise (ou particulier) a le droit de

tembre 1997, Ford et son réseau de conces- choisir la formule d'achat (prix net) ou de

sionnaires vous proposent des conditions financement (financement à 0,0%, leasing à

exceptionnelles d'achat ou de financement 0,0%) qui lui convient le mieux , Ford a

sur le Courier et le Transit. Parce que chaque décidé de vous simplifier la vie. dÉS^&fflp 1

1
Conditions: Financement à D.O' o jusqu'à 24 mois mai. avec 30'i d'acompte, leasing a 0._ «» lusgu'à 36 mois max. atec 7.5tt de caution. Prix TV» lada» £

Cane otlra n'est valable qu'a la reprise d'un véhicule d'au moins 2 ans et Immatriculé au nom du détenteur depuis au moins 6 mois. httpJ/www.ford.ch ?
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Office cantonal des faillites
Unique vente aux enchères publiques d'immeubles

Commune de Châtonnaye
Le jeudi 10 juillet 1997 à 1 5 h. dans la salle du Tribunal de
la Glane, rue des Moines 58 , 1680 Romont , l' office vendra
dans le cadre de la faillite de Sonja Strasser , à Wiedlisbach,
une

VILLA JUMELÉE EN COURS
DE CONSTRUCTION + 2 PLACES DE PARC

Commune de Châtonnaye
Art. 1309 : au lieu dit Pré-Terrapon

pré de 340 m2

Mention :
- copropriété de l'article 1329 pour y.
- copropriété de l'article 3132 pour V.
Sur cet article 1309 est sise une villa jumelée
en cours de construction, dans une zone calme
et bien ensoleillée. Le gros œuvre de la cons-
truction est terminé.

Art. 1374: Place de parc N° 9 au garage collectif
Art. 1375: Place de parc N° 10 au garage collectif
Estimation de l'office :
- art. 1309 : Fr. 195 000.-
- art. 1374: Fr. 20 000.-
- art. 1375 : Fr. 20 000 -
La vente se fera en 2 lots :
- Lot 1: art . 1309
- Lot 2: art. 1374 et 1375
Les immeubles seront adjugés, à tout prix , au plus offrant et
au dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 23 juin 1997.
Les personnes intéressées à visiter les immeubles sont invi-
tées à s'adresser à l' office soussigné * 026/305 39 94

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-272572

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE

Vente d'une parcelle de terrain
Superficie totale du terrain 6167 m2

Article 201 A, La Russille-d'Avaud, sur la commune de
Châtel-sur-Montsalvens

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le JEUDI 26 JUIN 1997, à 11 h, salle des
ventes de l'Office des poursuites de la Gruyère, av. de la
Gare 2, Bulle (3* étage), l'article immobilier susmention-
né.

Descriptif
Pâturage de 6167 m2, plan folio 6, article 201 A , La Russille-
d'Avaud.
Terrain en pente, en aval de la route cantonale, non équi-
pé.
3290 m2 en zone à bâtir
2877 m2 hors zone à bâtir
Estimation de l'office: Fr. 283 710.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 26 novembre 1996.
Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au jeudi 19 juin 1997 de 14 h à
14 h 30 (rendez-vous à 13 h 50 devant le Café-Restaurant
de la Tour , à Châtel-sur-Montsalvens, dans le parc).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur, contre PAIEMENT OU DÉPÔT DE
SÛRETÉS POUR LE PRIX D'ADJUDICATION + LES
FRAIS DE VENTE. Les enchérisseurs devront, obligatoi-
rement , se munir d'une pièce d'identité.

L'office rappelle, en outre, les dispositions de la Loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé 130-798568

Office cantonal des faillites
Unique vente aux enchères d'immeuble

Commune de Botterens

Le jeudi 10 juillet 1997 à 11 h, dans la salle du Tribunal de
la Gruyère, Le Château, 1630 Bulle, l'office vendra dans le
cadre de la faillite de la société Compact Building SA , à
Bienne, un

TERRAIN À BÂTIR DE 4457 m2
Commune de Botterens:
Art. 84 b : au lieu dit Echellettaz

- pré de 4457 m2

- N° 120; station transformatrice de 17 m2

(érigée sur fonds d'autrui)
Art. 84 c: au lieu dit Echellettaz

- route de 608 m2 (part de copropriété d'une
demie)

Estimation de l'office: Fr. 600 000 -

Les immeubles seront adjugés, à tout prix, au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 23.6.1997.

Les personnes intéressées à visiter les immeubles sont invi-
tées à s 'adresser à l' office soussigné («• 026/304 39 94).

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-272552

sA VENDRE à FRIBOIIM
Quartier bu Schoenberg

APPARTEMENT
| DE 4 1/2 PIECES

- situé au 12 ème étage
- avec une vue imprenable
sur Fribourg

- grand balcon

IFr. SOO'OOO.-] I
r**-.

Appelez-nous sans tarder ! £

MÊM
À LOUER À DOMDIDIER

Ls Romandie 42

- 4V. pièces avec garage
Loyer Fr. 1333.- ch. comprises

- 3 Vi pièces avec garage
Loyer : Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée, balcon, cave
Libres de suite

28-92711

RÎ HBSS

À VENDRE \
à pAOAXAÙHAiAté. de. MaAALf ,

IMMEUBLE LOCATIF
J ENTIEREMENT RENOVE 1

5 appartements
et parking souterrain

Appelez-nous saris tarder !
17-272065

s^MÈÈm

 ̂Villars-sur-Glâne  ̂2
to

3% & 4% PIECES S
: . 1 ^

I - dans un cadre de verdure
I - magnifiques logements
I - places de jeux pour enfants

loue de suite
ou à convenir
à Bulle
rue de Vevey

appartements
3 PIECES
dès Fr. 803.-
+ ch. Fr. 200.
4 pièces
Fr. 848.-
+¦ ch. Fr. 250.

5 pièces
dès Fr. 1026.-
+ ch. Fr. 310.-
(subventionnés)

Pour visiter :

* 026/912 07 72
(18 heures)
Renseignements :

* 026/409 75 40
17-97007.1

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg
f_hamhrp<:

meublées
avec lavabo,
douche/W. -C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à
convenir.
Loyer : Fr. 390 -
ch. comprises.

241-83105

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

R<* Hddimond »

loue de suite ou à
convenir
ESTAVAYER
ch. Autrichiens

appartements
rénovés
(subventionnés)

3 PIECES
dès Fr. 666.-
__ r-U Cr 1O0

2 PIÈCES
Fr. 548.-
+ ch. Fr. 154.-

ainsi que

4 + 5 PIÈCES
Pour visiter et
renseignements:
-_¦ 026/409 75 40
ou 409 75 41

n.n'viû '.



PROCÈS DU «LUCONA »

Suite de l'affaire qui avait connu
un épisode fribourgeois en 1991
Un des commanditaires du sabordage du «Lucona» en 1977 a ete condamne hier
en Allemagne. Un ex-patron bullois avait écopé de 3 ans ferme pour cette affaire.

Un 

tribunal allemand a
condamné hier l'homme
d'affaires Hans Peter Daim-
ler à quatorze ans de prison
dans le cadre de l'affaire du

«Lucona» . La Cour d'assises l'a re-
connu complice de six meurtres et
coupable de' six tentatives de meurtre.
Cette affaire a eu des ramifications en
terre fribourgeoise. Il est prouve , se-
lon la Cour, que M. Daimler avait col-
laboré avec son ami viennois Udo
Proksch au sabordage du cargo néer-
landais «Lucona». Le bateau avait
sombré le 23 janvier 1977 dans
l'océan Indien à proximité des Mal-
dives, provoquant la mort de six
membres d'équipage, six autre s par-
venant à survivre au naufrage.
ESCROQUERIE A L'ASSURANCE

La Chambre correctionnelle de
Ki.el a également reconnu l'accusé
coupable de complicité dans une es-
croquerie à l'assurance et pour être
impliqué dans une explosion mettant
des vies humaines en danger. MM.
Daimler et Proksch avaient comman-
dité en 1976 le transport à bord du
«Lucona» d'une prétendue installa-
tion de traitement d'uranium. Celle-ci
était assurée pour quelque 31 millions

URBANISME. Les giratoires en
question
• La Conférence suisse des respon-
sables en aménagement cyclable a or-
ganisé, hier à l'Ecole d'ingénieurs, un
séminaire traitant des aspects tech-
niques de l'aménagement des gira-
toires. Les orateurs ont débattu des
conditions optimales de sécurité , des
différentes géométries pour les voies
d'accès au rond-point , ainsi que du
comportement que cyclistes et pié-
tons devraient adopter à l'approche
des rond-points. Le giratoire à trois
fonctions : fluidifier le trafic, le ralen-
tir et garantir ainsi une plus grande
sécurité, embellir l'espace public.

de francs suisses. Les assureurs de
vaient toutefois refuser toute indem
nisation.

Les deux hommes se seraient en ef-
fet arrangés pour ne charger à bord
du navire que de la ferraille et une
charge d'explosif pour le saborder
afin d'encaisser l'assurance. En 1991,
M. Proksch a été condamné à perpé-
tuité pour les six meurtres, six tenta-
tives de meurtres et tentative d'escro-
querie à l'assurance.

L'affaire du «Lucona» avait des ra-
mifications dans le canton. En mars
1994, le Tribunal fédéral a confirmé la
condamnation pour faux dans les
titres et pour complicité d'escroque-
rie prononcée contre le Fribourgeois
Erwin Egger, ex-patron de la société
bulloise Decobul SA. Celui-ci avait
été condamné en novembre 1991 à
trois ans de prison par le Tribunal cri-
minel du district du Lac (FR) pour
avoir signé trois fausses quittances
d'un montant de 1,8 million de francs.

Deux sociétés d'assurance, l'une
néerlandaise et l'autre autrichienne,
avaient décidé de déposer plainte
contre M. Egger. Elles refusaient d'in-
demniser M. Proksch, qui avait affré-
té le «Lucona.» Signées de la main
d'Erwin Egger, les quittances fictives

Pour honorer ces impératifs, «le côté
fonctionnel ne doit pas être le seul
pris en considération» , s'accordent à
penser les intervenants. GD

MARLY. Il roulait en état
d'ébriété
• Dans la nuit de mardi à mercredi
peu après 1 h, un automobiliste de 22
ans roulait de manière agressive de
Fribourg en direction de Marly. Au
bout du pont provisoire de Pérolles,
dans un virage à gauche, il franchit in-
tégralement la ligne de sécurité et fut
intercepté par une patrouille. Les
agents constatèrent qu 'il se trouvait
en état d'ébriété. OS

étaient destinées a prouver le conte-
nu de la cargaison du cargo. Elles por-
taient la date des 3 janvier, 9 mai et 14
mai 1975.

DIRECTRICE LUCERNOISE
Or, il s'est avéré que ces faux

avaient été établis après le naufrage
du «Lucona». Ils étaient destinés à
une autre société, Zapata SA, qui
avait dressé les documents de fre t et
exigé le paiement des indemnités
d'assurance. Egalement impliquée
dans cette affaire, l'administratrice lu-
cernoise de la maison Zapata a connu
un sort différent. Accusée de faux
dans les titres et de complicité d'es-
croquerie, Greta Fischer a été acquit-
tée par le Tribunal de la Sarine le 6
novembre 1992.

Le détective privé autrichien Diet-
mar Guggenbichler , résidant occa-
sionnellement en Suisse, s'était fait
connaître en mettant au jour l'affaire
du «Lucona». La compagnie autri-
chienne qui assurait le chargement du
bateau l'avait chargé de rassembler
les preuves sur l'affaire. Le détective a
été arrêté en septembre 1995. Il était
suspecté du détournement de l'argent
dans l'affaire de l'European Kings
Club (EKC). ATS

DIRLARET. Inattention
• Mardi matin vers lOh , un automo-
biliste de 50 ans quittait une place de
parc en marche arrière en direction
de la route principale à Dirlaret. Une
collision se produisit alors avec un vé-
hicule qui roulait de Dirlaret en direc-
tion de Briinisried. Dégâts estimés à
6000 francs, communique la police.ES

FLAMATT. Choc entre une
voiture et une moto
• Vers midi mardi , un conducteur de
22 ans se dirigeait vers le centre de la
localité de Flamatt. Sur la route prin-
cipale , il bifurqua à gauche en direc-
tion d'Oberflàmatt et entra en colli-
sion avec une moto qui roulait
d'Oberflàmatt en direction du centre.
Dégâts estimés à 6800 francs. BS
PAYSANS FRIBOURGEOIS. Des
conditions à la vente directe
• La vente directe de produits agri-
coles? Elle a toujours existé dans les
campagnes, note le comité cantonal
de l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) dans un communiqué de pres-
se. «Mais il faut édicter des règles du
jeu plus précises au niveau qualitatif
et sanitaire , fût-ce déjà pour que les
agriculteurs soient placés sur un pied
d'égalité avec d'autres commerces de
denrées alimentaires. Cette manière
de faire permettra certainement d'at-
ténuer les signes de mécontentement
que quelques milieux du commerce
ont déjà manifestés» , estime le comité
qu 'a pour la première fois, hier, prési-
dé Josef Fasel. L'UPF juge en outre
superflue la création récente de l'As-
sociation romande de marchés pay-
sans, puisque le nombre des associa-
tions «est déjà pléthori que».
GROUPE DE PARTAGE. Per-
sonnes séparées et divorcées
• Le Service de consultation conju-
gale du canton de Fribourg propose
aux personnes séparées ou divor-
cées des rencontres dans le cadre
d'un groupe d'entraide et d'écoute.
Par le partage du vécu et des expé-
riences personnelles lors d'une sé-
paration ou d'un divorce , les partici-
pants découvrent des forces
positives pour un chemin de guéri-
son et d'évolution. Ce groupe se dis-
tingue d'un groupe de thérap ie par
le fait que les partici pants s'aident
mutuellement par le partage , cha-
cun étant libre de s'exprimer ou pas.
Les rencontres ont lieu tous les
quinze jours avec une conseillère
conjugale. Deux nouveaux groupes
seront constitués à mi-juin et mi-
juillet 1997. Renseignements: Servi-
ce de consultation conjugale , Janine
Vêla , tél. 026/ 402 1077. BD

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

La fille de Ramuz a visité
l'expo consacrée à son père
L'exposition «C.-F Ramuz ou la pas-
sion d'un bibliophile», qui est visible à
la Bibliothèque cantonale et universi-
taire jusqu 'à la fin du mois, a récem-
ment eu droit à la visite de la fille de
l'écrivain , Marianne Olivieri . On la
voit sur notre photo aux côtés du pro-
fesseur émérite André Descloux, bi-
bliophile passionné dont la collection

des éditions originales de Ramuz fait
l'objet de l'exposition.

Venue à Fribourg avec des amis,
Mm. Olivieri n 'a pas caché son plai-
sir de découvrir les trésors biblio-
phili ques d'un admirateur de son
père , qui est de surcroît son
«contemporain» (tous deux ont
84 ans) GD

Marianne Olivieri, fille de Charles-Ferdinand Ramuz. Alex Pfingsttag

La pianiste Isabelle Dupasquier
jouera en solo et en quatuor

MUSIQUE DE CHAMBRE

Au programme du concert de ce soir, des œuvres de
Beethoven, Reger, Prokofiev et Fauré. Très prometteur.
Nouveau concert de musique de
chambre très prometteur à la salle du
Centre le Phénix de Fribourg: la pia-
niste Isabelle Dupasquier dans des
œuvres de Beethoven , Max Reger et
Serge Prokofiev, avec la violoniste
Mia Lindblom , l'altiste Natascha
Sprzagala et la violoncelliste Katrin
Mettler dans le très beau Quatuor
N" 1 de Gabriel Fauré.

Début de récital audacieux avec la
Sonate en la bémol majeur opus 110
de Beethoven , une œuvre inclassable
ou inénarrable , que Jôrg Demus
conseille de vivre dans toutes ses péri-
péties «depuis l'état d'innocence, jus-
qu'aux conflits, aux souffrances, au
désespoir et aux vigoureux sursauts
qui marquent le retour offensif de

l'esprit». Deux Humoresques opus 20
de Max Reger créeront des climats
plus délassants, avant la troisième So-
nate opus 28 (1917) de Prokofiev, en
un seul mouvement , une page assez
saisissante à la puissance herculéen-
ne.

Fin de concert avec une œuvre de
musique de chambre que l'on peut
bel et bien qualifier d'admirable: le
Quatuor N°l en do mineur (1876) de
Gabriel Fauré, une page d'une étoffe
sonore d'une richesse rare où la flexi-
bilité de l'écriture faite de vague d'ar-
pèges se met à «l'assaut des lende-
mains lumineux», comme l'écrit
Vladimir Jankélévitch. BS
Ce jeudi soir à 20 h 30 à Fribourg au Centre le
Phénix , rue des Alpes 7.

EXPOSITION À CROQUER. Comme chaque année, les apprenti(e)s
confiseurs et boulangers-pâtissiers du canton présentent leurs travaux
à la salle paroissiale du Christ-Roi. Sans thème imposé, l'exposition
laisse libre cours à l'imagination de ces créateurs pétris de talent: on pas-
se sans transition d'une pièce montée flanquée du logo de Cardinal à un
pain de première communion, d'un château en sucre à une alléchante af-
fiche du Tour de France. Parallèlement, les apprenties vendeuses en
boulangerie font partager leur passion en exposant des emballages de
fête. Les auteurs des plus belles pièces se verront récompensés. L'ex-
position est ouverte au public aujourd'hui entre 10 et 21 h, et demain de
10 à 15 h. ViC / BD Vincent Murith
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Le prochain Comptoir pourrait
avoir lieu l'an prochain à la Poya

FRIBOURG

Le prochain Comptoir de Fnbourg
aura probablement lieu à la Poya en
1998, et non en 1999 au futur Forum
de Fribourg comme initialement pré-
vu. Charles Rossier a confirmé hier
l'information qu 'il avait donnée mar-
di soir lors de l'assemblée générale de
l'Association fribourgeoise des dé-
taillants (AFD, 170 commerçants de
la ville), dont il est le président. Une
décision définitive à ce sujet est atten-
due pour la fin du mois.

«Pour les commerçants, une carence
de trois ans entre deux comptoirs,
c'est trop», explique Charles Rossier.
Une telle manifestation permet en ef-
fet aux commerçants d'entretenir le
contact direct avec le client , ce dont
leurs affaires ne se portent que mieux.
L'idée serait donc d'organiser la pro-
chaine édition du Comptoir de Fri-
bourg en 1998 au lieu de 1999. Or, à
cette date , le Forum Fribourg - dont
le chantier a commencé il y a tout jus-
te une semaine à Granges-Paccot - ne

serait pas terminé. D'où l'idée de re-
nouveler l'expérience concluante ten-
tée l'an passé à la Poya. Le Comptoir
s'installerait ensuite dans ses nou-
veaux meubles pour s'y tenir à un
rythme annuel.
LA CUTAF FAIT PEUR

Outre le Comptoir, les détaillants
de la ville de Fribourg se sont préoc-
cupés au cours de leur assemblée des
contraintes qu 'imposera à la circula-
tion la Communauté urbaine des
transports de l'agglomération fri-
bourgeoise (CUTAF). «Les commer-
çants du centre-ville craignent effecti-
vement des restrictions trop rigides»,
relève Charles Rossier. Qui ne s'op-
pose pas sur le principe au plan de cir-
culation , mais souhaite que les
membres de son association soient
«largement consultés» . Autre souci
pour le président: la baisse du nombre
d'adhérents à l'AFD, qui entraîne cel-
le des cotisations. SG
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¦ Leçon d'adieux. Le profes-
seur Bernhard Schnyder , Faculté
de droit de l'Université de Fri-
bourg, quitte le corps professoral
et donne sa leçon d'adieux intitu-
lée «Ach Gott , ich bin nicht mehr
Dozent», parodiant le chant estu-
diantin «Ach Gott , ich bin nicht
mehr Student» . Université Misé-
ricorde , salle B, ce jeudi à 17 h 15.
Ouvert au public.
¦ Conférence. Dans le cycle
«Le travail , nouvelle question so-
ciale», Didier Demazière, du
CNRS de Lille , donne une confé-
rence intitulée «De la crise de
l'emp loi à la crise du chômage».
Université Miséricorde , salle
3117,jeudi à l7hl5.
¦ Conférence. A l'occasion
des 100 ans de la Faculté des
sciences, le professeur Heinz Mùl-
ler-Schàrer , Université Fribourg,
donne une conférence sur le thè-
me «Pflanzen haben viele Feinde:
Warum ist die Welt trotzdem
griin?». Université Pérolles, grand
auditoire de l'Institut de chimie,
jeudi à 20h 15.
¦ Visite guidée. Colette Guiso-
lan-Dreyer , collaboratrice scienti-
fique, propose une visite commen
tée de l'exposition «Saxifrage»,
désespoir-du-peintre, tendance
expressive dans la peinture suisse
contemporaine» . Musée d'art et
d'histoire , rue de Morat 12, jeudi
à20hl5.
¦ Conférence-concert. L As-
sociation pour la découverte de la
musique ancienne (ADMA) pro-
pose une conférence-concert: Di-
trich Stôfken , avec Jonathan
Dunford , viole de gambe. Chapel-
le des Bourgeois, rue de l'Hôpital,
jeudi à 20 h 30.
¦ Le Yémen. Le quotidien en
Arabie du Sud*, diapositives et dis-
cussion avec Cécile Druey, étu-
diante en islamologie récemment
rentrée du Yémen. Organisation
CIS (Commission pour l'interna-
tionalité et la solidarité) de
l'AGEF. Centre Fries, rue Tech-
termann 8, jeudi à 20 h. Entrée
libre , collecte.
¦ Récital. La pianiste Isabelle
Dupasquier et Mia Lindblom,
violon , Natascha Sprzagala , alto,
Katrin Mettler , violoncelle , don-
nent un récital avec au program-
me des œuvres de Beethoven , Re-
ger, Prokofiev et Fauré. Centre Le
Phénix , rue des Alpes 7, jeudi à 20
h 30. Entrée libre , collecte.
¦ Flûte a bec. Audition des
élèves de la classe de Thomas Co-
ard. Conservatoire , salle 503, jeudi
àl8h30.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Jean-Luc Savoy. Aula
du Conservatoire , jeudi à 18h45.
¦ Cuivres. Audition des élèves
de la classe de Guy Michel. Aula
du Conservatoire , jeudi à 20h30.
¦ Exposition travaux. Les ap-
prenti(e)s confiseurs et boulan-
gers-pâtissiers exposent leurs tra-
vaux à la salle paroissiale du
Christ-Roi, sous l'église, jeudi de
10-21 h et vendredi de 10-15 h.
¦ Le Bar a cocktails. Humour
courtois, soirée galante, recettes
complices (avec Franz aux four-
neaux), un projet artisti que de
Jean-Damien Fleury, pendant
l'exposition «Artistes fribour-
geois». Fri-Art, centre d'art
contemporain , Petites-Rames 22.
jeudi dès 20h. (Rés. 323 23 51).
¦ Spectacle. Pantomime: toute
la magie et le charm e silencieux
du corps en mouvement , au café
L'Univers, avenue du Midi 7, jeu-
di dès 21 h
¦ Progressive to Détroit.
Avec DJ Oliver D & Hawk (FR).
Doomed-Club, route des Arse-
naux 21, jeudi dès 20h.
¦ Frix-Mi77x. Dolce vita ail
stars (multibeat). Fri-Son , route
de la Fonderie 13, jeudi dès 22 h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pa-
fuet , Praroman, jeudi de 14 à 17 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin): 7 h et 8h messe
en français; 20 h messe en alle-
mand. Centre Ste-Ursule: 12 h 15-
13 h adoration; 18-18 h 30 prière
des futures mamans. Cathédrale
St-Nicolas: de 14 h 30 à 15 h 30,
adoration du Saint-Sacrement et
prière du rosaire. Notre-Dame de
Bourguillon: 20h chapelet.

DÉCISIONS POLITIQUES

La Tour-de-Trême améliorera la
sécurité sur son réseau de routes
Le Conseil gênerai a donne mardi soir mandat a I Executif de prendre des mesures. Une peti
tion de citoyens devrait déboucher sur la création d'un service de ramassage scolaire.

Soirée chargée, mardi , pour le
Conseil général de la Tour-de-
Trême. Il a adopté les comptes
1996 qui bouclent avec un bé-
néfice d'exercice de plus de

600 000 francs. Des amortissements
supp lémentaires ont ainsi pu être
réalisés (voir encadré). Le Conseil a
élu Jean-Paul Menoud (pdc) à la
commission financière , accepté une
demande de naturalisation et pris
position à propos de la motion des
députés Jean-Paul Glasson et Jean-
Pierre Dorand concernant le
nombre de conseillers généraux. Les
motionnaires estiment qu 'il y a trop
de membres dans les législatifs com-
munaux et constatent un désintérêt
chez certains de ces élus. Ils propo-
sent trois variantes visant à en rédui-
re le nombre. Estimant que le travail
législatif ne se limite pas à la présen-
ce aux séances, le Conseil général
tourain opte pour le statu quo par 41
oui et 3 non.
MISE EN VALEUR

L'ancienne cure, acquise en 1988
par la commune pour 300000 francs,
est grevée d'une clause d'utilité pu-
blique. Celle-ci précise : «L'immeuble
ne devra pas être affecté à un but
commercial ou spéculatif , mais à un
but d'intérêt général». Pour respecter
cette clause, les autorités ont recher-
ché une mise en valeur , analysant di-
verses affectations. Comme la com-
mune ne peut prendre en charge
l'entretien ou la rénovation de ce bâ-
timent bien situé , elle souhaite le
vendre , mais la clause a un effet dis-
suasif pour les acheteurs potentiels.
D'autre part , la commune a acquis du
terrain appartenant au bénéfice cu-
rial. Une partie de ces parcelles per-
mettrait d améliorer l'esthétique des
alentours du giratoire du centre. Le
Conseil général , tous partis confon-
dus, a accepté la vente , ce d' autant
que le Conseil paroissial avait préala-
blement donné son accord. Les dé-
tails de la vente seront l'objet d'une
séance du Conseil général à la fin du
mois de juin.

Des habitants du quartier des Gramges, notamment , veulent un service de ramassage scolaire. QB V. Murith

Le radical Jean Vuichard intervint ,
au nom de son groupe, à propos d'une
pétition d'habitants du quartier des
Granges, de Mon-Repos et du Clos-
des-Ages, réclamant un ramassage
scolaire. Les pétitionnaires ont ap-
puyé leur démarche par une étude
fouillée pour démontrer l'utilité et la
faisabilité de leur projet. Le syndic
Bernard Guisolan releva que l'argu-

ment du trajet dangereux ne pouvait
être retenu , mais qu 'en revanche, les
autres raisons du groupe de familles
pétitionnaires pouvaient être prises
en considération.

Le sondage envoyé à 700 adresses a
suscité 98 réponses. 76% des sondés
estiment utile d'avoir un service de
ramassage scolaire. 80% considèrent
que c'est du ressort de l'autorité com-

munale et sont prêts a participer fi-
nancièrement à ce service. En 1990-
1992, une étude n'avait pas abouti.
Quant à la pétition de l' automne der-
nier , elle a récolté 984 signatures, soit
près d'un tiers des Tourains. Le Parti
radical demanda le vote de deux mo-
tions et les autres partis le suivirent à
une large majorité.
RESPONSABILITE COMMUNALE

La première donne mandat au
Conseil communal de faire , sans dé-
lai , différentes améliorations pour la
sécurité routière. Celles-ci doivent te-
nir compte des études du BPA (Bu-
reau de prévention des accidents) et
de la gendarmerie. «C'est pour ren-
forcer la sécurité et en raison de la
responsabilité morale et causale de la
commune» précisa Jean Vuichard. La
seconde motion concerne l'étude
conjointe d'un service de ramassage
scolaire et d'une ligne de transports
publics en appréciant les avantages et
inconvénients des deux solutions.
D'autre part, on tiendra compte
d'une perspective d'avenir de trans-
ports publics avec la commune de
Bulle. MDT

ROMONT. Alcool au volant
• Mardi peu avant minuit , un auto-
mobiliste de 63 ans roulait sans éclai-
rage et en zigzaguant sur toute la
chaussée à la route de Fribourg à Ro-
mont. La patrouille de police qui l'in-
tercepta constata qu 'il se trouvait
sous l'influence de l'alcool. Permis de
conduire retenu. IM

¦ Audition de guitare. Par la
classe de Conservatoire de Philip-
pe Mottet-Rio, à 19 h 15 à l'Eco-
le de musique de Bulle.

Les comptes 1996 sont bénéficiaires
L'exercice communal Tour-de-Trême consacre te une diminution des
1996 de La Tour-de-Trê- 58% de ses dépenses au participations au fonc-
me boucle avec un béné- ménage communal et tionnement des homes'
fice de quelque 600500 42% aux dépenses liées, médicalisés et instituts,
francs par rapport au Plus de 80% de ses re- En revanche, les frais de
budget, sur un volume de cettes proviennent des ramassage des ordures
charges de 13,2 mio de impôts et le dicastère le ménagères ont considé-
francs et de 13,2 mio de plus coûteux est celui de rablement augmenté. La
produits. De bons résul- l'enseignement avec commune étudie l'im-
tats qu'il faut attribuer à 24%, suivi des finances plantation d'une déchar-
une politique rigoureuse et impôts avec 17% et de ge surveillée. Celle des
et qui ont permis des l'environnement avec déchets organiques est
provisions et amortisse- 16%. Les affaires so- victime d'un succès tou-
rments supplémentaires ciales représentent 11 % ristique qu'il faudra tem-
pour 570 000 francs. La des comptes. On consta- pérer. MDL

BULLE

Il avait abusé d'une fillette de
neuf ans qui Fa dénoncé
Le Tribunal correctionnel de la Gruyère a condamné mardi un homme à
quatre mois d'emprisonnement, avec un sursis de trois ans.
Lors d un cours d éducation sexuelle ,
une fillette de neuf ans s'est plainte
d'avoir subi , quelques mois aupara-
vant , les attouchements d'un homme
qu 'elle connaissait à peine. Ce der-
nier comparaissait , mardi , devant le
Tribunal correctionnel de la Gruyère.
Les juges ont dû débrouiller des ver-
sions des faits divergentes pour
considérer que le prévenu est cou-
pable d'actes d'ordre sexuel et le
condamner à quatre mois de prison
avec un sursis de trois ans. Les
conclusions civiles fort coûteuses
sont également retenues.

Les faits remontent à l' année 1995
et 1 affaire avait ete suspendue par le
tribunal. La fillette , âgée alors de 9
ans, et son petit frère étaient gardés
par une amie de la mère. Les deux
enfants devaient dormir chez cette
amie. Le prévenu téléphona en dé-
but de soirée pour passer un mo-
ment chez cette femme, appelée
comme témoin par le tribunal. C'est
lorsqu 'elle quitta le salon pour aller
mettre le petit garçon au lit que l'in-
cident se produisit.

La fillette était dans le canapé , face
à la télévision. Le monsieur aurait de-
mandé à l'enfant de chanter avec lui. Il

aurait baissé son pantalon et touché
l' enfant. Des gestes qu'elle a ensuite
décrits à quatre reprises sans varier
sur l'essentiel.

«JE SUIS CHOQUÉE»

Lorsque la dame revint au salon
après cinq ou dix minutes, l'homme et
l'enfant étaient assis dans le canapé.
Elle ne remarqua rien de spécial. «J'ai
juste dit à la petite d'accepter les dix
francs que mon ami voulait lui donner
et expliquant qu'il avait aussi une
fillette du même âge.» «Votre visiteur
aurait-il eu le temps de faire ça?» de-
manda le président Louis Sanson-
nens: «Je ne sais pas. Je suis choquée.
Imaginez , ça s'est passé chez moi. Il a
des enfants.» La dame expliqua que
cet ami lui avait parlé de sa femme et
de son divorce.

Le prévenu explique que cette dé-
nonciation découle d'une cabale
contre lui. Les raisons, il les connaît ,
mais .ne peut les narrer au juge qui ne
comprendrait pas. Il se souvient de
cette soirée, mais ne sait p lus combien
de gosses il y avait là. D'autre part , il
affirme avoir eu une relation avec la
dame (qui dément) lorsque la fillette

était au lit. Il pense que l'enfant a
amalgamé les faits. Son avocat ,
Mc Jean Bourgknecht , a relevé les di-
vergences des témoignages, le
manque de conviction du témoin lors-
qu 'elle parle du prévenu et la bonne
réputation de ce dernier pour deman-
der l'acquittement en raison des nom-
breux doutes de cette affaire. L'hom-
me jure qu 'il n'avait jamais touché
l'enfant.

DES PROBLEMES SCOLAIRES

Mc Bruno Charrière représentait la
mère et l'enfant. Il releva la règle qui
veut que la thèse de l'enfant prime. Le
problème de la crédibilité de l'enfant
semble, ici , clair. La fillette a sponta-
nément parlé lors d'un cours d'infor-
mation sexuelle. Elle ne connaissait
pas le visiteur. Après cet événement , la
fillette est devenue triste, elle a grossi
et eu des problèmes scolaires. Elle re-
fuse aujourd'hui des activités extras-
colaires si elles sont animées par des
hommes. «Cinq à dix minutes, c'est
long et suffisant» s'est exclamé l'avo-
cat. «Abus il y a eu et ça perturbe l'en-
fant. Il faut reconnaître qu 'elle a dit la
vérité» conclut M1-' Charrière. MDL
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Raison 108 pour Ï-Vfmele
Lave-vaisselle:

Miele lnfo-Tél.:056/417 25 52



I " MME
269396/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

271953/A.A. Achat auto tout genre, état
km sans imp., paie bons prix , 077/
34 20 03

268707/Achete pour exportation, voitu
res exp. ou dans l'état, 077/ 34 68 10

271955/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, paie les meilleurs prix , 077/
34 20 60 
268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55 
271454/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00

272241/2 Astra 1.6i Cvan, 92-93,
13 000.-; Kadett 1.6i Cvan, 90,6900.-;
Vectra CDX 16V, 5 p., aut., climat., 95,
52 000 km, 20 500.-; Vectra GL 16V, 5
p.,aut., climat., 95,20 000km, 21 000.-;
Vectra GLS Diamond, 4 p., 92, 60 000
km, 14 500.-; Vectra GL 2000, 4 p., 90,
10 500.-; Corsa B 1.4i, 96, 16 500 km,
10 900.-; Frontera Sport, climat., 96,
32 000 km, 24 900.-; Pontiac Trans-
port, aut., climat., 92, 103 000 km,
15 900 -, Subaru break 4x4, 89,6500 -
; Corsa, 4 p., 3800.-. Garage Favre-Mar-
gueron, 1725 Posieux, 026/ 411 22 35
au 411 21 48

272649/Ford Escort, 1989, 5 portes, ex-
pertisée, 4900.-, 077/ 34 34 07 
798489/Ford Escort XR3i, mod. 1986,
non exp., prix à discuter , 026/ 656 14 55,
le soir. 

272641/Ford Fiesta, 60 000 km, experti-
sée , 8900.-, 077/ 34 34 07 
272616/Ford Scorpio 2,9 145 cv, 4x4, 5
portes, 170 000 km, 1989, très bon état,
gris métal., climat., 3800 -, 026/
912 51 42 ou prof : 026/ 912 26 86
272612/Golf GTi II 87, options, exp.,
6900.-/ 155.- p.m., 026/ 475 35 00
272416/Golf II 85, rév. du jour , r-k7 , pneus
hiver/été s/jtes , 2500.-, 026/
675 25 85 

272069/Golf II GL 1991, 1800 cm3,90 CV,
5 p., impeccable, expertisée, valeur argus
7'300.- 026/ 675 40 00 

272182/Golf III Cabrio, 94, cap. élec , 2
airbag, jantes alu, 71 000 km, 18 500 - à
dise, 026/ 418 38 05 à partir de 19h.

798500/Golf TDI, 1996, 17 000 km, prix
intéressant , 026/ 915 30 58 ou 079/
447 48 58 

272611/Honda Légend 90, t. options, état
de neuf , exp., 13 900.-/300-p.m., 026/
475 35 00 
271952/Hyundai Scoupe Turbo 95,
50 000 km, clim., jantes alu, roues + pneus
hiver, 12 500.- à dise, 026/ 660 34 86

271995/A vendre Jeep Cherokees 2.5 li-
tres, année 1993, 80 000 km, vit. manu-
elles et de nombreux accessoires ,
15 900.- 022/ 700 18 50. 

272643/Mitsubishi Lancer, 4 portes,
80 000 km, expertisée, 8900 -, 077/
34 34 07 
271935/Mitsubishi Lancer GLX 1,5i, 89,
60 000 km, 8 pneus, vert met., exp.
6900.- 026/ 494 10 58 ou 031/
338 96 20 (h.bureau)

27263l/Nissan Terrano 3.0 4x4 91 , 3 p.,
14 700.- rep. pos„ 026/ 660 17 00

271928/Nissan Micra, 1988, 80 000 km,
exp., 3700.-, 026/ 675 49 75 

272152/A vendre Nissan Micra Plus, 1ère
mis en cire. 01.04.97, 250 km, climat.,
dir. ass., airbag, vitr. élect., ver. central, 5
portes , val. neuve 15 400.- cédée
14 000.- à dise, 079/ 434 72 26

272108/Nissan Terrano expertisée,
16 900 - 026/ 675 21 21. 

271991/Urgent à saisir, Nissan Primera
SRI 2.0 sept. 95, 68 000 km, toit ouvrant,
vitres teintées, 2 pneus neige neufs, état
exceptionnel 13 000.- à débattre, 026/
402 52 29. 

272629/Opel Astra GL 1,4 i Break 92,
11 400.- rep. pos., 026/ 660 17 00

272621 /Opel Astra 1,8 i 16V GLS, climat.,
07.94, 46 000 km, 14 500.-; Peugeot
306 STDT diesel turbo, 07.95 , 98 000
km, climat., 13 200.-; Peugeot 406 ST
2.0, 02.96, 32 000 km, climat., radio,
23 900.-; Renault 19 16V, 03.93,
94 000 km, 10 900.-, 026/ 425 81 81

272225/Opel Kadett Break 1.8i, 86,
140 000 km, cat., 3200.- à dise , 079/
2147831

798627/Opel Kadett GSI, jantes alu, roues
hiver, CD, parf. état , 4200.-, 077/ 35 25
45 

271642/Pour bricoleur, Opel Kadett GSI
2.0i, 89, 5 p., t.o., 1200.-, 079/
417 19 37

M-DIRECT
ACHAT-VENTE

LOCATION
Matériel informatique
Pentium dès Fr. 650.-
Radio-TV et jeux vidéo

Rte des Arsenaux 23 - Fribourg
079/41 3 59 27 

272407/Opel Kadett E2.0 GSI, 1990, gris
métal, toit ouvrant , radio K7, chang. 10
CD, roues hiver , soignée 6500.-, expo:
ABC, Cressier 026/ 674 18 23 • 

271100/Opel Vectra B 2.0 1-16V, 5 p.,
clim., 19 000 km, 079/ 219 50 47

272224/A vendre Opel Vectra 20i, 1991,
37 000 km, 026/ 460 82 30 

272377/Peugeot 205 Junior 89, 120 000
km, exp., 3900.-, 026/ 660 63 43

272607/Peugeot 405 Mi-16 90, exp.,
7900.-/180.- p.m., 026/ 475 35 00
271104/Peugeot 106, 30 000 km , 95,
079/219 50 47 
272419/Peugeot 106 XSi, 1400 ce,
39 000 km, options, exp., 9900.-, 079/
440 22 02 

258159/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angeloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

272640/RENAULT neuves, tte la flamme
livrable en 24H. Renault Payerne, 026/
660 84 84 

272371/Renault Espace 4x4 89, mot.
85 000 km, exp., 8500 -, 026/
660 63 43

272001/Renault Safrane RT V6 94, cli-
mat., ABS, radio, métal, 77 000 km, exp.-
garantie 1 an, 24 900 -, 026/
660 84 84 
798499/Renault Espace 2.2, 93, climat.,
peint, met., exp., 19 300 - à dise, 026/
921 95 18 
798502/Renault 21, 87, exp. du j.,
160 000 km, 2800.-, 026/ 915 30 58 ou
079/ 447 48 58 
272000/Subaru Justy 4X4 93, toit ou-
vrant, 53 000 km, exp.-garantie 1 an
8900.-, 026/ 660 84 84
271405/A vendre cause décès, voiture
Toyota Corolla 1.6, RV 4WD, 93, 22 000
km. En parfait état. 021/ 907 7/ 79

798629/Toyota Corolla, 1987, expert.,
2900.-, 077/ 35 25 45 

271999/Volvo 480 ES 88, jantes alu, pein-
ture métal, 77 000 km, exp.-garantie 1 an,
7500.-, 026/ 660 84 84 
272344/Volvo 240, expertisée en 96, bas
prix à discuter , ainsi que 3 tondeuses à
gazon de différente largeur, 026/
477 16 10 

271930/Volvo 360 GLI. 87 , 90 000 km,
exp., 3700.-, 026/ 675 49 75 

271402/VW Buggy 1600 cm3 4 places,
exp., 6500 - à discuter , 026/
663 15 96

272237/VW Golf GLI Cabriolet, 69 000
km, an. 84, exl. état , 9500.-, 026/
477 11 52 

272586/VW Golf GTi 16V, 12/87 , exp.,
142 000 km, soignée, options, 6200.-,
026/ 660 50 05 
798625/VW Golf GT116 v. édition, toutes
opt., 89, 8900.-, 077/ 35 25 45 *
271996/VW Polo Style 94, radio, bleu mé-
tal, toit ouvrant, 33 000 km, exp.-garantie
1 an, 11 900.-, 026/ 660 84 84

271927/VW Passât Break, 1990,
140 000 km, 9800.-, 026/ 675 49 75

272114/VW Polo Fox, 1989, expertisée,
4900.-, 026/ 675 21 21. 

272158/Opel Kadett Club 1,3i, cat., mod.
88, 82 000 km, exp., 4500.-, 026/
493 32 85

iJÉÉMtl LOCATION 1
Belfaux: 026/475 17 79
Givisiez: 026/466 32 82

POUR VOS FÊTES ESTIVALES
BUS-FRIGO
tout reste au frais...!

LOCATION DE
BUS (jusqu'à 16 pi.)

et UTILITAIRES
j pour vos déménagements
269915/Avec garantie. 50 voitures d'oc
casions. Centre occasions. R. Leibzig Mar
ly, 026/ 436 12 00. 

271633/BMW 320 I, aut., 95, 55 000 km
noire, ttes options, 077/ 34 34 33

271639/Cadillac Séville S.T.S 1993
grise anthracite, km 75 000, toutes op
tions, très soignée, 26 500.- à discuter
021/ 964 35 13 - 077/ 22 44 14.
271592/Chrysler Voyager 3,3 It, aut., 95,
40 000 km, bleu, ttes options, 077/
34 34 33 
272181/Cinquecento Fiat, 93, exp.,
28 700 km, 026/ 653 24 91 

272006/Corsa 1,4, 3 p., mod. 96, bleu
met., 25 000 km, radio K7, ver. cent., air-
bag, direct, ass., 4 pneus hiver sur jante,
climatisation, 14 000 -, 026/ 912 59 68

272310/A vendre de particulier, cause dé-
cès, Coupé Corrado vr6, 1992, 130 000
km, parfait état , 2 x jantes alu + t. ouvr.,
026/ 675 39 15 le soir 

272379/Ford Escort Break 91, 85 000
km, options, exp., 8900 -, 026/
660 63 43 
272609/Ford Escort XR3i, T.O., V.E, j.
spée , exp. du jour , 3900.-/91.- p.m.,
026/ 475 35 00
272375/Ford Escort 1,4 i 91, 70 000 km,
exp., 7900.-, 026/ 660 63 43 

271993/Ford Explorer 4X4 95, climat.,
ABS-Automat., 30 000 km, exp.-garantie
1 an, 31 900.-, 026/ 660 84 84
271725/Fiat 500 sporting, 95, 17 500
km. CD Pionner 4HP, 9500.- 026/
475 41 84
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ŒLSA
Votre proche partenaire !

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

272608/Opel Kadett Break 1300 exp. du
jour, 3500.-/85 - p.m., 026/
475 35 00 
272373/Opel Kadett GSi 16V 90,
130 000 km, exp., 6900.-, 026/
660 63 43 

271997/Opel Oméga Traval 2,4 92, ABS,
radio, rouge métal, 98 000 km, exp.-ga-
rantie 1 an, 10 900.-, 026/ 660 84 84

249941/Occasions dès 2'000.-, exp.,
crédit-reprises, 077/ 34 68 10

271091/80 occasions en stock. Garage
Zimmermann Marly, 026/ 436 50 46

272168/1 "arc hoyt +accessoires 1 fusil 11
long, prix à dise, 026/ 466 15 27 (re-
pas) 
272318/Caravane pliante en toile + au-
vant , en parfait état de neuf et très peu
servi. Prix intéressant à discuter, 026/
413 15 35
272299/Chamb. a coucher bois massif, lit
160x190, 2 tables nuit , armoire 4 p., com-
mode , banc d'angle, 1200.- à dise, tél. à
partir 19h. 026/ 675 58 61 

272068/A Chénens 2 lits complets
90cmx 190cm, bon état , prix 500.- Nom
Fr. Lambert 026/ 401 16 02 

272601 /Cuisine agencée en L chêne mas-
sif 225x285, prix à discuter , 026/
653 11 04 
272340/Guitaré ovation classique, année
1975, excellent état, coffre renforcé d'ori-
gine, 1500.-, le soir ou week-end 026/
477 15 80 privé
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271936/Harmonium Schmidtmann, 90 à
100 ans, très bon état. Prix à discuter.
026/ 494 10 58 ou 031/ 338 96 20
(h.bureau)

798545/Lave vaisselle Miele, 59 cm x 59
cm, haut 89 cm, 350 -, 026/ 912 91 07

271207/Lave-vaisselle, four micro onde
et installation chauffage solaire, prix le tout
2000 -, 026/ 652 37 18 heures repas
271527/Lierres pour talus: 1.50 pces
pour 500, 1.- pour 1000 pces.
322 58 21 
271383/Montre Rado jumelée 4 vrais
diamants, neuve 1825.-, cédée à 1500.-
, 079/ 353 84 18 le soir après 18 h. '

271238/Piano -Clavinova - neuf, val.
4550.-, ainsi qu'un piano d'occasion en
parfait état, cédés bas prix , 026/
663 88 40 h. repas 

272236/Piscine 4mx3mx0.8m, avec sys-
tème de filtration, prix à dise. 026/
475 24 38 

272634/Remorque pour enfants se
monte en quelques secondes à un vélo
d'adulte, sans outils, idéal pour 2 enfants
jusqu'à 22 kg chacun, 150.-,
026/475 34 20 

256888/Terre végétale ou compost, livr. à
dorn. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

v̂ .lsJàmmmmA
798481/Bus camping VW, 1976, équipé
p/2 pers., refait neuf 1993, 8 500.- ou
échange avec voiture, 026/ 921 27 45 le
soir

271161/Crédit a taux avantageux. Déci-
sion rapide. Ponctuel-Paudex. 079/
433 03 08. 

267760/Garde-meubles, stockage divers,
15 degré, devis gratuit. Immaco SA , 026/
436 50 70 

797562/Rhabilleur dos, t.carpien, sciât.,
etc., sur R-V dès 17 h., lu-ve, 026/
912 23 09

272337/Theme natal, numérologie, astro-
logie chinoise? Renseignements au 026/
653 27 41 ou à Perritaz Bernadette, 1691
Villarimboud
272155/A BON PRIXIJ'effectue votre tra-
vail administratif sur PC ! N'hésitez pas à me
contacter au 079/ 434 72 26. Je donne
aussi des cours pour débutant!
270334/Vacances à cheval à la campa-
gne. Pour enfants de 8 à 15 ans, nous
organisons à nouveau notre camp à cheval
cet été à Sassel. Ecurie Grange d'Enhaut,
668 21 48

270881/Voiture pour mariage, prix à dis
cuter , 026/ 653 16 29

271956/Bandes dessinées anciennes,
années 1945-1960 uniquement, pièces in-
dividuelles indiqué l' année au 401 15 14
de 17 à 19 heures 

798620/Camping car 4 pers. du 31.7 au
9.8.97, 026/ 915 17 02 

272002/Dzaquillon, taille 38-40, 032/
842 41 40 

272143/S. à manger LsXV. Table longue,
Ls XIII, monastère ou frib. Chaises.
021/ 907 82 74

272013/Jeune dame cherche heures de
ménage, le matin ou le soir, 026/
466 45 68 

272537/Dame ch. travail de sommelière,
aide cuisine ou dans famille, 026/
660 33 73

272639/Souliers de foot usagés pointure
39/40 , 026/652 74 52 le soir

272238/J. dame cherche heures de ménage
ou repassage, 026/ 402 21 16 
798470/Homme portugais, permis de
conduire, cherche travail ds agriculture ou
autre, 026/913 14 05 

272433/J.H. Cap Vert , permis B, parlant
français et portugais, cherche travail ds
bâtiment, restaurants , ou autres , 031/
301 78 70

272334/J.H. 28 ans, permis B, motivé, tra-
vailleur , cherche emploi comme aide-mé-
canicien, ouvrier d'usine ou manutention-
naire, connais, informatiques, 026/
466 83 41 

271442/Jeune fille (21 ans) ch. hres de
ménage et repassage, 402 21 60 (dès
16h.3Q) 

272319/Peintre en voiture cherche du tra-
vail. Libre de suite, 026/ 481 24 91

^VVV

Tarif valable jusqu'au
31.12.1997



Les champions
de la cognée
seront sacrés

CONCOURS

Estavayer-le-Lac s 'apprête a
recevoir cent bûcherons
dans un cadre plutôt inédit,
au bord de l'eau.
Le choix de l'enclave d'Estavayer-le-
Lac pour l'organisation du 7e
concours cantonal de bûcheronnage ,
le 21 juin , n 'est pas fortuit. «Nous es-
pérons, expliquait cette semaine au
cours d'une conférence de presse
Jean-Noël Gendre , président de l'As-
sociation fribourgeoise des forestiers,
créer une tradition forestière dans la
région et , dans la foulée , promouvoir
notre profession.»

Inspecteur en chef des forêts, An-
ton Brûlhart relève pour sa part la né-
cessité de mettre en évidence les ef-
forts actuellement consentis pour
remanier les forêts privées broyardes
très morcelées. Il s'agit donc, sou-
ligne-t-il , d'un acte de confiance dans
l' avenir de la forêt.

Le concours cantonal de bûche-
ronnage , qui se déroule tous les
quatre ans, réunira dès 7 h une cen-
taine de concurrents sur le terrain
qu 'utilisent ce week-end les cava-
liers, entre la Plage communale et le
port d'Estavayer-le-Lac, à deux pas
du téléski nauti que. «Dans un cadre
idyllique et une ambiance de va-
cances» estime le Staviacois Ber-
nard Noble , garde forestier et prési-
dent du comité d' organisation , qui
assuma lors des six éditions précé-
dentes les fonctions de responsable
techni que. C'est dire qu 'il connaît la
musique.

CINQ EPREUVES PREVUES
Le concours qui rassemblera des

professionnels, des apprentis , des invi-
tés d'autres cantons et trois membres
de l'équipe suisse, annonce cinq
épreuves. Mise en service d'une tron-
çonneuse, abattage d'un arbre (ame-
né sur place pour l'occasion), ébran-
chage, maniement de la hache et
coupe salami exigeront de chaque
candidat concentration et précision.
La finale est prévue à 17 h 30. Organi-
sées parallèlement au concours, di-
verses animations permettront au pu-
blic de découvrir quelques facettes du
travail en forêt: camion écorceur et de
transport , déchiqueteuse, débarda-
ge...

UN VIRTUOSE
Virtuose de la tronçonneuse com-

me un musicien l'est de son violon, le
Cerniatin Jean-Pierre Brodard témoi-
gnera de ses talents - en sculptant
quelques motifs qu'il empruntera
sans doute à la faune ailée du lac. Aux
buts que vise une telle journée s'en
ajoute un dernier , non moins essen-
tiel , consistant à rassembler les bû-
cherons dans un espri t d'amitié et de
détente.

La démarche n 'est pourtant pas ai-
sée, admet Bernard Noble qui connaît
parfaitement l'esprit individualiste
très marqué de ses collègues. «Toute
une affaire que les sortir de leurs fo-
rêts!» GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Une violen-
te collision fait un blessé
• Mardi vers 10 h 30, un automobilis-
te de 35 ans circulait de Cheyres en
direction de Payerne. A la sortie d'Es-
tavayer-le-Lac, peu avant Sévaz, il en-
treprit le dépassement d'un convoi
routier qui avait ralenti pour laisser
bifurquer à gauche la voiture qui le
précédait. Une violente collision se
produisit entre les deux voitures.
Blessé, le conducteur de la seconde
fut transporté à l'hôp ital de district.
Dégâts estimés par la police à 21000
francs. RB

AUTOROUTE A RIED. Coûteuse
inattention
• Un conducteur de 46 ans roulait ,
mardi matin , sur l'autoroute de Berne
en direction de Payerne. A la hauteur
de Ried , il heurta une poteau de si-
gnalisation à la suite d'une inatten-
tion. Peu après , un autre automobilis-
te heurt a le socle de poteau qui avait
été projeté au milieu de la chaussée.
Dégâts matériels estimés à 9000
francs, communique la police. OS

j 3̂ ©v_i 
° a^\© 

MOUDON

Le trou du Rochefort cause
bon nombre d'interrogations
Le crédit de 380 000 francs destiné à remonter la façade du château susci-
te un flot de questions d'un frais conseiller communal socialiste.

J_______________________ H__k*-_ -- *"***S_feS__l?"J-J-H_B___B BffT HV

Six mois après le sinistre, le trou bée toujours. GD Vincent Murith

Assermenté à la mi-avril , Lu- «Certes», les murs extérieurs du bâ- redémarrer le chantier , a plaidé An-
cas Contomanolis n 'aura timent n 'étaient pas compris dans dré Mayor. Au vote, le Conseil a fina-
pas manqué son entrée , l'assurance de construction. «Exact», lement accepté d'entrer en matière
mardi soir, dans l'enceinte le service des monuments historiques par 36 voix contre 9 (essentiellement
du Conseil communal mou- n 'assume aucune part de responsabili- socialistes) et 2 abstentions. Et il a ad-

donnois. Le conseiller socialiste a té , quand bien même la commune a, mis la dépense extrabudgétaire dans
ali gné les questions comme des dans les années 80, différé les travaux les mêmes proportions ,
briques au sujet des 380 000 francs notamment sur la base d'un de ses
demandés pour la reconstruction de rapports. «Oui», l'expert a été agréé SOUTIEN A L'HOPITAL
la façade effondrée du château de par toutes les parties, celles-ci étant Outre l'approbation d'un préavis
Rochefort («La Liberté» du 6 juin). assurées auprès de la même compa- attribuant aux quartiers de la ville des
Le rôle des monuments historiques, gnie. degrés de sensibilité au bruit , le
celui de la Vaudoise assurances, le «Evidemment», le municipal a Conseil communal a encore adopté
statut de l'expert: le bleu du Législa- analysé le rapport d'expert. Ce qui deux motions. La première, dévelop-
tif a voulu tout savoir sur les des- lui a permis d'admettre le montant pée par Charles Charvet & consorts
sous du préavis présenté. Estimant , à de la reconstruction , mais aussi de (udc-hors parti), demandait aux
la fin de sa litanie , le Conseil insuffi- porter de 20 à 15% la part de res- conseillers d'appuyer la résolution
samment informé , M. Contomanolis ponsabilité de la commune, la diffé - des syndics du district en faveur du
a proposé de repousser l'entrée en rence étant imputée à l'ingénieur. maintien de l'hôpital de Moudon , de
matière, le temps d'une contre-ex- «Bien sûr» , l'entreprise mandatée s'opposer au projet de nouvelle
pertise. pour les travaux est la plus respon- orientation sanitaire et de le faire sa-

Le municipal André Mayor a ré- sable du sinistre. «En effet» , la com- voir au canton. Développée par Jean-
pondu point par point à cette longue mune n'a pas d'assurance de protec- Claude Mottaz (rad), la seconde de-
intervention , ainsi qu'aux questions tion juridi que. mande à la Municipalité une étude en
posées par la suite par d'autres Mais six mois après l'écroulement , vue d'améliorer l'éclairage public ,
conseillers. Synthèse. le trou bée toujours et il est urgent de CAG

PAYERNE

Une communauté évangélique force
ses voisins locataires à l'exil
Les résidants de la maison ou s est installée I Eglise du réveil en ont assez des
tambours et des chants. Après trois ans de cohabitation certains plient bagage

Rien n 'est plus comme avant au nu-
méro 37 de l'avenue Jomini. Depuis
l'arrivée de l'Eglise du réveil dans le
secteur nord de Payerne, en juillet
1994, le mouvement évangélique or-
ganise chaque semaine un culte domi-
nical et une prière le jeudi soir au rez-
de-chaussée de cette maison de trois
étages. Dans la vieille bâtisse aux
murs mal insonorisés, l'arrivée de ces
bruyants voisins a rapidement fait
l'effet d'un tremblement de terre. La
musique et les chants de cette com-
munauté charismati que ont en effet
pris la désagréable habitude de s'insi-
nuer dans les appartements des
autres locataires avant de rejoindre
les cieux. A tel point que certains en
ont soupe de l'expression sonore
d une religiosité émotionnelle et
qu 'ils ont accepté de s'en aller.

«On a parfois l'impression d'être
au milieu de la pièce où ils organi-
sent leurs célébrations» , commente
Micheline Evard , locataire candida-
te au déménagement. Chants , cris,
tambours: la joie des fidèles suscite
des grincements de dents de ceux
qui n 'avaient pourtant pas fait obs-

tacle a la venue de ces remuants
chrétiens. «Le dimanche , pendant le
culte , les enfants courent dans les
couloirs et les escaliers et viennent
frapper aux portes», s'indigne la fu-
ture ex-voisine. Les conférences
mensuelles du samedi soir entraî-
nent elles aussi de multi ples désa-
gréments, à tel point que la police a
dû verbaliser. Sans parler du parcage
sauvage et des soirées non annon-
cées. Et la situation ne s'est pas
améliorée avec le temps: l'effectif
du groupe a crû notablement à tel
point que les cultes dominicaux ras-
semblent maintenant une soixantai-
ne d'adultes et une trentaine d'en-
fants.
LE PIED DANS LA PORTE

Adoptant une stratégie d'entrisme,
le groupe religieux est parvenu de-
puis son arrivée à placer quelques-
uns de ses membres dans des apparte-
ments laissés vacants dans la maison.
Si bien que les anciens locataires en
sont venus à jouer les «irréductibles
Gaulois» et que la pression au départ
a augmenté d'un cran.

Hier après midi , devant le Tribunal
des baux de Payerne, la famille
Evard a finalement accepté de partir
d'ici à juillet 98, moyennant une
compensation financière. Seuls deux
des six appartements de la maison
seront désormais occupés par des
non-membres de l'Eglise.

Pour les responsables de cette der-
nière, les nuisances ne semblent pas si
grandes qu 'elles ne puissent être sup-
portées avec un peu de bonne volon-
té. Depuis la reprise par la commu-
nauté des locaux de l'ancien
sex-shop(!) ce printemps, le bruit a
encore diminué , a clamé le pasteur
von Allmen devant le tribunal. L'ac-
cord passé entre le couple Evard et le
propriétaire le dispensera donc de la
quête de nouveaux locaux: craignant
de ne pouvoir louer les salles du rez-
de-chaussée, celui-ci s'est en effet ran-
gé aux arguments de son lucratif loca-
taire.

Il ne reste donc plus qu 'un dernier
carré d'opposants au sein de la mai-
son , mais celui-ci ne semble pas dispo-
sé à se laisser pousser dehors sans ré-
agir. FH

Elle achètera
peu mais louera
beaucoup

EXPO 2001

Un débat, mardi soir, a fait
peu de place aux classiques
adjudications.

«Expo 2001 va louer des éléments;
elle ne va prati quement rien acheter».
Les entreprises fribourgeoises sont
désormais prévenues: l'Exposition
nationale suisse ne lancera que le
strict minimum d'appels d'offres d'ici
a la première année du siècle pro-
chain. «Il n 'y aura pas de gâteau à se
partager mais plutôt une plate-forme
pour présenter ses produits» a insisté
Rudolf Burkhalter , directeur des fi-
nances de la direction générale d'Ex-
po 2001, lors de la 13e séance d'infor-
mation d'Expoforum qui a eu lieu
mardi soir à Morat.

Dans l'esprit des dirigeants d'Expo
2001, il s'agit de susciter un maximum
de projets originaux qui pourront
s'épanouir sur le marché une fois les
six mois d'exposition achevés. Ainsi ,
la recherche de partenaires remplace-
ra largement la recherche d'adjudica-
taires dans la philosophie retenue par
le comité stratégique.
UN CERTAIN FLOTTEMENT

Expo 2001 ne veut visiblement pas
se retrouver en 2002 avec un lourd
équipement sur les bras et préfère ex-
hiber temporairement des produits
appartenant au secteur privé. Mais ce
changement d'habitude crée visible-
ment un certain flottement au niveau
des règles de choix et d'attribution et
pose la question des attentes de l'Ex-
position nationale.

ANNONCE ATTENDUE
«Le 25 juin , nous rendront pu-

blique une liste de secteurs dans les-
quels nous attendons des proposi-
tions d'entreprises ou de groupes
d'entreprises» a promis M. Burkhal-
ter. D'ici là , les représentants de l'éco-
nomie devront se satisfaire du
concept et des quelques exemples de
produits utilisables durant l'Expo
comme les hôtels construits par mo-
dules ou les catamarans navettes Iris.

La plupart des nombreux projets
envoyés spontanément ont d'ailleurs
été retournés à leurs auteurs dans cet-
te attente. Mais on peut déjà dire que
les domaines du tourisme et de l'infor-
matique seront certainement parmi les
plus sollicités dès le 25 juin prochain.
RESPECTER LES REGLES

Le «flou artistique» qui entoure en-
core les procédures de choix des pro-
jets a mené parallèlement à la créa-
tion d'un groupe de travail
«Adjudication des travaux» de l'Expo
2001 présidé par le chancelier neu-
châtelois Jean-Marie Reber. «Il y
aura peu de concours de type clas-
sique» a réaffirme mardi André
Piller , délégué fribourgeois du grou-
pement , devant les deux cents per-
sonnes présentes. «Mais nous devrons
veiller à faire respecter les règles du
marché intérieur, celles du GATT
ainsi que les accords intercantonaux» .
Le concept de prime à l'inventivité ,
une option qui ramène dans le rang
les critères de coût et de sécurité de
réalisation des projets, semble cepen-
dant avoir été admis par la direction
d'Expo 2001. FH
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¦ Karaoké. Kara Show, ce jeu-
di dès 20 h 30 à l'Auberge du Midi
à Sédeilles.

Z?
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 00
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En direct du coeur
Marc, charmant jeune homme de 34 ans, grand,
athlétique, le sourire généreux , dynamique, fidè-
le et sincère , très bonne situation mais trop seul
dans sa ravissante maison , vous rencontrerail
avec joie, si vous êtes gaie , sincère , sociable el
pas sophistiquée... enfin, si vous aimez les bonnes
choses de la vie et souhaitez les partager har-
-,»-!_,.-»-._„+ Ont onci

Etienne, grand voyageur, amoureux de la natu-
re et de la campagne , il est dynamique , ouvert
et organisé , mais aussi tel un petit chat affec-
tueux , facile à vivre , réservé, stable, sentimental.
Il cherche une compagne (35 à 45 ans) sociable ,
réservée , charmante , gaie, jolie , indépendante et
désireuse de créer une relation sincère à long
*A\.mn DA* OAOn

Douce , affectueuse , pas compliquée, tolérante ,
un brin timide... telles sont les qualités d'Evelyne,
femme charmante à l'esprit de famille bien ancré,
elle aime se promener dans la nature et recevoir
des amis; si vous avez entre 50 et 62 ans, ouvert ,
sociable, affectueux , tolérant et que vous désirez
rannnntrar l_ rnmrAÂnna iHô_lo Dûf Qfl7_
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GLASSON MATÉRIAUX : LE CATALOGUE NOUVEAU EST ARRIVÉ
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Chez les Meyer, les bonnes lectures ça se partage ! Le dernier roman à -_
succès, l'essai à la mode, tout le monde les a lus... __ __ __ __ _____ ________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ r^^ r̂^-.Quant au catalogue Glasson Matériaux, déjà en tête de tous les best-sel- '"̂ ^^ n̂T"
lers (en plus, il est gratuit !), il répond à toutes les imaginations. Prix à l'ap- i Je désire recevoir gratuitement le catalogue
pui , les Meyer et vous-mêmes pouvez vérifier l'exceptionnelle puissance ¦ Glasson Matériaux "La preuve par 5"
de choix, de qualité et d'économie proposée par Glasson Matériaux. Les
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CANTON DU LÉMAN

Un sondage dégage déjà une
majorité pour le supercanton
Oui du bout des lèvres, mais oui tout de même: la proposi
tion de Philippe Pidoux a déjà une majorité. Petit début...
Les Vaudois et les Genevois disent
oui du bout des lèvre s à l'idée de la
création d'un supercanton léma-
nique. Selon un sondage, 54,9% des
Vaudois et 55,7% des Genevois y sont
favorables. L'ancien conseiller d'Etat
vaudois Philippe Pidoux a lancé le dé-
bat la semaine dernière.

Les oppositions à la fusion Vaud-
Genève s'élèvent à 40,5% du côté
vaudois et à 42,6% du côté genevois,
indi que un sondage à paraître jeudi
dans «L'Hebdo». L'enquête a été réa-
lisée les 4 et 5 juin 1997 auprès de 301
personnes dans le canton de Vaud et
de 307 dans celui de Genève. La mar-
ge d'erreur est de +/-5,5% sur chaque
canton.
COLLABORATION PLÉBISCITÉE

Le sondage montre en outre que
les Vaudois et les Genevois sont ac-
quis au principe de collaboration
entre leurs deux cantons. Ils approu-
vent à environ 80% des organisations
communes pour les Universités et

pour les hôp itaux. L'idée d'une har-
monisation des systèmes scolaires est
accueillie favorablement par environ
trois quarts des personnes interro-
gées.

Les citoyens des deux cantons ne
sont pas pour autant prêts à s'instal-
ler chez leur voisin. S ils devaient
choisir entre l'étranger , d'autres can-
tons romands , le Tessin, la Suisse alé-
manique ou Genève, 10% des Vau-
dois seulement choisiraient cette
dernière possibilité. Dans les mêmes
conditions, les habitants du bout du
lac seraient 22,8% à choisir le canton
voisin.

L'ancien conseiller d'Etat vaudois
Philippe Pidoux s'est déclaré récem-
ment prêt à lancer simultanément
dans les cantons de Vaud et de Genè-
ve une initiative proposant leur fu-
sion. Dans un premier temps, M. Pi-
doux veut tester l'idée. Il a indiqué
vouloir attendre l'automne pour défi-
nir la suite de la procédure avec ceux
qu 'elle aura séduits. ATS

MOUDON

La Fête de la musique promet
des heures d'une rare qualité
L'événement réunira plus d'un millier de musiciens et cho
ristes le temps d'une journée gratuite pour tous.
Orgue, accordéon , musique vocale et
instrumentale , piano, cor des Alpes,
violoncelle , flûte à bec, guitare ,
crieur public même: la musique sera
reine le 21 juin prochain à Moudon
où , pour la troisième année consécu-
tive , la société de développpement
organise une fête à sa gloire. Cette
manifestation qui s'inscrit dans le
cadre de la Journée européenne est
née voici quelques années en France.
Elle réunira sur les places, dans les
rues et quelques lieux publics de
Moudon plus de 1000 personnes re-
présentant une soixantaine de
groupes du Pays de Vaud et
d'ailleurs. Un événement que le pu-
blic aurait tort d'ignorer d' autant
que l'entrée à tous les concerts est
gratuite comme l'est , d'ailleurs, la
partici pation des musiciens et autres
choristes.

La société de développement s'af-
faire avec un bel enthousiasme pour
assurer à la journée l'éclat qu 'elle mé-
rite. «Je crois que ça vaut la peine
d'oser!» avouait hier au cours d'une
conférence de presse Lise-Marie Re-
mund , présidente. Les prestations
musicales se succéderont sans inter-
ruption de 9 h à 22 h en six endroits
qui ne seront plus que trois de 22 h à
4 h. L'éventail des styles musicaux
s'annonce large puisqu 'il propose
aussi bien des chœurs d'enfants que
des groupes rock , un atelier de cla-
quettes qu 'une classe de trompettes ,
voire une fanfare militaire. Le groupe
de Fréjus «La Miougrano» offrira des

danses et des chants provençaux tan-
dis que «La Galice» de Lausanne en-
traînera son monde dans quelques
danses espagnoles. Bref, de quoi ré-
pondre à tous les goûts et satisfaire
tous les âges. Les noctambules seront
comblés: bal populaire à la caserne
communale, jazz à la salle du Poyet et
festival rock «A l'Ombre» dont la
programmation fut l'affaire de Daniel
Eckert. Pierre Droz s'est , quant à lui ,
charge du programme gênerai. Solu-
tions de rechange à l'appui , la journée
se déroulera sous le soleil comme
sous la pluie. Deux autres manifesta-
tions sont prévues le 21 juin à Mou-
don: les portes ouvertes à F'Ecole
cantonale d' agriculture et à l'Ecole
de fromagerie et d'industrie laitière
ainsi que l'assemblée générale de la
section vaudoise de la Société d'art
public.
ETE CHAUD

La saison touristique moudonnoise
qui s'annonce, commenta de son côté
Gilbert Gubler , ne manquera pas
d'attrait. Remise du prix Europa Nos-
tra , dixième anniversaire du passe-
port-vacances, course à vélo, abbaye,
rendez-vous des carnavals suisses, fes-
tival des contes, marche, présence a
Torgon et autres manifestations
propres à emballer le touriste le plus
blasé se succéderont à l'ombre de
l'église Saint-Etienne, de la tour de
Broie ou du château de Rochefort. Ça
bouge au cœur de la vallée de la
Broyé! GP

ÉQUIPEMENTS MILITAIRES

Josef Zisyadis a protesté
auprès du patron du DMF
Le conseiller d'Etat vaudois Josef
Zisyadis a écrit le 3 juin au conseiller
fédéral Adolf Ogi. Dans son courrier
rendu public hier , le ministre vaudois
proteste contre la suspension pour
trois ans des commandes d'équipe-
ment militaire aux travailleurs à do-
micile dans les cantons.

Cette mesure annoncée par le
Groupement de l'armement lors de la
dernière Conférence des directeurs
militaires cantonaux à Genève est
une conséquence d'Armée 95. La di-
minution des effectifs a laissé le Dé-
partement militaire fédéral avec des
stocks d'équipement considérables
sur les bras. Par conséquent , le Grou-
pement de l'armement a décidé de ne
plus confier de travail aux cantons du-
rant trois ans dès 1998.

Selon le chef du Département de la
justice , de la police et des affaires mi-
litaires, ce procédé revient à «faire
payer» un excès de commandes aux
travailleurs à domicile. Ces derniers
ont souvent acquis un matériel coû-
teux pour pouvoir exécuter les com-
mandes de l'armée. En outre , cette
suspension survient après plusieurs
années de vaches maigres qui ont vu
les commandes diminuer considéra-
blement , rappelle Josef Zisyadis. La
part confiée au canton de Vaud est
passée ainsi de 4,6 millions de francs
en 1994 à 2,4 millions en 1997. Le mi-
nistre vaudois demande à Adolf Ogi
d'intervenir auprès du Groupement
de l'armement afin que celui-ci main-
tienne ses commandes dans une me-
sure acceptable. ATS

RELANCE

Vaud se cherche une stratégie
de promotion économique
Alors que Neuchâtel ou le Valais ont défini une politique de promotion pre
cise et ciblée, Vaud s 'emploie à réunir les acteurs autour d'un concept.

« "W" a promotion économique
est une priorité gouverne-
mentale»: responsable de

i l'économie vaudoise depuis
 ̂ -"* trois mois, Jacqueline Mau-

rer l'a rappelé hier à l'occasion de la
présentation du bilan annuel du
Conseil pour le développement éco-
nomique (DEV). Dans la foulée, la
conseillère d'Etat a annoncé la créa-
tion d'une structure de cap ital de
proximité et le renforcement de l'Of-
fice économique cantonal. Sur le
fond , Jacqueline Maurer a reconnu le
manque de cohérence et la dispersion
des moyens qui caractérisent la pro-
motion économique vaudoise.

Pour beaucoup, la promotion éco-
nomique vaudoise constitue une
jungle où le principal intéressé , à sa-
voir l'entrepreneur suisse ou étran-
ger, ose à peine s'aventurer seul. Il est
vrai que les acteurs engagés dans la
promotion économique sont nom-
breux, de l'Office économique canto-
nal au DEV, en passant par les Asso-
ciations régionales pour le
développement économique ou enco-
re la Chambre (privée) vaudoise de
commerce et d'industrie. Jacqueline
Maurer entend s'atteler à la tâche,
«pour identifier clairement les mis-
sions de chacun , puis de déterminer
les moyens accordés en fonction de
ces rôles précisés.»

QUELLE POLITIQUE?
Pour la majorité de ces acteurs, pri-

vés ou subventionnés, la question du
rôle et des missions de chacun est re-
lativement claire. Et l'objet de ré-
flexion le plus urgent est celui de la
politique que le canton entend appli-
quer pour sa promotion économique:
«A la différence de plusieurs cantons
voisins, le canton de Vaud n'a jamais
mené une politique de promotion»,
affirment en chœur les acteurs écono-
miques vaudois.

De fait , la stratégie est floue. Sans
s'être fixé des objectifs précis, l'Etat
se contente de répandre sa manne
dans les actions les plus diverses, avec
souvent comme souci principal , de sa-
tisfaire toutes les régions. Les mis-
sions attribuées au DEV en témoi-
gnent.
L'OFFICE A TOUT FAIRE

Fer de lance de la prospection à
l'étranger, le DEV n'est pas moins
l'homme à tout faire de la promotion.
Association à caractère privé , il béné-
ficie d'une subvention cantonale de
1,2 million de francs sur un budget to-
tal de 2 millions. C'est peu en regard
de ce qu 'investit Neuchâtel pour la
seule prospection des marchés étran-

Jacqueline Maurer. Oui, la promotion économique est une priorité gou-
vernementale. ASL

gers ou exogènes, à savoir près de 7
millions par an , salaires et charges
d'exploitation non comprises. D'au-
tant que si tout le monde ou presque
s'accorde à penser que le DEV devrait
concentrer ses forces sur la promotion
exogène, ses huit collaborateurs sont
régulièrement appelés à remplir des
missions qui ne sont pas en relation di-
recte avec l'objectif premier d'intéres-
ser des entreprises étrangères à s'ins-
taller en terre vaudoise.
CAPITAL PROXIMITE

Ainsi, le Conseil d'Etat a confié au
DEV la responsabilité de gérer, avec
l'aménagement du territoire et les of-
fices de promotion régionaux, les fu-
turs pôles de développement écono-
mique éparp illés dans tout le canton.
Pôles, qu 'il doit accessoirement
vendre à l'étranger. C'est au DEV
aussi qu 'il appartiendra de gérer le
projet que s'apprête à lancer le
Conseil d'Etat en collaboration avec
l'organe de coordination des sociétés
de développements régionales (CO-
DEV), le «Capital proximité Vaud».
Présidée par Jacqueline Maurer , cette
association doit mettre en relation de
jeunes entrepreneurs avec des finan-
ciers potentiels , une démarche par
ailleurs déjà pratiquée par la
Chambre vaudoise de commerce et
d'industrie. «Contrairement au capi-

tal-risque orienté vers la recherche de
plus-value, le capital de proximité ré-
pond à une philosophie plus proche
de l'identité et de l'intérêt régional» ,
explique Jacqueline Maurer.
QUELQUES SUCCES

Ecartelé entre sçs missions de
proximité et ses démarches à l'étran-
ger, le DEV n'enregistre pas moins
quelques succès. Ainsi, en 1996, une
centaine de dossiers ont fait l'objet de
l'intervention du DEV. Résultats an-
noncés mercredi: près de 400 emplois
nouveaux ont été créés et près de
1100 autres ont pu être maintenus ou
sauvés. «En outre , précise son direc-
teur Pierre Glauser, les entreprises
nouvellement installées projettent la
création de 435 nouveaux emplois ces
prochaines années.»

Si les efforts de promotion à
l'étranger se sont concentrés ces der-
nières années sur les Etats-Unis, l'Al-
lemagne et la France, le DEV a lancé
ce printemps une offensive sur les
marchés asiatiques. Délégué vaudois,
Pierre-Alain Avoyer compte sur le
soutien des entreprises vaudoises ou
suisses qui y sont installées. Mais au-
cune coordination avec l'un ou l'autre
des délégués des cantons voisins qui
frappent aux mêmes portes pour
vendre le même produit n 'est pour
l'heure envisagée. ROLAND ECOFFEY

GRAND CONSEIL

Les communes appelées à la caisse
en vue de combler le déficit
L'initiative libérale qui visait
combler le déficit de l'Etat a
Les communes vaudoises devront
payer 50 millions de francs comme
contribution au déficit cantonal. Le
Grand Conseil a refusé hier de
prendre en considération une initiati-
ve législative libérale visant à suppri-
mer cette aide communale. Parallèle-
ment , vingt-trois communes ont
déposé un recours de droit public au
Tribunal fédéral (TF).

Pour redresser les finances canto-
nales à court terme , le gouverne-
ment comptait sur trois éléments: la
réforme fiscale , les mesures d'éco-
nomies et la contribution de 50 mil-
lions de francs des communes. La ré-
forme fiscale a échoué le 2 mars
dernier devant le peuple et l'Etat
perd 60 millions de francs. Les me-
sures d'économies commencent à

a supprimer le coup de pouce communal en vue de
fait long feu. Reste un recours au Tribunal fédéral.
faire leurs effets , même s'il est diffi
cile de les chiffrer avec précision
Quant à la contribution des com
munes, elle a suscité quelques oppo
sitions.
FAIRE PAYER LES RICHES

Le Grand Conseil n'a pas voulu
suivre le libéral Serge Beck. Seuls les
popistes se sont opposés, comme les
libéraux, au financement d'une partie
du déficit cantonal par les communes.
Mais la solution qu 'ils préconisent est
différente: ils souhaitent que seules
les communes riches paient.

Les communes riches ne goûtent
guère de devoir participer au finance-
ment du déficit cantonal. Vingt-trois
d'entre elles, réparties sur La Côte
vaudoise , ont déposé un recours de

droit public au Tribunal fédéral. Elles
s'opposent au décret de décembre
1996 qui règle leur contribution fi-
nancière à la réduction du déficit du
canton pour 1997. En avril dernier , le
TF a refusé d'accorder l'effet suspen-
sif au recours. Mais il ne s'est pas en-
core prononcé sur le fond.

Dans une démarche similaire , la vil-
le de Moutier , dans le canton de Ber-
ne, refuse de contribuer a 1 assainisse-
ment des finances cantonales. Elle va
déposer un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre la loi votée en
mars par le Grand Conseil. Les auto-
rités prévôtoises estiment que la ré-
ponse du Tribunal fédéral aux 23 com-
munes vaudoises peut revêtir un
intérêt direct pour la commune de
Moutier. ATS
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NOUVEAUTÉ

BMW s'attaque au marché américain
avec un «cruiser» qui va faire date
La R 1200 C va braver le mythe Harley-Davidson chez lui. La berlinoise affiche du panache
dans un style de moto à succès. Le moteur boxer se dégonfle mais la technologie demeure

BMW R 1200 C: le cruiser «parfait»

Il 

ne manque désormais plus
qu 'une vraie sportive à BMW
pour être présent dans tous les
secteurs du marché de la moto. Il
y a certes la nouvelle K 1200 RS à

4 cylindres qui peut remplir cet office.
Trop sophistiquée et un peu lourde,
elle va certainement passer le flam-
beau à une probable R 1200 RS à mo-
teur boxer. Mais pour l'heure, les in-
génieurs bavarois ont tablé sur un
autre sujet en prenant pour base le
mythique moteur à 2 cylindres oppo-
sés. Dès l'automne, cette mécanique
s'épanouira dans le cadre d'un magni-
fique chopper dénommé R 1200 C,
avec un «C» comme cruiser. C'est en
effet sous cette appellation que
l'«American Way of Bike» est identi-
fiée outre-Atlantique. Aux Etats-
Unis où le sens des mesures n'a pas
cours, la moto devient objet de culte
de la personnalisation. Dans ce
contexte , BMW n'est pas demeurée
en reste. L'usine bavaroise commer-
cialise d'emblée une foule d'acces-
soires entrant dans le concept d'un
vrai chopper comme le R 1200 C.

Présenté fin mai à Tucson (Arizo-
na) le «cruiser» à la sauce bavaroise
aura certainement convaincu les
moins passionnés par ce genre de
moto. A l'esthétique pour le moins
réussie, les ingénieurs munichois
n'ont rien sacrifié à l'aspect technolo-
gique. Le R 1200 C est en effe t l'un

selon la nouvelle solution BMW. LDD

des rares choppers à être munis d'un
catalyseur à trois voies et de l'injec-
tion Motronic à commande numé-
rique; de plus il est le seul qui sera
équipé du système de freinage ABS.
PAS DE CONCESSIONS

Pour la bonne facture d'un vrai
chopper , BMW n'a fait aucune
concession aux canons de base de la
gamme de motos le plus en vogue ac-
tuellement. Seule entorse au concept
chopper qui se conjugue en principe
avec un moteur V2 à 90 degrés, celui
de BMW ne pouvait sacrifier son ima-
ge à autre chose qu'à un moteur
boxer. Et dans ce contexte, la méca-
nique à plat à 180 degrés a été retra-
vaillée de fond en comble.

Au niveau du bruit qui s'avère être
un élément essentiel sur un custom de
ce genre, au feulement du moteur
boxer est venu s'ajouter le raclement
très grave nécessaire à tout bon cus-
tom. Mais les puristes trouveront le
niveau sonore trop discret. Quant au
moteur lui-même, l'on regrette per-
sonnellement que ses performances
aient été revues à la baisse (61 ch au
lieu des 90 de la R 1100 RS) alors
même que la cylindrée a été augmen-
tée de 100 cm3.
UNE GUEULE D'ENFER

Dans la perspective d'une conduite
cool , la grosse cylindrée permet de

disposer d'un couple impressionnant
dès les plus bas régimes.

Sachant intelligemment faire
l'amalgame d'un héritage de septan-
te-cinq ans de production de motos et
l'adaptation à un nouveau concept
pour elle, l usine BMW a réussi son
pari. Le chopper R 1200 C a une
gueule d'enfer. L'utilisation délibérée
de matériaux hautement valorisant
associée à des surfaces traitées avec le
plus grand soin donnent à cette moto
une bonne part au facteur émotion-
nel. Par chrome ou aluminium brosse
interposé , les éléments de suspension
comme le Telever à l'avant et le Para-
lever à l'arrière deviennent de petits
chefs-d'œuvre mécaniques et esthé-
tiques. Le cruiser R 1200 C est la seu-
le moto BMW du moment à présen-
ter latéralement deux pots
d'échappement. Le réservoir et les
garde-boue sont les uniques pièces
peintes. En noir , rouge canyon ou
blanc ivoire, la peinture est app liquée
selon un procédé complexe avec des

îr- filets tracés à la main. L'instrumenta-
:es tion est selon là coutume des chop-
au pers réduite à sa plus simple expres-
.rs sion. Derrière le phare rond , l'on
:n- retrouve l'unique compteur de vitesse

et quelques témoins lumineux dispo-
sés sur une plaque d'alu. Le cuir est de
rigueur sur la sellerie; le large siège du

ite pilote est complété par un petit cous-
de sin à l'arrière qui est transformable en
P U B L I C I T É  _____________________________________________¦__¦¦¦

dosseret pour les escapades en solo.
L'univers cruiser de BMW est com-
plété par un vaste choix d'articles spé-
cialement conçus pour la R 1200 C.
Cela part des sacoches en cuir, en pas-
sant par un siège arrière plus cossu, le
casque et pour aller jusqu 'à la montre
à gousset ou au briquet.
BONNE ROUTIERE

Last but not least ce chopper pré-
sente des qualités routières indé-
niables. Sur les 500 kilomètres par-
courus sur les routes peu sinueuses de
l'Arizona , le cruiser BMW s'est mon-
tré à l'aise. Avec son long empatte-
ment , il permet une conduite sans sur-
prise. On sent que cette moto est faite
pour rouler entre 50 et 120 km/h.
C'est dans cette fourchette qu'elle se
sent le plus à l'aise. Au-delà d'une
bonne tenue de cap, elle vire relative-
ment à l'aise jusqu 'à concurrence du
contact des cale-pieds avec le bitume.
Et comme tout bon chopper , le frotte-
ment devient monnaie courante sur
les routes sinueuses lors d'enchaîne-
ments un peu rapides. Mais ce n'est
pas là la philosophie de cette bécane.
Proposé dès cet automne pour un prix
en principe inférieur à 20000 francs,
le chopper BMW R 1200 C risque fort
de trouver de nouveaux adeptes dans
un secteur qui dépasse le clan «béhé-
mistes».

JEAN -JACOUES ROBERT
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Chez Honda on
joue classique

SCOOTER

Le CH 250 Freeway s inscrit
dans la tradition des Spacy
C'est surtout sur la marché des scoo-
ters 50 cm3 pour permis F (dès 16 ans
ou avec permis B de voiture) qu 'a lieu
actuellement le gros boum des ventes
de deux-roues motorisés. Paradoxale-
ment , alors que les prévisions de ven-
te 1996 ne le prévoyaient pas vrai-
ment , la classe des scooters 250 cm' a
fait une progression substantielle. Le
mérite en revient avant tout au Yama-
ha YP 250 Majesty, dont les formes
très modernes en ont fait très rapide-
ment un best-seller. Dans ce contexte ,
le CN 250 Spazio de Honda qui était le
seul concurrent , manquait d'argu-
ments. Le numéro un mondial n 'a pas
fait traîner sa réplique. En attendant
une grande nouveauté que sera à l'au-
tomne le FES 250, Honda a lancé cet-
te année dans la bataille des scooters
deux et demi un CH 250 dénommé
Freeway.

Héritier en droite ligne de la série
Spacy, le Freeway maintient provisoi-
rement un classicisme de bon aloi. A
l'inverse de son prédécesseur CH 250
Spacy vieux d'une décennie, la mou-
ture 1997 n'innove pas vraiment au
niveau d'un dessin légèrement «re-
looké» . C'est plutôt sous la robe qu 'il
faut aller chercher la différence. Sous
la selle c'est un confortable coffre
pour deux casques jets et la trousse à
outils qui ont trouvé place. Sur le ta-
bleau de bord , le tachymètre a fait un
retour au système analogique, alors
que la montre est restée fidèle à l'affi-
chage digital.
BIEN PROFILE

Le «museau» en bec de canard du
Freeway lui dessine un carénage bien
profilé. Sans vitre additionnelle , il
offre une bonne protection au vent et
aux intempéries jusqu 'au niveau de la
taille. Le freinage puissant et progres-
sif est assuré par un disque à l' avant et
est à tambour à l'arrière. Autour
d'une partie cycle nettement plus rigi-
de qu 'auparavant , l'on retrouve le
même moteur que sur le gros CN 250.
Malgré ses 145 kilos en ordre de
marche, le Honda CH 250 reste un
vrai rat des villes. Une fois lancé , il de-
vient rapidement très habile, grâce
notamment à un empattement sérieu-
sement plus court que sur le CN 250.

Comme tous les scooters 250, le
Freeway autorise une vitesse de dé-
placement intéressante , il est plus
qu 'un simple véhicule utilitaire ur-
bain. Sur autoroute, il colle facilement
les 120 kilomètres/heure réglemen-
taires. De plus, son appétit d'oiseau et
son réservoir de 9,3 litres lui permet-
tent une autonomie de l'ordre de 200
kilomètres. Dès lors, l'on entre déjà
dans le domaine du trafic interurbain.
Ayant un bonne allonge, il lui manque
peut-être un peu plus de punch au dé-
marrage. Ce scooter n'a peut-être pas
la prestance d'un cabriolet , mais c'est
nettement plus pratique lorsqu 'il
s'agit de trouver une place de parc en
ville... JJR

Données techniques
Honda CH 250 Freeway.
Moteur: monocylindre, 4-temps, refroidisse
ment liquide, 245 cm3.
Couple maxi: 20,5 Nm à 5500 t/min.
Transmission: V-Matic.
Empattement: 1300 mm.
Hauteur de selle: 730 mm.
Pneus tubeless: av. 100/90-10, arr. 120/90-10
Réservoir: 9,2 litres.
Poids à sec: 135 kg.
Prix: 6990 francs, (bleu ou rouge bordeaux).

Honda CH 250 Freeway: le scoo-
ter qui se sent à l'aise en ville et
à la campagne. GD Alain Wicht
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Tomme nueB*
des Bruyères — --^nature & 9M\ 4U
à la crème /a pièce 110 gr ^|

—SUPER LOTO RAPIDE^l
Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 12 juin 1997, 20 h
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50 - Fr.100.- (or) 5 vrenelis

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr.3-pour 5 ou 6 séries I

Organisation: FSG FRIBOURG-ANCIENNE 17-270734 |
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\ "L \1__L-* ^S^P -̂O EXPOSITION
|_ ¦" —, "*""*  ̂ sur 2 étages

ABO.: Fr. 10.- ?2 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries) route de Grandcour
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O X 200." 22 x Fr. 70
I 19 Y Fr 110

5x500.-
MONACO à Fr. 2.- en faveu? dissociation frib. de handicapés I Z ™iï ™Z*l

Jeudi : Groupement des vétérans de l'ASF 
^̂ ^̂ ^
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Vendredi: Fédération chrét. PTT Fribourg ^* ^^

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Jeudi 12 juin 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Double quine - Cartons

(Filets garnis , bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries: le carton Fr. 8.-
Valeur des lots Fr. 5040.-

Transport gratuit : Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande : fanfare La Villageoise à l'occasion de
l'inauguration de ses uniformes

17-259095

_______

«elle aime» CD
vous propose une JÊÊË.

ROBE fantaisie ¦
agréable à porter

au prix léger
de Fr. 89.- :::*«*

Toujours des nouveautés à
la mesure de votre budget! !

PÉROLLES 18
FRIBOURG f l
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Fraises o 95
du pays soo gr mm m
Crème à fouetter f% 40
35% UHT 1/4 Htre mwm m

Tirage de la tombola de la fête
de hockey du HC Guin

du 8.6.1997
1» prix N° 08800
2« prix N° 12741
3» prix N° 10152
4° prix N° 05669
5e prix N° 08850
6e prix N° 03452
7' prix N° 08752
8e prix N° 01797
9» prix N° 02289

10° prix N° 01304
11° prix N° 02092
12e prix N° 05949

Les gagnants sont priés de s'annon
cer au * 026/492 73 73

17-272361

Résultats de la tombola du
51" Giron des musique de la

Veveyse
8800 1er prix
1677 2e prix
6188 3" prix
4113 4° Drix
1869 5" prix
6647 6° prix
5045 7e prix
6061 8e prix
4517 9e prix
1323 10" prix
7420 11° prix
4214 12» prix

Les prix sont à retirer auprès de
M. Pascal Monney, à 1608 Bussigny-

sur-Oron, * 021/907 63 85
far». .OQ/i 7fl

i i

ĵf l!tu%
Ê̂ÊÊÊÊ^

§Ê^ Communauté
HB9 EMMAUS

Fondation Abbé-Pierre
route Pisciculture 6c, 1700 Fribourg
Nous recevons et récupérons à votre
domicile
meubles, habits, vaisselle,

livres, bibelots, etc.
Appelez-nous. Merci de votre aide.

__. 0_.fi / 12_l fifi 67



LIVRE GOURMAND

Ticket gastronomique pour
les «mauvaises herbes»
François Couplan et Marc Veyrat complices d'un Herbier
gourmand qui fait chanter la saveur des plantes sauvages
Il n 'y a de mauvaises herbes que pour
le jardinier. Pour François Couplan et
Marc Veyrat, un végétal est comes-
tible ou non , c'est tout.

L'ethnobotaniste cueille les
plantes, les décri t et les explique, le
cuisinier hume... et imagine les re-
cettes.
S'ils passent a priori pour deux origi-
naux , les deux compères proposent
leur livre commun , Herbier gour-
mand , comme un lexi que des saveurs
perdues. Car, affirment-ils, «nous
sommes passés de plus d' un millier dc
plantes connues et utilisées par
l'homme en Europe au début du
siècle à moins d'une cinquantaine
telles qu 'elles sont mises en vente sur
nos marchés». C'est dire que si pour
beaucoup d'entre nous, il s'agit de sa-
veurs oubliées, pour la plupart il s'agit
de saveurs ignorées.

C'est le propos d'Herbier gour-
mand de nous les faire (re)découvrir.

Même talonné par les créanciers,
Marc Veyrat est un des meilleurs cui-
siniers actuels. Il se revendique pay-
san et montagnard et s'appuie sur dix
générations pour revendiquer sa
connaissance innée des produits de la
nature.

François Couplan est un scienti-
fique qui s'est demandé un jour: «De
quoi se nourrissaient nos ancêtres à
l'ère de la cueillette?» et qui depuis se
voue à la réhabilitation des végétaux
comestibles oubliés.

Ni l'un ni l'autre n 'en est à son pre-
mier livre gourmand. Celui qu 'ils
viennent de concocter en toute com-
plicité allie botanique et gastronomie
d'une façon si somptueuse, notam-
ment grâce aux photos de Daniel de
Nève, qu 'ils en font oublier ce à quoi
ils semblent pourtant tenir beaucoup:
le lien entre cueillette et subsistance.

Apres la cueillette , foin de frugales
agapes d'herbivores primitifs: c'est
franchement la fête!

Chacun remplit son rôle: Couplan
décrit la plante , nous aide à l'identi-
fier , en révèle les principales caracté-
ristiques olfactives ou gustatives. Un
peu ce qu il faisait dans ces pages pen-
dant tout l'été 1996 où il y a tenu une
chroni que de «nature gourmande» .
Veyrat prend le relais et propose pour
chaque plante deux recettes. Les cou-
sines sauvages de la carotte , de l'épi-
nard , de la roquette , les roseaux et

Un tandem qui fait progresser la
tronomie.

l'immortelle , le lierre et le coquelicot
entrent dans ses assiettes, en soupes,
salades et sorbets naturellement , mais
aussi en alliages plus inattendus.

Si quelques-unes de ces réalisations
sont simples - ajouter une herbe inha-
bituelle dans une omelette ou revisi-
ter la salade de pissenlit façon Veyrat
- est à la portée de presque tous,
d'autres sont nettement plus élabo-
rées et , dirions-nous, plus byzantines,
(voir par exemple le boudin de
perches à la livèche) n'en déplaise
aux deux potes qui se revendiquent
un peu hommes des bois.

Surprise: alors que Marc Veyrat
prône la cuisine diététique et voue
volontiers la crème aux gémonies, 63
de ses recettes - sur un peu moins de
cent - contiennent du beurre et 29 de
la crème, dont parfois de la crème
double épaisse. Les autres sont des
sorbets, des salades et quelques
sauces à base de bouillon ou d'infu-
sions.

Le citadin bien sûr se demandera
où cueillir ces plantes? Selon Cou-
plan , même s'il groupe leurs habitats
en rubriques: bord de l'eau, montagne
ou prairies, elles poussent absolument
partout et seule l'hygiène nous retien-
dra de les cueillir en ville ou au bord
d'une route.

STAGES EN ROMANDIE
Pas question de faire de vous un

ethnobotaniste averti en une semai-
ne. Mais un stage d'un week-end suf-
fit pour faire connaisance avec les
principaux végétaux comestibles par
la vue, le toucher, l'odorat. Et , bien
sûr, le goût , puisque ce qui est cueilli la
j ournée est ensuite apprêté et dégusté.
François Couplan et Françoise Mar-
my animent plusieurs stages, d'un
week-end ou d'une semaine, en Suis-
se et en Haute-Provence.

Les prochains se dérouleront en
Gruyère les 14 et 15 juin et 20 et 21
septembre , à Champéry du 21 au 26
juillet , à Haut-Ourgeas du 4 au 9 août.

ELIANE WAEBER

Marc Veyrat, François Couplan. Herbier
gourmand. 50 plantes aromatiques en
100 recettes simples et savoureuses.
Hachette.
Renseignements pour les stages par
tél. ou fax au 026/ 653 19 78.

connaisance des plantes et la gas-

ANNI VERSAIRE

A la Lanterne magique, le ciné
fête les enfants et vice versa
La Lanterne magique est un ci ne-club pour enfants de six a onze ans. Elle
a pour but de leur faire découvrir et apprécier le cinéma sur grand écran.

Pour les jeunes, le cinéma est une fête

A 

l'heure de la vidéo bon mar- d'c
ché, mais de qualité souvent cal
déplorable , le succès grandis- soi
sant de la Lanterne magique en
prouve que les enfants sont ein

moins influençables que leurs aînés et et
qu 'ils savent mieux que personne en-
trer dans la magie du septième art. Ils g^considèrent encore le cinéma comme
un événement , voire une fête. La Lan-
terne magique doit son nom à
l'époque de la naissance du cinémato-
graphe, celle où des saltimbanques et
parfois des charlatans émerveillaient
les spectateurs éblouis par leurs
drôles de machines à rêve. Bien sûr,
les techniques de cinéma ont évolué ,
mais il est rassurant et réjouissant de
constater combien nos chères têtes
blondes se laissent toujours charmer.

Si vous avez la chance de participer
à une représentation de la Lanterne
magique, vous constaterez d'ailleurs
combien l'aspect festif est important
pour les organisateurs. Pour 25 francs
seulement (et 15 francs pour chaque
frère et sœur de la même famille), le
jeune adhèrent devient membre du
club pour toute l'année scolaire; il re-
çoit une carte qui lui permet de dé-
couvrir les neuf films proposés selon
une approche émotionnelle complè-
tement originale. Les séances sont ré-
parties en trois cycles de trois films:
les films qui font rire , pleurer, rêver et
même un peu peur. Les chefs-

d'œuvre présentés (précisons que le
catalogue offre un choix somptueux)
sont accompagnés d'une discussion
en rapport avec les arts techniques du
cinéma et d'une animation amusante
et très souvent spectaculaire.

SALLE PROPRE

Une demi-heure avant la séance, un
animateur reçoit les membres et enta-
me une discussion: au programme, la
naissance du parlant , la création
d'images animées, le montage, l'im-
portance du son et de la musique dans
un film , les effets spéciaux à travers
les âges, la manière de faire pleurer
un comédien, le doublage et bien
d'autres sujets.

On sent déjà un vif intérêt chez les
enfants qui participent activement à
ces discussions. Suit le rappel des trois
règles du club: ne pas sauter sur les
sièges, ne pas ennuyer ses voisins en
faisant du bruit et ne rien jeter par
terre. L'animateur précise à chaque
fois que ces règles ne sont pas unique-
ment valables pour les séances de la
Lanterne magique, mais pour toutes
les fois ou les enfants se rendent au ci-
néma. Un effort louable et qui porte
ses fruits; on constate que ce ne sont
plus les séances pour enfants qui salis-
sent le plus les salles, mais celles du
soir , où la grande majorité des specta-
teurs a entre 15 et 25 ans.

La salle s'éteint avec l' arrivée d'un
deuxième animateur , qui est toujours
en retard et qui a la sale habitude de
ne rien comprendre à le qui se passe.
On fait alors venir un «expert » qui ex-
plique, dans une atmosphère qui
chauffe, un aspect particulier du film
qui va être projeté. Cette ultime ani-
mation finit le plus souvent dans un
éclat de rire général , et le film com-
mence.

Pendant la projection , les adultes
restent présents auprès des enfants et
quand le film est muet , ce qui arrive
très souvent , un des animateurs le
commente en direct.

A ce propos, la Lanterne magique
demande un réel effort aux jeunes
spectateurs. Chaque film est en effet
une œuvre cinématographique ma-
jeure et pas spécialement destinée à
un jeune public. Ils ont pu voir par
exemple Nosferatu de Murnau ou La
Ferme aux animaux , de John Halas et
Joy Batchelor , pour ne citer que ces
deux. Dans le canton de Fribourg, la
Lanterne magique s'est imposée dans
les trois villes du canton bénéficiant
d'infrastructures cinématogra-
phiques, Fribourg, Bulle et Châtel-
Saint-Denis. Et gageons que la plu-
part des membres fribourgeois se
rendront à Colombier pour fêter di-
gnement le cinquième anniversaire
de cette somptueuse institution.

REMY DEWARRAT

Une invitation a ses cinq ans
La Fête de La Lantern e magique aura
lieu les 21 et 22 juin , de 9 h à 21 h,sur la
petite plaine de Planeyse, au-dessus
du village de Colombier , à quelques
kilomètres à l'ouest de Neuchâtel.

Les visiteurs auront la possibilité
de voir quatre studios consacrés aux
quatre thèmes du club: le studio qui
fait p leurer , le studio qui fait peur , le
studio qui fait rêver et le studio qui
fait rire.

Dans le premier , les spectateurs as-
sisteront à une projection qui sera in-
terrompue pour expliquer les aléas
d'un tournage. Le deuxième présen-
tera un film censé faire peur , mais au-
quel il manquera le frisson. Qui sera
petit à petit introduit grâce à l'apport
de musique, de sons et de dialogues
au fil des projections. Le troisième
portera l'accent sur les effets spéciaux
dans une petite production en images
de synthèse. Enfin , le quatrième pré-
sentera sous forme théâtrale un histo-
rique des films qui font rire, de Mack
Sennett à Jacques Tati. Ces studios

ont été conçus en collaboration avec
les différentes écoles de cinéma de
Suisse et de nombreux professionnels
tels Wolfgang Panzer , Jean-Luc Bi-
deau et Greti Klày, réalisatrice du très
joli Anna ann A , qui organisera le cas-
ting de son prochain long métrage.

Les organisateurs proposeront aus-
si différentes animations dites intem-
pestives devant les studios pour faire
patienter les spectateurs qui font la
queue. Bien sûr, deux salles de ciné-
ma , Le Cinématograp he (400 places)
et Le Moderne (800 places), accueille-
ront un programme de courts mé-
trages durant la journée et des avant-
premières en début de soirée. Le
Village des lanternes englobera.
quant à lui , tout ce qui contribue à
rendre la fête la plus agréable pos-
sible: restaurants, garderie, espace
convivial , etc. On y trouvera une ex-
position des dessins des membres du
club, un concours fait en musique et
l'Espace Pro qui permettra à tout le
monde de côtoyer des personnalités

du cinéma. Bref , tout pour passer
deux jours de totale folie cinémato-
graphique. RD
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A DES PRIX DISCOUNT
GRAND CHOIX DE WTT
TOUTES GAMMES Verro <^TS<courisrT-£Î7/£>

Toujours
plus grand à...

Rte Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

026-40 1 17 18 m
T699

• TEXTILES et accessoires VTT
Ouvert: lu-ve, de 9h. à 12h.

et de 13h. à 18h30
sa, de 9h. à 16h.

Service après-vente de qualité garantie

Exemple:
VTT PEUGEOT Shimano

à Fr. 899.
VTT PRO-FLEX tout suspendu

à Fr. 899.- au lieu de Fr

disponibles à des prix incomparables
Service d'entretien et réparations
pour toutes marques

AIE PAYEZ PAS PLUS CHER DEMAIN, PROFITEZ MAINTENANT !!¦¦

J3SEWR
Sport

! KfcAUlNA

| douche duo
ÏA. Rnrtpçl

A. X _. J - l l l l

REXONA douche, sachet de
recharge, 3 sortes _ - _
500ml, au lieu de 6.40 5.30

PERWOLL „ „
liqu.de ïm  ̂ i

. Wm*

¦2 1 II f
S I* M.ë I MENTADENT C
E«'lî3«

,Ê
- dentifrices
j 3 sortes

2 x 75ml

MENTADENT C
eau dentaire _ _
400 ml , au lieu de 5.90 4.70

MÔVENPICK duo
«Le Divin»
moulu et en grains
2x500g

I

f e l i k m  *_*_, ,'KS SB Pertprlgung

TAMPAX
HAKLE, papier hygiénique à 3 couches REGULAR,

bleu, 10 rouleaux

K A  13 r» #*,

i^___!i_rf_-S^P l UON
BlRsSsŝ ^^^i f k  3 bâtonnets

*»* CHASï

Sy m pa  et d i f f é r e n t

I
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2x36 pièces NIVEA, crème, 200ml

¦ Srl5

N N_ B R_T¦ solA'!
UIT HYDIUTANTJIHAUTE PROTECTION*
INTENSIVSCHU
FEUCHTIGKEfT
EN f ANTS / KlNOEP-*

PHOTOSTÀBÎ̂
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ELAS ROMAND, 75cl ¦¦¦¦¦ I

Fondée en 1939

LA MAISON PAPON
ANTIQUITES

Commode époque Directoire
en noyer marqueté. Face à trois

tiroirs ornés de bronze doré.

Secrétaire époque Directoire
en bois fruitier marqueté.

Face à tiroirs et abattant, ornés de
bronze doré.

Table de salle à manger
époque Directoire

en noyer, de forme ovale reposant
sur cinq pieds.

6 chaises époque Directoire
en noyer, siège rembourré, dossier

à motifs

FACILITE DE PAIEMENT

BLONAY s/VEVEY
0 021/ 9431576
VEVEY (vieille ville)
0 021/9216250

22-515906

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien

En panne?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir
lave-vaisselle, four , cuisinière???

TV/HiFi/Vidéo???

PUSt
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage]
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marquesl Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc . Apportez le(s) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH 
^

CG
S_€7 H] Electrolux

NOVAMATIC AEG TEFAL
c__l2fe Ç_5 therma Miele
ÛO PIONEER SONY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS
W  ̂EPUSt VR=1 PUSt \' Service de ré paration H ' Service de réparation

____________ »-^^ l̂ îT_ P--- 5̂^^ _̂__B L3É_E____k_ _̂____L_E__L__lî__^__II

«Mn?
X.  24 V.
au lieu de Fr



TÉMOIGNAGES

Des femmes romandes de 80 à
19 ans parlent de leur sexualité

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Jeudi 12 juin: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

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

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

• Broc
Pharmacie St-Luc¦B 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Trente-huit Romandes ont accepte de raconter a Lucie Al la man comment ça s était passe
pour elles. Leur témoignage est réuni dans «Femmes, corps et âmes».

Elles 
ont connu 1 amour pen-

dant la guerre ou avec la pilu-
le. Leur premier amant a été
celui de toujours ou d'une
nuit. Toutes ont eu une pre-

mière fois et elles sont trente-huit Ro-
mandes à raconter leurs expériences
sexuelles dans «Femmes, corps et
âmes».

Ainsi, Simone, à 80 ans, raconte que
lorsque pour la première fois, un jeu-
ne homme l'a embrassée, elle croyait
qu 'elle était enceinte. «J'ai pensé à
me suicider». Plus tard , en Suisse alle-
mande où ses parents l'envoient , elle
tombe amoureuse d'un acteur , Alle-
mand et juif. «Trois choses que mes
parents détestaient. Trois interdits. Je
me suis dit: voilà l'homme de ma vie.»
A seize ans, elle découvre ainsi son
corps, ses sens et se «sent comblée» .
Mais elle apprend que l'homme est
marié et décide de le quitter. «Pen-
dant les quatre ans qui ont suivi , le
souvenir des caresses, des jeux , de la
découverte des sens a été complète-
ment oublié. Mon corps s'est refermé
comme une huître. Et lorsque j' ai
connu mon mari , j'étais toute neuve.»

A huitante ans, Simone fait partie
de . ces femmes qui ont choisi pour
leur premier rapport un homme qui
ne sera pas leur mari. Parmi les huit
autres femmes interrogées nées avant
1937, cinq ont eu leur première rela-
tion avec leur mari ou futur mari.

Ensuite , des vingt-deux femmes
nées entre 1939 et 1966, aucune ne dé-
clare avoir attendu le mariage et sept
épouseront leur premier amant. Ma-
rie, 54 ans, raconte: «j'ai été élevée
dans une ferme, j' ai vu des juments
amenées à l'étalon , des vaches vers le
taureau. J'ai vu naître des chats, des
chiens, des veaux. La sexualité était
quel que chose de naturel. De fait , la
première fois que j' ai fait l'amour n'a
pas été un grand jour spécial. J'avais
dix-huit ans, c'était le garçon que j' ai
épousé par la suite.»

UN HOMME VENU D'AILLEURS
Par contre, Sophie, 49 ans, a préféré

pour se «dévirginiser» un homme qui
n 'intervienne plus dans sa vie par la
suite. «L'homme qui pourrait dire
qu 'il m'avait déflorée aurait , pensais-
je. un pouvoir sur moi; je ne voulais
pas de cela.» Elle n'est pas la seule à
avoir choisi un premier amant qui dis-
paraîtrait ensuite de sa vie. Odile a

dix-huit ans, trouvait simplement
qu 'elle devait s'y mettre. Elle a choisi
un homme plus âgé, rencontré dans
une fête.
LE VIOL

Dans ce collectif , Colette , 74 ans, est
la seule à parler de viol. Un témoigna-
ge bouleversant. Celui d'une femme
qui a choisi de se livrer , de dire des
choses qu'elle n'avait dites à personne.
La mort de sa mère qu'elle n'a guère
eu le temps de connaître , le viol de sa
sœur qui s est ensuite retrouvée en-
ceinte et a «perdu» l'enfant à la nais-
sance, ses propres expériences ensuite.
A Zurich où elle perfectionne son al-
lemand en travaillant dans un bureau ,
elle se fait violer par le patron. Elle ne
dit rien à personne. Son fiancé la quit-
te. Et puis elle se marie avec un hom-
me plus âgé, déjà père. Il boit , fait la
fête. Et la viole. De cet acte de violen-
ce naît un enfant , le troisième de Co-
lette. «Je ne sais pas de quoi j' ai été
dotée à la naissance, de quelque chose
en tout cas qui m'a permis de survivre
et d'assumer. Il y a des forces...»,
conclut-elle.
AVANT ET APRES LA PILULE

La contraception fait évidemment
partie des préoccupations de toutes

.PC

»ii

les femmes. Enfants non désirés, avor-
tements, méthode Ogino (basée sur la
température du corps) plus qu 'ap-
proximatives , peur des lendemains: la
p lupart des femmes les plus âgées ont
vécu leur sexualité dans la crainte
d'une grossesse.

Et puis il y a eu la pilule et le soula-
gement pour de nombreuses femmes.
«Je l'ai prise et c'était fantasti que. Ex-
traordinaire» , s'exclame Geneviève,
65 ans. Sylvie, 48 ans, a vécu cela com-
me une véritable libération. Mais elle
change d'avis plus tard. «Je sentais
que quelque chose était modifié en
moi, chimiquement... Finalement ,
cela ne me plaisait pas» , témoigne-
t-elle.

Et il est étonnant de constater que
plus les femmes sont jeunes, plus elles
se détournent de cette pilule censée
«libérer» la femme. Aline , 44 ans, ne la
prenait pas et s'est retrouvée enceinte
à 18 ans. Carole, 43 ans, Anne, 42 ans et
Odile, 40 ans ne la supportaient pas.
Pauline , 39 ans, ne voulait pas prendre
de médicaments. Mélanie , 38 ans, l'ou-
bliait la moitié du temps.

Avec l'apparition du sida, on
constate que le préservatif remplace
souvent la pilule. Véronique, 25 ans,
l' a intégré à sa vie en épousant un sé-
ropositif. Julie, 20 ans, pense que si

elle prenait la pilule , elle oublierait le
préservatif.

La jeune Judith , 19 ans, boucle ces
témoignages recueillis par Lucie Alla-
man , rédactrice. Mary Anna Barbey,
écrivain , journaliste et membre fon-
dateur de l'Association suisse de
planning familial et d'éducation
sexuelle , y apporte son commentaire.
Elle note notamment qu 'entre les gé-
nérations de femmes, les change-
ments ne se laissent pas facilement
prendre. «A toutes les générations, il y
a les précoces et les tardives, les mères
et les amantes, les sérieuses et les re-
belles...»

Mais il n 'est pas question cepen-
dant de lancer un «plus ça change,
moins ça change». D'abord parce que
toute femme a sa propre personnalité
et sa propre histoire. Ensuite, il y a un
changement de ton entre le récit des
plus âgées et celui des plus jeunes. Si-
mone parle de ses différentes expé-
riences sexuelles avec pudeur. La jeu-
ne Judith raconte ses histoires d'un
soir avec toute la fraîcheur de ses dix-
neuf ans. Et le lecteur passe tran-
quillement les différents caps. Autori-
té et valeurs parentales , dominations
masculines, premiers divorces, double
vie, infidélité , multiples ruptures...: Le
corps et le cœur des femmes n'ont
peut-être pas change. La vie oui. Et
c'est en cela que Femmes, corps et
âmes et un brillant témoignage de ce
qu'est et de ce qu 'a pu être la vie des
femmes d' aujourd'hui.

MAGALIE GOUMAZ

Femmes, corps et âmes, Mary Anna
Barbey et Lucie Allaman, Editions Zoé.
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Horizontalement: 1. Pas facile a per-
suader... 2. Poisson de mer - Premières
en opuscule. 3.Triste et froid. 4. Machine
d'assemblage. 5. Chouette. 6. Démons-
tratif - Deux sur cinq. 7. Balle à point -
Blêmes. 8. Possessif - Règle géomé-
trique - Un cancre. 9. Cours italien -
Possessif. 10. Capables de dévorer un
budget. 11. Sans parti pris - Pronom
personnel.

Solution du mercredi 11 juin 1997
Horizontalement: 1. Palpitant. 2. Ru -
Idéale. 3. Otite. 4. Génies - Cl. 5. Ruse -
Echu. 6. Are - Il - Ar. 7. Coco - Ri. 8
Métronome. 9. Eté -Ten. 10. Un - Peut
11. Rafistolé.

Verticalement: 1. Rien de tel pour sou-
haiter le mal. 2. Au commencement de la
vie - Racine brésilienne - Sigle romand.
3. Avec elle, il y a forcément un nœud -
Pas suffisant. 4. On ne lui demande que
de filer droit - Sujet de réparation. 5.
Lame d'argot - Infinitif. 6. Parasite -
Changement. 7. Posséda - Manière d'al-
ler. 8. Alors - Manœuvres secrètes et
machinations. 9. Si elles travaillent, c'est
d'estoc et de taille - Raisonnable.

Verticalement: 1. Programmeur. 2. Au
teur - Etna. 3. Insecte. 4. Pitié - Or - Pi
5. Idée - Icônes. 6. Te - Selon - Ut. 7
Aar- Otto. 8. NI - Charme. 9. Tellurienne

[FtlMOQJLRiTTto)̂

A la place du mort
Puis, soudainement , je ressentis comme un feu violent a

mes hanches et à mes jambes. Je me levai , quittai ma chai-
se d'hôte comme pour me rendre aux toilettes , mais c'était
pour marcher seul sous les hauts peupliers du quai de Pré-
verenges. Il était alors enveloppé dans la nuit d'août. Cette
année-là , août fut particulièrement chaud: on ne percevait
pas la moindre promesse d'un vent sur le lac. L'air était pe-
sant.

Enfin je vis arriver la minute fatale qui chamboula tout:
les branches des peupliers commencèrent à frémir , la peau
de l'eau à se froncer , à écumer, à creuser des vagues im-
menses.

Dans le ciel noir , on vit passer de puissants nuages
blancs, que suivirent des crinières affolées, et un galop
sourd de sabots de feu. Oui les quatre cavaliers de l'Apo-
calypse. Oui le petit cheval de Paul Fort.

Ces nuages arrivaient de l'ouest et roulaient , avec un
fracas de rocailles, vers l'air presque marin de Villeneuve.
Une haute vague crépita un peu plus fort que les autres, et
j' en reçus quelques gouttes bénies sur la pointe de mon
nez. Au même instant , la brise forcit.

Pour quelques minutes seulement , tout le lac fut démon-
té. Ses embruns et poudrins lui conférèrent une sauvagerie
méditerranéenne , une ampleur atlanti que.

J'étais seul sous les peupliers en folie. Je n'y eus point
peur et répondis au salut: «Au revoir , Pascal!» Et ce fut un
vent tiède et doux qui siffla entre mes doigts dressés.

Je voulus marmotter une prière , aucune ne vint a ma
bouche. Le lendemain , en ouvrant les quatrains de Djalla-
leddine Roumi , le philosophe persan , le père spirituel des
derviches tourneurs de Konya , je trouvai enfin les images et
les phrases que je voulais dire la veille dans la tempête:

Gilbert Salem Récit
Bernard Campiche Editeur 38

Un cavalier mystérieux est passé, un nuage de poussière
s 'est levé
Il est parti, mais le nuage de poussière est resté
Regarde droit devant toi, pas à gauch e ni à droite
Sa poussière est ici: l'homme est dans la demeure de
l 'éternité.

Le soir tomba aussi vite qu'en hiver , et toutes les hu-
meurs furent décantées. Or il me revint que je possédais
dans mon grenier d'autres livres de littérature iranienne.
Des poèmes de Roumi, mais également des anecdotes mo-
rales de Saadi , tout Hâfez , l'amant de Dieu , l'épopée roya-
le de Ferdowsi, les méditations platoniciennes de Sohra-
wardi , etc. Autant de vestiges de ma vie universitaire à
Genève qui devaient sentir les algues violettes de l'Arve ,
sur les berges de laquelle j' allais lire à midi. Ils étaient san-
glés depuis vingt ans par des rubans de tôle à l'intérieur de
cartons à bananes.

Je fis grincer la porte à claire-voie de ma soupente et pé-
nétrai dans un endroit de désolation. Il empestait le pap ier
moisi , le tap is de laine rongé par la vermine et le cadavre de
souris. À cause des mauvaises conditions d'isolation - ou
d'une fuite d'eau de pluie ayant échappé à toute sur-
veillance - il ne restait p lus rien de ma poésie persane, si-
non çà et là des amoncellements de poussière glaireuse. La
mort mauvaise , la mort affreuse , haïe, traditionnelle , était là ,
nulle part ailleurs , au-dessus de ma chambre à coucher,
veillant sur moi comme Dieu.

Le seul objet de lecture qui , dans ce tombeau sous les
toits, avait survécu à la putréfaction et conservait un sem-
blant de dignité , était un numéro de Paris Match des années
soixante consacré à l'intronisation du pape Paul VI.

à suivre
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L'Amicale vétérans de Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eloi Terrapon
papa de Claudi et Noëlle,

beau-père de Dominique Clerc

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

17-272847

t
La paroisse de Môtier-Vully

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Simonet

papa de notre dévouée présidente,
Daniele Simonet

17-272852

t
Le Conseil communal

de Haut-Vully

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Simonet

papa de notre syndic, Eric

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

17-272706
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322 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement
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Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi an vpnHreHi !- ><. avic

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
-1im-.is.-i_> il- _ 'ii,_nt *_ . -_. - ,ï-,.^,..'.., « 1-

rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment rie l'Tmnrimprie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
T.ih-»rtp" n'_ »cî nac rn-CciKl»*

' *\
Pour vos annonces par

téléphone , nous répondons
toujours présents !

W PUBLICITAS

à Fribourg , 026/350 27 27

à PAYERNE, 026/660 78 68

et à BULLE, 026/912 76 33

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'affection et l'estime que vous portiez à notre cher époux et
papa

Monsieur
Paul GRANDJEAN

Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à
son chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier s'adresse à MM. les curés Peiry et Ménétrey, au
docteur Berney, au personnel soignant de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, au
chœur des dames du Crêt , à la Diana Veveyse, à son groupe de chasse, à la
Société de tir , aux Tireurs vétérans, au Syndicat Holstein , à la Société de
laiterie , à l'Amicale des cyclistes militaire s, au FC Le Crêt, à la fanfare du
Crêt , ainsi qu 'à M. et Mmc Bongard , Pompes funèbres.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Crêt , le dimanche 15 juin 1997, à 9 h 15.
130-798443

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Ida AEBY-RIEDO

vous remercie très sincèrement de votre soutien lors de cette douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
prières, vos messages, vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 14 juin 1997 , à
17 h 30.

t
Remerciements

Très touchée par les innombrables témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Louis DERVEY

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont soutenue
dans cette douloureuse épreuve et en particulier les médecins et le personnel
soignant de l'hôpital de Billens, ainsi que M. l'abbé Devaud.

Romont , juin 1997.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 14 juin 1997, à
17 h 30.

17-1961-272417
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de «_—-
sympathie et d'affection qui lui ont été adres-
sés lors de son grand deuil , la famille de ^^-—9

Mademoiselle 1 M
Thérèse BAUDOIS ¦Bferffli

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier aux abbés Boniface, Jorand et Jordan , au chœur mixte , à
la jeunesse paroissiale ainsi qu 'aux divers groupements qui ont pri s part à
leur grande épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 14 juin 1997, à 19 h 30.
17-2961/272671

Dans notre peine, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à notre cher

Jean CHAVAILLAZ ^̂ ¦r

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes, sociétés et amicales,
qui, par leur présence, leurs prières , leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs offrandes de messes ou leurs fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout spécial à M. l'abbé Modoux et au Dr Matray.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 14 juin 1997, à 17 h 30.
Neyruz, juin 1997.

17-272203

L'amour ne disparaît jamais
Tu es là où nous sommes, nous te parlons
comme nous l'avons toujours fait;
ton nom, nous le prononçons comme si
tu étais à la maison ;
tu n'es pas loin , juste de l'autre côté ' \. __
du chemin. v t̂ \ \ ^

En souvenir de

Monsieur
Henri PERRIARD

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le diman-
che 15 juin 1997, à 10 heures.

Un an déjà que tu nous as quittés, mais dans
nos cœurs , tu demeureras toujours.

En souvenir de Pjh»:"*̂ "

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 14 juin 1997 , à 20 heures, en l'église de Vuisternens-
devant-Romont.

Ta famille.
17-272673
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¦ . , , , , RemerciementsProfondement touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié qui lui ont Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
été témoignées lors de son deuil , la famille ".> ._____ É_____ etaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur Nicolas DECORVET
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos prières , vos offrandes de messes,

remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son vos dons , vos messages de condoléances et vos envois de fleurs. Elle vous prie
épreuve et du réconfort qu 'elles lui ont apporté par leur présence , leurs de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
prières , leurs messages, leurs dons , leurs offrandes de messes ou de fleurs.

Un merci particulier à l'entreprise de peinture Michel Riedo et aux Pompes
Un merc i particulier s'adresse au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , funèbres Murith , à Fribourg.
étage G, à M. le curé Passera et au Chœur mixte de Belfaux.

La messe de trentième
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le dimanche 15 juin 1997, à

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 14 juin 1997 , à 19 heures. Heures.
„ r .„ 17-268354/ 17-1600Sa tamille. 

Profondément

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 14 juin 1997 , à 19 heures.
Sa famille

17-27082117-270821

' Dans la peine et le silence,
W 1 les jours , les mois se sont écoulés.

PÏTTTTT WË7* ' AU Mais dans nos cœurs vous êtes toujours présents.
^K_ . . WL i 1H En souvenir de

, 963 _ , 987 mÊ\—J àmmm Monsieur Madame_____¦____¦ vJi *̂ B
Ce 11 juin au soir , heureux , tu es parti WA

^ 
Léon Raymonde

faire une balade sans retour. '¦L &M^̂  ̂ m̂ DUCOTTERD DUCOTTERD-
PITTET PORTA-PITTET PORTA BIFRARE

Ernest Josiane Laurent
1992 - 1997 1996 - 1997

1908 - 1985 1947 - 1983 1971 - 1992
_ . , . . . . . .  Une messe d'anniversaireDes vies que chacun aurait aime que jamais elles ne se terminent.
T 7  , - , _ , •  , ,',"¦ • , ,.. .-, - _ - n , -,.. sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 15 juin 1997, à 9 h 15.Une messe aura heu le dimanche 15 juin 1997 , a Autigny, a 9 h 30.

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

"_^^ jour.
17-271843

| ¦ F
1987 - Mars - 1997 1996 - Juin - 1997

0

que la mort t'a enveloppé de ses ailes dérisoires
ne nous laissant pour réconfort que le souvenir
d'un époux, d'un papa, d'un grand-papa inoubliable.

H Dans nos cœurs rien ne s'efface et ton absence
En souvenir de est présente comme pour nous suivre dans la vie qui passe.

Monsieur Madame Nous nous unirons pour une
messe d'anniversaire

Alfred PILLER Marie PILLER célébrée à Siviriez , le samedi 14 juin 1997, à 20 heures.
Ta famille.

Cela fait dix ans et un an que vous nous quittiez pour un monde
meilleur. 17-27 .0.4

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 14 juin 1997, à 20 heures.

17-271890
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ï T\Mise en garde ~ .  , .,
Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for- M VOUS voulez attirer 1 attention
me et/ou du contenu d'annonces paraissant dans la présente publication est sans pour autant
prosente . dépenser des mille et des cents.L éditeur et la régie d annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter l'infraction devant les tribunaux.
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1987 - Juin - 1997

Déjà dix ans que tu nous as quittés
mais ton sourire reste à j amais
gravé dans nos

En souvenir HP

rrenrç

Robert KUMMER
dit Roby

messe d'anniversaire

aura lieu le dimanche 15 iuin 1997. à 10 heures

Marguerite RAEMY
CT-ÉMENZO
La messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 14 iuin 1997. à 18 h 30
boure

suivi de nos projets en Afrique, respectivement en Améri-
¦ que latine, relations avec les partenaires locaux , gestion des

projets et des finances, rapports, acquisition des moyens
financiers de projets, etc.

IU-1IIQ - . -ff-T-nt- ¦

un travail indépendant dans i
avec d'autres cultures. Une
attpnrl

I ¦_-¦¦ rin . r_ if_ ll ¦ ^aint

petite équipe et nnntart
activité war ipei

Ours près de Fribourq

M™ Maria Senn, directrice, répond à vos questions,
-_¦ 026/494 00 20

Nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature
à:
CECOTRET-BRÙCKE, chemin de la Forêt 10,
1717 Saint-Ours (FR).

t
IQQfi - 1007

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais dans nos cœurs , tu demeureras
touj ours.

Fn souvenir HP

Nicolas Michel

Droit public
de là

construction

Nicolas Michel
Droit public
de la construction
424 p., br., Fr. 85.-
ICCM rsni _mAT_ 7

Març-hwt'y 4-JWI (*_ )

Crise et |_|
reconn-OS-tlpri I
des solidarités ;
IMtMI_-Ml_p_hN
IM-Mtitté-rtk

¦ia

_¦_¦» M_K-HF--)i*l

Marc-Henry Soulet
Crise et recomposition
des solidarités
Vers un nouvel équilibre
Etat - société civile
316p., br., Fr. 55.-
ISBN 2-827 1-0754-6

éelise du Christ Roi, à Fri- \H/

n_ ->7i Ann V

G-ySodevra-i
M_«YA_ P_T_- (HiM-Eds )

Scheidung
und ihre Folgen
U tJ.ïofce et .ii cort-MhVKOCC»

I
IA.-AAAA.

Guy Bodenmann /
Meinrad Perrez (Éd.)
Le divorce et ses
conséquences
224 p., br., Fr. 39.-
TC*OM 7_7T70_ 1 * _Q-7_/f

Adrian Laretan (Éd.)
Rapports Eglise-Etat
on r_ iii_ *Q _ * _An

La situation en Suisse
romande et au Tessin
424 p., br., Fr. 85.-
ICHH T _ei*7 i mt^> n

E D I T I O N S  UNIVERSITAIRES  U NI  V E R S I T Â T S  V E R L  AG
1 -7 n «i - c D . n r . . T D r_  C T I T C C K  I -I n s c o t i n n t r .  c ruw;i ! 7

TD_:,- ._ II _.O /io i *7f\ -;

Dante,
la philosophie et les laïcs

pur

M-/
i.inK.n. Unlvnrsintm de__

Ruedi lmbach
Dante, la philosophie et
les laïcs
270 p., br., Fr. 58.-
T P T . X T '. OT7 t f \nAn  ¦-_

Frihoure « 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00

J_£_j__, Réussir les arrair-s
a, ^^ .̂ et accomplir l'homme

Jacques Pasquier-Dorthe /
Carlos Pinto de Oliveira
Réussir les affaires et
ap-Timnlir l'hnmmp

192 p., br., Fr. 35.-
TCDM T OT7 1 m/i o

Isabelle Romy
Litiges de masse
Des class actions aux
solutions suisses dans les cas
de pollution et de toxiques
XXXIV-358p., re., Fr. 78.-
ICHM i-.n i _n7S7_n

^Qifl^tL©-©
-̂[ Ŝmm*

CECOTRETWBRUCKE
CSC et KAB pour un monde solidaire

Nous sommes l' œuvre d'entraide de la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse (CSC) et du Mouvement des
travailleurs(ses) catholiques de Suisse (KAB). Nous cher-
chons un(e)

responsable de projet pour l'Afrique
(60%-70%)

(langue maternelle française, gute Deutschkenntnisse)

responsable de projet pour l'Amérique
latine (60%-70%)

(deutscher Muttersprache, sehr gute Spanisch- evtl.
Portugiesischkenntnisse)

Votre profil :
formation universitaire, HES ou équivalente
expérience dans le tiers-monde
expérience dans le suivi et dans la gestion de projets

Ta famille intérêt pour les questions du tiers-monde, la politique socia
le, l'écologie, la formation

17-271135 respect pour d'autres cultures

V/n*. tânhp*:

Publicitas à Fribourg, | V^HÏ3|jj|
Bulle et Payerne 

f "f ll }\\\\

Me-orad Verrez (HpgJ&dt )

Scheidung
und ihre Folgen
U tJ.ïofce et iii cort-MhVKrtcc»

L-vvr*. -w5.*.-?--ï _ l v -  -, K :

RAPPORTS ÊGUSE-ËTAT
EN MUTATION

, r»]
| BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux: j

Editions -Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg i
«026/426 43 11 fax 026 / 426 43 00 ¦

ISBN 2
ISBN 3
ISBN 2
ISBN 2
ISBN 2
ISBN 2
ICt- T-T 1

Nom:_
A J 

8271
7278
8271
8271
8271
8271
01-71

NP/Localité: _
Datfi p.t si-jn.il.irp

Nicolas Michel
Guy Bodenmann /Meinrad Perrez I
Adrian Loretan *l
Isabelle Romy es
Marc-Henry Soulet
Ruedi lmbach
J. Pasquier-Dorthe / C. Pinto de Oliveira \

I

Société immobilière coopérative

cherche

UN(E) AIDE-COMPTABLE
Nous offrons :

- travail varié ;
- prestations sociales intéressantes ;
- traitement en rapport avec les capacités.

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- connaissances en informatique ;
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels, à la direction de SICOOP-CENTRE, rue des Plata-
nes 53, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-272329



dès 555. -

riis Rn?1.5-3.5-4.5

01.07.97
01.07.97
01.07.97

1140
dès 673

1460

dès 450
950

dès 1050
rl__ 11 1 R

de suite
à conv.

de suite
An cuit-

box/extsubv
dès 406 ¦

de suite
de suite

m m Q .

dès 545
(•« 744

de suite
Hp QllitP

2,5-4,5
•> K.o, R-4 R

de suite
__ -„;t_

rnmhloç

de suite

subv
Ak. _QQ -

rllc-.if.r de suite

de suite
de suite

01.07.97

01.07.97
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

01.07.97
de suite

01.10.97
de suite
de suite
à conv.

de suite
An _,,;«_

-_-.ki_-640,
470.-
610.-
780.-
750.-
799.-
760,
950,

1015,
882,

1290,
dès 1250,

1162,
dès 1385,

 ̂ -io-

de suite
de suite

Ar. ...UA.

A- -..:•-

AÂA. C. .

dès 901.-

de suite
01.07.97
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CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ,Ég
11/1997

PROCHAINE PARUTION

Logements et locaux
commerciaux à louer

26.6.97

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N° tél. [• Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N* tel
Adresse Pièces ou gar. £ Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
La Pellegrine
Au Vjllage

AUMONT
f_nmha7 1* 9

: AUTIGNY
'. Sur la Villaz M
^ Sur la Villaz B

j Sur la Villaz M

j BELFAUX
• Les Vuarines
¦ Rte de Lossy 39
¦ Les Vuarines
'. \/n_rin_- 1.

j BILLENS
¦ Cure Paroissiale (42m!]
y Le Chaney B

[ BLESSENS

BOLLION
Clos-Derrey
Clos-Derrey A

BONNEFONTAINE
Rtedu Pafuet114
EA~ 1

BOSSONNENS
Prairie
La Prairie B

BOTTERENS
La Côte à Denis

Rnimmni i r>N

Rte de Bourguillon

BROC
Rte des Ages 10 (meublée)
Rte des Ages 10

BRUENISRIED
Dorf192
QUI I E

St Joseph 12|maisonnette ind./44m!)
Rue du Câro 6A st.
Rue de Gruyères 32 1,0
Léchère 24(vers Migros-cuisine ag.| 1,5
Rue de Vevey 30 1,5
Montsalvens 20 2,0
.ii(yia 16 2.0
B P. i__  rf 'Fnhant 1 1 ld_ml| . R

Rue du Câro 8B 2,5
Lécheretta 5 3,0
Pays d'Enhaut 41 3,5
Rue du Câro 6B 3,5
Verdel 1 + 3 3,5-4,5
Pays d'Enhaut 41 4,5
Pays d'Enhaut 54 A+B 4,5
RIIP HO VP.O- 1*1 _. R

CHARMEY
La Riedera st.
Bâtiment Coop 1,0

CHATEL-ST-DENIS
Au Bourg st.

ru  A T M inu

Au Village 3,5

CHATONNAYE
Châtonnaye 4,5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 3.5

CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS

CHEIRY
Le Pont 2,5

CORCELLES
Imp. Petit Chêne 2,0

CORMINBOEUF
Chênes 3 i 7 2,5
Montaubert 53 4,5

CORPATAUX

CORSEREY
Au Village 2,5 720

COTTENS
Rte de Lentigny A 2,5 dès 555
Les Vulipillères 3,5 sui

COURTAMAN
Hausmattweg 1,5 600
Hausmattweg 2,5 874
Rte Principale 93 4,0 1140
Ct>.__ -_- .**.,_,. A c mnr

10 J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire SA
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Paul Eigenmann SA

16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
21 Régie Mûller Rosset SA

En Kaisaz , Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc , Romont
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 3, Fribourg
rtp r\p I f-ntinm/ 1 R 1 7_L7 Pnrcorov,

Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale , 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
-..-. -I.. r^ -..- - - - .  C M~ _.£--.!

411 29 69 23 Pro Domo SA
651 92 51 24 Régie de Fribourg SA
477 19 02 25 Régis SA
322 57 26 26 Régie Kramer SA
322 32 30 27 Week , Aeby & O» SA
_t7r> /n on oo Con.-... r:_ron-.

322 54 41 30 Régie Bulle SA
350 24 24 31 Gérances Associées SA

031/352 57 11 32 Sogirom, sté gestion immob
484 82 82 33 Sogerim SA

021/321 05 17 36 Gestina SA
322 66 44 37 Les Entreprises Bindella SA

n*_ o / "zoo "7c 7C oo ._ C A

rte St-Nicolas-de-Flue 16, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fnbourg
rt_» Hûc \ / i  i_rin_i_- l"ï..nrirlï,.i_»-

rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
mo rtn «mnlnn R Prihr.nrn

110.- 1 xx
244.- 2 x
140 - rez xx

électr. rez x
140 - div. x
électr. divers x
175- rez x

185.- 1 xx
145 - 1 x _

rez x
+ rez x

+ div. x 35/7E
1_A _ 1 v v

25- 2 xx
40- 3 xx

75- 3 compr

850- compr. x
30.- 2 x x
50.- 1
r,n _ r_. v

40- combles x x
60.- 2

+ comble
50.- 1
50- rez x x
60- combles

160.- 2 x x
«n_ ro. v v

210- 1 x x
+ - X X

290.- 2 x 135

24.- rez
Ofi _ Ai.,

80- 3 x à conv.

190 - rez x de suite

OAA 1 __ _..__.

125.- 2 de suite

compris 2 — desuite

+ - - x desuite
315- 1 x à conv.

145 - rez x à conv.

CA . A U_

140 - 2 x x 01.07.97
160 - div. x x de suite

50- 3 de suite
70- 3 de suite

150.- 1 â conv.

:* CO URTEPIN
350 24 24 B Champ de la Croix 9
322 6341 

jCOURTION
fc La Poya

35031 30
[;CRESSIER
'.'. La Ferme 36 150 m2l

652 17 28 :;u Ferme 36
651 92 51 :¦_ ,.- -_._.__
65217 28 .:DOMDIDIER

¦I Cleriva C |50m!)
•; Les Mésanges

350 24 24 :¦_ _- -_ . _ _ _- .
031/711 21 56 :: DOMPIERRE

350 24 24 S Rle de RussY
fini Q. .1 ï Rte de Russy

;DOMPIERRE/VD

65217 28 ; ! La Planet

651 92 51 JDUEDINGEN
! Alfons-Aebystr. 17

cci o. si IHaltaweg

; ECHARLENS
350 31 30 ;| Outre Le Pont

350 31 30 . FPPWnFÇ;

Ch. des Planchettes (102 m2 )

322 66 44 j ESTAVAYER-LE-LAC
350 31 30 | ; |mp du Temp|e

! Lully 27

351 15 40 '! Rue du Camus

651 92 51 ICh. De Fontany
| Bel-Air 8
| Fontany 10

919 04 44 | Croix de Pierre
| Pré-aux-Fleurs 1
IPh_cc_r_l7

350 24 24 i --nassera"
] Ferme 5-7
| Rue des Granges 2

65217 28 [Alpes 5
RR9 17 7R I Hto H,, f - h _ _ _ _ r _ l

I 

FARVAGNY-LE-GRAND
Kaisa
Crêt 2

FETIGNY
La Villeyre

E- J-UAT-TFLAMATT
A*-"'"™.
Talblick
Atrium
CD1DAI IDi_

21 322 66 44 Hôpital 21
30 919 04 44 Général Guisan 6
19 484 82 82 La Chassotte (meublée)
21 322 66 44 p|. Petit St-Jean 37 (subv|
26 350 31 30 Rue Zaehringen 2
19 484 82 82 Av. Granges-Paecot 2/4
26 350 31 30 Rte de la Neuveville
38 35115 40 Neuveville 56

Grand-Rue 40

30 919 04 44 Cn* KVbour9 13 Imeublé, 20m!;

38 351 15 40 Rued'0r1°
Rue des Alpes 23 (meuble)

38 351 15 40 Joseph-Chaley 11
Samaritaine 17

24 321 41 61 R-^« -™°«
Georges-Jordil 2
Rte de la Neuveville 50

11 651 92 51 Rue de l'Hôpital
Forgerons 2, grand 38 m!

Rue des Epouses (30 m2)
11 651 92 51 Alpes 22

Rue de la Carrière (meublé)
424 37 71 Rte d*3 Marly

Ch. Monséjour
38 351 15 40 pérolles 93

Rte Mgr-Besson

17 350 24 24 Rte du Levant
Rte Joseph-Chaley
Rue de Lausanne

26 350 31 30 Rue du Simplon
27 322 63 41 Rue des Alpes

AI- _- 01 /„._.,hl„\

25 3221127 Rte
k

de Vi"a
,

r
fKybourg 13 (grand appt)

Aurore 2C
17 350 24 24 Rue d'Or 13 (50 m1)

Rue de Lausanne (45m2)

11 651 92 51 S"**7
.
'
.

17 350 24 24 
me U,e Be"eVUe

1/ -0U .--._4 
Rte du châtelet
R. Morat 21

38 351 15 40 Jean-Grimoux 28
38 351 15 40 Général-Guisan 4

031/71121 56 Rue du Simplon

2,5 880.- 120.-

2,3/3,5 690/882 80/110

st. 550- 50.-
2,0 dès 775.- 90.-

2,5 755.- 65.-
2,5/3,5 780/1000 ch. Ind.

3,5 subv. 220-
45  suhv. 255-

4,5 1250.- 230

1.5 582.- 95
2.0/3,5 dés 900 - dès 85

2,5 subv. 180

4,5 dès 1300 - 200

st. dès 525 - 50
2 5-3.5 dès 500 -

1,5 490.- 60
1,5/2,5 subv.

2,5 700.- 50
2,5 dès 750 -
o K oon _ .nn

3,5 899.- 88.-
3,5 dès 960.- 150.-
3,5 dès 1050.- +
4,5 1150 - compris
4,5 1170.- +
i. IOIR _ i .n_

2,5 dès 498 - 185
4,5 1238 -

2,5 750.- 150

3,5 dès 880 - 120
3,5 1000.- 100
A K 1 .nn _ i_n

ch. 265.- 5 x
ch. 315- 53.65 rez x
ch. dès 375- compr.
st. 415- 145 - rez
st. 420.- 63.65 3 x
st. dès 470 - 70- div. x
st. 495.- 50.- 3
st. 533 - 67- rez
st. 537.- - 3 -
st. 550 - 67.- rez.
st. 568 - 82- rez
„? son _ on _ o

st. dès 605 - 40- 2
st. dès 610- 75- div. x
st. 615- -.-' 1
st. 640.- 50.- 1
st. 650 - 40- 3 x
st. 650 - 50.- 1
st. 675.- 70.- 4 -
st. 780 - 50- 1 x
st. 800 - 50.- 2
st. 990 - 1 s.-s.

1,0 510.- 80.-
1,0 dès 550.- 40.- x
1,0 590.- 28.- ' 7 x
1,0 590 - 90.- 3 x
1,0 dès 610.- , 50.- x
1,0 620.- 55.- 3
1,0 dès 635- 45.-
1,0 660.- 35.- 4 x
1,0 685- 65.- 3 x
1,0 dès 730.- chauff. él.

1,0-3,0 dès 760.- dés 60.-
1,5 850- compr. 3 x x
1,5 850.- 70.- rez x x
1,5 910- 60.- rez
1,5 930 - 50- 2

1,5-3,0 dès 920 - - rez -
1,5-4,0 dès 650.- 75.- x
1,5/4,5 dès 650.- dés 90.- x

2,0 750.- 30.- 3
2,0 750 - 80.- 3
2,0 850 - 70- entresol x x
2,0 860.- 40.- x

200.- 1 x
OOA - 1 « «

An cuit-

de suite
HR suite

de suite
de suite

01.10.97

de suite
à conv.

de suite

01.10.97

de suite
de suite

à conv.
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite

01.07.97
de suite

01.10.97
de suite

de suite

de suite
de suite
de suite

01.07.97
de suite

01.08.97
01.07.97

de suite
de suite

01.10.97
01.07.97

Ar. -lh

à conv.
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite

01.07.97
de suite
de suite
de suite
de suite

01.09.97
à conv.
à conv.
à conv.

à conv.
à conv.
à conv.
à conv.

à conv.
à conv.

01.07.97
à conv.
de suite

A1 AO û-ï

de suite
à conv.

01.07.97
à conv.
à conv.
à conv.

01.07.97
de suite

01.10.97

351 15 40

321 41 61

350 24 24
350 24 24

3221127
321 41 61

350 24 24
..RO 74 74

41129 69

322 63 41
321 41 61

91904 44

350 24 24

350 24 24
3Rfï 31 3(1
321 41 61
321 41 61
351 15 40
350 31 30
IRn 74 94

322 63 41
351 15 40
350 31 30
651 92 51
350 31 30
001 *1 K1

411 29 69
350 31 30

351 15 40

350 24 24
350 24 24
OKA. Oa 0_

33 322 33 03
27 322 63 41

46613 76
19 484 82 82
21 322 66 44
38 3511540
17 350 24 24
19 484 82 82
26 350 31 30
23 481 49 83
19 484 82 82

17 350 24 24
38 351 15 40
19 484 82 82
27 322 63 41
27 322 63 41
12 47719 02
17 350 24 24
23 424 99 35
17 350 24 24
31 65217 28
24 321 41 61

24 321 41 61
24 321 41 61
27 322 63 41
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61

24 321 41 61
481 1266

27 322 63 41
17 350 24 24
24 321 41 61
26 350 31 30
24 321 41 61
24 321 41 61
25 3221127
33 322 33 03
27 322 63 41
24 321 41 61

424 99 35
322 11 37
350 31 11
322 63 41
675 57 77
919 04 44
652 17 28

021/320 56 01
322 33 03
347 12 12

021/310 19 91



322 33 03
322 33 03

3,5
3,5/4,5

4 5

350 24 24;!
35115 71;!
660 65 20;!

477 19 02-:
351 15 40}'
47719 02;!
47719 02;!

651 92 51 |j

st.
st.

2,0
2,0/3,0

2,5
2,5
2,5
2.5

3,0-4,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
_.R

1.5/2.C
7 R/3 R/4 S

O A,, n\n.

St
1,0 4,5/5 ,5

5,5

FRIBOURG

Chaillet 4
Joseph-Chaley 17
Rue St-Michel
Pierre-Aeby
Rte Neuve
Neuveville 28 (cachet-terr.jardin)
Pérolles 63
Lausanne 42
PI. Petit St-Jean 37 (subv.)
Jean-Marie Musy 24
; Jean-Marie Musy 9
; Joseph-Chaley 27
; Jean-Marie Musy 7
; Ch. Foret 24
; Rue St-Nicolas 1
I Rte Joseph-Chaley
IJoseph-PillerlO
; Charmettes 3 (79m2|
;Ch. Monséjour
; Rte de la Neuveville 5C
• Rtp rip In Glane
Rue de Romont
Grandes-Rames
Frédéric Chaillet
Rue Marcello
Forgerons 2, 59m2, cachet"'
Rue de l'Hôpital 39
inrnrp OA

;• Rue de Romont 2
'.' Planche-Supérieure 35
;¦ Beauregard 24
; Lausanne 2 (rénové + conc]
S Av. Jean-Marie Musy
JJura 27
¦. Rnnrhprç 3

S Midi 1
J F.-Guillimann 15
;' Avenue du Midi

J Général Guisan 32
jSte-Agnès 8
!;St-Vincent 4

IRue 
St-Vincent

Av. Général-Guisan
Pérolles 81
Pérolles 29
P_rnll_- OO

Général Guisan 6
Reichlen 11
Beauregard 10 (105m 2 ]
Samaritaine 27
Mon Repos
Av. Jean-Marie Musy
Beaumont 14
Jean-Marie Musy 6
Rte de la Neuveville
Rte de la Carrière

Industrie 16
Rte des Arsenaux
Bd Pérolles 7a (61m2-balcon)
Hans-Geiler 1
Rte Bertigny 6 (94m2, balcon)
Rte Henri-Dunant
Georges-Jordil 1 (imm. neuf)
Beauregard 32 (neuf, terrasse)
Lausanne 22 (cheminée)
Beauregard 18
rn,,r.Dnhorl O

Général-Guisan 4
Pérolles 93
Beauregard 2
Gare 5
Foret 24 (96 m2, terrasse)
Veveyse 2
Imp. Castel 8
Imp. Castel 10
Imp. Castel 8
Pierre-Aeby 4 (duplex)
RA P_rnll_c 14 [- n- r ip, iY-rafr3ff-hi l

Aurore 2D
Rue du Simplon
Bd Pérolles 10{duplex-chem-balcons]
Général-Guisan (avec conciergerie)
Rte de Villars
Rte du Levant
Imp. Castel 6
Lausanne 28 (160 m2 + cheminée)
Veveyse 2
Bertigny 12 (duplex 165m2)
r.rihl>-> 4MR3m Z.liiYiieii-l

GIVISIEZ
Belfaux 3 (env. 60m2)
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf!

GRANDSIVAZ
La Verdure B
-_ D A M / _ E C  DAr-rnT

Louis-Braille 15
Rte du Coteau 10
Ch. Torry 1
Lavapesson
Coteau 12
Grives 4 (duplex)
Chantemerie 11 (neuf-103m2-l
Chamblioux 38
Rte des Grives
Ennlich-rn 11 1170 m!'_t»ini,p'

GROLLEY
Champ des Entes 8
Ch. des Entes
Fin du Chêne
Fin du Chêne 6
Centre 11 (108m2-lumineux-balcon|
Champ des Entes 8 (+ conc.)
Rte du Sablion
Centre 9 (110m2-lumineux-balcon|

HAUTEVILLE
Au Marais du Nez

HEITENRIED
Spisis (96m 2)

LA ROCHE
La Holena
La Holena
I A -r-Mir» r\r- -r-r. r- » d r-

Rlle des Ormeaux 28 (56 m2;
Clos des A gges 51
Ancien Comté 12
Clos des Agges 37
Erables 11
Erables 9
Mon Repos 6-8
Chantebrise
Ancien Comté 60

LE BRY
La Tannerie

925- 50.-
935.- 80.-
950.- 60.-
950.- 70.-

1110.- 80.-
1200.- compr
1200.- 90.-
1200.- 100.-

590 - 240.-
765- 95.-
835.- 140 -
850.- 4
861 - 129.-
890.- 80.-
900.- 103.65
910.- 80.-

1000.- +
1000.- 95.-
1025.- 100 -
1050 - 50.-
1050.- 95.-
1075 - 60-
1100.- 80.-

dès 1100.- 145 -
dès 1150- 100.-

1190.- 95.-
1195.- 90.-
1197.- 80
1300.- +
1305- électr

div. 103.50
div. div.

dès 900.- 70.-
879.- 120.-
884 - 200.-
980.- 75.-
982.- 177.-

1000.- 100.-
1050.- 75.-
inRfl - 7R-

dès 1065- +
1100.- 125.-
1140.- 100
1150- 95.-
1150.- 120.-
1177.- 174.-
1190.- 80.-
1250 - compris
1575.- 90.-
1A.R7- nn_

1080.- 115.-
1100.- 125.-
1150.- 65.-
1168.- 100.-
1200.- 90.-
1215- 100.-
1220.- élec

dès 1250.-
1300.- 200.-
10RA -. ion.
1350.- 180.
1415.- 210.
1450.- 125.
1650.- 80.
1700.- 80.

div. 110
div. 160.
div. 240.

1300.- 100.
1 _ R A _  001

1495.- 110.-
à dise.
1300.- 130.-
1425 - 85.-
1500 - compr
1500 - compr
1520 - compr
1575.- 125.-
1720.-
IOOC 1 on

1960.- 175.-
2171.- +
1520.- 150 -
1620.- 130.-
1750.- 170.-
1900 - compr.
à dise. 170 -

1595.- 110.-
2470.- 400.-

dès 965- compris
div. +

910.- 240 -

465.- 30.-
990.- 130.-

1175.- 55.-
1245 - +
1480.- 145.-
1850.- +
1700.- chauff.
1780.-

subv. 183
dès 750.- 105

1050.- 150
1150.- 185
1200.- 100

subv. 271
1130.- 265
1400.- 125
1450.- 230

à discuter 60

1150.- 120.-

850 - électr
950 - électr

710.- 60.-
450.-

dès 650 - dès 40.-
dès 489.- 180.-
dès 650 -

800.- 180.-
dès 654 - 170.-

800.- 90.-
870.- 90.-

dès 462.- 170.-

1 x a conv.
6 x x de suite
1 — de suite

à conv.
3 x 01.10.97

rez 01.07.97
S » x 1S.n8.97
4 a conv.
2 à conv.
7 x x 01.10.97
6 x de suite
1 x x 01.07.97
7 x de suite
4 x à conv.
3 de suite

rez de suite
div. x de suite

1 à ennv
5 x x de suite
3 à conv.
3 x - 01.08.97
3 x — de suite
1 — de suite
5 x x de suite
4 01 10.97
3 x de suite
3 x 01.07.97
3 x x 01.07.97

combles x - de suite
rez de suite

3 de suite
div. x de suite

1 01.10.97
3 x 01.10.97
6 x 01.09.97
4 x 01.08.97
3 x — de suite

rez x x de suite
2 x 01.09.97

de suite
3 - 01.10.97
5 x à conv.
1 « m ns 97
3 x 01.07.97
8 x de suite
2 x x de suite

rez x de suite
4 x x de suite
2 01.08.97

rez x — de suite
divers x x de suite

10 x x de suite
3 x x de suite
O — An ci lita

1 01.07.97
3 à conv.

x - de suite
6 x x de suite
6 x x de suite
3 de suite
4 x parc int. à conv.

x à conv.
4 x 150.- de suite
6 x parc int. à conv.
o w A* -..:«.

div. de suite
1 x de suite
2 x x 01.07.97

10 x de suite
10 x 01.07.97
11 x x de suite

2s.s. x 01.07.97
2 x x 01.10.97
1 x 01.10.97
6 de suite
2 x 01.08.97
A V _ ,-nnw

4 x x desuite
3 x x 01.08.97
2 x 01.08.97

5-6 x x 01.08.97
2 à conv.
7 x à conv.

rez à conv.
rez x compr. 01.08.97

4 x de suite
2 x x 01.10.97
3 x parc int. à conv.

1 x à conv.
div. x 40/100 de suite

1 x de suite

2 01.10.97
2 x de suite
7 parc ext. à conv.
2 x de suite

5UB - x de suite
1-2 x de suite
rez x x de suite

x à conv.
5 x x à conv.

div. 25- de suite
divers x de suite

rez+comb. 50/110 de suite
rez 50/110 de suite

1 x x de suite
rez 25.- 01.07.97

à conv.
1 x x de suite
1 50/110 de suite

rez x de suite

divers x de suite

x de suite
x - de suite
x x de suite
x x 01.07.97
x - de suite

de suite
x x de suite

x de suite

x box suite/conv

322 63 41
322 63 41
350 24 24
321 41 61
321 41 61
322 57 26
322 63 41
322 63 41
484 82 82
322 63 41
351 15 40
350 31 30
351 15 40
3221127
322 66 44
350 24 24
351 15 40
322 1127
350 24 24
47719 02
350 24 24 :
350 24 24 •
350 24 24 ¦

350 24 24 :
350 24 24 ;
424 99 35 :
651 92 51 ¦

322 63 41 ;
350 31 30 ;
351 15 40-
351 15 40 »:
351 15 40 J:
321 41 61 .":
322 63 41 ':
322 63 41 H
322 63 41 r.
322 63 41 ft
350 24 24 ï
322 63 41 i
322 63 41 Jssn 31 on î
350 24 24
321 41 61
322 63 41
322 63 41
322 63 41
322 63 41
322 63 41
422 01 11
65217 28
O.RA OA OA

350 24 24
322 63 41
322 63 41
350 24 24
350 24 24
484 82 82
350 31 30
350 24 24
322 57 26
OR1 1R„A

3221127
321 41 61
351 15 40
322 11 27
351 15 40
351 15 40
351 15 40
322 63 41
322 63 41
OOO CO .1

021/321 0517
3221127
322 63 41
322 33 03
322 33 03
322 33 03
322 63 41
322 57 26
OOO CO .1

321 41 61
322 57 26
321 41 61
321 41 61
321 41 61
322 33 03
351 15 40
322 63 41
3221127
¦9*_ *_ C"! OC

322 63 41
351 15 40

651 92 51

322 63 41
651 92 51

350 24 24
350 31 30
,322 63 41
322 57 26

021/321 0517
321 41 61
Q -M C3 /11

351 15 40
350 24 24
351 15 40
351 15 40
322 57 26
351 15 40
321 41 61
322 57 26
351 15 40

350 24 24

321 41 61

350 24 24
350 24 24

91904 44
350 31 30
91904 44
651 92 51
350 31 30
351 15 40
91904 44
350 24 24
91904 44

41129 69

LE MOURET
Mouret-Centre
Vlnurpt-Centr.

LECHELLES
Les Sablions
La Belle Adze
Bâtiment communal

LENTIGNY
Au Village
En Meinoud (immeuble récent)
Au Village
Au Village (duplex)

LULLY
Prp IP Château

MARLY
Rte de Corbaroche
Rte du Centre
Rte du Moulin
Bois des Rittes
Nouveau-Marché
Centre 8
Rte du Centre
Rte Centre 15 (61 m2-balcon|
Bourguillon 5
Rte du Centre
Rte de Corbaroche
Pralettes
Centre 24
Rte du Nord
Imp. Champ-Montant 17
Imp. Champ Montant
Rte du Centre
Confin 15
Ch. des Epinettes
Rte Centre 15 1118m2-balcon!

MARSENS
Le Perrevuet 3

MATRAN
Rte Ecole 1 (43m2-terrasse|
Rte Ecole 1 (60m2-balcon)
Imp. de la Source 10-12

MENIERE
Le Poyet

MEZIERES
I oc rh_n_„i_r_ -

MIDDES
Middland
Middland

MISERY
La Résidence (mansardé + cheminée)

MONTET (GLANE)
Au Village 24

MHKITPURA7
Tuileries C

MORAT
Engelhardstr. 63

MURIST
Clos de l'Hôteau
Le Rosset
Clos de l'Hôteau

NOREAZ
Au Village

NUVILLY
S.l. Bellevue

DAVEDIUE

Simplon 7
Rue de la Gare
Rte d'Echallens
La Tour 9
Imp. Reine-Berthe 5

Grandes-Rayes19
Général-Jomini
R. des Granges 24
Mont-Tendre 14
Rte d'Echallens
Maladaire
Rnp rip l- fîarP Mimlovl

PONT-LA-VILLE
Au Village d'Enhaut
La Poya

PORTALBAN
Au Village
Au Village

POSIEUX
Rte de l'Ecole
1 n V-m, R I A. ,-nnri_m_ r;_\

PREZ-V-NOREAZ
Palon B

PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville
Sur la Ville
Sur la Ville

PROMASENS
Les Clos
Les Clos
nr»R„_.MT

Moines 54 si
Grand-Rue 37
Pré de la Grange 22
Rte de Berlens 6-8
PI. Perrausa (révové)
Rue du Château
Rte de Berlens 6-8
Pré de la Grange 31
R. Arruffens 32
Grand-Rue 35
R. Eglise 76
a.x Ar. i- /..---- oc

Pierre-de-Savoie 2
Av. Gérard-Clerc 1
Pierre-de-Savoie 38
Grand-Rue 2
Rte de Berlens 6-8
R. Condémine 1
Pierre-de-Savoie 36
Av. Gérard-Clerc 7
Pré de la Grange 33
Rte d'Arruffens (attique)
Av. Gérard-Clerc 14

ROSE
Rte Rosé 39 (meublé)
Rte de la Côte

ROSSENS
La Rossinnoise B

dès 1150.- + 1 / 2  x compr. 08/09.97 33
1450 - + 2 x compr. 08/09.97 33

800 - 160 - 3 x de suite 17
div. div. div. de suite 38

1300.- 100 - combles 70/25 de suite

subv. 170- 1 de suite 12
925 - 170 - 1/comb. de suite 38
subv. 205- 1 de suite 12
subv. 240.- combles à conv. 12

dés 866.- 210.- 2 x de suite 11

dès 400 - 60- divers x de suite 17 350 24 24
650.- 40.- 5 x x de suite 17 350 24 24
950 - incl. 1 - de suite 17 350 24 24

970/1095 50/80 à conv. 24 321 41 61
980.- 72.- 3 x x de suite 17 350 24 24
990.- - 3 - - de suite 26 350 31 30

1025 - 70- 3 x x de suite 17 350 24 24
1191 - A f i x  x Hp snitP 13 397 67 26

dès 1080 - + - - - de suite 26 350 31 30
subv. 160 - 1 x x de suite 17 350 24 24

dès 825- 150 - divers x de suite 17 350 24 24
910- 90- div. de suite 38 351 15 71

1200.- + 6 x x de suite 26 350 31 30
19in_ 1f?n _ rii-pre « « An çciirip 17 3RD 94 94
1260 - 120 - 1 x x à conv. 19 484 82 82C
1280 - 100 - rez x x de suite 17 350 24 24 >
1300 - 80- divers x 110- de suite 17 350 24 24J;
1430 - compris 2 x compr. 01.10.97 475 32 20JJ
1525 - 80- 1 x de suite 17 350 24 24Ï
17An _ _ 9 » - rip .nHp 13 399 R7 9fif

dès 422.- 140.- combles x x 01.07.97 11 651 92 51

subv. + 1 x x 01.07.97 13 322 57 26
subv. + 2 x x à conv. 13 322 57 26
subv. 275- 1 x x 01.10.97 27 322 63 41

subv. 180.- 1 x 01.10.97 17 350 24 24

dès 859 - 275- 1 x x 01.07.97 11 651 92 51

subv. 180 - divers x de suite 17 350 24 24
-nh_ ?nn _ Hiuorc > rlp -iiito 17 3RH 94 9_

1311- électr. combles 97.- de suite 38 35115 40

600 - 40- combles x de suite 11 651 92 51

subv. 120 - rez x 100 - de suite 17 350 24 24
subv. 140- 1 x 100 - de suite 17 350 24 24

1185- 135- rez x x de suite 27 322 63 41

dès 537 - 60- rez x de suite 11 651 92 51
dès 585.- 110.- 1 de suite 33 322 33 03
dès 760 - 85- 2 x de suite 11 651 92 51

1250 - 250 - 1 à conv. 24 321 41 61

OOA _ en _ 1 _ rt_ .,,;t. n OCA o. o.

340 - 30- combles de suite 38 351 15 40
570.- 50.- 2 de suite 17 350 24 24
600 - 50-  rez x de suite 17 350 24 24
650 - 120 - 1 de suite 38 351 15 40
750.- 2 de suite 31 65217 28
OA(\ TA O - A^ ....î... 1-7 OCA O* O.

809.- 112.- 1 de suite 27 322 63 41
825.- 85.- 1 x x 01.05.97 17 350 24 24
950 - électr. 1 x de suite 11 651 92 51

1047.- 90.- 4 x de suite 27 322 63 41
1050- 90.- 1 x de suite 17 350 24 24
1120.- 110- 2 x de suite 17 350 24 24
194R - rnmnric 1/9 rip Çllitp 17 3Rn 94 94

dès 600 - dès 70- à choix de suite 30 919 04 44
620.- 85.- rez à conv. 24 321 41 61
920.- 120.- 1 01.10.97 24 321 41 61

800.- chauff. 2 xx de suite 31 65217 28
i .nn -!._..« 1 «, .!_. »¦„«_ 01 c c o i o o c

1170- 110- 2 à conv. 24 321 41 61
1420.- 250.- 1 x 95.- 01.07.97 38 351 15 4C

1147.- + SUB - - de suite 26 350 31 3C

subv. 120.- 3 xx de suite 31 6521728
1050.- xx de suite 31 65217 28
1 OAA O -w __. -..U- 01 CCT mc

dès350 - 110- combles x de suite 11 651 92 51
dès588 - 170.- combles x 01.07.97 11 651 92 51

dès 450- chauff. él. - - - de suite 26 350 31 30
500 - élect. 4 de suite 11 651 92 51

dès 363 - 146 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 364.- 145.- rez x 115.- dès 1.10 10 41129 69

420.- 30.- 3 x à conv. 24 321 41 61
dès 460- 80- x à conv. 24 321 41 61
Ar.r Ana  ne -k-:- _ ne _.!»_(--_- IA .11 OQ ce

dès 494.- 200.- 2 x x de suite 11 651 92 51
500.- 105.- 2 x x de suite 11 651 92 51

dès 559.- 215- 2 x 01.07.97 11 651 92 51
640.- 160.- 1 01.07.97 11 651 92 51
780 - 170- rez x x de suite 11 651 92 51
795- 65- 5 x x de suite 11 651 92 51
860 - 125- combles x x de suite 11 651 92 51

1finn _ rnmnt 4 Y ¥ Hp Cllitp 11 RR1 Q9 R1

dès 548.- 215.- 2 01.07.97 11 651 92 51
dès 559.- 250- 1 x 115.- 01.10.97 10 41129 69

815- 80- 3 x x Jé suite 11 651 92 51
880 - 170.- rez x x de suite 11 651 92 51

1110- 165.- 1 x x 01.07.97 11 651 92 51
dès 704.- 325.- 2 x x 01.07.97 11 651 92 51

dès 1590.- 110.- 5 x à conv. 24 321 41 61
subv. 370 - 1 x de suite 31 65217 28

490.- + 1 x 01.07.97 13 322 57 26
980.- 110.- x à conv 24 321 41 61

445 - 30- 3 à conv. 25 3221127
dès 411- 190 - 1 x 100 - 01.10.97 10 41129 69



01.06.97

de suite3.0-4 .0

01.08.97
de suite

LOCAUX COMMERCIAUXSAINT-ANTOINE
Lampertshalten

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon A

SALES
La Roseyres

SEMSALES
Les Narcisses
La Carmagnole (rénové)

SIVIRIEZ
Panorama B
Panorama A
Clos-Devant

SORENS
Gibloux A

TAFERS
Schlossmatte

TENTLINGEN
Kreuzweg 7

TORNY-LE-GRAND
Les Planchettes

TREYVAUX
Le Chêne
Praz d'Avaud
Le Chêne (t conciergerie)
Chantemerie

URSY
Clos-St-Pierre B2
Clos-St-Pierre B2

VALLON
Le Galicet

VAUDERENS
Praz-Peto

VILLARABOUD
Pré de la Cure (villa jumelée !

VILLAREPOS
Au Village A
Au Village A

VILLARGRROUD
Maumoulin
Au Clos
Maumoulin

VILLARIAZ
Au Village

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (87 m2)

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 20/22 st.
Fort-St-Jacques 141 st.
Villars-Vert 33/38 (meublé) st.
Villars-Vert 27 st.
Bel-Air 5 (meublé) st.
Villars-Vert 19 st.
Villars-Vert 36 st.-2 ,5
Moncor 1,0
Villars-Vert 1.0
Villars-Vert 32 1,0
Villars-Vert 14/24 2,5
Ch. Beaulieu 2 (68m2-balcon) 2,5
Fort-St-Jacques 143 3,0
Belvédère 6-8 3,0
Redoute 3 3,0
Ch. de la Fontaine 2-10 3,5
Rte Moncor 3,5
Villars-Vert 33/38 3,5
Imp. de la Grangette 3,5
Ch. Beaulieu 3.5
Ch. Pins 2 |83m2-lumineux) 3,5
Rte du Bugnon 3,5
Ch. Beaulieu 3 |83m2-terrasse) 3,5
Villars-Vert 4,5
Ch. Beaulieu 4,5
Ch. de la Fontaine 2-10 4,5
Ch. Pins 3 (lumineux-grand balcon) 4,5
Redoute 5 5,0
Ch. Beaulieu 5,5

V I L L A R S E L - SUR - MARLY
La Ferme (150 m2) 4,5

VILLAZ- ST-PIERRE
Bergerettes 1,5/3,5/4,5
U Gillaz 4 2,5
Champ Paccot 133 5,5

VUADENS
Le Daily B ch

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village A 2,5

1050.- 120 - à conv. 24 321 41 61

dès 895- 220 - 1 x de suite 11 651 9251

dès 715- dès 75- rez de suite 30 919 04 44

800 - 100.- 1 01.10.97 30 919 04 44
1050 - 120 - 1 x de suite 30 919 04 44

dès 293 - 135 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 370 - 160 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 612.- 205.- rez x x de suite 11 651 92 51

subv. 120 - rez de suite 30 919 04 44

subv. 140 - 2 x de suite 17 350 24 24

dés 461.- 170.- 1 x x 01.07.97 11 651 92 51

subv. 220 - 2 xx 01.07.97 31 65217 28

subv. + div. 100 - de suite 38 351 15 40
dès 750 - 80- rez x x de suite 17 350 24 24

subv. 300 - 2 100 - de suite 38 351 15 40
1350.- 130.- rez 01.10.97 24 321 41 61

dès 382 - 160 - 2 x x 01.07.97 11 651 92 51
dès 618- 275 - 1 x x de suite 11 651 92 51

subv. 120 - rez x de suite 17 350 24 24

540.- 105 - 1 01.06.97 17 350 24 24

2120 - 120.- duplex x de suite 11 651 92 51

1103 - 277.- rez x desuite 675 31 62
1103 - 277.- 1 x desuite 675 31 62

subv. 165- 2 de suite 17 350 24 24
607 - 190.- combles x x 01.07.97 11 651 92 51
subv. 255- div. de suite 17 350 24 24

subv. 190 - 1 x desuite 475 35 35

1070 - 80- rez à conv. 25 3221127

550 - 100 - rez x x desuite 17 350 24 24
561 - 75.- 2 x 01.10.97 33 322 33 03
570.- 50- div. x à conv. 031/71121 56
590 - compr. 1 x de suite 31 65217 28
600 - 40.- 3 x de suite 27 322 63 41

dès 645 - 50- divers x x de suite 17 350 24 24
dès 525.- + - x - de suite 26 350 31 30

450 - 20.- rez à conv. 24 321 41 61
490.- 50.- 8 x à conv. 24 321 41 61
550 - + 4 x - 01.07.97 26 350 31 30

dès 875- 100 - divers x x de suite 17 350 24 24
1250.- + 1 x x de suite 13 322 57 26
870.- 125.- 2 x 01.10.97 33 322 33 03
964.- 70- div. x x à conv. 20 021/321 0517

1300.- 100 - rez x x de suite 20 021/321 0517
dès 1060- 140.- divers x x de suite 17 350 24 24

1150.- 115.- 5 x - de suite 17 350 24 24
1150.- 140 - 2 x 01.07.97 031/71121 56
1190.- 90.- 2 à conv. 24 321 41 61
1300.- 190.- 2 x x de suite 17 350 24 24
1450.- 105 - 1 x de suite 13 322 57 26
1450.- 120.- 2 x x desuite 17 350 24 24
1550.- + rez x x 01.07.97 13 322 57 26
1345 - 145 - 5 x 01.10.97 24 321 41 61

dès 1550 - 215- divers x x de suite 17 350 24 24
dès 1600 - 145 - divers x x de suite 17 350 24 24

2000.- + 1 x x 01.07.97 13 322 57 26
à dise. 7 x x 01.09.97 20 021/321 0517

dès 1750.- 250.- divers x x de suite 17 350 24 24

1600 - incl. duplex x de suite 17 350 24 24

subv. + div. 100/150 de suite 38 35115 40
670 - 80.- rez x de suite 11 651 92 51

1770.- 80.- duplex x de suite 11 651 92 51

450 - 30- combles de suite 30 919 04 44

dès 460.- 165.- 2 x x 01.07.97 11 651 92 51

BELFAUX
Rte de Formangueires 7 (133 m2) bureaux

BULLE
Grand-Rue 35 bureau

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus 68 m2

Centre-Ville (4,5) 63 m2

FRIBOURG
Grand-Rue 43 80 m2

Rue de Romont 2 50 m2

Nie. Flùe 16,125m2, neufs, au calme 6
Rue de Lausanne 64 (bureaux) 45 m2

Beauregard 10 (mag.vitr.+dép.) 200 m2

Beaumont 4 + 6 (100 /130m2) bureau
Lausanne 91 |60m2) bureaux
Lausanne 91 |79m2) bureaux
Beaumont-Centre (204m2 div) bureaux
Beaumont-Centre (205 m2) magasin
Beaumont 18 |80m2| loc. com.
Beaumont 18 |80m2| loc. com.
St-Paul 13(123m2| loc. com.
Beaumont 22 dépôt
Av. Beauregard 9 (140m2) bureau
R. Lausanne 73 magasin
Gare 5-7-9 div. surf.
St-Pierre 10 div. surf.

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (dès 213 m2| bureaux
de 213 m2 à 766 m2 magasins
Rte des Grives 4 atelier dépôt
Rte des Grives 4 loc. com.
Ch. Torry (surf, adm.) 100 m2

PAYERNE
Rue des Granges 24 bureau 54 m2

La Tour 9 151 m2) bureau

ROMONT
Rte de Fribourg 26 loc. com.
Rte de Fribourg 26 bur. 85 m!

Grand-Rue 16 surf. com.
Coop (106 m2) surface vente

1100.- 110
à conv.

a conv.
850.-

1320.- 80.-
890.- 50.-
à dise,

dise. +
870.- 65.-

1152.- 100.-
189.-/m2/an +

2880.- 400
1325.- 5C
1482.- 50
1795.- 150

60-
2300.- 200
1000.- 50
à dise.
à dise.

des 160.-/m2/an +
dès 180.-/m2/an +
dès 140.-/m2/an +

212.-/m2/an +
160.-/m2

950.- 200.-
650.- 130.-

500 -
1100.- 90.-
1500 - compris

dise. +

rez/s.-s. «
div.

1 >
1 x

rez inf.
rez
rez >
rez >
rez x

s. -sol X
parc int

div. x x
div. x x

1-3 x x
rez x x

rez inf. x
rez sup. x

rez parc ext

1 x
rez

475 35 35

38 351 15 40

24 321 41 61
41141 80

a conv. 26 350 31 30 î;
de suite 26 350 31 30 !¦
à conv. 23 424 99 35 <

de suite 322 46 72 i
de suite 422 01 m
de suite 38 351 15 40}
à conv. 27 322 63 41 J
à conv. 27 322 63 41 5
à conv. 27 322 63 41
à conv. 27 322 63 41
à conv. 27 322 6341
à conv. 27 322 63 41
à conv. 27 322 63 41

01.07.97 27 322 63 41
à conv. 25 3221127
à conv. 25 3221127
à conv. 20 021/321 0517
à conv. 20 021/321 0517

à conv. 27 322 63 41
à conv. 27 322 63 41
à conv. 27 322 63 41
à conv. 27 322 63 41
à conv. 25 3221127

de suite 11 651 92 51
de suite 38 351 15 40

de suite 11 651 92 51
de suite 11 651 92 51
de suite 11 651 92 51
de suite 38 351 15 40

VILLA

A louer à Cressier ,
dès le 1"août 1997

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 1100.-

+ charges Fr. 150.-

A louer , dès le
1.8.1997, à
Avry-
sur-Matran

A louer
à Corminbœuf

appartement
Vh pièces
(75 m2). Véranda
et séjour avec
poêle suédois.
Terrasse et pe-
louse de 200 m2 .
Situation calme.
Arrêt de bus à
100 m. Libre dès
1.12.97.

* 026/4 666 805
17-272415

STUDIO
dans villa familiale ,
quartier calme,
Fr. 500 - + ch.

¦* 026/470 15 71
(soir, répondeur)

17-272291

construction 1 995 , 5Vï pièces
+• mezzanine, balcon et terrasse
sine chêne , vitro., lave-vaisselle
minée, calme
Fr. 1800.- + charges.

s- 026/684 33 27 17-272280

^ 5̂5-̂
A louer à Rossens,
dans maison familiale

; H- :,|)--XU-_ i.Iinntc

APPARTEMENT 2 PIECES
PLAINE DE BEX (VD) situation tranquille , de plain-pied.

Près de Massongex (VS), propriétaire garage et jardin,

vend , pour résidence primaire ou secon- Loyer modéré.
daire « 026/411 26 25 17-272219

CHALET BUNGALOW

Local commercialA louer, de suite ou a convenir
cause imprévue, 6 km Romont,
7 km RN 12 à Sion, centre-ville, rue piétonne,

250 m2, sur 2 niveaux, nombreuses
vitrines, long bail, prix exceptionnel à
discuter.

Ecrire à case postale 2250,
1950 Sion 2, s 077/28 28 OO

imprenable

en madrier, comprenant sur 1 niveau , cui- I 
sine agencée, coin à manger dans loggia „ _, „ , , ,.„
vi trée , grand séjour, 2 chambres à cou- A Praroman - Sur-le-V,llage

cher , salle de bains, le tout meublé. Ter- COQUETTES VILLAS 
rain aménagé, potager + cabane de jardin. JUMELÉES NEUVES A
Idéal pour couple de retraités. Tranquillité, . , , ,, ., , " . . ¦ . _, 4 ch. , cuis, amén., salon + chem.,soleil, bon voismaqe. A proximité des . . . , ,

. ,„„_ . terrasse, comble , garage double
transports et magasins (200 m). VENTE 

b 

Fr 
a

515  00Q _ _
Prix: Fr. 165 000.-. Loc.-vente possible 1980.- PlLIBRE TOUT DE SUITE . 

H Pl

* 026/413
Rens. et visites * 079/214 04 76

A vendre à MURIST (Broyé]

maison familiale
de 4 1/*2 pièces

1300 m2 de terrain arborisé,
clôturé.

Vue imprenable sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat

Prix de vente à discuter.

Pour tout renseignement :
« 026/351 15 62 (prof.)

* 026/411 29 68 (privé)
17-271897

vendre à Vuisternens-en-Ogoz
salon + chem., -_- _- _»_» > •__¦ s ¦."__ -__ __ .
garag e double TERRAIN A BATIR

Fr. 515 000 - aménagé de 1240 m2

1980.- Prix à discuter.
12 86

17 272524 a- 026/40 1 1 1 25 17-271753

âhl l
293-21096

Blaser AG Immobilien und Verwallungen
3506 Grossn .chstetlen

_-0_ Tel. 031 711 21 56 AO,

NEYRUZ
Nous louons au quartier La Joie-de-

Vivr e, de superbes appartements
neufs de

2V2, 31/£ et 414 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces , cuisine avec vitrocéram., semi -

ouverte sur salon , grand frigo , grand
balcon ou terrasse , ascenseur, place
de parc souterraine , places de jeux

attractives.

Contactez-nous pour une visite sans
engagement.

17-271859

l̂ mSS

PLACES DE PARC ET GARACES
BULLE
Rue du Câro 6B parc

CORMINBOEUF
Montaubert 53 pl.p.

FARVA GNY

FRIBOURG
Rue Joseph-Piller/centre Ville
Rte de la Podrière/Beauregarc
Rte du Châtelet'Beaumont
Cité Bellevue/Schônberg
Schiffenen
Schiffenen
Cour-Robert 3 - 5
Granges-Paccot 2/4
Ch. Monséiour
Rue Marcello
Cardinal-Mermillod
Ch. Monséjour
Aurore 2
Joseph-Chaley 17
Georges-Jordil 2
Beaumont 24
Beauregard 12
Gare 5 (parking souterrain/motos)
Parking des Alpes (Georges-Python!

GREANGES-PACCOT
Chamblioux 36-38
Chamblioux 36-38

MARLY
Rte du Centre
Imp. Nouveau-Marché
Pralettes/Confin

MORAT
Engelhardstrasse 61

ROSSENS
Grand-Pré

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air
Platy 8-10
Bel-Air 5
Belvédère 6-8
Belvédère 6-8
Redoute 1-3-5
Redoute 1-3-5

pl.p. 114

pl. int. 120

135
100

80
places ext. 35

pl.p. 75
pl.p. 30
pl.p. 130
pl.p. 30

pp ext. 70
pp ext. 80
pp ext. 90
pp int. 110

pl.p. 100
pl.p. 70
pl.p. 150
pl.p. 100
pl.p. 130
pl.p. 25
box 185

pl.p. 40
pl.p. 105

pp int. 77
pp int. 90

pl.p. 40

pl.p. 110

pl.p. 100

pp int. 110
pl.p. 110
pl.p. 40
pl.p. 35
pl.p. 105
pl.p. 50
pl.p. 115

s.-s. X

ext. »
int. x
ext. x
rez x
rez x
rez x

sous-sol x
s.-s. x x
ext. x
s.-s. x x
s.-s. x x
s.-s. x x

sous-sol
sous-sol

ext.

sous-sol
S.-S. X

ext.
ext.
box
ext.
box

de suite 21 322 66 44

de suite 27 322 63 41

de suite 10 41129 69

à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
è conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
de suite 38 351 15 40
de suite 38 351 15 40
de suite 38 351 15 40
de suite 38 351 15 40
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24

01.10.97 17 350 24 24
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 20 021/321 0517
de suite 20 021/321 0517

de suite 20 021/321 0517
de suite 20 021/321 0517

de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 27 322 63 41

de suite 27 322 63 41

de suite 10 41129 69

de suite 17 350 24 24
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 20 021/321 0517
de suite 20 021/321 0517
de suite 20 021/321 0517
de suite 20 021/321 0517

f i
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.

. Grands effets. Publicitas.



[F̂ aii©^̂  
Votre programme cinéma détaillé jour parjour:

téléphonez au 122
*k1rk

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

VD_VI>JTf_W Je21h(+ dès ve 18h45) - Age
_______________________ -________¦______ ! 10 ans / suggéré 12 ans. 1r

semaine. De Philippe Harrel. Avec Benoît Poelvot
Karin Viard, Philippe Harrel. Trois garçons et deux
arpentent sourire aux lèvres et sacs sur le dos le relief esc
de l'île de Beauté. Mais la mixité pose bientôt quelques
blêmes car, au niveau sentimental, tout le monde esl
recherche de quelqu'un...

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

LES 101 DALMATIENS
nRKT.'l-Wil 20h30 + je 17h45 + ve/sa 23h
' * ̂ ^•¦•̂ ,̂l̂ ,̂' - l̂U 1 gg ĵ j  $ p 3 Q _ £ g g |égg| }£ 

3|
suggéré 14 ans - Ve suisse. 4e semaine. De et avec (
Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed Hai-ris. Le caml
leur Luther Whitney est le témoin invisible du meurtre c
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

VO s.-t. fr./all.: 18h15 (+ dès ve: L'Alpha: 21h) - VI
20h45, dernier jour ! - Age légal 12 ans / suggéré 16 ans
suisse. 3* semaine. De Betty Thomas. Avec Hov
Stern, Robin Quivers, Mary McCormack. Howard S
est le roi des médias aux USA : son émission radiophon
est suivie par plus de 18 millions d'auditeurs et son émis
de TV rassemble près de 40 millions de foyers. Ce pen
nage à l'itinéraire étrange passionne, fascine, provoqi
irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h45 + ve/sa 23h20 -
légal 16 ans / suggéré 18 ans. 1™. D'Abel Ferrara. ,
Christopher Walken, Chris Penn, Isabelle Rossellini
vant le cercueil de Johnny Tempio, les souvenirs des r
bres de sa famille remontent : images de violence, imagt
mort. Pour Ray, le passé c'est son père lui ordonnant dt
un homme. Pour Johnny, la mort, c'est sa vie désordor
sa confrontation avec le boss de la famille rivale...

NOS FUNERAILLES (The Funeral)

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h30 + sa/di 15h45 - Age
ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. De Léon Gasl
Muhammad Ali, George Foreman, Don King. L'inc
histoire du combat Ali-Foreman en 1974: face à un n
ble adversaire et à la pression des médias, la strati
Muhammad Ali, son intelligence et son charisme exe
nel l'ont conduit à l'une des plus belles victoires de C
de la boxe. Oscar 1997 du meilleur documentaire I

WI-lfclM VVt WfcKfc MIMUis

BITSTTTH VO s.-t. fr./ ail. : je 17h45. de
M****,i1 ^*k̂  jour! - VF : 20h30 + ve/sa 23h
sa/di 15h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1'
semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willis , Gary
man, Milla Jovovich. Au XXIII" siècle, dans un un
étrange et coloré, où tout espoir de survie est impos
sans la découverte du «cinquième élément », un héros
ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité. Film <
verture du 50" Festival de Cannes.

LE CINQUIEME ELEMENT
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 peth
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 quari
Le coup de cœur du Festival de Cannes 1997 !

MA VIE EN ROSE 
18h 15 (sauf di 15 juin) - Age légal 12 ans / suggéré 1.
1™. 2* semaine. De Jacques Doillon. Avec Victoire 1
sol, Matiaz Bureau Caton, Delphine Schittz, Marie
tignant. Ponette a quatre ans lorsque sa mère meurt
dentellement. Cette absence lui est insupportable. Elle II
parle, elle l'attend, elle la cherche. Personne ne pourra li
convaincre de ne pas la retrouver... Prix d'interprétatioi
Venise 1996! p0NETTE
Je 20h40 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h15, derniers j<
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 6* semaine. I
Luhrmann. Avec Leonardo Di Caprio, Claire Danes.
la belle Vérone où se place notre scène, pour d'anc
querelles deux familles se mutinent. Dans le sein fatal d
deux ennemies, sous des astres défavorables, deux ar
s'éveillent à la vie...» Un opéra ultramoderne qui ne tral
rien Shakespeare...

ROMEO ET JULIETT E (Romeo and Julie

Dès ve 18h, 20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 14 an
Claude Berri. Avec Carole Bouquet, Daniel Auteuil, Pa-
trice Chéreau. En juin 1943, Raymond Aubrac est arrêté
avec Jean Moulin par la Gestapo. Sa femme, Lucie, va tout
entreprendre pour arracher son mari ; elle s'engage alors dans
des actions, mêlant le romanesque à la violence, qui semblent
sortir de l'imagination plus fertile des romanciers .

LUCIE AUBRAC 

Service de publicité de
La Liberté : 

^ 
Publicitas

CINEPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson V
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les program
abonnements sont disponibles aux caisses du <
ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et universitai

RÉTROSPECTIVE ORSON WE!
•*•VOs.-t. fr./all.: di 18h30 - Age légal 12 ans / suggéré '

Avec Jeanne Moreau, Anthony Perkins. Ce film s'i
dans la thématique permanente d'Orson Welles, soit c
rapport de l'individu avec le pouvoir. Dans «Le Proci
héros vit un cauchemar surréaliste, une descente aux
dans un décor mouvant et polyvalent...

THE TRIAL (Le Procès)
DI 29.6 18h30

The Immortality Story et F. For Fake

¦RCTIO fTH | Permanent de 13h à 22h
__B_______ !_____J_U____ qu'à 23h30. 18 ans révol
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribour
en couleurs ! pii ¦ * y

©QJJLtL^
Votre programme cinéma détaillé jour par joi

téléphonez au 123

Découvrez le PRADO 3 : la nouvelle
salle bulloise «tout confort » de 120 places, éqi

en son numérique «Dolby-stéréo SR Digital]

¦7RVJRfSSV | Je 20h 15, dernier jour ! - Ai
___L__l_--_-______-_______-___ 16 ans / suggéré 16 ans.
semaine. De Ringo Lam. Avec Jean-Claude Van D
Jean-Hugues Anglade. Ancien officier de l'armée
Moreau apprend brutalement qu'il avait un frère jur
que celui-ci vient d'être tué à Nice au terme d'une impr
nante course-poursuite. Des questions... les répons
aussi surprenantes qu'explosives, elles ont un prix :

RISQUE MAXIMUM (M
Dès ve 20h 15 + sa /di 14h45 - Age légal 12 ans / suggéré dèi
12 ans. 1 '*. De Cameron Crowe. Avec Tom Cruise, René*
Zellweger. Visionnaire dans un monde sportif où l'argen
symbolise la réussite, un homme va oser tout bouleverser. I
s'appelle Jerry Maguire... «Un film qui reflète la société d'au
lourd hui » JERRY MAGUIRE

-__M»f-1-»T**ÉTM-_ 20h3° + ve/sa/di/ lu 18h - A
H______i___L-_-___-_______i 12 ans / suggéré 12 ans. 1™
stéréo SR. De Scott Hicks. Avec Noah Taylor, G
Rush et Lynn Redgrave, Golden Globe 1997 e
1997 du meilleur acteur. Le destin émouvant d'un
de génie, David Helfgott, qui manqua de finir ses jours
asile d'aliénés. «Sans la musique, la vie serait
reur->> SHINE 
__RT^r<RVÏ_«_ai Je 20h45 (+ Prado 1 : ve/s
l_l f'illllCfl 

•.«¦¦-TW \ 1 ¦ .«-«« ¦ • V* -, -.!,,'
________________ •____¦__¦____ 17h45), derniers jours ! - Age
12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 4* semaine. De Baz I
mann. Avec Leonardo Di Caprio, Claire Danes. «De
belle Vérone où se place notre scène, pour d'anciennes
relies deux familles se mutinent. Dans le sein fatal de ces
ennemies, sous des astres défavorables, deux an
s'éveillent à la vie...» Un opéra ultramodeme qui ne tral
rien Shakespeare...

ROMÉO ET JULIETTE (Romeo and Julie

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

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Hom

Dès ve 20h45 (+ Prado 2 : sa/di 15h 15) - Age légal 11
suggéré 12 ans. 1™. De Claude Zidi. Avec Christophi
bert, Josiane Balasko. Ariette est serveuse dans ut
routier de la France profonde. Elle est l'héritière d'un
naire américain, ce qu'elle ne sait pas , contrairemeni
ennemis qui lui envoient un gigolo afin défaire main bai
son héritage... Du rire, de l'humour, une vraie bonne
die ARLETTE

[FtëSïflHlRïtMË
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
*A"-*V*Ar

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équif
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur sys

de son imaginable pour une salle de cinéma I

Wi-Hf ^nHESI Je 20h30, dernier jour! - Age
______________ •__-___________ ! 12 ans / suggéré 14 ans. 1m

thony Minghella. Avec Juliette Binoche, Willem
Kristin Scott Thomas. 1943 : un homme blessé et e
que, ramené du désert libyen, est soigné par une inl
dévouée. Il retrouve peu à peu son identité... «Une d
que histoire d'amour». 9 oscars 1997!

THE ENGLISH PATIENT (Le patient an.

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + di 15h30 - Age légal 7 i
suggéré 12 ans. 1'". De Thomas Gilou. Avec Richard A
nina, Elie Kakou, José Garcia. Eddie est un homme
travail, sans logement, bref, au bout du rouleau... A la
d'une bagarre, sa vie bascule: un entrepreneur prospèi
prenant pour un juif, décide de l'embaucher. Eddie lais
quiproquo s'installer... Prix du public - Festival intern
nal du film d'humour - Alpe d'Huez 1997 !

LA VERITE SI JE MENS
Sa/di 17h45, derniers jours ! - Age légal 12 ans / suggéré 14
ans. 1re. 4e semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willis,
Gary Oldman, Milla Jovovich. Au XXIII0 siècle, dans un
univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impos-
sible sans la découverte du «cinquième élément», un héros
peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité. Film
d'ouverture du 50° Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT

' " >lOOeme anniversaire
.̂ 

de 
la "Crèche Réformée "

v^^^̂ w Fribourg

ÂSÂÈÈÈÈ I samedi, le 14 juin 1997
REFORMIERTE KRIPPE de H ** ^ heiireS
C R È C H E  R É F O R M É E  

fl lfl Oèrhe
CHEMIN DES BAINS 2 O ia V/HUK

1700 FREIBURG - 1700 FRIBOURG
au chemin des Bains 2
(en face du funiculaire)

Programme
Ouverture de la fête: 11.00
1ère représentation par Gabby Marchand 11.30 - 12.30

- Magicien
- 2ème représentation par Gabby Marchand 15.30 - 16.30
- en plus animation diverses, grimage, clown, stand de brocante ,

jeux en bois...
- Fin de la fête: 18.00
Pendant toute la fête : divers stand d'alimentation et boisson (crêpes,
saucisses , gâteaux...)

Venez nombreux!
J

r̂ W ^^
URGEVAUX

Vendredi 13 juin
19 h Attraction avec paTaChLitïSteS
19 h 30 Le match des personnalités

HC Gottéron Fribourg
- Pyranhas renforcé
(Stielike, Tosio, Stecher, Baeriswyl)

Soir Distraction avec L/UO l 3natlC

Samedi 14 juin
dès 10 h 30 Tournoi des juniors C

dès 20 h Distraction avec les

Alpin Vagabondes

Dimanche 15 juin
10 h Match nostalgie avec les anCienS

joueurs du FC Courgevaux
- Vétérans de Morat

dès 11 h 30 Partie officielle et repas de midi (dès Fr. 15.-)

distraction avec l'orchestre I Op~OOUnQ

Halle de fête ® Bar ® Tente à bière
Grande tombola

Entrée libre 17-271772

ENCORE 2 FOIS DORMIR!
Samedi le 14 juin '97: Ouverture de la saison d'été!
Notre télésiège vous transporte chaque jour à la Riggisalp

• Point de départ de multiples randonnées.

• Grande terrasse ensoleillée avec une vue magnifique sur les
préalpes et le site protégé "Breccaschlund".

• Le HIT d'été! 1 billet retour avec 1 assiette du jour pour
Fr. 20.-/adultes et Fr. 13.-/enfants

Seul, dimanche 1 billet retour avec 1 buffet de petit-déjeuner pour
Fr. 22.-/adultes et Fr. 15.--/enfants

WmW J_ W^àmmX Ur\AmW H__TÈ_______̂ I
lft# v,. 7'' .Jl(ReStaUmnt _490m.û.M. - Terrasse ensoleillée

/" /» f t f  pour 150 personnes
(Barahuus - ̂ aisdp '¦ isss.'gr 1

(J sJU L> " Carte de menus
Fam. Hans Jungo + collaborateurs Tél. 026 412 13 25 appétissants

SCHWARZSEE-KAISEREGG M &
Sesselbahn und Skilifte AG/Télésiège et Téléskis SA MJÊ. '*. ^On.
1711 Schwarzsee/FR Tél. 026 412 10 23 -̂ f̂f ^P̂<__ >



| DES VENDREDI: 3 GRANDS FILMS A L'AFFICHE!
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EPENDES
Vendredi 13 juin 1997

20 h 15 à l'église

CONCERT
de la chorale du Cycle d'orientation

de Marly
avec la collaboration d' un orchestre

d'harmonie ad hoc
soprano : Haïda Housseini
ténor: Bernard Maillard
basse : Nicolas Pernet

direction : Jean-Claude Kolly

Charles Gounod
Petite Symphonie

Messe solennelle Sainte-Cécile
Entrée libre - Collecte à la sortie

17-272482

22 concerts / symphoniques et lyriques
Opéras / Oratorios / Récitals de chant

B 

Festival
de la voix

Direction
générale et
artistique:
Christian
Chorier

LES STARS DU FESTIVAL
Claudio Abbado/John Mark Ainsley/Vladimir Ashkenazy
Daniel Barenboim /Brigitte Balleys / Joshua Bell
Christophe Coin / Patrick Cohen / Mélanie Diener
Anne Evans / Sara Fulgoni / Matthias Goerne
Paul Goodwin / Alison Hagley / Robert Haie
Christopher Hogwood/Vesselina Kasarova
Emmanuel Krivine / Rosa Mannion / Sara Mingardo
Roger Norrington / Christiane Oelze / Luba Orgonasova
Deborah Polaski / Christophe Rousset
Hopkinson Smith / Andréas Staier/ Oliver Widmer...

ORCHESTRES ET ENSEMBLES VOCAUX
Berliner Philharmonisches Orchester
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Staatskapelle Berlin / Il Giardino Armonico
Philharmonia Orchestra London / Rias Kammerchor
Huelgas Ensemble / Les Talens Lyriques
Orchestra of the Age of Enlightenment
The Academy of Ancient Music
Freiburger Barockorchester/Orchestre National de Lyon
Camerata Academica Salzburg ...
MASTER CLASS / CHANT / 10 AU 17 SEPT. 1997
Sena Jurinac , soprano

Renseignements / Location/Programme complet

Téi 021-963 54 50 + Billetel
Festival International de Musique Montreux-Vevey
5, rue du Théâtre - CH-1820 Montreux 2
Fax 021 963 25 06 - Administration: 021 963 70 66
Internet: http://www.montreux.ch/festival/FIVIMV/

Email: fn.mvin.o@montreux.ch
P A B T E N A I R E S  O F F I C I E L S

JUM Nëstlë ^̂  -ce»* (\ûm LJ Banque ^0  ̂1̂ 1 ëSS*?'Çmw°& ^"Sdobe musa tm^

ESTAVAYER-LE-LAC
route de la Nouvelle Plage
1 2 - 1 3 - 1 4 -  15 juin 1997

GRAND CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
Jeudi: cat. L II - M I

Vendredi : cat. Promotion selle suisse
Samedi: cat. R I - R II

Dimanche: cat. Libre - R III
Dimanche à 13 h 30 présentation de juments

suitées
CANTINE - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Entrée gratuite

Se recommande : Société de cavalerie de la Broyé
17-272245

SUPER
MO MO vncatiCEf
/co* Fr. 30.- X̂/ fournitures en plus ^ \
\ Niveaux, éclairage, J\ pneus, freins, courroies, y
\
^ essuie-glace, etc...

^^
/

AutO-Sprint 1680 Romont
Pneus-Service 026/65240 10

Cours de direction
pour chef de fanfare

Reprise: samedi matin 30 août 1997 à 8 h 30
Lieu: Ecole normale cantonale I

de Fribourg
Finance: Fr. 800.- par semestre , le paiement

faisant office d'inscription définitive
Séances : 15 séances , le samedi matin de 8 h 30

à 11 h 30
Examen: 20 décembre 1997
Délai
d'inscription: 30 juin 1997 par téléphone à Eric Co-

nus, 1690 Lussy, * 026/653 17 96
Professeurs: Eric Conus, 1690 Lussy,

* 026/653 17 96
Jean-Claude Kolly, 1724 Montévraz,
« 026/413 32 55
Pierre-Etienne Sagnol, 1678 Siviriez,
* 026/656 16 60

Divers: le bulletin d'inscription et le bulletin de
versement seront envoyés aux candi-
dats qui se seront annoncés par télé-
phone

17-270963

j\[MJ[nni[i© ^
- ~ -ihMMM |i MOUDON * SAMEDI 21 JUIN 1997, dés 9 h

&ffgg/] FÊTE DE IA MUSIQUE
^T SsiïS^que i ANIMATION CHORALE ET MUSICALE DANS TOUTE LA VILLE,
•yA WW umo KM eiiit - . - ,  .- lieux , uineiei iL :

^r UNIStrouvera le (la) partenaire que I ANIMATION CHORALE ET MUSICALE DANS TOUTE LA VILLE,
vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conse,llere super- 

Qvec |Q partjcjpation DE pLUS DE 60 GROUPES!!!
sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une I L !_ 
liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! Ĵ MUSIQUE POUR TOUS (du classique au rock!) • RESTAURATION • BARS
NOM: I 
PRÉNOM

PROFESSION
RUE: 

Dès 13 h: ROCK «A l'Ombre» (Anciennes Prisons)
Dès 22 h: BAL à la Caserne • CAVE À JAZZ au Poyet

Organisation: Société de développement de Moudon

W^^ik/w.
NPA: LOCALITÉ: I t̂ Tf f̂fW™*̂ **̂

UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25 7 
'mm^ÊS^mW^

Place Numaz^Droz 12, 2001 Neuchâtel I RACIO CSJSA'B VMJDOISI
Lausanne-Fribourg-Delémont

JE TMM «BRHpSi iRHRiBSTaHBBliB
l____F_SkS__^ _̂________K r; I H A oi  ̂& Si ___K_**JJHH - i-P ¦¦ > H l___? -̂^Z.̂ BiRjwgUji R/ g H )Ç_3M CLg j ^L S B

Quel jeune et joli sourire pour Pour les 65 ans
tes soixante printemps de notre maître

k* m̂* *̂ H

Joyeux anniversaire ... plein de cot-cot.
Tes petits loups Les Poules

(

lafl-com SSH lil!

' B-_^^^ _̂ _̂_r^ »l
l____________________ H
WU T̂ r̂̂ TUTrTmU

Ascom Axento: au téléphone aussi,
sachez donner la meilleure image de vous-même.

Ascom Axento • Téléphone mobile GSM • Autonomie de 125h en veille et de 9h en conver-

sation grâce à son accu haute-capacité • Interface de données et de fax intégrée • Développé

et fabriqué en Suisse • Extra-plat , même équipé de son accu haute-capacité. D'un design qui

s'accorde avec toutes les circonstances de la vie. Appelez-nous. 3SCOIT1 pense l'avenir

Privqtcl
V7 Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Claude Blanc.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
mr>nr_e 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 3e. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Etectrons libres. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Fred
Gaisberg. 10.30 Classique. Mo-
zart ; Blasius; Haydn. 11.30 Do-
maine parlé. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique de cham-
bre. Œuvres de Haydn; Mozart ;
Wôlfl; Chopin/Shigara. 15.30
Concert Beethoven: Ouverture
des «Créatures de Prométhée»
op. 43. Mozart: Concerto pour
piano et orchestre N° 12 KV 414
en la majeur. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. 20.05 Disques en
lice. Guillaume Lekeu: Sonate
pour violon et piano. 22.40 Lune
de papier. 23.00 Les mémoires
de la musiaue.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Œuvres de
Ravel; Gershwin; Roussel;
Vierne; Widor; Pierné. 12.05
Disque actualité. 12.45 Jazz
midi. 13.05 Concert. Jonathan
Harvey: Corne, holy ghost; Pe-
ter-Maxwell Davies: Wester-
lings; Kaija Saariaho: Nuits,
adieux. Chœur du XXe siècle.
nir • Potor RranHhont 1__ 5fl In

extenso. Schubert; Bartok;
Tansman; Schumann. 16.15
Soliste. Maurizio Pollini, piano.
17.00 Le «Wanderer». 18.00
Musique en France. 19.05 Jazz
musique. 20.00 Concert. Percy
Grainger: Youthfull suite. Serge
Rachmaninov: Concerto pour
piano et orchestre N° 3 en ré
mineur op. 30. Nikolaï Demiden-
ko: piano. Avec l'Orch. phil. de
la RRP nir ¦ PioharH Mir»l_ rw

FRANCE CULTURE

9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Un adolescent
r. ' aiitrefr>iç: rie. F Manriar 14 30
Euphonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Lieux de mémoire .
Port-Royal et Pascal, Charen-
ton et Sade. 21.32 Fiction. Le
théâtre des poètes. Alexandre
Dm iphl/inû* I o D --M i c c. •__ 1 L-* -__

RAnm FRiRniiRfi
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. Yan Pugin
et Max Jendly. 9.50 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
nassp à tahle 11.15 I 'arienria
11.40 L'indice. 11.50 Cap sur
votre emploi. 12.00 Fribourg in-
fos. 12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
Les microtinages. 13.03 Musi-
nno 1fi 1Ç Tnila Ho fnnrl 1« 111-, . _ . 
Nationalité musicien. Stop Aids
Songs. 16.50 Le top world.
17.00 Double clic. 17.15 Miro-
scope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-

TSR
08.05 TSR-dialogue
08.10 Top Models (R)
08.30 C'est la vie!
09.10 Coup de chien
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud. Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 La vie à tout prix
15.20 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:
Ivanhoé, chevalier du roi
Le club des Cinq
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models (2365)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Une chanson
d'Henri Dès
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

__.U.Ub Temps présent
Fonds humanitaires:
où va l'argent?
21.40 Urgences
Greene se perd dans tous ses
rendez-vous galants, tandis que
Benton se fait ODérer de l'ap-
pendicite
22.20 Faxculture
Ces jeunes qui osent
23.25 Les dessous
de Palm Beach
Homicide et belles dentelles
00.10 TJ-nuit
fin Ol\ Qorrolc Ha fommoc

LA CINQUIEME
08.10 Le journal du temps
08.15 Déclics
08.30 Les écrans du savoir
11.00 La vie en plus (R)
11.30 Le monde des animaux
Arribada (R)
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
19 55 Attontinn eant_

13.00 Signes de vies
13.35 Nana (1/6)
14.35 Arrêt sur images (R)
15.30 Le journal
de la création (R)
16.00 Teva (R)
17.00 Jeunesse
17.55 La grande savane (2/3)
18.25 Le monde des animaux
Les secrets de la jungle
18.55 LP ir>urnal du temcis

NANA. Une excellente idée, quoiqu'à un horaire quelque peu douteux, que de rediffuser cette
série télévisée qui a ouvert toutes grandes les portes d'une carrière à une jeune femme rousse
nommée Véronique Genest. Une star était née. La future commissaire Lescaut avait peu d'ex-
périence à l'époque mais elle remplissait déjà l'écran de sa présence flamboyante. Le roman de
Zola aura inspiré là un de nos meilleurs souvenirs cathodiques de jeunesse car aux côtés de la
romantique Angélique et de l'invincible Sankokai, Nana demeure inégalée. Photo D.R.

La Cinquième, 13 h 35
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TFl
06.05 Intrigues
06.30 Passions
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Héritages
09.35 Les filles d'à côté
10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce (R)
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Les fruits du Languedoc
Roussillon
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Les vacances
de l'amour
19.00 L'or à l'appel
90 nn .Inumal

20.45 Le juge
est une femme:
Drôle de jeu
Téléfilm
Un adolescent , Benoît Rochal, a
été sauvagement poignardé
dans la région de Versailles.
Son corps a été retrouvé aux
ahnrrlQ Hp la maiQnn d'un r*i i-
rieux personnage, François
Gerbault , un ancien professeur
de philosophie.
22.25 Famille, je vous aime
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.35 TF1 nuit
00.45 Cas de divorce
ni ***tn Hictniroc na.iir_ -ll_-C

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 71A x Magazine
Les Verts à l'Assemblée
nationale
20.00 L'histoire vue
à travers la peinture (1/3]
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique
OH Cn A rrt___ • ¦ ____ .c _iicnn

23.00 Marble Ass
Film de Zelimir Zilnik
(1995, 86')
Avec Vjeran Miladinovic
(Merlyn), Nenad Rackovic
(Johnny), Nenad Milencovic
(Sanela)
00.20 Pressions
et propagande
01.15 EuroDG. réveille-toi

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.45 Un cas pour deux
14.50 Dans la chaleur
de la nuit
15.35 Tiercé
15 50 I a -.han..»
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Le prince de Bel Air
17.35 Les années collège
18.10 Seconde B
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
90.00 Journal

20.55 Envoyé
spécial Magazine
Au sommaire:
«La ville à vélo»
23.00 ExDression directe
23.10 Taratata
00.25 Journal
00.45 Le cercle de minuit
01.55 Clip Siva Pacifica
02.00 Quinze ans l'aventure
02.55 Pataaonie force 10

SUISSE 4
17.00 Euronews. 18.50 China
Beach. 19.35 Mademoiselle.
20.00 La grande collection - La
faute. 21.30 Caribic Sounds.
91 55 Mâtén .Inumal

TV 5
13.30 Le cercle de minuit. 14.30
Viva (R). 15.30 Pyramide. 16.00
TV5 infos. 16.15 Fa si la chan-
ter. 16.45 Bus et compagnie.
17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Clair de femme. 21.40 La
méDrise. 22.00 Journal 'FR21

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.35 Tous sur orbite
08.40 Un jour en France
09.20 Hercule Poirot
10.15 Les craquantes
10.45 Secrets de famille
11.15 Collection Thalassa
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert f
14.35 La mort au bout du fil
16.10 Kopjes, des îles
dans un océan d'herbe (R)
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Jean Nouvel»,
d'Olivier Boissière
(Terrail).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le SDort

20.50 Quand les aigles
attaquent
Film de Brian G. Hutton
(1969, 155')
Avec Richard Burton (John
Smith), Clint Eastwood
(Morris Schaffer), Mary Ure
(Marv Ellisson) .
23.30 Soir 3
23.55 Qu'est-ce qu'elle
dit, Zazie?
00.45 Saga-Cités (R)
01.10 Espace francophone
01.38 Un livre, un jour
01.40 Tous sur orbite
Est-ce la Terre qui tourne
ou les astres aui bouaent?

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini

08.55 Euronews
11.05 Textvision
11.15 Senora (43/229)
12.00 Winas
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Senza fine
13.40 Lo chef indaga

14.35 Città del mondo
15.20 Ovest selvaggio
16.55 II libro délia giungla
-17 oc n. nuinn

18.15 Telegiomale flash
18.20 I Robinson

18.50 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
on on C A Y

22.00 Telegiomale «10»
Meteo Notizie

22.15 Colombo:
I cospiratori
23.45 Telegiomale flash
23.55 Blunotte
nn oc T_^,_-i«,<

RAI
11.30 TG Notizie
11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG Notizie
13.55 TG - Economia
14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark
15.55 Solletico
17 50 Dnni al Parlament-i
18.00 TG Notizie
18.10 I tre tenori
18.45 Luna Park
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 La zanzara d'oro
22.55 90° minuto
23.10 TG Notizie
23.15 No comment

M6
07.00 Matin express
08.20 Ecolo 6 (R)
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Le passé évanoui
15.05 Les rues
de San Francisco
16.00 University Hospital
17.00 E=M6 (R)
Faut-il avoir peur
des comètes?
17.30 La légende
de la cité perdue (13/26)
18.00 Highlander
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
1809, le Baccaulauréat

¦tU-HO Le gendarme
de Saint-Tropez
Film rie Jean Rirault
(1964, 100')
Avec Louis de Funès
(Ludovic Cruchot), Geneviève
Grad(7v7co/e Cruchot),
Michel Galabru
(L'adjudant Gerber)
Ludovic Cruchot , gendarme
modèle, est nommé à la brigade
de Saint-TroDez avec le arade
de maréchal des logis-chef. Ses
méthodes autoritaires surpren-
nent l'adjudant Gerber , habitué
à une douce routine
22.30 Le syndrome
de la pleine lune
00.05 Le baroudeur
Yakusa Connection
01.00 Best of Trash
02.05 E=M6 (RI

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Afrika (4)
09.45 Fruchte der Erde (32)
10.00 Das Erbe
der Guldenburgs
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Delikatessen
aus «Muuh...!»
11 AK Ualln Cr~hi.i__c._ -rl

12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Leihmutter
13.55 Stimmen der Liebe
15.45 TAFlife
-IR AC Mn_he I t lAc

16.55 Hexen aus der Vorstadt
(1/2) Kinderfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fiirs Leben
19.00 Schweiz aktuell
1Q 30 Taneccrhau

19.50 Meteo
20.00 DOK
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis
23.20 Bix - Interprétation
einer Légende
n . .n Ma- .-.-fc- iiii__- in ; »__»_>/.

ZDF
10.00 Tagesschau
10.03 Mein Job hiess
immer Germany
10.45 ARD-Ratgeber:
I Intarwan-e
11.00 Tagesschau
11.04 Ehen vor Gericht (R)
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tennis
17.00 Heute
17.05 701 - die Show
17.50 SOKO 5113
-_ O A C I ___,._*___, _¦_*¦•»_•_,

19.00 Heute/Wetter
19.25 Gezeiten der Liebe
20.15 Das Grosse Los
21.15 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Euro konkret (3/4)
22.30 Nur eine kleine Affare
23.15 Blut fur Diamanten
-**-%_¦ nn ______________ _____________
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Schiffenen: d'étonnants

CYCLISME -43 
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GYMNASTIQUE »45
Spycher encore le «H^̂  Pl___^^^ ^___^______^r I ^^| Cinq Fribourgeoises en

Le champbnnat de hockey in line avec le SPORT-TU IU
INLINE HOCKE Y

Aebischer: «C'est le plaisir, en été,
de pouvoir encore jouer au hockey»

« Plus facile pour les arbitres»

Les joueurs de Fribourg Gottéron ont plus ou moins mordu a ce nouveau sport venu des Etats-Unis
Ils évoquent ses particularités, son avenir et son utilité comme préparation à la saison hivernale.

Avec 
des patins , une crosse et

un puck , le hockeyeur est un
homme heureux. Il l'est plus
encore lorsque des copains se
joignent à lui et qu 'un match

peut ainsi se dérouler. Sevré de glace
en été, le hockey apprécie donc plei-
nement le inline hockey. David Aebi-
scher, le gardien de Fribourg Gotté-
ron , confie: «Le inline, c'est le plaisir.
Le plaisir de pouvoir encore jouer au
hockey mais... sur des rollers!»

qu 'outre-Atlantique , le sport ait une
bonne audience. Ici , il faut demander
aux spectateurs ce qu 'ils en pensent.
Mais une chose est certaine: nous pre-
nons du plaisir à jouer.»

Pour un arbitre , la motivation à
pratiquer le inline est la même que
pour un joueur. «C'est un pont entre
l'hiver et la reprise de l'entraînement
d'été sur la glace», raconte Daniel
Betticher.
LE PATINAGE CHANGE

Si le patin avec des rollers est une
bonne préparation pour le patin à gla-
ce - on pense aux adducteurs - la fa-
çon d'évoluer est quelque peu diffé-
rente. Patrice Brasey explique: «Sur la
glace, le patinage se compose essen-

Un hockeyeur devient-il schizo-
phrène de ne pouvoir tutoyer la ron-
delle lorsque la glace a fondu? "Non.
mais le inline est agréable. Nous
n 'avons pas de pression en compéti-
tion. On prend du plaisir et cela se
voit» , répond David Aebischer.

L'équipe fribourgeoise s'entraîne
au inline et partici pe au championnat
professionnel national de la «Swiss
Inline Hockey League» (SIHL) à
côté de sa préparation physique pour
la saison hivernale. Pour le défenseur
Patrice Brasey, le inline représente
«un bon entraînement! Il semble

tiellement de «start and go» (arrêt
brusque et démarrage rapide). En in-
line, tu ne peux pas freiner. Alors les
joueurs tournent sans arrêt. Tu dois
vraiment prendre garde à tes trajec-
toires en pensant à l'impossibilité de
s'arrêter brusquement pour changer
rapidement de direction.»

Un des nouveaux de Gottéron, Romain Fleury (de face) à la lutte avec
le Neuchâtelois Burckhalter. GD Alain Wicht

Pour un gardien , la différence est
aussi sensible. David Aebischet
confie: «Le changement dans la façon
de patiner est important pour les dé-
placements latéraux. C'est plus diffi-
cile.» Pour les joueurs , les passes et les
tirs en inline sont assez similaires à ce
qu 'ils connaissent sur la glace. «Mais
un gardien doit avoir des réactions
plus promptes pour le inline» , ajoute
l'arbitre Daniel Betticher qui affirme:
«Le gardien ne voit pas venir le puck.
Son placement est essentiel.»

Le inline hockey a-t-il de l'avenir
en Suisse? Aebischer répond: «Oui,
mais il faut que les joueurs de hockey
sur glace partici pent sinon il n 'y a pas
beaucoup de spectateurs!» Rottaris,
le capitaine de Gottéron , abonde
dans ce sens: «Pour faire envie aux
jeunes, il faut avoir des noms connus.
Actuellement , le inline est à la mode et
il se développe. Les magasins de sport
aussi sont interesses.»

Benno Schneider , coach de l'équi-
pe fribourgeoise, relève: «La discipline
est très jeune ici et au début elle doit
avoir des porteurs pour se faire
vendre. Les hockeyeurs sont les
meilleurs vendeurs de cette discipli-
ne. Mais la génération qui suit , celle
qui a 10 ou 12 ans aujourd'hui et qui
grandit avec les rollers, va former ses
propres joueurs de inline hockey!»
DEJA BEAUCOUP D'ARGENT

Daniel Betticher évoque l'avenir
du inline: «Les dirigeants suisses nous

Parole d arbitre! «Le mline hockey
est plus facile à arbitrer que le jeu sui
la glace car il y a moins de fautes tech-
niques puisque les lignes bleues
n'existent pas», confie Daniel Betti-
cher, arbitre fribourgeois. «De plus,
les joueurs ont peur des charges et
s'évitent. C'est bien la particularité du
inline où les joueurs forts technique-
ment sont privilégiés puisqu 'il y a
moins de contacts physiques.»

Une période dure 12 minutes dans
un match du championnat de la
SIHL. Trois catégories de jeu existent
en Suisse: la ligue professionnelle (un
match comprend quatre quarts de jeu
effectifs), la première ligue amateur
(trois tiers) et la deuxième ligue ama-
teur (deux mi-temps).

Sur un sol en plastique dur , les
joueurs patinent avec des patins aux-
quels sont fixés quatre roues en ligne.
Ils portent le même équipement de
protection que pour le hockey sur gla-
ce. La crosse permet de diriger un
puck , plus léger que son frère d'hiver.

ont dit lors d'une réunion qu 'ils vou-
laient que dans cinq ans, les joueurs
choisissent entre le inline et la glace.
Le projet est de faire un jour toute
l'année du inline.» Et l'arbitre de
s'étonner: «C'est drôle car il y a plus de
sponsors intéressés et d'argent en inli-
ne qu 'en hiver, au niveau national.
Tous les joursv de nouvelles équipes se
créent. L'avenir s'annonce bien.»

Le championnat mis en place par la
SIHL, arrêté à Fribourg cette semai-
ne, semble très artificiel avec des
équipes de ligue A de hockey formés
de quelques vedettes, d'un renfort
spécialiste du inline venu d'outre-At-
lanti que (Greg Hadden pour Fri-
bourg) et d'amis de joueurs, de ju-
niors ou d'anciens du club
(Aeschlimann , Maurer pour Fn-
bourg). «C'est sûr que c'est artificiel»
admet Patrice Brasey. «La plupart des
équipes n'engagent pas tous leurs
joueurs du cadre. C'est compréhen-
sible quand on voit la charge phy-
sique que représente le championnat
de hockey sur glace en Suisse avec
toutes ses échéances... » Affaibli en
fin de saison 1996-97 sur la glace, le
défenseur donne de ses nouvelles:
«J'ai pu me retaper. J'avais eu une
grippe avant les deux derniers matchs
de championnat et j' ai joué sous anti-
biotiques. J'étais déjà épuisé par tout
le reste de la saison et c'était trop. Du
coup, je n'avais pu disputer les play-
off. Mais aujourd'hui , tout va bien!»

PATRICIA MORAND

Quatre joueurs de champ occupent
la surface de jeu , ainsi qu 'un gardien
lui aussi équipé de patins inline. «Les
règles sont simples», précise Daniel
Betticher. Les hors-jeu sont très rares:
«Il faut généralement traverser la
ligne rouge centrale, afin de se porter
à l'attaque , en contrôlant le puck. Si
on fait une passe à un joueur situé de
l'autre côté de la ligne, il faut qu 'un
adversaire touche la rondelle entre-
temps sinon rarbitre sifflera un hors-
jeu. Enfin , lorsqu 'une équipe en infé-
riorité a dégagé son camp, tous les
adversaires doivent au moins toucher
la ligne rouge avant de porter une
nouvelle attaque.»

Les pénalités existent aussi en inli-
ne. Une punition mineure dure 1 30.
De plus, si deux joueurs d'une même
équipe peuvent être sortis en même
temps, leurs pénalités respectives ne
seront pas décomptées simultané-
ment. En effet , le inline ne peut se
jouer avec moins de trois joueurs de
champ par formation. PAM

A *_____¦

Pourquoi un coach?
Au programme ce soir

Patinoire Saint-Léonard, championnat
suisse de inline hockey, ligue profession-
nelle:
Chaux-de-Fonds-Zoug 19.04
FR Gottéron- «Swiss sélection» 21.04
* ĤB^̂ BI P U I U C I T É  ¦HHMH_--____-____

Les joueurs parlent plaisir en évo-
quant le inline hockey. Dans ce cas,
pourquoi faut-il un coach? Benno
Schneider occupe cette fonction à
Fribourg et répond: «L' envie déjouer
existe bien, mais il faut aussi s'orga-
niser pour avoir du plaisir et gagner
puisque c'est le but de tout sportif. »
Comment l'intéresse a-t-il été nom-
mé à ce poste? «J'avais commencé
le inline avec des joueurs de Gotté-
ron, d'abord à Marly. J'ai toujours
été proche des joueurs, comme du
hockey d'ailleurs. Je n'ai pas de for-
mation propre, mais depuis de nom-
breuses années dans le hockey, je
connais certaines choses.» PAM

David Aebischer intervient devant Philippe Stengel. GD Alain Wicht

SPOJSTOTO
Développons

le sport

Plutôt rigolo
Z''avez pas vu? Au dos de son

maillot de inline que lui a pro-
curé la Fédération suisse, Des-
cloux a son nom écrit avec Z à l a
fin! Opposé à l'importance que
se donne cette jeune fédération
où tous les gentils organisateurs
portent fièrement I oreillette a la
manière des gardes du corps
personnels du président améri-
cain, le détail est comique.

L'infrastructure mise en place
pour un show «made in USA» est
impressionnante. L'installation
extérieure avec distractions ou
les enceintes stereo a / in té rieur
de la patinoire font rêver certains.
Des concours de pronostic au
speaker qui se veut enthousias-
te, tout est prévu pour un grand
bastringue qui nous a déçus
Comme le sport lui-même
d'ailleurs. Le derby romand entre
La Chaux-de-Fonds et Fribourg
Gottéron n 'a jamais déchaîné les
passions des quelques cen-
taines de spectateurs éparpillés
dans les gradins de la patinoire
Saint-Léonard samedi dernier.

Le mime hockey manque (en-
core?) d'intensité. Il s 'agit d'un
joli amusement permettant aux
joueurs de se défouler et aux
spectateurs de rire parfois un
bon coup de la chute d'un arbitre
ou des maladresses compréhen-
sibles des vedettes sur des rol-
lers qu 'ils doivent apprendre à
maîtriser. Sérieux s 'abstenir.

Patricia Morand

Villeneuve a
reçu un blâme

AUTOMOBILISME

La Fédération internationale
a réagi aux critiques du pilote
sur le règlement 1998 de FI.
«Il s'agissait d'une discussion sui
quelques mots pour éclaircir les
choses. C'est purement sur la forme et
le vocabulaiie que j' ai été convoqué.
Cela s'est tiès bien déroulé et j' ai reçu
un blâme, ce qui n'a pas de consé-
quences dans l'immédiat» , a déclaré
Villeneuve au sortir de l'audience de
dix minutes qu 'il a eu avec le Conseil
mondial de la Fédération internatio-
nale automobile à Paris. (

«Je ne me sens pas affaibli dans mes
idées, on ne me demande pas de chan-
ger de raisonnement. Chacun a le
droit de penser différemment , a pour-
suivi le pilote de l'écurie Williams.
Mais je suis conscient qu 'il me faudra
à l'avenir prendre une bonne respira-
tion avant de parler et choisir des
termes plus littéraires.»

«ON COMMENCE A PARLER»
Après avoir essayé une voiture

dans la configuration 1998 (carrosserie
plus étroite , pneumatiques rainures),
Jacques Villeneuve avait estimé ces
modifications ridicules. «Les qualités
du pilote seront moins sollicitées .
avait-il notamment déclaré. Au lieu
d'être un sport extrême, ia Formule 1
va devenir un spectacle, un cirque.»

«Quelques pilotes ont commencé à
parler (au sujet du nouveau règle-
ment), comme Schumacher et Panis, a
poursuivi Villeneuve , mais la plupart
ont peur de vexer et à la base, Damon
Hill a fait beaucoup de mal à notre
cause.» Le pilote britannique a été le
seul jusqu 'à présent à émettre un avis
plutôt favorable.

Aussitôt après avoir été entendu ,
Jacques Villeneuve est parti pour l' aé-
roport Roissy-Charles-de-Gaulle où
il devait prendre un vol à destination
de Montréal. Si
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AVENCHES, dimanche 10 août 1997
Course cycliste pour populaires en compagnie de l'équipe
professionnelle POST SWISS TEAM et de ses coureurs
fribourgeois Richard Chassot et Pierre Bourquenoud.

Données techniques:
• Distance : 123 km
• Parcours: Avenches - Payerne - Oron-la-Ville - Moudon - Estavayer-le-Lac - Salavaux - Avenches

• Admission : hommes et femmes , dès 15 ans
• Service technique assuré par Loup Sport (pièces et fournitures à payer comptant)
• Finance d'inscription : Fr. 35.- (sur place : + Fr. 15.-)

Comprenant: 1 tee-shirt souvenir , 1 gourde, 1 ravitaillement , 1 dossard personnalisé
• Inscriptions jusqu'au 25 juillet 1997
• Renseignements et inscriptions : Office du tourisme Avenches , * 026/675 11 59,

fax 026/675 33 93
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Astra Cabrio 1 -Si 16V 85 kW (115 ch). Ligne sportive au design signé
Bertone. ABS et 2 airbags full size. Radio stéréo/lecteur de CD avec
6 haut-parleurs. Capote électri que sur toutes les versions auxquelles
s'ajoutent la climatisa- |—.
tion et un intérieur cuir . I I . ^-.
sur la version Diamond. o,.i. i s ... », i .„ *,„... UHbL \̂ J

Voiture de direction
OPEL ASTRA CABRIO 1.8 i 16 V 3.97
2000 km. Prix à neuf: Fr. 34 335 -

Cédéà: Fr. 28 950.-

LEASING AVANTAGEUX

900 m2 d'exposition couverte
l «..„_._. _._..„_ . T... 1OUVERT LE SAMED MAT N



«DAUPHIHÉ»

Abdoujaparov se régale et
Zùlle vit un véritable calvaire
Toujours plus seigneurial, l'Ouzbek gagne sa deuxième étape de la semai
ne. Ekimov reste leader

Déj
à vainqueur lundi à Villeur-

banne , l'Ouzbek a réédité
son exploit au sprint à Beau-
me-de-Venise en devançant
l'Italien Giovanni Lombardi

et le Français Damien Nazon. Le Rus-
se Viatcheslav Ekimov est toujours
leader de l'épreuve avec 12" d'avance
sur Alex Ziille. Le Saint-Gallois a
courageusement rallié l'arrivée au
terme d'un véritable calvaire. Il dispu-
tera ce jeudi le contre-la-montre de
Bedarrides .45 km) .

LES STIGMATES DE ZULLE
Alex Ziille a pris le départ avec un

bras droit recouvert de pansements et
des douleurs aux côtes et au coude,
stigmates de sa chute de la veille. Le
Saint-Gallois ne peut s'en prendre
qu 'à lui-même. Dans un virage à
gauche, il est le seul coureur du grou-
pe de tête qui a heurté un bord de
trottoir pour avoir mal calculé sa tra-
jectoire. Mais, dur au mal, le cham-
pion du monde du contre-la-montre a
tenu à continuer, même s'il a dû , de
surcroît , attendre plus d'une heure à
l'hôpital du Puy avant de pouvoir pas-
ser ses radios, en raison d'une urgence
qui avait la priorité.

Quand le rythme s'accélérait j e
ressentais comme un coup d'épée
dans les côtes», relevait Ziille. Le
Saint-Gallois survivra au col de
Saint-Remèze (3e cat) à 70 km de
l'arrivée. Mais il dut supporter de
réelles souffrances pour tirer sur son
euidon et ne nas être lâché. A l'arri-
vée à Beaume-de-Venise, Ziille est
toujours deuxième du classement gé-
néral , même s'il a perdu 2" sur Eki-
mov, bénéficiaire d'une bonification
en cours de route. «Je disputerai le
contre-la-montre sérieusement ,
même si je ne vais pas aller puiser au
fond de mes réserves.» Sur la deman-
de de son directeur sportif , le cou-
reur de la Once noursuivra son

devant le Saint-Gallois qui a souffert mille maux
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Alex Zûlle a vécu un calvaire sur les routes du DauDhiné. Kesvtone

«Dauphiné» jusqu 'à Digne vendredi.
Cette troisième étape a été marquée
par une longue échappée du Litua-
nien Arturas Kasputis. Le coéquipier
de Pascal Richard a parcouru 147 km
en tête comptant une avance maxi-
male de 3'45". Cette fueue arran-
geait bien les affaires de FUS Postal ,
qui maintenait Kasputis à distance
respectable. Ce dernier passait en
tête l'unique difficuté de la journée
devant Pascal Richard , qui reprenait
le maillot à pois de meilleur grim-
oeur. «Si ie n 'ai Das nu me elisser

dans le bon groupe mardi , c'est uni-
quement une question de braquet » ,
souligne le champion olympique.

Une fois Kasputis absorbé, les
équipes de sprinters ont pris la course
en main. Malgré une tentative du
Français ChristoDhe Moreau. la vic-
toire s'est jouée au terme d'un sprint
massif sur une route en côte. Une fois
encore, Abdoujaparov prenait le
meilleur sur Lombardi comme à Vil-
leurbanne. Mais cette fois-ci , l'Ouz-
bek avait dû agir seul , aucun coéqui-
pier n 'était là nom* le tirer. Si

La mouche de Daniel Paradis
«Une fois de plus on est resté dans le
peloton. Il est vrai que les US Postal
avaient mis le veto» , explique
Jacques Michaud , directeur sportif
du GS Post Swiss Team. Finalement ,
23e du sprint massif devant Franz
Hotz , Niki Aebersold fut le meilleur
Suisse du jour. «Pas facile de sprinter
avec des gars comme Abdoujaparov -
ce au 'il est Duissant! - Moncassin. Si-
mon et compagnie», lâche le socié-
taire du VC Chiètres. «En début de
course , j' ai essayé de prendre la roue
d'un Kelme», relève Richard Chas-
sot. «Nous avons rapidement été re-
pris. Comme ont été reprises encore
quel ques autres tentatives d'échap-
pée.» Désabusé , Michaud lâche:
«Des pétards mouillés...» Et d'en-
chaîner: «Pour faire ce qu 'a fait Kas-
nutis il faut s'armeler Kasnntis »

Bref! Une journée bien calme pour
les deux Fribourgeois du peloton. En-
core que Daniel Paradis ait été victime
d'une mésaventure peu banale. Expli-
cations par télé phone de son hôtel
d'Avignon: «Une fois la ligne franchie
je suis immédiatement parti boire.
Dans le dernier kilomètre j'avais ava-
lé une mouche. Je la sentais dans la
gorge. C'est la première fois que pa-

se. Quelques fois à l'entraînement...
Pour le reste, j' ai connu quelques pe-
tits problèmes vers le 150e kilomètre.
Bien qu'aimant le chaud , j' ai souffert
de la chaleur. Il faut boire des litres et
s'alimenter. J'ai un peu négligé le côté
nourriture. C'est parfois pas toujours
facile de faire les deux choses en cour-
se. Un petit coup de fringale m'est
tnmW Hoccn- T-ton i-oiicomor. t il o \/i.o

passé!»
Un Paradis bien placé dans le pelo-

ton tout au long de la journée.
«J'avais un œil sur Roland (réd:
Meier) pour le cas où il aurait des en-
nuis, telle une crevaison.» Pour le jeu-
ne néopro la journée d'aujourd'hui
s'annonce difficile à l'heure du
contre-la-montre: Bedarrides - Be-
darrides sur 45 kilomètres. «Une dis-
tanrp nnp ip n'ai iamais rnnrnp Mon
plus long contre-ïa-montre le fut sur
20 kilomètres au GP Guillaume-Tell.
J'avais perdu une minute et demie sur
Camenzind. Ce sera un excellent test.
Je vais faire la course à bloc. Ensuite
on verra.... C'est un exercice que j' ai-
me bien. J'aime l'effort solitaire.» Et
de conclure: «La distance sera dure à
gérer!»

Quant à Michaud , il ne se fait aucu-
ne, illusion sur lp s «nprfs» HP SPS rnn-

reurs: «Seul Roland Meier se dé-
brouillera. Il est à même de limiter les
dégâts. S'il ne perd pas plus de deux
minutes sur les Boardman et autres
Olano c'est un exp loit. Quant aux
autres... Le contre-la-montre c'est
mathématique: ce que tu perds sur
cinq kilomètres, se reporte sur chaque
tranche de cinq. Si je prends les résul-
tats du prologue il y aura de gros
écarts.»

Dici) i)c_Hcvni TJ/- .i-tMivi

Les classements
Critérium du «Dauphiné». 3e étape, Le Puy-
en-Velay-Beaumes-de Venise (208 km): 1.
Djamolidine Abdoujaparov (Ouz/Lotto) 5 h
28'08 (moy. 39,11 km/h), bon. 10". 2. Giovanni
Lombardi (It), bon. 6". 3. Damien Nazon (Fr),
bon. 4". 4. Philippe Gaumont (Fr). 5. Adriano
Baffi (It). 6. Gordon Fraser (Can). 7. Nicolas Ja-
labert (Fr). 8. Frédéric Moncassin (Fr) . 9. Lau-
rent Brochard (Fr). 10. Jans Koerts (Ho). 11.
Frflnrnic Çimnn 'Fr . 19 f.iilpcTalmant IFr\ 13
Pascal Chanteur (Fr). 14. Rolf Aldag (Ail). 15.
Claude Lamour (Fr). Puis: 23. Niki Aebersold
(S). 24. Franz Hotz (S). 31. Abraham Olano
(Esp). 33. Viatcheslav Ekimov (Rus). 39. Lau-
rent Dufaux (S). 42. Rolf Huser (S). 48. Richard
Virenque (Fr). 62. Roland Meier (S). 66. Pascal
Richard (S). 81. Richard Chassot (S). 83. Daniel
Paradis (S). 85. Frédéric Vifian (S). 104. Alex
Zûlle (S). 107. Peter Luttenberger (Aut). 111.
Marcel Renggli (S), tous même temps. 117. (et
Hornior 1, FHnarHn HornanHo. 'Fcn", à Ofi 'AA"
118 coureurs au départ, 117 classés. Aban-
don: Ludovic Auger (Fr) .
Classement général: 1. Ekimov 16h 03'08".
2. Zûlle à 12". 3. Olano à 15". 4. Brochard (Fr)
à 17". 5. Michael Boogerd (Ho) à 20". 6. Chris-
tophe Moreau (Fr) m.t. 7. Meier à 22". 8. Peter
Meinert (Dan) à 24". 9. Pascal Chanteur (Fr) à
OR" A l ,  narine. n_ ranm«/__ï . Port à 9"7" 11
Udo Bolts (Ail) à 29". 12. Rik Verbrugghe (Be)
m.t. 13. Andreï Teteriouk (Kaz) m.t. 14. Dufaux
à 30". 15. Mikel Zarrabeitia (Esp) à 31". Puis:
18. Virenque à 33". 61. Richard à 2'11" . 72.
Luttenberger à 6'18" . 76. Paradis à 6'20". 78.
Renggli à 6'21". 88. Chassot à 8'15". 85. Ae-
bersold à 9'49". 100. Hotz à 10'07". 104. Huser
à 12'03" . 111. Vifian à 15'05". 117. (et dernier)

Classement annexe. Montagne: 1. Richarc
27 points. 2. Chanteur 25.3. Rodolfo Massi (It]

Moncassin fait le coup de poing: exclu!
Le jury du Critérium du çais a d'abord donné constater les dégâts au
«Dauphiné» a décidé un coup de poing sur le médecin de l'épreuve
d'exclure Frédéric Mon- casque de l'Allemand, qui a diagnostiqué un
cassin de l'équipe GAN puis après avoir été traumatisme nasal avec
pour comportement an- éloigné de sa victime plaie superficielle,
tisportif (voies de fait), par les soigneurs de Après avoir entendu
L'incident s'est produit l'équipe Banesto (!), toutes les parties en
après la ligne d'arrivée Moncassin est revenu cause , le président du
à Beaume-de-Venise. asséner un coup de jury a décidé d'exclure
Visiblement ulcéré par tête sur le nez d'Aldag. Moncassin. D'autre
le comportement de . L'appendice nasal en part , Aldag posera
Rolf Aldag (Telekom) sang, l'ancien coureur plainte pénale contre
lors du sprint , le Fran- de Paul Koechli a fait son agresseur. Si

CHAMPIONNAT ACF

Urs Spycher se montre encore
le plus fort en côte au Vully
Le leader du championnat cantonal a aussi remporte la
4e manche, une course contre la montre en côte.
Vainqueur de la manche cantonale à
Massonnens et du critérium d'Esta-
vayer , Urs Spycher a également fait la
loi lors de la quatrième épreuve du
champ ionnat de l'Association cycliste
fribourgeoise. Disputée sous la forme
d'une course contre la montre indivi-
duelle en côte entre Nant et le Mont-
Vull y (3,5 km , dont 1,1 km de plat et
2,4 km de montée avec un pourcenta-
ge moyen de 9%), elle a réuni cin-
quante-trois concurrents. Une semai-
ne plus tôt , à Estavayer , Spycher avait
rappelé que le sprint et les «bosses»
étaient ses points forts. Avec ses vic-
toires sans appel dans le critérium et
dans l'épreuve contre la montre en
côte, le coureur du VC Chiètres en a
donné confirmation , prenant vingt-
trois secondes à ses dauphins, Benoît
Volery et le j unior Xavier Pache, tous
deux du VC Fribourg. «J'ai utilisé un
développement 39/19 et je suis monté
en danseuse prati quement d'un bout
à l'autre.» L'après-midi , il s'était en-
traîné sur une côte de 5 km avant de
tourner autour du lac de Bienne: «Je
n'accorde pas beaucoup d'attention à
ces courses cantonales; je les intègre
simplement dans mon programme
d'entraînement.»

Deuxième du classement scratch
avec Volerv. Xavier Pache a consolidé

sa position de leader au classement
général de la catégorie junior , tout
comme Daniel Pûrro (master) et Ro-
man Gugger (cadets), qui s'est toute-
fois incliné devant son camarade de
club Silvio Fontanna , lequel a rem-
porté sa première victoire. FN/Bi

Résultats
Ecoliers: 1. Marc Choffer (PB) 12'51. 2. Clive
Kolb (ACB) 13'11.(3 classés).
Cadets: 1. Silvio Fontana (VCK), 10'51.2. Ro-
man Gugger (VCK) 10'53.3. Fabrice Lenweitet
(VCE-Tesag) 10'55. 4. Michael Lato (VCK),
11'02. 5. Frédéric Pannatier (VCF) 11'04. (13
classés).
Juniors: 1. Xavier Pache (VCF) 9'14. 2. Sa-
muel Ruffieux (PB), 10'03.3. Thierry Charrière
(PB), 10'15. 4. Patrick Aebischer (VCK), 10'24.
(9 classés).
Masters: 1. Daniel Purro (BSO), 9'42.2. David
Giller (Inter-Gibloux), 10'37. 3. Ramon Ainsua
(VCF), 10'40. 4. Pascal Progin (Beaud C),
11'05.5. Jeannot Buchs (VCF) , 11'15 (13 clas-
sés).
Amateurs: 1. Urs SDveher (VCK). 8'51. 2. Be-
noît Volery (VCF), 9'14. 3. Christophe Genoud
(VCF), 9'25.4. Bertrand Bourquet (PB), 9'27.5.
Christophe Julmy (VCE-Tesag), 9'29. 6. Tho-
mas Roccaro, 9'49. 7. Armin Hegglin (VCF),
10'00. 8. Patrick Michel (VCF), 10'04.9. Pascal
Rotzetter (RRCM), 10'48. 10. Dominique Eg-
gerswyler (BSO), 10'50.11. Daniel Schneuwly
(Triteam FR), 10'51. 12. Fabien Mûller (VCF),
11'OS (17 classés)

£\TT_H][L-iir_®SM_-i
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Francis Schwartz se montre
bien plus rapide que l'an passé
Le Fribouraeois décroche un remarauable septième rano
en un peu plus de sept heures
Les 100 km de Bienne attirent tou-
jours quelques Fribourgeois. Il s'agit
d'une épreuve bien particulière qui
exige une préparation spécifique.
Francis Schwartz de Fribourg était à
nouveau au rendez-vous le week-end
dernier , lui qui a terminé sept fois la
course en huit participations. Quin-
zième en 71.51 l' année dernière il a
nettement progressé cette fois-ci ,
puisqu 'il se classe 7e dans le temps re-
marquable de 7 h 32'48, ce qui lui vaut
par ailleurs la 3e place dans sa catégo-
rie (M35). Il a notamment couru la
deuxième partie du parcours dix mi-
nutes plus vite que d'habitude , ce qui
démontre qu 'il était en très bonne
condition. N'avait-t-il pas rejoint Pa-
ris à la course il v a nuelaue temns en
compagnie du Gruérien Félix Roba-
dey? Ce fut une excellente prépara-
tion en tous les cas. «Sur le plan men-
tal , cela m'a certainement fait du
bien. Mais j'ai aussi effectué un autre
entraînement durant l'hiver avec plus
d'intervalles mais aussi plus de mon-
tées pour la force.

Sur le nlan fribouraeois. Pierre-An-
dré Maillard de Remaufens est 74e en
8h47 (16e M35), Eugen Baechler de
Dirlaret 221e en 9 h 43, ce qui lui per-
met de s'imposer dans sa catégorie
des M65, Daniel Oberson de La
Roche 255e en 9 h 52, Marius Zbinden
de Saint-Ours 336e en 10 h 18, René
Rosset de La Roche 382e en 10 h 34,
Jean-Marc Suter de Tavel 399e en
10h3fi Philinn p . Gnillard de T a

et demie. Baechler gagne.

Roche 409e en 10 h 40, Oswald Cot-
ting de Marly 414e en 10 h 42, René
Santschi de Morat 565e en U h 28, Fé-
lix Robadey d'Epagny 573e en 11 h 29
(27e participation en 39 éditions!) et
Hugo Raemy de Cormondes 677e en
11 h 51.Michel Limât de Morlon a
n.Mli-1. on f}!. «M ot Hon  ̂ï*./fo--orl"i Ho

La Tour-de-Trême en 12 h 56. Chez les
dames, Anette Schweizer de Morat
est 99-- en 14 h 23.

Nous avons déjà signalé le très bon
comportement de Chantai Daellen-
bach 3e, Marie-Luce Romanens 7e et
Vera Notz 15e lors de la course des
dames de Berne. On neut encore si-
gnaler la 38e place de Luce Dellsper-
ger de Galmiz et la 45e de Régula Jun-
go de Cormondes sur les 8881
classées. Quelques places d'honneur
sont enregistrées: Ursula Schmutz de
Guin 4° écolière A, Franzi Krummen
de Boesingen 8e cadette A, Vanessa
Kurz de Guin gagnante en juniors et
Dio 7nr. ,'n>l-n Ho n.nn *7- or, T-ÇH

VOLERY ET LA MONTAGNE
Le week-end précédent , quelques

Fribourgeois avaient également parti-
cipé aux championnats suisses de la
montagne. Le meilleur d'entre eux
avait été Georges Volery, qui avait
pris la 10e place. Martin Schmid de
Romont se classait 42e sur 81 concur-
rents. Notons encore les 9" places du
junior Boris Grandjean de Bulle et du
vétéran Ruedi Bûcher de Chevrilles.

\A T2 . /T3;

Mary Decker et Sandra Farmer renoncent
Les Américaines Mary nats du monde, pour ne vertissement. Cela n'a
Decker-Slaney et Sandra pas faire courir le risque plus rien d'amusant
Farmer-Patrick , suspen- à ses adversaires d'être maintenant» . Sandra Far-
dues par la Fédération à leur tour suspendues mer-Patrick, deux fois sé-
internationale pour dopa- par la Fédération interna- lectionnée pour les Jeux
ge, ont renoncé à partici- tionale. «Pourquoi de- olympiques sur 400 m
per aux championnats vrais-je venir à une fête haies, a indiqué de son
des Etats-Unis, qui se si je n'y suis pas invitée» , côté qu'elle s'était vu re-
tiennent à Indianapolis a-t-elle souligné. «Cela fuser son inscription en
du 11 au 15 juin. Mary ne serait pas juste de raison d'une suspension
Slaney, qui reste à 38 mettre les autres femmes pour dopage. «Je suis in-
ans la meilleure Améri- dans l'embarras», a ajou- nocente» , a-t-elle ajouté,
caine sur 1500 m, a indi- té son mari et entraîneur «Je prévois de pour-
qué qu'elle renonçait aux Richard Slaney. «Comme suivre mon action par
championnats, qui ser- Mary l'a expliqué, au tous les moyens appro-
vent d'épreuve de sélec- point où elle est arrivée, priés pour laver mon
tion pour les champion- courir devrait être un di- honneur.» Si



PISTOLET 50 M

Le championnat de groupes est
devenu l'apanage de Chevrilles
La société singinoise signe un double de toute beauté
Les tireurs de la capitale se sont adjugé le bronze.
Champion cantonal en 1994 et 1996,
Chevrilles a frappé très fort à Marly où
s'est tenu le championnat fribourgeois
de groupes au pistolet à 50 mètres.
Outre le fait d'avoir brillamment dé-
fendu son titre , il a placé son second
groupe sur la deuxième marche du
podium. Ce doublé en dit long sur la
qualité de ses membres et la valeur de
son effectif sachant encore qu 'il était
présent avec trois groupes en finale sur
les trente qualifiés alors que les élimi-
natoires décentralisées en avaient re-
censé huitante au départ. Les bases
de leur succès, les deux groupes de
Chevrilles les ont édifiées lors de la
série initiale en obtenant l'un et l'autre
382 et 378 points. Dans leur sillage se
sont glissés Cordast et Morat. Figurant
également parm i les favoris, Fribourg
a laissé ses supporters sur leur faim
alors que Domdidier , Guin , Bulle ,
voire Treyvaux ont donné l'impres-
sion d'évoluer en dessous de leurs pos-
sibilités si on analyse individuelle-
ment les résultats enregistrés.
LA MANCHE DE LA VERITE

La seconde manche étant souvent
celle de la vérité, c'est avec une cer-
taine impatience qu 'elle fut attendue.
Gérant parfaitement son avance étant
donné que son quatuor a bien assuré le
coup, le groupe des «aînés» de la so-
ciété de Chevrilles n'a donc guère
éprouvé de peine à se succéder à lui-
même. En revanche, derrière lui , la
bataille a été âpre. La pression étant
ressentie de manière différente, cer-
tains groupes ont craqué alors que
d'autres ont redressé la barre. Ensem-
ble prometteur , Morat se doit d'être
plus régulier. Ne l'ayant pas été, il a
reculé. Néanmoins , sa chute a été
moins vertigineuse que celle de Cor-
dast. Se rappelant pour sa part au bon
souvenir de tous, Domdidier a mar-

que de son empreinte le second pro-
gramme. Décrochant l'ardoise la plus
éloquente , il a échoué au pied du po-
dium en compagnie de Treyaux. Il n 'a
malgré tout pas de regrets à nourrir car
terminant relativement loin des mé-
daillés que furent finalement Chevril-
les II et Fribourg. Il est vrai , suppor-
tant pas si mal que ça le choc, le groupe
des «jeunes» de Chevrilles est parvenu
à défendre son deuxième rang. Ce fut
tout de même juste car Fribourg a fait
valoir son métier et clôt cette joute sur
ses talons.

J EAN ANSERMET

Les classements
Championnat cantonal de groupes au pisto-
let à 50 m. Classement final (deux program-
mes) : 1. Chevrilles 758 (Alfons Rumo 96/92
Ludwig Mauron 97/93, Marius Rumo 96/96
Hermann Zbinden 93/95). 2. Chevrilles II 751
(Pascal Aebiy 95/95 , Pascal Broch 94/92
Norbert Klaus 94/91 , Gabriel Mauron 95/95)
3. Fribourg 750 (Antoine Rouiller 91/92, Hans-
Peter Brûlhart 97/95, Béat Roschy 92/95, Gé-
rard Gendre 94/94). 4. Domdidier 744 (Séra-
phin Bulliard 93/92, Bertrand Bise 90/93,
Claude Wicky 91/95, Pierre-Alain Dufaux
93/97). 5. Treyvaux II 744 (Benoît Descloux
89/91, Albert Galley 97/97, David Python
90/94, Roland Vonlanthen 92/94). 6. Morat
744 (Roland Brechbùhl 95/95, Kurt Berger
93/91, Urs Herren 96/89, Peter Blatter 91/94).
7. Tavel 742. 8. Cordast 739. 9. Guin 736.10.
Bulle 733.11. Broc 731.12. Montagny-Cous-
set 729. 13. Chevrilles III 726. 14. Villeneuve
722.15. Schmitten 721.16. Treyvaux 716.17
Zollhaus-Planfayon 714. 18. Fribourg II 714
19. Châtel-Saint-Denis 712. 20. Tavel II 711
21. Guin III 711. 22. Chiètres 710. 23. Zoll-
haus-Planfayon Il 703. 24. Vully 700. 25. Zoll-
haus-Planfayon III 699. 26. Villeneuve II 698
27. Guin II 698. 28. Domdidier II 674. 29
Broc II 631. 30. Estavayer-le-Lac (désisté).
1er tour: 1. Chevrilles 382. 2. Chevrilles il378
3. Cordast 377. 4. Morat 375. 5. Fribourc
374.
2e tour: 1. Domdidier 377. 2. Chevrilles, Fri-
bourg et Treyvaux II 376. 5. Chevrilles II
373.

PETI T CALIBRE

Alterswil a une bonne réaction
et signe une probante victoire
En ligue A, les Singinois ont défait avec brio Wettingen,
faisant oublier le revers subi lors de la première journée
Défait lors de la ronde initiale du Dneiiltatç Pt rlaccPUlPiltcchampionnat suisse de ligue A par IU»Ulldl* Cl Ll-IbbeiIlCIUS
équipes de tir au petit calibre , Alters-
wil a relevé la tête lors du tour suivant.
Opposés à Wettinge n, les Singinois
ont signé, outre la victoire , un résultat
qui en dit long sur leurs réelles capaci-
tés. En ligue B, cette journée a souri
aux deux clubs de notre canton y figu-
rant. En disposant d'Altre u de trois
petits points à l'issue d'un grand
match , Bulle a même réalisé d'une
pierre deux coups. Grâce à ce succès,
les Gruériens se retrouvent déjà seuls
en tête du groupe 1. Quant à Morat , il
a pri s de justesse la mesure de Rubige n
et engrangé ses premiers points. En
première ligue, Fribourg a trébuché
face à Utzigen. Si Courlevon a intérêt à
améliorer ses performances s'il ne veut
pas accumuler les déconvenues , Cot-
tens a gommé son revers initial en dic-
tant sa loi à Chênois. Jan

Ligue A. 2e ronde: Alterswil - Wettingen
1567-1553. Ebikon - Zweisimmen 1560-1561.
Dielsdorf - Weissbad 1563-1545. Kandersteg
- Dagmersellen 1540-1545. Classement: 1.
Zweisimmen 4/3128. 2. Dagmersellen
4/3105. 3. Ebikon 2/3123. 4. Alterswil 2/3120.
5. Dielsdorf 2/3117. 6. Wettingen 2/3102. 7.
Weissbad 0/3089. 8. Kandersteg 0/3086.
Ligue B. Groupe 1 : Bulle - Altreu 1556-1553.
Morat - Rubigen 1553-1552. Buchholterberg -
Gerlafingen 1550-1535. Diemtigtal - Wolfwil
1548-1540. Classement: 1. Bulle 4/3112. 2.
Altreu 2/3110. 3. Buchholterberg 2/3099. 4.
Wolfwil 2/3098. 5. Gerlafingen 2/3083. 6.
Diemtigtal 2/3077. 7. Morat 2/3076. 8. Rubi-
gen 0/3087.
1re ligue. Groupe 4: Cottens - Chênois 1546-
1539. Utzigen - Fribourg 1547-1543. Courle-
von - Grindelwald 1535-1550. Echallens - Bol-
tigen 1552-1551. Classement: 1. Utzigen
4/3098. 2. Grindelwald 4/3094. 3. Fribourg
2/3094. 4. Boltigen 2/3090. 5. Echallens
2/3085. 6. Cottenss 2/3077. 7. Courlevon
0/3067. 8. Chênois 0/3064.

ïïyêre )et Q2SMéU
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LA CLASSIC PB 75e 20 juillet 1997<0

P U B L I C I T E

présentent , en prologue du

Allières, Lac de l'HongrinParcours a choix 75 km
120 km

Bulle, Montbovon
Bulle. Montbovor Château-d'Œx , Gstaad, Col du Pillon

Nom

Bulle | Rue

Château-d'Œx, Bulle i jél.
Départ: Place du Marché, Bulle, à 9 heures, sous forme de pelotons i

| Bulletin à retourner à:
Equipement: chaque participant reçoit l'équipement officiel FESTINA (maillots et cuissards à bretelles) . office du tourisme, avenue de la Gare 4, 1630 Bulle

Conditions: Finance d'inscription: Fr. 90.- comprenant maillot et cuissard à bretelles officiels FESTINA (port ©biliM- | QU p|us ra p\d e: versement direct au CCP Pédale Bul-
,y*j i, <ĝ  toire), le ravitaillement intermédiaire à Château-d'Œx et à l'arrivée, assistance technique pensant la | |0j se, 75e anniversaire, 1630 Bulle, 80-100056-9, Fr. 90-,
_!»¦£••*. LA MARQUISE CLASSIC PB 75* i avec mention des tailles: cuissard à bretelles M - L - XL,
STINA - -̂7 — organisation: Pédale Bulloise j| 

maillot M - L -XL^Tï -̂A -_r~-_r7..rZ Organisation

La Lécherette Château-d'Œx
Col des Vlosses

COUPON-REPONSE
I L) OUI, je désire participer à la CLASSIC PB 75e

I le 20 juillet 1997
bulletin ' s]

Localité: .

Signature

d'inscription
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RÉGATES DE SCHIFFENEN

Le quatre de couple a raté de
peu la victoire chez les seniors
Les Fribourgeois Koch et Lischewski, associés à Laurent et à Bâttig sont
montés deux fois sur le podium. Le double féminin seniors surprend.

A 

un mois des championnats l'échelon international (Stâfa/Wâ- à première vue aucune chance, les
suisses qui se dérouleront au denswil/Lucerne) et devant celle de deux rameuses ont facilement accédé
Rotsee, les régates de Schiffe- GC Zurich. Cette troisième place au podium dans la course du samedi,
nen se sont disputées , le constituait néammoins une belle satis- Cette troisième place leur a valu une
week-end dernier , dans des faction pour les Fribourgeois et une qualification pour la finale du diman-

conditions de rêve, tant en ce qui motivation supplémentaire pour la che. Elles y confirmèrent l'excellente
concerne le temps que le plan d'eau. course du dimanche. Celle-ci se tra- impression laissée la veille en ne ratant
Tous les clubs du pays avaient délégué duisit par une deuxième place obtenue que de peu le podium. P.U.
des concurrents et l'on a même noté grâce au rythme d'enfer imposé par
une intéressante participation étrange- Koch. Récnltatcre. Chez les seniors A, le quatre de La relève fribourgeoise, en revan- tlcSUIiaiS
couple de la Société d'aviron de Fri- che, n'a pas été à la hauteur. Les samedi. Double quatre seniors A: LSCStae-bourg a rate de peu la victoire. Alex juniors durent se contenter de la Ian- fa/SC Wâdenswil/RCR Lucerne6"l2""28. puis
Koch , Jens Lischewski, Lionel Lau- terne rouge le samedi et ne parvinrent 3. RC Reuss Lucerne/SA Fribourg 631 "86.
rent et Steve Bâttig, qui s'entraînent pas à se qualifier pour la finale le Double juniors 15-16 ans: Undine Radof-
assidûment dans l'optique des cham- dimanche. Leur manque de prépara- ^m\̂ ,2

rï c
^

ht'-6" 7'°3' P_|iS 4' 
^ RTpionnats suisses, se sont retrouvés face tion en est la cause flagrante. Une BXoir/RC Erienbach

8 '"aTp'uis"3*SA ' Fri-à des concurrents de grande envergure autre satisfaction fribourgeoise est ve- bourg/sc Sempach 7'59"90.
dans la première épreuve du samedi. nue du double féminin. La nouvelle
Au terme d'une course passionnante , formation composée de la rameuse pimanche. Double quatre seniors Aj i . S C
„¦ r • _. • J _ v i- 1 1 /-. __ . • o . j  r^ 1 Staefa/SC Wadenswi /RCR Lucerne 7 00 08.1 équipage fribourgeois dut s incliner locale Catherine Senn et de Dalma 2. RCR Lucerne/SA Fribourg 7'23"61 Dou-devant l'embarcation qui défend les Sôbek, de Sempach, créa une agréable ble seniors dames: 1. RC Bâle 8'31 " puis 4.
couleurs de la fédération suisse à surprise. Alors qu'on ne leur accordait SA Fribourg/SC Sempach 9'01 "64.

De belles épreuves dans des conditions idéales. GD Vincent Murith

Un cours pour débutants est
organisé par le club d'aviron
A l'enseigne de «Fit and Fun», la So- ment à sa pratique. Ces dernières an- L'aviron étant un sport nautique , de
ciété d'aviron de Fribourg organise, nées, la SAF et ses membres ont mis petites séances de natation ne seront
pour la première fois, un cours d'avi- tout en œuvre pour accueillir toujours pas exclues bien que les risques soient
ron pour les débutants et pour tous plus de personnes désirant pratiquer réduits au minimum. Afin de familia-
ceux qui sont intéressés par les sports cette discipline, notamment pour leur riser les intéressés, la SAF organise un
de plein air ou de détente sur un plan fournir un endroit plus attrayant et cours d'essai qui se déroulera sur dix
d'eau ensoleillé. A chacun de le pren- plus chaleureux. C'est ainsi que, cette jours , au choix de chacun: soit le
dre comme bon lui semblera. Par cette année, des vestiaires et des douches mard i et lejeudi à partir de 18 h 15ou
action et, sans doute , d'autre s encore , flambant neufs pourront accueillir - le samedi à partir de 9 h 30.
le seul club d'aviron du canton es- séparément - rameuses et rameurs, ce Renseignements complémentaires
saiera de rendre plus populaire ce qui n'était pas le cas jusqu 'ici. Une auprès du président de la SAF: Rainer
sport qui , bien qu'olympique , n'est petite buvette a aussi été aménagée où Grossenbacher , Sternenmatte 5, 1792
malheureusement pas assez pratiqué les pratiquants pourront se désaltérer Cordast (026/684 19 73 - prof ,
dans ce pays où l'on a la chance de et discuter , au chaud en cas d'intem- 031/338 98 46).
posséder des lacs se prêtant parfaite- péries. P.U.
_________________________________________ B II D I I *> I T t 



INTERCL UBS

Les clubs fribourgeois de lre

ligue assurent tous leur place
Pas de promotion mais pas de relégation non plus dans les
interclubs de première ligue. Cela va mal en deuxième ligue.

Le 5e et dernier tour du champion-
nat interclubs a confirmé le verdict
attendu pour les clubs fribourgeois
engagés en première li gue. Les
deux équi pes de Marly, ainsi que
Romont et Morat ont tous assuré
leur place chez les messieurs. C'est
Romont qui obtenu le meilleur
classement final , le néopromu ter-
minant à la deuxième du groupe 2 à
quatre points de Morges. Cote fé-
minin , Bulle , trop souvent décimé
par les blessures , n 'est pas allé au-
delà de l' avant-dernière place de
son groupe.

Les clubs de deuxième ligue
n 'ont pas vraiment brillé. Alors que
la refonte comp lète du champ ion-
nat 1998 dans toutes les li gues of-
frait au premier de chaque groupe
la promotion directe a 1 étage supé-
rieur , aucune équipe n 'a su profiter
de l' aubaine. Pire , plusieurs clubs
devront batailler dans des matches
contre la relégation face à des re-
présentants de troisième ligue. Ce
sera à coup sûr le cas de Bosson-
nens et Estavayer.

Dans le groupe 14, la situation de
Bulle est en suspens en raison d' un
classement boiteux. Les Gruériens
occupent la 5e place (4/13) mais
peuvent encore être dépassés par
Montcharmant (3/8). Même cas de
figure pour Saane Sensé dans le
groupe 10 bernois (4/8 contre 5/12 à
l' avant-dernier , Interlaken). Chez
les dames, Plasselb devra aussi pas-
ser par les matches d' appui alors
que Marly, qui a perdu tous ses
matches 7-0 par forfait , est d'ores et
déj à relégué.

Enfin , la troisième ligue offre
quatre champions de groupe: Dom-
didier , Schmitten et Charmey chez
les messieurs ainsi que Givisiez
chez les dames. Ces quatre équi pes
accèdent directement à la deuxième
ligue. SL

messieurs
Première ligue
Gr. 1: International - Stade Lausanne 5-4, Mar-
ly - Veveysan 2-7, Eaux-Vives - Onex 7-2.
Classement: 1. Eaux-Vives 5/37.2. Internatio-
nal 4/21. 3. Veveysan 5/20. 4. Marly 4/17. 5.
Stade Lausanne 5/16. 6. Onex 5/15. Gr. 2:
Morges - Vignoble 6-3, Valère - Romont 0-9.
Classement: 1. Morges 5/33.2. Romont 5/29.
3. Vignoble 5/29. 4. Pré Babel 4/14. 5. Valère
5/11.6. Crans 4/10. Gr. 4: La Chaux-de-Fonds
- Marly 2 3-6, Béroche - Collonge 7-2, Yverdon
- Versoix 2-7. Classement: 1. Versoix 5/34. 2.
Béroche 4/24. 3. Yverdon 4/19. 4. Collonge
4/18. 5. Marly 2 4/18. 6. La Chaux-de-Fonds
5/4. Gr. 5: CT Neuchâtel - Morat 9-0, Stade
Lausanne 2 - Lancy 8-1, Sierre 2 - Renens
4-5. Classement: 1. CT Neuchâtel 5/35. 2.
Stade Lausanne 2 5/32. 3. Renens 5/22. 4.
Lancy 4/18. 5. Morat 4/13. 6. Sierre 2 5/6.

Deuxième ligue
Gr. 2: Le Landeron - Bossonnens 6-3, Le Châ-
taignier - Valeyres 7-2, Lancy - Anières 7-2.
Classement: 1. Le Châtaignier 5/33. 6. Bos-
sonnens 5/11. Gr. 4: Peseux - Le Sentier 8-1,
Yvonand - Aiglon 4-5, Fleurier - Nyon 0-9.
Classement: 1. Nyon 5/44. 3. Aiglon 5/19.
Gr. 6: EEF Fribourg - CT Neuchâtel 5-4, Le
Locle - Cortaillod 7-2, La Venoge - Pully 2-7.
Classement: 1. Pully 5/38. 2. EEF Fribourg
5/27. Gr. 11 : Nyon 2 -Ecublens 1-8, Stade Lau-
sanne 2 - Estavayer 6-3, Mail - Eaux-Vives 4-5.
Classement: 1. Mail 5/29. 6. Estavayer 5/14.
Gr. 14: Bulle 2 - Lancy 2-7, Versoix - Stade
Lausanne 4-5, Renens - Montcharmant 7-2.
Classement: 1. Lancy 5/32. 5. Bulle 2 4/13.
Gr. 10 bernois: Beaumont - Chiètres 8-1, Sagi
- Saane Sensé 8-1. Classement: 1. Sagi 5/31.
4. Chiètres 4/15. 6. Saane Sensé 4/8.

Troisième ligue
Gr. 4: Givisiez - Couvet 5-4. Classement: 1
Grolley 4/29.5. Givisiez 4/10. 6. Aiglon 3/8. Gr
9: La Chaux-de-Fonds - Givisiez 2 9-0, Marly
Aiglon 2 6-3, Domdidier - Les Brenets 6-3
Classement: 1. Domdidier 5/38.4. Marly 5/14

TENNIS. Marylène Losey perd
contre Zardo à Orsonnens
• Orsonnens accueille cette semaine
un tournoi WTA doté de 10000 dol-
lars. La Bulgare Povlina Stojano va est
la tête de série numéro un. Engagée
dans la compétition, la Staviacoise
Marylène Losey, élève du centre na-
tional d'Ecublens, n 'a pas passé le
premier tour. Il faut dire qu 'elle n'a
pas eu de chance au tirage puisqu'elle
s'est inclinée 6-4 6-0 devant Emma-
nuela Zardo, tête de série numéro
trois et quatrième classée dans la hié-
rarchie féminine helvétique. GB

5. Givisiez 2 4/8. 6. Aiglon 2 4/4. Gr. 16: Vi-
gnoble - Marin 5-4, Cressier - Mail 0-9, Neyruz
- Domdidier 2 8-1. Classement: 1. Vignoble
5/36. 4. Neyruz 5/27. 6. Domdidier 2 5/3. Gr.
19: Estavayer - Fleurier 5-4, Béroche 2 - Au-
mont 6-3, Broc - EEF 7-2. Classement: 1. Bé-
roche 2 5/31.2. Broc 5/29.4. Estavayer 5/23.5.
Aumont 5/15. 6. EEF 5/11. Gr. 25: Grolley 2 -
Val-de-Ruz 2-7, Couvet 2 - Plasselb 1-8,
Schmitten - Glâne-Sud 9-0. Classement: 1.
Schmitten 5/40.2. Plasselb 5/34.4. Glâne-Sud
5/22.6. Grolley 2 5/8. Gr. 30: Cheyres - Moudori
7-2, Bossonnens - Charmey 3-6. Classement:
1. Charmey 5/36. 2. Cheyres 5/30. 3. Romonl
4/20. 4. Bossonnens 5/17. Gr. 16 bernois:
Chiètres- Worb 5-4. Classement: 1. Steffis-
burg 5/33. 3. Chiètres 5/19. Gr. 17 bernois:
Zweisimmen - Saane Sensé 5-4. Classe-
ment: 1. Wilderswil 4/32. 5. Saane Sensé 3/6.

Jeunes seniors
Ligue C. Gr. 3: Marly - Ascona 2-7. Classe-
ment: 1. Ascona 5/37. 5. Marly 5/9.
1re ligue. Gr. 2: Ecublens - Bulle 2-7. Classe-
ment: 1. Bulle 5/32. 2. Lancy 5/25. Gr. 3: Ai-
glon - Vernier 0-9. Classement: 1. Vernier
5/41. 6. Aiglon 5/4.
2e ligue. Gr. 1: Givisiez - Gland 5-4, Morat-
Carouge 5-4. Classement: 1. Carouge 5/35.2.
Morat 4/28. 4. Givisiez 5/17. Gr. 3: Lausanne
Sports - Guin 4-5. Classement: 1. Lutry 5/33.
2. Guin 5/26. Gr. 4: Estavayer - Bellevue 3-6.
Classement: 1. Valeyres 5/37. 4. Estavayer
4/12. Gr. 6 bernois: Oberhofen - Saane Sen-
sé 3-6, Chiètres - Kôniz 0-9. Classement: 1.
Grindelwald 5/35. 3. Saane Sensé 5/26. 6.
Chiètres 5/10.
3e ligue. Gr. 1: Plasselb - Le Landeron 9-0,
Morat - Broc 2-7. Classement: 1. Plasselb
5/42. 2. Broc 5/25. 4. Morat 5/16. Gr. 8: Guin -
Plasselb 2 1-8, Cormondrèche - EEF 4-5.
Classement: 1. Cortaillod 5/31. 2. Plasselb 2
4/26. 4. EEF 4/22. 6. Guin 5/5. Gr. 10: Bulle -
Saint-Biaise 7-2. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 4/25. 4. Bulle 4/16. Gr. 13 bernois:
Saane Sensé - Rubigen 2-7. Classement: 1.
Wander 5/31.4. Saane Sensé 5/21.

Seniors
1re ligue. Gr. 1: Aiglon - International 7-0
Classement: 1. Aiglon 5/29.2. Veyrier 5/25.
2e ligue. Gr. 3: Bulle - Marly 1 -6. Classement
1. Bernex 4/21. 3. Marly 4/18. 4. Bulle 4/7.5
Morat 4/3.

Dames
Première ligue
Gr. 3: La Chaux-de-Fonds - Bulle 6-1 , Marti
gny -Ardon 3-4. Classement: 1. La Chaux-de
Fonds 5/23. 2. Ardon 5/19. 3. Vernier 4/18. 4
Martigny 5/18. 5. Bulle 5/13. 6. Versoix 4/6.

Deuxième ligue
Gr. 1 : Bossonnens - Plasselb 5-2, Morat - Va
leyres 6-1. Classement: 1. Marin 5/23. 3. Mo
rat 5/21. 4. Bossonnens 5/18. 6. Plasselb 5/7
Gr. 6: Perly - Marly 7-0. Classement: 1. Epa
linges 5/28.6. Marly 5/0.

Troisième ligue
Gr. 3: Fleurier - Estavayer 3-4, Cossonay - Mail
2-5. Classement: 1. Mail 4/24. 5. Estavayer
3/5. Gr. 9: Forel - Aiglon 3-4, Montcharmant -
Val-de-Ruz 0-7. Classement: 1. Val-de-Ruz
4/25.2. Aiglon 4/17. Gr. 13: Bulle - Yvonand 3-
4, Estavayer 2 - Schmitten 4-3. Classement:
1. Yvonand 4/18. 2. Schmitten 4/15. 3. Moral
3/12.4. Estavayer 2 4/10.5. Bulle 3/10. Gr. 16:
Le Sentier - Givisiez 1-6, Valeyres - Orbe 6-1.
Classement: 1. Givisiez 4/25. 2. Valeyres
4/18.
Gr. 6 bernois: Beaumont - Chiètres 3-4. Clas-
sement: 1. Zollikofen 4/19. 2. Chiètres 3/12.

Jeunes seniors
3e ligue. Gr. 3: Onex - Morat 3-4, Romont
Cuarnens 4-3. Classement: 1. Granges 4/21
2. Romont 4/17. 4. Morat 4/12. Gr. 5. Classe
ment: 1. Carouge 4/20.5. Bulle 4/8. Gr. 6 ber
nois: Chiètres - Spiez 1-6. Classement: 1
Spiez 5/31. 3. Chiètres 5/19. Gr. 7 bernois
Saane Sensé - Oberhofen 4-3. Classement
1. Saane Sensé 5/30.2. Bremgarten 5/20.

Seniors
1 re ligue. Gr. 2 bernois: Zollikofen - Guin 6-1.
Classement: 1. Ciba 5/26. 6. Guin 5/4.
2e ligue. Gr. 5 bernois: Dufour - Morat 4-3.
Classement: 1. Langenthal 5/26. 5. Morat
5/13.
3e ligue. Gr. 3 bernois: Saane Sensé - Heim-
berg 1-6. Classement: 1. Burgdorf 4/25. 4.
Saane Sensé 4/6.

TENNIS. Sampras reprend des
couleurs au tournoi de Queen 's
• L'Américain Pete Sampras , de re
tour sur sa surface préférée, le gazon
après une pâle saison sur terre battue
a repris dos couleurs en battant facile
ment l'Argentin Javier Frana au pre
mier tour du Queen's, à Londres. Le
numéro un mondial, vainqueur il y a
deux ans de l'épreuve traditionnelle
de préparation à Wimbledon, n 'a mis
que 51 minutes pour se débarrasser
du gaucher sud-américain, 6-3, 6-2,
sur un central rendu plus rap ide que
jamais par l'humidité. Si

SCÈNE INTERNATIONALE

Steffi Graf n'est pas certaine de
pouvoir retrouver son niveau
Le chirurgien qui a opère mardi l'Allemande a Vienne a dit quïl
n'y avait «pas de garantie à 100%» que la réussite soit totale.

Le 

Dr Wemstabl a ete interroge
sur des rumeurs selon les-
quelles la joueuse allemande
serait contrainte d'abandon-
ner la compétition. Il les a

qualifiées de «fausses». «Bien sûr, a-t-
il ajouté , il n 'y a pas de garantie à
100% que Steffi Graf pourra rejouer
au niveau où elle jouait jusqu 'à pré-
sent». Le chirurgien a confirmé que
l'opération était devenue nécessaire
en raison d'une mauvaise position de
la rotule du genou gauche qui irritait
un tendon et que la joueuse devrait
être absente des courts durant envi-
ron quatre mois. Selon le médecin de
la Fédération allemande, Joseph
Keul , Steffi Graf pourra continuer sa

carrière. «C'est un phénomène d'usu-
re sans plus» . Steffi Graf avait déjà
été éloignée des courts pendant cent
jours cette année. Elle avait fait sa
rentrée à Berlin le mois dernier. Elle
avait ensuite remporté le 103e titre de
sa carrière à Strasbourg avant d'être
éliminée en quarts de finale des Inter-
nationaux de France par la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer.

En perdant les points de ses vic-
toires de l'an dernier à Wimbledon et
à l'US Open , l'Allemande se retrou-
vera à la 13e place mondiale à l'heure
de son retour espéré à la compétition.
La question est de savoir si, à 28 ans et
après cette nouvelle opération au ge-
nou , elle aura toujours le feu sacré. Si

©wfl ^ îra©^
ARTISTIQUE FÉMININE

Cinq Fribourgeoises seront en
lice lors de la finale de Guin
Stefame Baeriswyl, Nathalie Riedo, Amélie de Flaugergues,
Uschi Fasel et Emmanuelle Chenaux se sont qualifiées.

Uschi Fasel revient petit à petit à la compétition et disputera les finales
suisses à Guin. GD Alain Wicht

Schwanden a accueilli le week-end
dernier les demi-finales des cham-
pionnats suisses féminins (libre se-
niors et junior s, niveaux 1 à 3). Les
Fribourgeoises ont été plutôt nom-
breuses à se battre pour obtenir une
place en finale puisque celle-ci aura
lieu les 21 et 22 juin prochains à Guin.
Cinq d'entre elles ont réussi à se clas-
ser parmi les 24 meilleures et obtenu
ainsi leur billet pour la finale.

En libre senior, Stefanie Baeriswyl
de Guin a décroché le 10e rang. Elle a
dû renoncer à un saut à la poutre, ce
qui explique son 6,95 à cet engin. Avec
30,35 et un dixième d'avance sur la
championne fribourgeoise Nathalie
Riedo, elle a été la cheffe de file de la
délégation. Elle a aussi obtenu un bon
8,45 au saut de cheval. Nathalie Riedo
a perdu cinq dixièmes en raison d'une
chute à la sortie de son exercice aux
barres asymétriques (6,80).

Amélie de Flaugergues de Sales a
été classée au 19e rang. La Gruérien-
ne a obtenu sa plus haute note au
saut de cheval (8,05) pour un total de
28,85. Uschi Fasel a réussi à se quali-
fier en se classant 23e: une perfor-
mance tout à fait honorable après sa

pause due à une blessure. Quant à
Nadia Poffet , elle a manqué pour
cinq centièmes la qualification en
étant reléguée au 25e rang!

La Gruérienne Emmanuelle Che-
naux a réussi à se qualifier pour la fi-
nale en libre juniors grâce à son 23e

rang. Dans cette catégorie, Manuela
Cattilaz de Guin n'a pu participer aux
demi-finales de Schwanden. Les
autres Fribourgeoises en lice n'ont
pas réussi à prendre place dans les 24
premières au niveau trois. B3

Demi-finales suisses. Libre seniors: 1. Jani-
ne Ziegler (Oerlikon) 33,00. 2. Michela Quarti
(Lugano) 32,05. 3. Martina Zahnd (Frauenfeld)
31,75. Puis: 10. Stefanie Baeriswyl (Guin)
30,35. 11. Nathalie Riedo (Guin) 30,25. 19.
Amélie de Flaugergues (Sales) 28,85. 23.
Uschi Fasel (Guin) 27,95. 25. Nadia Poffel
(Wûnnewil) 27,55. 28. Anita Fasel (Wûnnewil)
27,30. 29. Anne-Laure Gremaud (Sales)
26,75. 37. Virginie Ropraz (Sales) 25,50.
Libre juniors: 1. Saskia Girsberger (Oerlikon)
34,20.2. Johana Perrière (Sierre) 32,90.3. My-
lan Yang (Rûti) 32,45. Puis: 23. Emmanuelle
Chenaux (Sales) 28,10.
Niveau 3: 1. Manuela Hospental (Zoug) 37,00.
Puis: 37. Karin Zumwald (Guin) 31,50.39. Alai-
ne Vonlanthen (Freiburgia) 31,15. 42. Nadine
Magnin (Sales) 30,95. 54. Marianne Raemy
(Guin) 29,75.

Marro a Taise
sur deux fronts

RÉSULTATS

Le Fribourgeois a classe Gai
Jean not 2e et Santos 4e du
military court de Hardwiese.
Marius Marro de Formangueires a
cette année en point de mire les
championnats d'Europe de concours
complet. Ceux-ci se dérouleront au
mois de septembre prochain en An-
gleterre. Ayant participé aux Jeux
olympiques d'Atlanta l'été dernier, le
Fribourgeois est déjà sélectionné
pour le rendez-vous automnal avec
son fidèle Gai Jeannot. Pour s'y pré-
parer , Marius Marro participe à trois
ou quatre militarys cette saison. Il est
rentré satisfait de son déplacement à
Hardwiese en terres zurichoises où il a
concouru le military court M avec
deux chevaux: Gai Jeannot et Santos
qu 'il avait sorti une première fois à
Yverdon , mais pour une épreuve de
catégorie L. Avec deux chevaux, une
compétition est un peu plus stressan-
te, même si celle-ci s'est déroulée sur
deux jours.

Marius Marro a classé Gai Jeannot
(13 ans) au deuxième rang, battu seu-
lement par Doris Weidmann et Flor
du Loup. Le Fribourgeois a encore
décroché le quatrième rang en selle
de Santos CH (9 ans). Notons qu'à
côté des concours complets, le cava-
lier s'aligne dans quelques épreuves
de dressage ou de saut pour maintenir
ses chevaux dans le rythme de la com-
pétition.

La famille Marro était à l'honneur
en fin de semaine dernière en Suisse
romande aussi. Launanne a en effet
remporté une épreuve de poneys (P4)
à Cheseaux en selle de Top Robin
Hood, battant pour l'occasion Ma-
nuela Clément (Zoro III). PAM

Estavayer-le-Lac,
capitale du saut
Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche,
Estavayer-le-Lac sera la cap itale du
saut. En effet , la grande foule est at-
tendue pour le concours comptant
pour le championnat fribourgeois et
organisé par la Société de cavalerie
de la Broyé. 1261 départs exacte-
ments sont prévus.

Le programme est copieux et com-
mence très fort puisque ce jeudi est
consacré aux épreuves nationales.
L'élevage indigène sera à l'honneur
vendredi alors que le week-end sera
celui des licenciés régionaux. PAM

Aujourd nui 8 h 30: LII/A SUIVI d un LII/A avec
barrage. 12 h 30: premières séries Ml/A suivi
d'un Ml/A avec barrage. 16 h: deuxièmes séries
Ml/A suivi d'un Ml/A avec barrage.
Vendredi 8 h: Promotion CH 4 ans. 10 h: Pro-
motion CH 4 ans - trois épreuves. 15 h: Pro-
motion CH 5 ans - 2 épreuves.
Samedi 7 h 30: RI/A suivi d'un RI/A avec bar-
rage. 11 h 30: premières séries RII/A suivi d'un
RII/A avec barrage. 16 h: deuxièmes séries
RII/A suivi d'un RII/A avec barrage.
Dimanche 8 h: libre jugé au style suivi d'un
libre avec barrage. 14 h: RIII/A suivi d'un RIII/A
avec barrage.

UNIHOCKEY. Fribourg décroche
le titre national universitaire
• L'Université de Fribourg a gagné le
titre national universitaire d'unihoc-
key. L'équipe coachée par Alain Sau-
teur a réussi un parcours exemplaire à
Bâle. Se qualifiant pour la première
fois en demi-finale grâce à sa diffé-
rence de buts (!), la formation fri-
bourgeoise a battu Uni Bâle dans un
match fou et accroché jusqu'à la mi-
temps avant d'inscrire un sec 5-0 dans
la seconde (9-3). En finale, Fribourg a
battu EPF Zurich, durant la prolon-
gation en mort subite (4-3). L'équipe
était composée d'Omar Gianferrari.
Laurent Brechtbuehl, Thomas Im-
stepf, Vincent Chobaz, Adrien Zeen-
der, Fabrice Currat , Olivier Vôrôs.
José Mezquita et Grégoire Cantin. Œ

BASEBALL. Trois défaites des
Fribourgeois en championnat
• Le week-end a été difficile pour les
deux équipes fribourgeoises engagées
dans le championnat de la Fédération
romande. Les B52 de Fribourg se sont
inclinés 11-1 à Genève face aux Dra-
gons. Les Dozers bullois ont subi un
sec 10-0 chez eux face aux Beavers de
Sierre avant de perdre 14-4 à Neuchâ-
tel face aux Artfullboys. GS



Givisiez
A louer dès le 1.6.1997, à la route du
Château-d'Affry 10

appartement 4V-2 pièces
Fr. 1708.-, charges incluses

- séjour avec salle à manger
- cuisine équipée
- 2 sanitaires
- balcon
Renseignements et visites:

* 031/300 42 44
http :/www.immopool.ch

05-428124

A louer à Romont A vendre ou
(superbe vue) à louer à Riaz

S^'EUX ATTIQUES J êde 4% et 5K pièces comprenant
entièrement rénovés 5 chambres.
avec grande terrasse cuisine aménagée

Cuisine équipée, parquet dans les Avec dépendance
chambres, commerce dans et terrain de
l'immeuble, places de parc. 2300 m2.

Transports publics Prix intéressant.

Entrée à convenir. Libre de suite
ou à convenir.

Renseignements et visites: àW^k Ecrire sous chiffre

i 17-272205 \m T 130-798514,
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SA VON URAFFENRIED quartier périphérique, dans cadre de
Ibefi Gérances Fribourg . verdure

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg 
APPARTEME NTS I

FRIBOURG de 2 et 3 pièces
A HJUr -K entièrement rénovés |SU£jS3U |Ej

(ITT A n v/ A ,VTC I avec cu's'ne habitable et balcon.
C/i-4_XiW_4.Vi_> Loyers : dès Fr. 860.- + charges.
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Renseignements et visites: un appartement neuf Z'A PI

^
CES

, _ ., ., dans chalet , grand

r-rsral Tél. 026 347 n 99 
p,eces balcon- jardin- ma_

I K_ C"| j* l| Fax 026 347 11 98 quartier du Schoenberg gnifique vue sur le
^^m*

mmy
J Fr. 300 000 - lac. Libre : dès le

Pour tous renseignements : 1er août 1997,

MAREC SA/MARLY Fr. 1500 -
¦ 

* 026/436 36 42 * 026/413 44 68

A louer à Granqes-Paccot 17-272541 17-272349A louer à Granges-Paccot | 17-272541
route des Grives

à deux pas des transports publics j irf ___dl| HI 11 ' Il ' I ' Il !' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
et jonction autoroute : m°™ muaen Ube£'ra9e" ei""e"""3e" -T-a"a"" V

APPARTEMENT
de WV-2. pièces

(120 m2)
avec cuisine habitable, coin à manger ,
2 salles d'eau, balcon, cave , place de

parc , place de jeux.

Loyer: Fr. 1780.- toutes charges
comprises

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 0
m
f^17-272206 V_ F [_J

m- Loyer: Fr. 886.50 (avec charges)

Pour renseignements et visites :

* SERIMO

A louer a
avecA louer (dès le 1e' juillet 1997) imp. de la avec vue sur le ,dl-

SS3
,
6 

 ̂
GRAND APPARTEMENT ^"laTégion

_B___UÉ________ll_UÉaUfl DE 41/2 PIÈCES de Fribourg

Occasion séduisante
A vendre à Marly pour cause de
part à l'étranger , grande

villa mitoyenne
avec cachet , 6V_ pièces + pièce amé-
nageable, situation tranquille à proxi-
mité de la forêt , 2 garages.
Fr. 640 000.-
¦s 026/436 44 04 (midi ou soir)

17-272036

conception moderne, avec coin
à manger, balcon.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites
17-272202

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

frs. 495'000_ --
6 pièces, 500 m2 de terrain

situation calme
belle vue sur les alpes

QUADRAG AG 033 251 19 90

Estavayer-le-Lac mmmmmmmm̂
vue sur le lac

VILLA indiv.
5 1/2 pièces
excavée, excel-
lente qualité.

Veuillez écrire
sous chiffre 17-
271598, à Publici-
tas SA , CP. 1064
1701 Fribourg.

< )̂S0G1R0/V
Fribourg
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé
3V_ pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
41/_ pièces, dès Fr. 1500 - + ch.
5V4 pièces, dès Fr. 1550.- + ch.
Pour visiter: * 026/424 76 82

Beaumont 3
3V_ pièces, dès Fr. 1200 - + ch
5V2 pièces, dès Fr. 1600.- + ch
Pour visiter: -_¦ 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
M™ N. Nicolet, * 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021 / 311 25 67
^ .
, Maupas 2 p̂ -̂T Lausanne

TERRAIN A BATIR
À ROSSENS

Situation idéale. Plusieurs parcelles dispo-
nibles.
Pour tout renseignement :
¦B 026/402 13 37 (heures repas)
s. 026/411 11 93 (heures bureau)

17-270877

Aktlonen £-ttfer _n Ubertragen e'n.tell-ngen ïa.tatur aille

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

STUDIOS
avec salle de bains et coin cuisine.

Loyer: dès Fr. 650.- + charges.
Date d'entrée à convenir. ^^^

Renseignements et visites: BdF M§

à 

17-272204 ĵy

A vendre à Fribourg
(Windig)

Dans immeuble récent dans zone déga-

gée, situation très calme et ensoleillée.

Lumineux Appartement
3 Va pièces 82 m' net + balcon,

séjour de 30 m2, cuisine habitable,
grandes chambres, bain + WC séparé.

Avec Fr. 27'0O0.- de fonds propres,
coût mensuels Fr. 924.- + charges.

17-272509

u __*<V AGENCE IMMOBILIÈRE
mÊK Emile Hayoz
jlj^HMlt- 

du 
Platy 7a, 1752 Villare-sur-Oline1 w « 026 / 401 30 66

Le charme d'un petit immeuble
ancien. Entièrement rénové.

DES APPARTEMENTS ORIGINAUX
2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Installez-vous dans le

QUARTIER DE BEAUMONT
en achetant votre logement

Dès Fr. 167'000.-

BERNARD LEBEAU IMMOBILIER S.A.
Tél. 026/436 29 15

J0y A louer à Belfaux ^^S
r// bel appartement >

Vh. pièces
Fr. 1300.- ch. comprises

Parking Fr. 100 -
Entrée : 1.10.1997

ou à convenir.
Renseignements et visites :
•J. 475 49 19 M™ Waeber

17-272186

([MARC JORDAN
\fc » 026/470 42 30^

à Lossy, 5 min. de Fribourg
nous vendons

belle maison individuelle

©

A louer a Mon
tagny-la-Ville

appartement
ZVi pièces
subventionné,
tranquillité,
confort , grand bal
con, dès Fr. 720.-
+ charges.
Pour tous
renseignements:

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

17-268508

loue pour de suite
ou à convenir à
MARLY
rte du Centre 41

APPARTEMENT
de 2 pièces
dès Fr. 633.- +
charges, AVS/AI
Fr. 511.- + ch.
(subventionné)

Pour visiter:
« 026/436 10 76
Renseignements :

* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-27109C

A vendre dans
quartier Pérolles

3 1/2 PIECES
à Fr. 231 000.-
Pour tous
renseignements :

* 026/425 89 00
17-270848

A louer entre
Fribourg et Bulle
spacieux

4 1/2 pièces
avec jardin et
places de parc.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
«021/691 54 13

22-514352

loue de suite ou à
convenir à Marly,
Bel-Air

appartements
3,4 et 5 pièces
nature, places
de jeux , proximité
Gérine.
Dès Fr. 1477.-
avec charges
et garage.
Pour visiter:

* 026/436 22 63
Renseignements:

* 026/409 75 41
ou 409 75 40

Bresse louhan-
naise (Fr)
A vendre

ferme
typique à rénover ,
situation isolée et
dominante.
3 grandes pièces,
combles aména-
geables, nombreu-
ses dépendances
sur terrain
6910 m2,
Fr.s. 60 000.-.

* 0033/
385 74 92 51

18-403127

£E9KEB__K_3
Afertonen Edllieren Ubert

A louer à Fribourg,
rte des Bonnesfontaines 40-50

appartements subventionnés

1 yh pce: dès Fr. 423.- + 115.-
21/*-* pces: dès Fr. 498.- + 140.-
V/l pces: dès Fr. 639.- + 195.-

ElnstatlulTO-n Ta.talur Mllf

k̂~M?
AU UJ^

L

Vous aimez la nature et vous désirez
devenir propriétaire sans avoir trop

de charges financières,
alors nous avons la maison qu'il vous

faut à Villaz-Saint-Pierre

FERMETTE
avec grange-écurie

nécessitant quelques rénovations
Terrain env. 800 m2

Prix à débattre !
A ne pas manquer

17-270684

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer à Fribourg
rue de la Carrière

proche gare et Université

APPARTEMENTS
de 1 et 3 pièces

de conception moderne.

Loyer: Fr. 680.-/Fr. 1330 -

+ charges

Entrée: 1" octobre 199 7_-_^
Renseignements et visites : &( fjk
1 17-272207 V| |_y

Villars-sur-Glâne (FR)

VILLA
de 9 pièces

Année 1962. 1423 m3 SIA. Terrain
1108 m2 avec piscine. Utilisable
comme maison de 9 pièces ou appar-
tements indépendants de 5 et 4 piè-
ces.

Situation exceptionnelle en bordure
sud de forêt dans quartier calme. Vue
imprenable sur les Préalpes. Ecoles,
commerces et bus à quelques pas.
Autoroute Fribourg-Sud à 2 min.

Contact sous chiffre M 017-271741,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

—fiffl MM r̂T-ff FONCIERES S

FRIBOURG - PÉROLLES30 - TÉL026/322 544:

À VENDRE de particulier à 5 min.
de PAYERNE et d'ESTAVAYER-LE-
LAC

VILLA INDIVIDUELLE
DE 51/2 PIÈCES

- Construction: 1986
- Surface habitable de 215 m2

- Terrain de 1000 m2

- Parfait état d'entretien
- Prix très intéressant
Pour tous renseignements .
Ecrire sous chiffre R 017-272091,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1



Serrières gagne
difficilement

PROMOTION EN LNB

Les Neuchâtelois battent 4-3
Schaffhouse à domicile.
Serrières, tombeur du FC Fribourg, a
eu beaucoup de peine hier soir face à
Schaffhouse. Menés dès le départ , les
Neuchâtelois ont renversé la vapeur
après la pause. De son côté , Tuggen a
battu Thoune 1-0. Les matchs retour
auront lieu samedi à 18 h.

Les matchs en bref
Serrières ¦ SV Schaffhouse ... 4-3
(2-3) • Stade de Serrières. 1100 spectateurs.
Arbitre: Daina. Buts: 17e Penzini 0-1. 18e
Wyler 0-2. 24e Béguin 1-2. 33e De Piante 2-2.
36e Longhitano (penalty) 2-3. 63e Béguin 3-3.
91e Béguin (penalty) 4-3.
Note: 32e expulsion de Wattenhofer (foui).

Tuggen - Thoune 1-0
(0-0) • Lindstrasse. 1750 spectateurs . Ar-
bitre: Beck. But: 54e Vertone 1-0.

Les transferts en Suisse
¦ FC SION. Après l'international slo-
vaque Lubomir Moravcik, le FC Sion, le
nouveau champion de Suisse, annonce
l'arrivée du demi lucernois Gerardo
Seoane. Agé de 19 ans, Seoane a signé
un contrat de quatre ans avec le club va-
laisan.
¦ KRIENS. Auteur de 16 buts cette sai-
son en ligue B sous les couleurs de Lo-
carno, Antonio Pascale découvrira la
saison prochaine la ligue A. Pascale, qui
appartient au FC Sion, portera les cou-
leurs du néopromu Kriens.
¦ FC BÂLE. Le FC Bâle 1996/97 prend
forme. Le club rhénan annonce les arri-
vées de l'Allemand Jûrgen Hartmann
(34 ans), du Hollandais Marco Sas (26) el
du Yougoslave Daniel Dobrovoljski (22).
Ancien joueur du VfB Stuttgart et en der-
nier lieu capitaine du SV Hambourg, mi-
lieu de terrain défensif , Hartmann a si-
gné un contrat d'un an avec option.
Libero, Sas a signé pour trois ans comme
l'attaquant Dobrovoljski.
¦ FC WIL. Wil (ligue B) annonce l'enga-
gement des défenseurs Rico Fuchs (27
ans/Saint-Gall) et Patrick Winkler
(24/Delémont) pour la saison prochaine.
¦ SAVIÈSE. Après avoir dirigé Naters et
Vevey, l'ancien international Charly In Al-
bon (40 ans) entraînera la saison pro-
chaine le FC Savièse qui milite en
deuxième ligue valaisanne. Si

France et Italie
restent dos à dos
Finale des battus , la dernière ren-
contre du tournoi de France, à Paris,
n'aura valu que par sa dernière demi-
heure. La France et l'Italie n 'ont fina-
lement pas pu se départager (2-2). A
l'ultime minute, un penalty transfor-
mé par Del Piero privait les «Trico-
lores» d'une victoire qu 'ils croyaient
bien fermement tenir après un but
magistral de Djorkaeff a la 73e minu-
te. Zidane avait ouvert le score et Ca-
sighari avait égalisé à 1-1.

Français et Italiens n 'auront donc
enregistré aucune victoire au cours de
leurs trois matches. L'Angleterre a
pris la première place mais à l'app lau-
dimètre , le Brésil a été le grand triom-
phateur. Si
Tournoi de France. Le classement final: 1
Angleterre 3/6 (3-1). 2. Brésil 3/5 (5-4). 3. Fran
ce 3/2 (3-4). 4. Italie 3/2 (5-7).

Kruger discute
avec son équipe

HOCKEY

Le nouveau mentor helvétique
a formulé ses exigences.
Le nouvel entraîneur national Ral ph
Kruger a pris pour la première fois
contact avec ses futurs sélectionnés.
Une quarantaine de joueurs avaient
été conviés à une séance d'informa-
tion d'une durée de deux heures, dont
l'objectif , selon Kruger, était de «faire
la connaissance des joueurs et de leur
formuler mes exigences».

Selon le vœu de Kruger , Jakob Kôl-
liker continuera à occuper le poste
d'assistant. «Kolliker est le record-
man des sélections et il est là depuis
plusieurs années. C'est l'homme idéal
pour cette fonction» , estime le coach
national. Si
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FOOT FÉM ININ À CHÂTONNAYE

La Suisse se casse les dents
sur un Danemark athlétique
Toutes deux au FC Berne auteur du doublé cette saison, les Fribourgeoises
Anouk Macheret et Christa Meyer ont joué tout le match hier. Sans démériter.
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Annouk Macheret (à gauche) prend de vitesse une adversaire danoise. GD Vincent Murith

Au 

terme d'un match représen- Les joueuses suisses ont ainsi tamé les festivités marquant son qua-
tatif Suisse-Danemark qui connu quelques difficultés à prendre rantième anniversaire. Diable, 40
aura constitué , devant un pu- congé dignement de leur entraîneur bougies, cela vaut la peine des les
blic estimé à 1500 specta- bernois Alex Gebhart. «On avait spé- souffler un bon coup dans la bonne
teurs, une bien belle publicité culé sur des actions de rupture , mais humeur,

pour le football féminin , les actrices elles sont vraiment très fortes en dé- HERVé PRALONG
se sont séparées hier soir à Chaton- fense. Je crois que la grande satisfac-
naye sur le score sans appel de 5-1. tion pour l'équipe, et cela malgré les i g mat ch en bffifUne marque tout à fait logique si l'on cinq buts encaissés, aura été l'applica-
considère la grande emprise sur le jeu tion d'une défense en ligne. Certes, en Suisse-Danemark .. .. 1 -5qu 'a eue le Danemark tout au long prenant des risques, nous avons réussi (0.2) . Suisse: Lecsko "̂ e" Lehmann) ! Ric-des 90 minutes. à prendre souvent des joueuses telles kenbacher (59e Capeder) , Berz (46e Lindeg-
âiw _.-„..„ que les Danois au piège du hors-jeu.» ger) , Huber , Werren; Meyer, Kâli n , Gubler (70eACTIONS DE RUPTURE Aux côtés d>une Christa Meyer Gisler) , Gisler (46e Strebel); Macheret , Spin-

Attaquante très incisive et au re- quelque peu dépitée par sa prestation nen
gistre technique de qualité , Anouk en demi-teinte, Anouk Macheret ?f n,?ma,r-,ko L|rse"  ̂

Jensen y Madsen;
Macheret anal ysait avec pertinence concluait par ces mots très inspirés: f̂ a^e KZfiŒcette rencontre un brin inégale par- «S il y avait encore des sceptiques au Norregaard (60e Hansen), Merete Pedersen
fois: «Il ne faudrait tout de même pas sujet de la crédibilité du football fé- (46e Krogh), Holm.
perdre de vue que cette équipe du minin , je crois que les derniers auront Notes: terrain de Châtonnaye , 1500 specta-
Danemark fait partie des dix pu se convaincre ce soir à Chaton- teurs (!). Match disputé dans le cadre du 40e
meilleures nations du monde. Avec un naye. Dans un endroit pourtant reçu- anniversaire du club. Coup d' envoi donné par
jeu très physique et véritablement im- lé, mais en présence de 1500 specta- ^ta^MathierltTe BS^Q_ST *pressionnant , nos adversaires ne nous teurs. Cela fait vraiment plaisir et cela . . .. ... , ,. ._.,• „_,„ . .. .,_-„5, . - i ¦ - j  j  __ .• r Arbitre: Nicole Mouidi-Petignat assistée d Elkeont guère laisse de marge de nia- motive.» Lùthi et d'IlonaWassem.nœuvre. Très fortes sur le plan athle- En guise de conclusion , on ne peut Buts . 24e Ho|m 0.1 35e No d „.2 71etique et de 1 agressivité, les Danoises que souligner la parfaite organisation F|aeng 0.3| 75e Nielsen 0-4, 83e Gisler 1-4,
ont gagné de très nombreux duels.» du FC Châtonnaye qui a très bien en- 88e Krogh 1-5.

La FIFA réfute
les soupçons

SUISSE-NORVÈGE

Il n 'y a pas eu corruption et
l'affaire est close. C'est clair?
Les affirmations publiées dans la
presse concernant le match Suisse -
Norvège du 10 novembre dernier ,
comptant pour le tour préliminaire de
la Coupe du monde, invoquant une
tentative de corruption sur l'arbitre
espagnol Manuel Diaz Vega sont sans
fondement.Tel est le verdict d'une en-
quête extraordinaire de la commis-
sion de discipline de la FIFA menée
par le Danois Poul Hyldgaard.

Poul Hyldgaard a interrogé jeudi
dernier à Zurich Manuel Diaz Vega,
le commissaire du match Louis Kil-
coyne (Eire) et l'ancien arbitre Kurt
Rôthlisberger , prétendument à l'ori-
gine de cette tentative de corrup-
tion. La commission de discipline est
convaincue qu 'aucun contact direct
entre Diaz Vega et Rôthlisberger
n'est intervenu avant la rencontre.
Elle précise que ce match s'est dé-
roulé dans les règles et elle main-
tient toute sa confiance à Manuel
Diaz Vega. Pour la FIFA, cette affai-
re est close. Si

JUSTICE

L'ex-Servettien Stéphane Paille
condamné à 4 mois de prison
Le professionnel français de 31 ans, s 'est rendu coupable
d'acquisition, détention et usage de cocaïne. Il est sans club
Le Ministère public du Tribunal cor-
rectionnel de Bourg-en-Bresse avait
demandé 18 mois de prison , dont qua-
torze avec sursis, pendant son réquisi-
toire. Il a été suivi. L'ancien joueur du
Servette FC Stéphane Paille avait été
mis en examen en juin 1996, dans le
cadre d'une enquête sur les ramifica-
tions d'un réseau de drogue dans le
pays de Gex, frontalier de la Suisse.
Cette saison , il a évolué au sein du
club écossais de Heart of Midlothian
avant de faire l'objet d'un contrôle
antidopage positif (dinintel , substan-
ce contenant des amphétamines). Il
vient d'être licencié et suspendu pour
quatre mois. A ce sujet , son avocat ,
Me Jean-Louis Abad , a affirmé que
son client avait , pour résoudre des
problèmes de poids, pris un coupe-
faim qui contenait le produit interdit.

Au sujet de l' affaire pour laquelle
Paille a été condamné: à plusieurs re-
prises et en divers endroits (péages de
Vienne, Monaco, Marignane , Anne-

masse, etc.), un repris de justice notoi-
re, Jean-Claude Jeanniard , 50 ans,
déjà condamné pour vols, escroque-
ries et proxénétisme, avait fourni de
la cocaïne à Paille, accusé d'en avoir
consommé en tout 120 grammes.
PROBLEMES DE TOUS GENRES

En proie à des problèmes senti-
mentaux et familiaux fin 1994, alors
qu 'il allait signer au Servette , le foot-
balleur avait prêté au trafiquant
50000 FF. «sans avoir , à l'époque , de
doutes sur le personnage» , a-t-il affir-
mé à l'audience. Il a expliqué l'avoir
rencontré alors qu 'il fréquentait les
boîtes de nuit et bars de Genève, pour
fuir «les problèmes» qu 'il ne parve-
nait pas «à affronter».

Dans cette affaire, le Tribunal a
déjà condamné une douzaine de per-
sonnes à des peines allant de 8 mois
de prison avec sursis à 6 ans ferme. Le
footballeur avait obtenu que son cas
soit disjoint. Si

Central a battu
Guin en finale

SENIORS

Egayé de sept buts, le match
a été intéressant à suivre.
Evoluant dans un registre plus ou
moins semblable , Central et Guin ont
mis l'accent sur le geste technique. De
ce fait , le ballon a généralement bien
circulé dans leurs rangs respectifs.
Après un début de rencontre équili-
bré , les aînés de la Motta ont connu
un bon moment au cours duquel ils
ont ete particulièrement menaçants.
Mieux encore, bien lancé en profon-
deur par Piller , Charef a profité d'un
contre favorable contre le gardien
Burri pour ouvrir le score. Rétablis-
sant la parité sur penalty, Guin est
alors allé crescendo jusqu 'à la mi-
temps sans pour autant le concrétiser.
Le scénario de la première mi-temps
se répétant lors de la suivante, Cen-
tral a soudain pris deux longueurs
d'avance. Réduisant rapidement
l'écart , les Singinois ont tout entre pris
pour gommer le solde de leur déficit.
Pas très heureux offensivement , ils
ont attendu d'être cueillis en contre ,
Esseiva ne ratant pas son duel face à
Riedo pour réagir avec détermina-
tion. Trouvant la faille par Catillaz , ils
ont même flirté avec l'égalisation sa-
chant qu 'un centre de Michael Wider
a été manqué tour à tour par Catillaz
et Baechler alors que s'égrenaient les
ultimes secondes de jeu. Du coup, le
titre cantonal des seniors 1996-97 a
souri à Central. Jan

Finale des seniors
Guin-Central 3-4
(1 -1 ) • Buts: 16e Charel 0-1.28e Leuenbergei
1-1 (penalty). 59e Salicio 1-2. 62e Charef 1-3.
66e D. Bertschy 2-3. 77e Esseiva 2-4. 79e Ca-
tillaz 3-4.
Arbitre: M. Monney de Châbles qui avertit
Charef (25e) et Grossrieder (62e).
Guin: Burri (41e Riedo); Baechler; V. Bertschy,
Leuenberger, Jungo; Grossrieder (70e Zurkin-
den), Catillaz, Stulz, Ma. Wider (60e Aebi-
scher) ; D. Bertschy, Schwaller (50e Mi. Wider) .
Central: Matile (41e Auderset); Péclat; Jutzet,
Demierre (53e Esseiva), Spicher; Marro (41e
Naili), Berset , Salicio, Piller; Schwab (47e
Wandeler) , Charef (65e Di Marco).

Succès du centre
de Saint-Aubin

JUNIORS M l 3

Les Laco-Broyards dominent
Villars , La Tour et Bôsingen.
Durant l'automne passé et ce prin-
temps, moult jeunes juniors de moins
de 13 ans ont défilé dans les quatre
centres d'entraînement cantonaux or-
ganisés par l'AFF en vue de détecter
les futurs sélectionnés appelés à com-
poser la sélection fribourgeoise des
moins de Mans. Afin de les observer
en compétition , ils ont été réunis à
Saint-Antoine pour disputer le tradi-
tionnel tournoi intercentres. Si les re-
présentants singinois évoluant sous le
nom de Bôsingen ont paru être un ton
en dessous, les trois autres centres se
sont livrés à une jolie bataille. Au bé-
néfice d'un ensemble plus homogène
que Villars (Sarine) et La Tour
(Gruyères-Glâne-Veveyse), les Laco-
Broyards du centre de Saint-Aubin
ont dégagé un plus. Devant tout
d'abord composer avec Villars, car
ayant manqué la transformation d'un
penalty, ils ont ensuite disposé de La
Tour à l'issue d'une partie disputée ,
avant de savourer leur succès en do-
minant Bôsingen qui a néanmoins pu
inscrire son unique but de la soirée
sous la forme d'un penalty. Jan

Résultats: Villars - Saint-Aubin 1-1, La Tour -
Bôsingen 4-0 , Bôsingen - Villars 0-1, Saint-Au-
bin - La Tour 3-2, La Tour - Villars 1 -1, Bôsingen
- Saint-Aubin 1-3.
Classement: 1. Saint-Aubin 3/7. 2. Villars 3/5.
3. La Tour 3/4.4. Bôsingen 3/0.

Transferts a l'étranger
¦ REAL MADRID. L'attaquant hispano-
argentin Fernando Redondo a prolongé
son contrat avec le Real Madrid jusqu'en
2002. La clause de cession de Redondo
(28 ans) pourrait passer de 1,5 à 5 mil-
liards de pesetas (50 millions de francs).
¦ GLASGOW RANGERS. L'attaquant
international danois Brian Laudrup a dé-
cidé de rester aux Glasgow Rangers jus-
qu'à l'expiration de son contrat le 30 juin
1998. Laudrup (28 ans) avait notamment
été contacté par l'Ajax d'Amsterdam. Si
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272278/Cherche dame de confiance du
lundi au vendredi de 14h. à 17h. pour tra-
vaux de ménage et repassage, 026/
658 14 48 | 
272233/Pour août 1997, le jour , cher-
chons j.f. ou étud., 17 ans min., pour
garde de 3 enf. + ménage, pension + ch.
ind., week-end libre, sal. à dise,
677 20 21 dès 17h30

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles

Fribourg*
9* Bulle %M\M

y 
9 026/ 913 90 32 /_P_V /JO /̂I
r̂ ,w^^^_i:_l_______J_______-________ i

272011/Famille, 2 enfants, à Fribourg,
cherche au pair, 026/ 322 04 55

268696/J.F. au pair, 18 ans, pour garder
enfant 3 ans, dans famille jeune et sympa et
maison, proche Fribourg, 4 j./sem. possi-
ble, 026/ 684 31 85

272347/A louer Sud Vendée, microcli-
ma, 15 min. mer , ferme (8 pers.) maison
de village (4-8 pers.), confort, calme, jar-
din, cheminée, barque de pêche à disp. Frs.
450.- à 700.-/Sem., 00332/
51 974 380 

270666/A Vias-Plage, maisonettes de 2-
4 pes , 4-8 pers., ev. garage, 032/
853 40 87
270144/Partir en camping-car avec Esca-
pades/Guin en juillet-août. 077/
344 313 

272516/Cap D'Agde, à louer appart . 3 p.,
200 m. mer , piscine, jardin, parc, calme,
libre dès le 09.08, 021/ 906 90 40

270188/Costa Brava, agréable villa 6-9
pers. aussi appartement 4 pers. 021/
312 23 43 Logement City 300 logements
vacances!

272331/Espagne, Torrevieja-Quesada.
Villa avec piscine libre : 5.7 -26.7 et 16.8 -
13.9 026/ 41 1 10 04 

272059/L'Argentine du 11-26 oct. avec la
Cie du Carreau, encore qques places dis-
ponibles pr accomp., 475 23 26 /
684 17 14 

798284/Nendaz : Appart. (4 pers. max. 6)
près des Bisses; nombreuses promena-
des, 450.-/sem., 026/ 915 26 11 (soir)

272343/Soleil, nbrses promenades , tennis,
VTT , parapente, alpinisme, Haudères/Va-
lais , loc./semaine , juin/nov. tél./fax 027/
283 11 08. 
272049/300 j de soleil/an- Ste-Maxime
joli 2 pièces meublé + balcon 70 m de la
plage, 4 pers. + lit enf., situation idéale, prix
intéres. 026/ 475 24 85 

272435/Vacances à la montagne, Ver-
bier, à la semaine , grand appartement en-
soleillé, 6 lits, libre juin, juillet , août, sep-
tembre.Téléphoner le soir au 032/
846 22 33

La Maximum dès \_"Ci»'_/ par mais

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelex werldceM Fribourg
Q36 333 1 m\ 44

272312/Voyages en calèche jusqu'à 9
personnes au départ de Romont ou de
Vuisternens-dt-Romont. Venez découvrir
la vallée de La Neirigue. Possibilité de man-
ger dans bon restaurant. Fam. H. Perroud,
652 28 56

271293/A vendre chiots Labrador noir et
beige pour juillet avec pedigree, tatoués,
vermifuges, 026/ 677 16 63

261191 / Ecole de voile + bat. moteur loca-
tion, ski nautique. Alphasurf 026/
663 50 52

¦a
272603/A vendre bateau cabine Le Claire,
5 m 60, pour pêche ou promenade,
2500.-, 026/475 10 42 ou 079/
435 10 42 
270173/Divers bateaux occasions et voi-
liers-cabine, sans permis, Staempfli-
Grandson, Chantier naval, 1422 Grandson
024/ 445 35 55.

271948/A louer dans villa au Schônberg,
chambre indépendante, avec douche et
toilettes, entrée séparée, frigo, 481 36 85
le soir dès 18 heures

272229/Villars-sur-Glâne chambre indep.
meublée, douche-WC sép., coin cuisine,
télénet, parc voiture, bus 50 m, charges
comp. 450.-, 026/ 402 44 58

271717/St. -Raphael/ Côte d'Azur, privé
loue dans villa indépendante 2 apparte-
ments indép. de 3 pièces 4-6 personnes
chacun, calme, jardin, vue sur la mer , ter-
rasses, près plages et centre ville. Libre
16.8-30.8 et dès le 13.9.032/ 365 98 37
soir + sa.

Vou --3 avo/
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268971/Rete 4, ITA 1, C5 + TPS Dig.,
tous sur SAT, ISM Domdidier, 026/
675 45 53 
272587/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 026/
668 17 89 

272588/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 026/
668 17 89 

J <_> ¦77 m̂—'\Agi i 'tmmfiÀ ^i l^^^ à̂ ^M

272277/Urgent! A donner contre bon soin
un perroquet . Pour tous renseignements,
téléphoner le 15.6.97 de 8h30 à 12h30 au
026/ 323 18 45 et demander Fabrice

271695/A vendre deux boucs du Tibet
nains, nés en mars 1997, 50.- pièce. Pour
la boucherie s'abstenir. 026/ 665 27 34

raison! Or
p.03 quo kl

H l£E2 transport» ^B £m± |-__A

* 026/436 53 04 Y -l*—ï11 *̂ yi ib li
©*

DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBIES

POSSmiUTÉ DE STOCKAGE
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272139/Ancien: table ronde, rail. 6 chaises 272247/Honda AF 01 Scooter exp. du
Ls Phil. Bureau-plat. Armoires vaud. et jour , 1000 - à discuter , 026/ 663 43 71
frib., 021/907 70 20 272338/Honda CBR 600, exp., comme
271939/Belles.a. mangernoyer, 130x90, neuve, mod. 93, 20 000 km, 6700.-,
rail, dressoir , 6 chaises remb., 026/ 470 26 10 
466 18 96 --,- .̂ - /u-.—i - /^ -.i -i \ A /:-._, IQOO on r\r\r\

272360/A vendre chiots 2 mois berge
belge x labrador, 026/ 658 11 38

272625/Reiki : séminaire degré I du 10 au
12 juillet 97 à Marly, 026/436 10 26

271715/Bureau Lista ou autre, prix modé-
ré. 026/912 78 79 

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
272028/Dressoir noyer, 5 p.,
300x145x45, style Fraubrunnen, parf.
état , 500.-, plus divers meubles, 026/
660 33 69

272374/A vendre 2 lits, armoire et bureau
assortis, prix à discuter , 436 36 26

272580/A vendre urgent cause départ sa-
lon cuir bois brun clair , 2x 2 pl. + 1 x 1 pl. +
morbier Prix à discuter 026/ 350 27 68

792627/Une visite s'impose à Gruyère-
Antiquité-Brocante, En Maupas, 1628
Vuadens, 077/ 35 04 88.

272102/Honda Gold Wing 1988, 30 000
km , magnifique, expertisée, 13 900.-,
026/ 675 21 21. 

272120/Honda NSR 125 R, 8700 km, état
impeccable, prix à discuter , 026/
424 58 36 .
271466/A vendre Honda NS125F grise
-rouge, expertisée 2000.- A dise. 026/
411 24 45

Ĉ iSfC^oW le lavabo en se brisant...

272613/Eurêka... Istka. Femmes slaves,
craquantes et cultivées, désirent rencon-
trer hommes suisses pour fonder famille.
Pas sérieux s 'abstenir. 021/ 312 10 79,
Lausanne. Présent depuis 10 ans en Suisse
et en Ukraine.

272007/J.H. 30 ans cherche J.F. sérieuse
pour fonder foyer, 079/ 350 52 46 le
soir

270181/Rencontres sérieuses, lui, 390.-;
elle, 290 - satisfait ou ... 079/
407 71 66

272004/Scooter Piaggio Sferaso, neur
3900 -, cédé avec 30% de rabais, 026/
424 15 64 

798513/Scooter Piaggio 50 ce, 11 000
km, exp., 990.-,avec per. de voiture 026/
912 00 20 
272661/A vendre vélomoteur Puch-
Maxi-Strada, vert, très peu roulé, 1000
km, état de neuf , 1500 - à discuter, 026/
424 60 23

272606/A vendre Vespa Piaggio 125, 4
vt. man., 7000 km, 1700.-, a discut , pour
rens. et essai, 026/411 21 74

^^mmmmmm
272633/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.)

5  ̂ wêKm%m ^mMÛ



" I ; I W | V J. M N k —| ŝ$W$>  ̂ _____________________________--________________-_________l
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louer 

à la 
route 

des Préalpes, à Marly

Construction traditionnelle, clés en main, ^^X>̂  ^^ ĴJj ^lAlJj U A ĵ ^ ^ ^M
A des prix calculés au plus juste ! - " D U  ____T« _ iBcï5 ^̂ ^̂ TT^!?Choix , qualité, finitions soignées A louer a BUlle BgSi ||j|| im
-<««_a-___-«̂ ** _«_?, :~i: c+,iHin • cuisine moderne

fJfâ^LÏ8P*&> * "tt-B-W-PS- f̂-r JOII OlLIUlU _ , ,

"r* f̂e Ŝ____-____ n'__2!_G^_*?§k t0Ut confort ' cuisine aménagée. Loyer: Fr. 1 165.- ch. comprises.
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devis, gratuitement et sans engagement. A G E N C E  I M M O B I L I E R E  Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

Rensei gnements S 026 / 663 33 08 * 026 ' 322 66 44 Téléphone 031 / 352 57 11

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6 ^ 
Rue de Romont  5 - 1701 Fribour g J UUUÛÛUÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛm

1470 Estavaycr-le-Lac 

g GRAND-RUE 43 O ROUTE JOSEPH-CHALEY 27 u O

§ APPARTEMENT § 0 3 | AvENUE DE " GARE 5

£ DE 2% PIèCES 1 SPAC,EUX H SURFACES•*¦ 
± ± 

"¦ APPARTEMENT 1 "• 
ouni-AUt&

SURFACE 
< DE M PIèCES I , DE BU RQEn

AU*SURFACE g D'ENVIRON 90 M2
COMMERCIALE AU 1-é TAGE, J

DE 80 M2 AVEC VITRINE, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS <
AU REZ-DE-CHAUSSÉE

LOYER DU 2'/2 PCES: FR. 1150.- + CH. LOYER: FR. 850.- + CH. LOYER: Fn. 1500.- + CH.

LOYER SURFACE COMM. à DISCUTER. . ,„„„ _,_ „.._ . „_ ._„,__„„LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DES LE 1 - 7- 97 ou À CONVENIR.

Jjj g AVENUE DE LA GARE 2 O à 5 MIN. DE L'UNIVERSITé g à 2 MIN. DE LA GARE ET DE L'UNIVERSITé
m D § RUE DE MORAT 27 s RUE DE ROMONT 2
__ s PLUSIEURS S 2 PIèCES S A *> é̂™
u "ï SURFACES -~ LOYER: FR. 1056. + CH. £ APPARTEMENT

E DE BUREAUX « 3 PIÈCES * DE 21/2 PIÈCES
S DE 180 M2 LOYER: FR. 1200, + CH.

3 RUE DE MORAT 31 SURFACE DE BUREAU
2 STUDIOS , c °E 50 M*

LOYER ET DATE D'ENTRéE à CONVENIR LOYER: DèS FR. 600.- + CH. LOYER APPARTEMENT: FR. 1300.- + CH.
LOYER BUREAU: FR. 850.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

g RUE SAINT-VINCENT 4 g IMPASSE DE LA FORêT 2 o RUE DE L'INDUSTRIE 16
3 A 5 MIN. DU CENTRE-VILLE 3 § AU CENTRE-VILLE, A 5 MIN. DE LA GARE

APPARTEMENTS | APPARTEMENTS MAGNIFIQUES
£ DE 3 PIèCES «£ DE 31/2 PIèCES £ APPARTEMENTS
m% *m m% _> 1 /AUX REZ-DE-CHAUSSÉE ET 2S ÉTAGE OF A 'fo PIECES

AVEC BALCON, ENTIÈREMENT RÉNOVÉS W #  ii-wi-w

ENTIèREMENT RéNOVéS, CUISINE AGEN-
LOYER: DèS FR. 1065.- + CH. 

LOYER: FR. 1000.- + CH. CEE' BALCON FERMé, ASCENSEUR

LOYER: FR. 1250.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

>; ROUTE DU CENTRE 24 >; ROUTE DU CENTRE 6 >; IMPASSE DE LA COLLINE 1
DANS UN IMMEUBLE RéSIDENTIEL EN DANS UN IMMEUBLE G PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

« PPE, PROCHE DE TOUTES COMMODITéS 5 RéSIDENTIEL EN PPE «

< SUPERBE < . < STUDIO
QV, Dicrcc 3 PIECES
O /2 rltUCO AVEC CUISINETTE OUVERTE,

-, . AU 6E ÉTAGE, AVEC BALCON, PROCHE DE AU REZ-DE-CHAUSSÉE
AU 6*= ÉTAGE, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, 

T0UTES C0MM0D|TÉ
AVEC BALCON, TRÈS ENSOLEILLÉ, 

 ̂ASCENSEUR  ̂BEU£ VU£
ASCENSEUR . LOYER: FR. 389, + CH.

-. .„„„ LOYER: Fn. 1100, + CH.LOYER: FR. 1200, CHARGES ET PLACE
DE PARC INCLUSES. 

PREMIER LOYER GRATUIT. LIBRE DÈS LE 1.7.97 OU A CONVENIR.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR 
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. 

>j CENTRE 10 I '̂ f ^H ¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^^^W >; ROUTE DE BOURGUILLON 5
•Fil t̂,_ i'J  -1 mM œ

s JOLI 31/2 PIèCES I p V̂H I $ SUPERBE
< AU 4= éTAGE, I r ^tf^ I APPARTEMENT

W I mtmZ m DE 3 PIÈCES
SALON, AVEC GRAND BALCON,TRES ENSO- ¦ ^Êf MLW  ̂ MM

LEILLÉ, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. WmW I N|fi _̂ _̂ ^ ^| 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

LOYER: FR. 1255, CH. INCLUSES ¦ WmT - _¦ LOYER: FR. 1080, + CH.

Hl%£t * ' Ov_^__ ! LlBRE 
DE 

SUITE 
ou 

A CONVENIR .
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR . I M^~^  ̂ <A 

~
l \ W

l \f ~j t /j *  __<_^*_/ I PLACE DE PARC INTéRIEURE: FR. 100,i ̂ KRtivy i———
[JJ ANDRé-PILLER 2 I ^̂* *̂  I Bj IMPASSE DES CHêNES 3 ET 7

PLUSIEURS 11J/oo FRIBOURG SUPERBES
< SURFACES 11PLACE DE LA GARE 5 § 21/2 PIÈCES

DE BUREAUX I I °
.—nĵ  

¦ 
 ̂

REZ-DE-CHAUSSÉE 
ET AUX COMBLES,

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES. I 
/ m W^è i  

CUISINE OUVERTE SUR LE SALON,

HS F R H I AVEC BALC0N
LOYER: DéS FR. 1080, + CH. I \a. ip |

I _ , . ĝmj r̂ LOYER: DèS FR. 901, + CH.¦ TELEPHONE
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. I I ___ mm mm ltmm -_._-k. _--._i ___ .___ . I LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.1026/3503130 M

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

LA ROCHE
A LOUER

GRAND
APPARTEMENT DE

2.5 PCES « COMBLES »
Les Pralets

proche des commodités
immeuble style chalet.
balcon, grande salle de
bains, cuisine agencée
Loyer Fr. 702.00 ce. *

r̂

Renseignements et visites: A

f-ffj  -Jl Tél. 026 347 11 99
{*¦" ¦ ¦' Fax 026 347 11 98

® 
serge et demie
bulliard sa

A CHEVRILLES / GIFF
Tout Drés de Friboura. au
résidentiel calme, ensok

I BELLE VILLA DE
CAMPAGNE 7 PIECES
877 m3, 1984, très bien

entretenue, magnmque jarain
arboré, auvent, patio sud,
disponible immédiatement

Fr. 590'000.~

i Fribourg
S Cité-des-Jardins 13/ 15

[ Appartements
| 1 pièce

= Fr. 515.- ch. comprises

 ̂
Cuisinette

= Proche des transports publics

S D'autres objets intéressants peu-
== vent être consultés sur Internet
= http// www.immopool.ch

= Winterthur-Versicherungen

Liegenschaften-Verwaltung
^= C.-A. Mathys/ ec

= a- 032/ 723 54 33

= winterthur

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

FRIBOURG
A LOUER

STUDIO ~1

Rte Neuve 28
proche du centre-ville

douche
cuisinette „

Loyer Fr. 500.00 ce. S
Renseignements et visites: ^

(fgmi m\) Tél. 026 347 11 99
[kSUJJ Fax 026 347 11 98

POURQUOI PAS CHÉNENS?
A vendre

terrains à bâtir
très bien situés , proches de la gare CFF.
Le village possède une situation avanta-

geuse vu sa proximité de Fribourg,
Romont et Payerne.

La commune ouvre une zone constructible
de 13 parcelles de 750 m2

à 930 m2.
Les 3 premières parcelles bénéficieront

d'un prix de départ de Fr. 100.-/m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
• 026/424 11 24 ou 079/219 10 28

17-269807

ni
A vendre

Villars-sur-Glâne
(Les Dailles)

à 2 pas arrêt bus,
vue dégagée

GRAND APPARTEMENT
(186 m2)

divisé en TVz pièces
+ balcons

séjour de 56 m2 avec chemi
née, 3 groupes sanitaires, 2 ga

rages intérieurs + caves
Prix intéressant

Pour tous ^____xPour tous JMUJA
renseignements : &>l '\*n
17-270418 ^J^

snsvr V A I  i :n GO-PLACES < S
EnllEJk JALLl-1 .700FP.IBO.RG

AGENCE IMMOBILIERE

<J^P>
A louer à Bulle
charmant
21/2 pièces

tout confort , cuisine aménagée. S
Fr. 1000.- charges comprises, o

Libre dès le 1er juillet 1997. «S
itRenseignements:

MULLER ROSSËTSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

. 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg

SA VON G RAFFENRIED
Wrfefi Gérances FriboulM

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

FRIBOURG
A LOUER

proche de l'Université
SUPERBES

APPARTEMENTS DE
let  2 PIECES
Montrevers 9

avec grand balcon
cuisine agencée
salle de bains

avec baignoire
Loyer dès Fr. 700.00 ce. ?

CM

N

Renseignements et visites: -
(f J \  -1] Tél. 026 347 11 99
1§£1AJJ Fax 026 347 11 98

A louer à la route de l'Aurore à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon / ascenseur
Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1550.- ch. comprises
Loyer: Fr. 1805.- ch. comprises.
Renseignements et visites:

& SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A vendre à. Marly
dans petite immeuble dans zone déga
gée, près de toutes commodités.

Appartement
4 % pièces de 112 ne net + grd. balcon

Séjour 36 m2 avec cheminée, 3 grandes
chambres, salle de bainAVC + WC
séparé, chauffage et eau chaude indivi-
duelle, 2 places de parc couvertes.

Prix: Fr. 370*000.- seuleaeit. §
Avec Fr. 38'500.- de fonds propre*,™
coûts mensuels Fr. 1315.- + charges. ÏÏ
| __»_AGENCE IMMOBILIERE
LSK Er,,le H*y°z
W.m \9̂ Kl ' <*" pllîy I», 1752 VUl-n-mr-Ol-m1 w sr 026 / 401 30 66



Cherche

PARTENAIRE COMMERCIAL
de confiance

Nous offrons:

- travail indépendant
- possibilité de formation supérieure
- possibilité de gain dépassant la moyenne.

Nous demandons:

- sérieux et assurance dans les affaires
- capacités de travail indépendant et de confiance
- être en possession d'un permis de conduire-.

Infos: J.-C. Pittet - Natel 079/433 40 37
206-114171

Verkaufsorientiert , teamfahig, flexibel
sind Eigenschaftswôrter , die auf Sie als neue(n)
Mitarbeiter(in) in unserem Verkaufsteam zutreffen
sollten. Zur Erganzung unseres Teams in Avry
suchen wir

Teilzeit (50-70%)
Wohnberater(in) -

Sie verfù gen bereits iiber einige Jahre Ver
kaufserfahrung, wenn môglich in der Ein
richtungsbranche. Freude ara Wohnen und daran
dièse Freude unseren Kunden und Besuchern wei
terzuvermitteln sowie Kreativitât und Ein
fùhlungsvermô gen sind ebenfalls wichtige Vor-
aussetzungen , die Sie mitbringen sollten. Am
Samstag sowie 2 Abende pro Woche bis um
20 Uhr an der Verkaufsfront zu sein , ist fur Sie
selbstverstândlich.

Wir bieten Ihnen ein attraktives und umfangrei-
ches Verkaufssortiment und laufende Schulungen ,
wodurch Sie Ihr Fachwissen immer auf dem aktu-
ellen Stand halten kônnen. Neuzeitliche admini-
strative Hilfsmittel fur die Auftragserfassung und
-abwicklung ermôg lichen Ihnen , auch Ihre EDV-
Benutzerkenntnisse anzuwenden. Die Entlôhnung
ist leistungsorientiert. Ihr persônlicher Verkaufs-
erfolg erôffnet Ihnen also gewisse Môglichkeiten.

wenn Sie zweisprachi g (F/D) und ungefâhr
35jâhri g sind und wenn auch fur Sie Erfolg und
Freude untrennbar zusammengehôren , freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung . Bitte senden Sie
dièse an Môbel Pfister AG, Sekretariat , Avry-
Centre , 1754 Avry-sur-Matran.

mmmm ^ L̂mm

Afin de compléter notre organisation ex-
terne, nous cherchons, pour la ville de Fri-
bourg et environs,

jeunes
collaborateurs
attirés par la vente, aimant les contacts et
bien intégrés dans la région concernée.

Ces postes de travail conviendraient tout
spécialement à des personnes de 22 à
30 ans , désirant s 'engager dans une acti-
vité peut-être nouvelle et exigeante, mais
pleine d'attraits , avec d'excellentes pers-
pectives d'avenir.

Nos nouveaux collaborateurs sont formés
par la société pour être à même de
conseiller sérieusement notre importante
clientèle.

Très intéressantes prestations financiè-
res et sociales.

Nous demandons une formation commer-
ciale ou équivalente, attestée par un di-
plôme ou un certificat fédéral de capaci
té.

Ecrivez ou téléphonez à
Winterthur-Assurances
Agence générale M. Serge Dousse
Rue de Romont 33, 1701 Fribourg

* 026/322 75 05

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Publicitas cherche un
ou une

collaborateur(trice)
au service externe pour
son bureau de Payerne

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse.
Vous possédez un CFC de commerce ou une formation équivalente ,
avec quelques années d'expérience dans la vente. Homme ou
femme de communication , vous disposez d'un esprit créatif ,
entrepreneur et dynamique. Vous êtes apte à planifier et organiser
votre travail tout en assumant vos responsabilités.
Vos tâches seront de visiter et conseiller notre clientèle existante,
tout en prospectant de nouveaux clients pour nos journaux
partenaires, les publications de la Broyé et la presse en général.
Votre zone d'activité s'étendra dans la Broyé vaudoise et
fribourgeoise.
Idéalement , vous connaissez la publicité presse et avez de bonnes
connaissances d'allemand. Monsieur Bernard Luthi sera heureux de
recevoir votre candidatu re par écrit: Publicitas , rue de la Banque 4,

1700 Fribourg ou par téléphone: 026 350 27 60.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Employé de com- B||̂ jnmBm^B̂  
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

lirTu-Tfr /an" Bnii W H TÉLÉCOMMUNICATIONS ET

comptabilité/H . ' CONCESSION ET REPRÉ-OfTANT PTT
contentieux
cherche place Nous sommes une entreprise spécialisée dans les domai-

dès le 15 juillet nes des TÉLÉCOMMUNICATIONS, de l'ÉLECTRICITÉ et de

1997 ou à conve- ^INFORMATIQUE.

nlr * Nous cherchons
* 026/475 27 21

s=à APPRENTI
- ___ MONTEUR ÉLECTRICIEN

À~̂ \jy. Les offres écrites sont à adresser à :

lil) /B-t^l 
ITI SA' chemin de Bethléem 9

JÊ><M\yb B (Beauregard-Centre)
3S &L ̂ Irwjbj 1703 Fribourg, •_• 026/429 09 09

.̂-> -**-fi |̂PgS- 17-272540

Famille, bilingue, en campagne avec
deux enfants , en Suisse alémanique
cherche

jeune femme
entre 16 et 22 ans

au pair ou année intermédiaire. •

Possibilité de suivre des cours de lan-
gue.

* 062/751 80 74 17-272336

URGENT I Nous cherchons pour des missions
temporaires de courte, moyenne et longue du-
rée, plusieurs

manoeuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute
la Suisse. Bonnes conditions d'engagement,
hôtel payé. Nous vous renseignerons
volontiers.
Montage C. Ruetsch , Moutier, tél. 032/
493 71 71; Delémont, tél. 032/ 422 06 93;
Neuchâtel, tél. 032/ 727 50 55; Fribourg, tel
026/323 12 15

m V & S r*
Temporaire et stable

Rue de Romont 18
1700 Fribourg

Pour diverses missions temporai-
res de longue durée,

nous engageons de suite

peintres CFC
carreleurs
monteurs

en échafaudages
poseurs de SOIS polyvalents

Contacter MmB F. Thommen

17-272405

^ -_• 026/347 11 22 '

Je cherche

jeûne fille au pair
qui aurait plaisir à s'occuper de ma
fille de 10 ans handicapée.
Région Broyé. Age min. 18 ans.

* 026/667 24 43 17-272200

L'enfant en héros!
Livres d'enfants personnalisés!
Travail accessoire indépendant sur
votre PC PEGASTAR Dev. SA , 2074
Marin.

* 032/753 05 05 (9 h - 10 h 30)
Fax 032/ 1 530 506 249-297209

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Com-
merce de Thoune cherche

poste ou place de stage comme
employée de commerce

à Fribourg. Entrée dès août.
-_• 033/822 76 05
Fax 033/828 61 10 05-431801

Café-pub à Fribourg cherche

une serveuse
avec expérience, horaire du matin.

des extra
pour le week-end.

De suite ou à convenir.

* 026/322 68 08, M. Mignonneau
17-272235

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

tiollen ¦ schuilmm ¦ strandJj ÔUCts*-
...L4er7Zég/OHAAurteM

Badangestellten
Fur unser attraktives Hallen-, Schwimm- und Strandbad
suchen wir per sofort oder nach Ùbereinkunft einen

Auf gabenbereich :
Aufsicht ûber den Badbetrieb, Betreuung der technischen
Anlagen und Einrichtungen, Pflege der Grùnanlage, Reini-
gungs- und Unterhaltsarbeiten.
Anf orderungen :
Abgeschlossene handwerkliche Berufslehre, (Elektriker , Sa-
nitâr-lnstallateur, etc.) Bereitschaft zu Arbeitszeiten im
Schichtbetrieb, Abend und Wochenenddienst , Geschick im
Umgang mit Badegâsten, selbstândige und zuverlassige
Arbeitsweise, guter Schwimmer , SLRG-Brevet 1 oder Kurs
fur Wasseraufsicht SBV. Samariterkurs , Badangestellten
Kurs IGBA kônnen auch nachgeholt werden.
Fùhlen Sie sich angesprochen, und môchten Sie in einer
angenehmen Umgebung arbeiten, so erwarten wir Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen und mit
Angaben ûber die bisherige Tâtigkeit bis spâtestens Ende
Juni 1997 an:
Verwaltungsrat Hallen-, Schwimm- und Strandbad der Ré-
gion Murten, Postfach, 3280 Murten.
Fur nâhere Auskùnfte steht unser VR-Prasident Herr Urs
Wapp, * 026/670 10 36, Natel 077/34 10 59, gerne zur
Verfùgung.

Der Schweizer Verband der
Journalistinnen und Journalisten (SVJ)

sucht fur das Zentralsekretariat in Freiburg

eine Verbandssekretarin /
einen Verbandssekretâr
mit leitender Funktion

(80%)
zustândig fur die Fùhrung von Zentralsekretariat und Rech-
nung sowie fur die Bearbeitung medienpolitischer Dos-
siers.

• Haben Sie sich schon aktiv mit Medienpolitik befasst,

• verfùgen Sie ûber einen Hochschulabschluss oder ùber
eine gleichwertige hôhere Ausbildung,

• drùcken Sie sich sowohl in deutsch wie auch in franzô-
sisch gut aus,

• besitzen Sie mehrere Jahre (journalistische) Berufserfah-
rung,

• ist Organisieren Ihre Stârke und verfùgen Sie ùber soziale
Kompetenz,

• sind Administration und EDV kein Greuel fur Sie,

• bringen Sie ein Flair fur Zahlen mit,

• reizt es Sie, dièses breitgefâcherte Pensum mit einem
dynamischen Team in flexibler Arbeitsweise zu ûberneh-
men,

• kônnen Sie dièse Stelle mit angemessenem Salâr und
guten Sozialleistungen bald antreten,

dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum
25. Juni 1997.

Schweizer Verband der Journalistinnen und
Journalisten, Herrn Reto Breiter, Prâsident, Grand-
Places 14A, Postfach 316, 1701 Freiburg
• 021/349 44 44 (R. Breiter, 24 Heures).

17-272486

«B
P R E C I O U S  B O X  S A

Entreprise de gainerie et fabrication
d'écrins de luxe en pleine expansion
cherche, pour compléter son équipe

jeune et dynamique, un

Gainier qualifié (CFC)
Minimum 5 ans d'expérience dans les

produits de luxe.
Connaissances d'anglais.

Disposé à voyager.
Envoyer CV à:

PRECIOUS BOX S.A.
2bis rue de Baylon,

1227 Carouge - Genève
Seuls les dossiers répondants aux critères

ci-dessus seront traités.



A louer de suite ou à convenir
à Fribourg, rue de Lausanne A louer à Personne

SURFACE COMMERCIALE 
tranqu"e

AVEC VITRINE, 130 m2 petite maison
Loyer: Fr. 2900.- + charges. 3 pièces
« 026/470 12 14 17-271128 Fr. 1200.-

x 026/675 17 22
17-9 7.f ) f i .

A ver-rire à PAYERNE

IMMEUBLE prez-vers-
très bien situé pour médecin, ..

avocat, notaire, etc. NOreaZ

Prix avantageux. parcelles de terrain

* 026/675 35 33 - Fax 675 30 49 agricoles à vendre
17-270953 Renseignements

et
Honumentation :

* 032/926 89 70
A louer à EPAGNY dans villa 132-9144

1 appart. Va pièces duplex A louer à viiiar-
1 appart. 4V2 pièces duplex sel-sur-Marly,

la Crausaz 29,
Verrière, cave, place de parc , ma- |-,us à 100 m
gnifiquement situés, entrée indé- APPARTFMFWT
oendante. Intérieur chaleureux. MrrMIt I cm en I

I 

Libre dès le 1» juillet. 3 PIECES
tout confort ,

* 026/921 21 30 (journée) Fr. 650 - par mois
* 026/921 23 81 (soir) + chauff. électr.,
_g ^— pour 2 person-

nes jeunes.

/ \j Ç \  X N. Libre dès le

ĴSOGIROM ^aeAUe-
Châtel-Saint-Denis _) louer, Beaumont

Bel-Horizon B 
T

^

pour le 1« juillet

3 pièces, cuisine , bain/W. -C,
2» étage, Fr. 850.- + Fr. 90.- STUDIO

charges , avec conciergerie. cuisine séparée,

Pour visiter: * 021 /311 25 84 balcon piscine,
' Fr. 601.50

Pour traiter: tél. 021/311 25 67 . ch comprises

^ > * 026/424 13 17
—-.-—. t - i-Tj mA

Maupas 2 r-^  ̂ Lausanne ./ "
TREYVAUX

i dans petit immeu-

i nr ATAIDEC 
ble, à louer

LOCATAIRES appartements
_, . . . .  31/2 et 4V_ pièces
Devenez propriétaires ! Loye _ . dès 

r

Nous vendons des appartements Fr. 1050.- + ch.
à Fribourg (Marly) * 347 20 60

de 2, 3 et 4 pièces (heures de bureau)
• , ¦- .-.,- ~™ 17-272323

à partir de Fr. 135 000 - -

Pour tous renseignements: A louer à

MAREC SA/MARLY Ependes, centre

* 026/436 36 42 du villa 9e
17-272539 | APPARTEMENT

__v , Dirrc-C

¦ m̂W

WËk

dans ferme
rénovée, garage,
terrasse, jardin.
Loyer: Fr. 1560.-
/ mois.
Libre de suite.

m- 026/413 35 26
(heures repas)

A louer à Villars-
ci ir-f̂ lâno Mnnpnr

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1105 -
ch. comprises.
Libre dès le
1er août 1997.

v 026/402 77 32
(soir)

Qui construit
I -t H p n v i p n ip

notre  v i l l a
A V D V- ÇI I P

jumelée
\/f A T"0 A M

prix fixé : CHF 485'000.00 I A vendre à Vil-
(y.c. terrain) lars-sur-Glâne

Ecrire sous chiffre S 017-270523, I TERRAIN
à Publicitas, case postale 1064, I À BÂTIR
1701 Fribourg 1. env 700 m2

-__-_____¦__________________________________________ ! pour
0,3, complète-

I ment équipé, ma
A lnn_r _ ¦ HCGV r ia m. ..*m nnifinno eitl in.inn

très belle villa individuelle F?£! °"r̂ s°us
chiffre R 017-

de 6 pièces 272138, à Publici-

Situation magnifique et dominante. tas - C.P. 1064,
1701 Fribourg 1

« 026/475 24 93 17-271893 17-272138

CRANS-MONTANA A louer à Domdi-
A vendre dier
studios dès Fr. 80 000.- 31/2 PIÈCES
1 -_.A«« _-_. -IA - C- 1 cr\ r\r\r\
* pièces ™

r ,,n™
~ Fr. 1010.- char-3 pièces dès Fr. 220 000.- comprises. Li-4 p.eces dès Fr. 250 000- £re dès ,

P
e 1 8 g?

ainsi qu'un grarjd choix de terrains -|e. |oyer ^ discu-
et de chalets. ter
1RS, case postale 120, 3963 Crans , * 026/663 28 05
* 027/481 88 40 (heures repas)
Matoi n7Q/9on 79 an __ t <»_ ._ .» ,-> i-,™-,_.

W Publicitas, l'annonce au quotidien

A louer

APPARTEMENTS
disponibles de suite ou à convenir

COURTAMAN - Hausmattweg

1 Vi pièce aux combles , mansardé Fr. 600.- + ch.
2Vi pièces aux combles, mansardé Fr. 874.- + ch.

COURTEPIN - Champ-de-la-Croix
2V_ pièces Fr. 880.- + charges

MISERY - Résidence
5Vi pièces au combles , mansardé avec cheminée,
2 balcons, loyer: Fr. 1350.- + charges

17-270411

['IH ^IUTT^MMBIBB
EnvcSRniwrVSwWsSnIl Kûûû'

A vendre en Gruyère,
20 km de Fribourg, 7 km de Bulle

VILLA 6V2 pièces
675 m3

lumineuse, y compris jardin d'hiver attenant, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau. Garage, place de parc . Parcelle 600 m2

engazonnée, arborisée et pavée sur 3 côtés. Hypothèques à
disposition.

Prof.: * 026/305 40 04 (entre 11 h et 15 h)

17-272118

VOTRE VILLA CLEF
EN MAIN

NOUS CONSTRUISONS
LA VILLA DE VOS RÊVES

RÉALISATIONS TRADITIONNELLES
SUR PLANS OU PERSONNALISÉE

PRIX SELON MODÈLES DÈS Fr. 278'000.-
Nous sommes à votre entière disposition pour tout
renseignement ou devis gratuit sans engagement.

PROJECO CONSTRUCTIONS Sàrl
LE BRY Tél. 026/411 43 44
MONTRRFI I 07* Tel 05fi/fifi_î A* AA

A vendre de particulier

belle ferme fribourgeoise
rénovée

Au cœur d'un beau village, mais à l'écart de la route. Entre
Fribourg et Romont. Ecole et commerces à proximité immé-
diate. A 5 min. de l'autoroute et à 35 min. du centre de
Berne. Aménagement intérieur luxueux et original. 240 m2

de surface habitable. Cuisine rustique avec tout le confort
moderne. Salon avec cheminée à récupération. Trois gran-
des chambres à coucher. Deux salles d' eau. Grand bureau.
Deux garages. Possibilité de créer un appartement supplé-
mentaire dans la grange. Jardin de 1500 m2 arborisé.
Prix: Fr. 740 000.-; hypothèques à disposition.

¦-• 089/212 35 73 17-272057

À MARLY, à louer ou à vendre

appartements 31/£ pièces
et WSVz pièces en duplex

immeuble neuf , situation calme et ensoleillée, route privée,
proximité de la Gérine, patinoire, tennis, restaurant , par-
cours VITA , terrain football.
Pour tout renseignement: SI Les Sources

* 026/424 82 50 (de préf. heures repas)

A louer A louer à Bertigny

Studio 43, Fribourg,

meublé 
appartement

dans maison fami- 1 ] r2 PIECE
liale au Schoen- _
berq, bus à proxi- ' ' .
mité. Fr. 700.- ch «>mpr.ses.

ch. comprises. * 026/424 62 49

* 026/481 56 66 17-272214
(le soir) ^̂ ^—

17-272074 Employé fédéral
cherche

4 72 appartement

pièces Vh-Z pièces
Fr. 1950.- + ch. au boulevard de s
Dès le 1.8.1997. Pérolles ou dans"

Les Dailles/ les rues adjacen-

Méridienne. tes -

* 026/401 33 17 côté Sarine. Pour

(soj r) le 1W août 1997 ou
17-272162 date à convenir.

—•m̂ m̂ m̂ m̂ m— Ecrire sous chiffre
Grand-Fontaine F 005-432094,
32, beau à Publicitas, case

9V-> PIFPFS postale 7621,
_£ /2 KltOtù 3001 Beme
66 m2 avec bal- ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —
con, vue magnifi- A louer à Monta-
que, exp. sud. gny-la-Ville
Fr 1250 - garage magnifique
et ch. compris. a ^
Libre dès le appartement
1.8.1997. 4% pièces
«413 10 39 dans ferme
(bureau) transformée.
413 27 20 (privé) Prix: Fr. 1500.-

'7"272'74 
* 026/660 53 20

17-272209

Verbier- Maison
Médières villageoise
31/2 pièces de deux vastes
tranquillité , vue. appartements

bûcher, caves,
Fr. 315 000.- combles, à Cremin

.021/791 58 62 g  ̂^22-515733 300 m2. Confort,
ensoleillement,

A louer VUe sur la campa-
à La Roche gne. Prix:

PETITE Fr. 300 000 -
.-.. . _ Investorim SA
VILLA -_ 021/647 88 88
séjour + 3 cham- Réf. ME
bres, 70 m2, 22-515903
chauffage électri- ^̂ ~~mm̂ ^̂ ~̂
que, garage + local MAISON
de 35 m2, jardin rjp
arborisé. _ .  .._._.._
Fr 1200 - CAMPAGNE

* 026/652 20 92 de Particulier ,

17-272220  ̂
km nord

—^—^— d'Oron, 5V_ pîè-
A vendre ces , 3600 m2,

vj||a Fr. 340 000 -

individuelle Téi./fa x
"' . 021/692 46 65
6Vi pièces (répondeur)
à Avry-devant- 22-515675
Pont
Très belle situa- —mmmm̂^̂ ^̂ —
tion, avec cave, BELFAUX
double garage, jar-
din d'hiver. Prix: _-, .„
Fr. 510 000.- JULAL i

r 
026/912 30 34 

2% pièces
(heures repas) ou r

915 11 41 (prof.) +
130-798506 terrasse

A louer de suite JZz.OZ.JO

à Fribourg hxes bureau
APPARTEMENT *̂ mmmmâ
3 PIÈCES 
Loyer: Fr. 800.- A louer dès le

+ charges. 1.10.1997, à
Bourguillon,

* 077/34 59 32 dans ferme
17-272142 rénovée

; 5-6 PIÈCES
"r

,
9ent ! 

(170 m2)

îlA PIFPPq - 026/322 17 31
i /2 riEUEd (entre -i 2 h 30 et
à Villars-Vert, dès 13 h 15)
mi-juillet. Loyer: 17-272284
Fr. 1040.-/mois "mmm"̂ ™̂ ""'" -"
ch. comprises.
Tél. matin ou soir "̂*"™—

au 402 99 58 GROLLEY
17-272420 . .

^^^^—^^^^— dans petit immeu-
ble, à louer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
41/> pièces

^̂ ^̂ ™̂"™ T
| (120 m2), avec

grand balcon et
FRIBOURG cheminée dans

salon.

STUDIO Xe
F
s
r 143°-

Libre dès le

322 82 38 I*1, septembre ou
. ' ' 1" octobre 1997

hres bureau * 347 20 60
(heures de bureau)

gggBg^—j^H

Marly-La Roche
à louer 100 m2 et autres surfaces

Idéal pour artisanat ou/et entreposage

Tél. (soir), rép. et fax: 026/436 57 02
17-J70R1C1

GROLLEY-chemin du Centre 20 '
(près de la gare et centre commer-
cial)
A louer jolis appartements

21/2 pèces
Fr. 816.- (charges , garage, téléré-
seau compris)

31/2 pièces
Fr. 991.- (charges , garage, téléré-
seau compris). Libre de suite ou à
convenir.
« 026/660 29 37 17 272 12

Profitez des prix attractifs de nos ter-
rains I
A vendre

parcelles à bâtir équipées
pour villas individuelles

ou jumelées
• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

(à 5 min. de la sortie d'autoroute
de Rossens)

• MONTAGNY-LA-VILLE,
(Payerne)

• VILLARIAZ (Romont)

• LUGNORRE (Mont-Vully, avec
vue sur le lac de Morat)

• FAOUG VD (avec vue sur le lac
de Morat)

• GORGIER NE (avec vue sur le iac
de Neuchâtel)

BAUTEC
3292 Busswil, •_• 032/384 42 55
(demandez Mm6 Schneeberger)

290-37975

La Tour-de-Trême
A vendre ou à louer

petite maison
garage séparé, jardin arborisé de
800 m2

Renseignements :
«026/413 32 80 17-272413

À LOUER à convenir
Grand-Rue

prox. Hôtel de Ville
Immeuble rénové
avec ascenseur
dernier étage

DUPLEX de 116 m2
avec galerie

Conception et agencement
recherchés

Visites J&9iï \ ,
et renseignements : ff^mll
17-272547 \t^7

E^nEiL iALLin ?™™eEos.£
Ar_cM. ->c iMMnnn IPPP

Nos appartements modernes et bien
exposés, à Sugiez (lac de Morat) seront
prêts à partir d'août 97. Prix très intéressant.
I A \-_kn- *lr__rli . "i tuin . QQ7 _-n.ra -CEh-lf- n(ie venareqi -j  juin .as/ entre nonuu et
18h00. vous pourrez visiter notre
appartement témoin et vous convaincre
par vous-même de l'excellente qualité
des aménagements intér ieurs.

y l l ll l l l l l f^nfD Jl
4V_ pièces à partir de fr. 380*000.-
Fonds propres à partir de fr. 40'000.-
Nous vous attendons à Sugiez, Chemin des
Fougères 2 (à env. 100 m de la gare).
ImmoBau sa Bureau de Sugiez026-6732333

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
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ROME

Le retour de la famille royale
en Italie est en bonne voie
La majorité de gauche de la commis- de Victor-Emmanuel de Savoie susci-
sion des affaires constitutionnelles te de nombreuses polémiques en Ita-
italiennes s'est prononcée hier en fa- lie, d'autant que l'héritier de la cou-
veur du retour de la famille royale des ronne a fait récemment une gaffe
Savoie en Italie. Le projet de loi pré- embarrassante,
voit notamment la restitution aux Sa- A un journaliste qui lui demandait
voie des droits civiques retirés pour s'il s'excuserait pour les lois raciales
cause de collaboration avec le fascis- signées par son grand-père en 1938,
me. Victor-Emmanuel , 60 ans, avait ré-

Les représentants des partis de pondu qu 'il ne voyait pas pourquoi il
droite ont voté contre le projet de loi, le ferait , vu qu 'il n 'était pas né à cette
qui pourrait être adopté aujourd'hui époque.
par le parlement. Le projet de loi mo- Après un règne de quelques se-
difie un alinéa de la Constitution ita- maines, le dernier roi d'Italie, Umber-
lienne de 1946, interdisant l'entrée et to II , père de Victor-Emmanuel de
le séjour des ex-rois de la maison de Savoie, a quitté la Péninsule sans ab-
Savoie ainsi que de leurs descendants diquer en juin 1946 avec sa famille. Le
mâles. La loi pourrait entrer en vi- roi Victor-Emmanuel III, roi de 1900 à
gueur le premier janvier prochain. mai 1946, avait soutenu dès 1922 le ré-

La proposition du gouvernement gime fasciste de Benito Mussolini,
de centre gauche d'autoriser le retour ATS/AFP

TENSION

Cinq Albanais sont assassinés
à peine expulsés de Grèce
Cinq Albanais, quatre hommes et une
femme, qui venaient d'être expulsés
de Grèce, ont été abattus à quelques
mètres de la frontière grecque, a indi-
qué hier une source policière de Kak-
kavia, le poste-frontière grec. Les cinq
victimes ont été tuées par une bande
armée peu après avoir traversé la
frontière.

Après leur avoir pris leur argent ,
les malfaiteurs ont ouvert le feu et les
ont tués sur le coup, a-t-on précisé de
même source.

Par ailleurs, une personne griève-
ment blessée lors «d'incidents qui ont

eu lieu ces dernières quarantes huit
heures en Albanie» a été hospitalisée
hier soir à Ioannina (nord-ouest de la
Grèce) selon cette source. Des tirs
d'armes automatiques et des explo-
sions de grenade provenant du terri-
toire albanais étaient entendus mer-
credi soir au village grec de
Mavromati , a ajouté cette source.

Les médias en Grèce ont par
ailleurs indiqué que le consulat grec
de Gjirokastra , au sud d'Albanie, a
suspendu son fonctionnement hier à
la suite de tirs contre ses locaux.

ATS/AFP

TRIBUNAL D 'ARUS HA

Les soldats français entraînaient
les auteurs du génocide rwandais
Un témoin a déclare hier devant le
Tribunal pénal international pour le
Rwanda d'Arusha en Tanzanie, insti-
tué par les Nations Unies pour juger
les auteurs du génocide rwandais, que
les soldats français avaient entraîné
les miliciens hutus qui ont massacré
au moins 500 000 Rwandais tutsis au
printemps 1994.

Ce témoignage est intervenu lors
du procès de Georges Rutaganda , le
vice-président de la milice hutue
connue sous le nom d'interahamwe,
qui doit répondre des chefs d'accusa-
tion de torture , génocide et crime
contre l'humanité.

Le témoin , identifié seulement par
l'initiale «B», a déclaré qu'un milicien
avec lequel il avait bu lui avait racon-

CANAL RHIN-RHONE. Les col-
lectivités réclament un débat
• L'association mer du Nord-Médi-
terranée, qui regroupe toutes les col-
lectivités territoriales françaises inté-
ressées par la construction du canal à
grand gabarit Rhin-Rhone, a réclame
hier «un débat au moins parlementai-
re» sur l'abandon de ce projet. Cet
abandon a été annoncé par le nou-
veau gouvernement de gauche sous la
pression des milieux écologistes.

ATS/AFP
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te que les militaires français lui
avaient appris en moins de quinze mi-
nutes comment tuer. «Normale-
ment» , a expliqué le témoin , un Tutsi
de Kigali , les miliciens «gardaient
leurs secrets, mais une fois ivres, ils les
confiaient» facilement.

Le témoin a déclaré que l'armée
française entraînait également des
membres des jeunes Hutus de la Coa-
lition pour la défense de la répu-
blique. Les miliciens et les jeunes
s'entraînaient ensemble, travaillaient
ensemble et tuaient ensemble, a-t-il
ajouté. Ils portaient les mêmes uni-
formes à l'exception des bérets.

Le témoin n'a pas précisé quand les
miliciens avaient été formés par les
soldats français. AF
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¦ cuisine indienne ¦
Plus de 20 différents plats

au curry
Menus végétariens, tandoor

Dimanche dès 17 h 30 ouvert
^L Belle terrasse - Fermé 

le 
lundi _¦

Contrôle de qualité
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BANCO JASS
Tirage du 11 juin
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JOKER
801 970
Aucun gagnant avec 6 N05
Jackpot: 577 419.30
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000.—
27 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
280 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3032 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 900 000 -
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Jeudi 12 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 12 juin:
«Froid mai et chaud juin 1967 - Israël annonce son intention de

163e jour de l'année donnent pain et vin.» conserver une partie des territoires
conquis sur l'Egypte, la Jordanie et la

Saint Guy Le proverbe du jour: Syrie durant la guerre des Six jours .
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;
0
,
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et va te réconcilier avec ton frère . heur.» (Albert Camus, La Peste) chinoise.

^©frQE^^aT-i 
GASTRONOM IE

Hong Kong myote une extravagance
culinaire pour son retour à la Chine
Le grand chef français Patrick Prudhomme tient encore secret le menu d un
gigantesque dîner de 4000 couverts qu'il mitonne pour le 30 juin prochain.
Mélanger 4000 invités à 400 serveurs,
ajouter cinq chefs cuisiniers, laisser
mijoter une heure. C'est la recette du
dîner officiel qui marquera la rétro-
cession de Hong Kong à la Chine.
Quant au menu, le suspense reste en-
tier.

Selon le cuisinier français Patrick
Prudhomme, seule une poignée de
personnes, dont le gouverneur Chris
Patten , friand de cuisine française , et
sa femme Lavender , connaissent les
trois plats occidentaux qui seront ser-
vis au banquet du 30 juin prochain.

Lors d'une dégustation secrète, le
mois dernier , le couple Patten a testé
tous les plats avant de donner son feu
vert , a précisé Patrick Prudhomme,
responsable de la nourriture et des
boissons au Palais des Congrès de
Hong Kong. Le dîner se tiendra dans
un immeuble annexe, à 20 h précises.

Le chef français ne cache pas son
anxiété quant à l'addition qu 'il laisse-
ra au gouvernement de Hong Kong,
mais pour rien au monde il ne ren-
drait son tablier. Quand on l'interroge

Hong Kong vogue vers la Chine
continentale. Keystone

sur sa carrière , il la qualifie fièrement
de «prestigieuse» et de «stimulante» .

«Bien sûr, nous sommes tous stres-
sés. C'est une expérience unique dans
une carrière. En fait , on est sans cesse
sous pression. Une nouvelle cuisine
vient d'être livrée, mais je fais entière-

ment confiance à mon équipe. Ça va
bien se passer», confie-t-il , fort de ses
30 années de métier. Servir trois mets
en une heure à 4000 invités, dont le
prince Charles, le président chinois
Jiang Zemin, des dizaines d'autres
chefs d'Etat , 40 ministres et d'autres
personnalités est assurément un défi
pour qui porte la toque. «Ce n'est pas
un événement culinaire , mais poli-
tique» , insiste-t-il. «Le soir du 30 juin ,
il y aura plus important à faire que de
regarder dans son assiette. Le monde
entier vivra ce moment historique.»

Le 14 juin , 2750 invités seront reçus
au Palais des Congrès du territoire
pour un dîner de charité. Une sorte de
répétition générale sous l'inspection
d'observateurs du gouvernement.

«L'hygiène est notre principal sou-
ci», explique le chef Prudhomme.
«Des échantillons de nourriture crue
puis cuite seront prélevés systémati-
quement. Tout sera cuit dans l'eau
distillée! Et pour parfaire le tout , les
cuisiniers devro"nt porter un masque
et des gants!» AF
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