
Tempête sur les ambassades
du fromage suisse à l'étranger
Les exportateurs de
fromage seront de-
main à Berne pour
organiser le marke-
ting des produits
suisses pour 1998. Ils
le diron t tout net. ils
ne veulent plus des
succursales de
l'Union suisse du
commerce de froma
ge: sept filiales qui
content une dizaine
de millions et occu-
pent une quarantaine
de personnes. Des fi-
liales qui se défen-
dent pied à pied, en
jurant qu'elles seules
peuvent sauver les
exportations. _M2
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Le Conseil national veut éviter de
financer les NLFA avec l'essence
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Outre la taxe poids lourds, la
TVA devrait aussi contribuer
à financer les grands projets
ferroviaires. Le Conseil natio-
nal a en revanche refusé hier
une hausse du prix de l'essen-
r»£» of uno iitîliooti /̂ -n r\c* lo tovo

sur le transit alpin. Il s'est ment des quatre projets ferro-
encore dit favorable à la viaires, NLFA, Rail 2000, l'ac-
construction de deux tunnels, ces au TGV et les mesures de
mais a reporté à aujourd'hui lutte contre le bruit. Les coûts
le choix éventuel d'une prio- sont évalués à quelque 30 mil-
rité. Le Conseil national de- liards de francs, dont presque
vait fixer le mode de finance- la moitié oour les NLFA. Le

National a accepté par 139
voix contre 16 la norme
constitutionnelle qui règle ce
financement. Ses choix de-
vront encore revenir au
Conseil des Etats, avant de
Dasser devant le oeunle. ¦ 11
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i L'établissement scolaire cé-
_&v^Ê&_Wr__\ lèbre demain son 40e anniver-

¦LJ saire, l'occasion d'organiser
Su un cortège, de mettre sur pied

'mf ^^.  une exposition et de présen-
¦lijfl ter des spectacles de danse.
10, i Le syndic de Fribourg Domi-
K|l nique de Buman peut déj à se
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Amsterdam. Succès
incomplet
Le sommet européen a pris fin
après une longue soirée de dé-
bats. L'accord de Maastricht n'a
pas été révisé comme on pou-
vait l'espérer. Les questions
institutionnelles seront revues
plus tard. ¦ 5

Banques. Comment
aider les PME
Les banques publient une bro-
chure destinée aux entreprises
à la recherche de sources de fi-
nancement. Elles plaident en
faveur de relations plus trans-
parentes avec les PME afin
H'amôlinror lonrc rolatinnc ¦ Q
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Aviron. Un sport qui a
tout pour plaire
Sport confidentiel, l'aviron a
pourtant plus d'un atout dans
sa manche. Il mérite d'être <
connu et il y a des possibilités à
Fribourg. ¦ 37

Procès. Quatre balles
pour un bourreau
Hors d'état de se protéger elle-
même de la sauvagerie de son
amant, elle a fait feu sur lui pour
protéger sa fille. Au vu de ce
que cette mère a subi durant 2
ans, le tribunal de la Sarine a
nhnisi l'annuittRirifint ¦ 17

Mortuaires 28/29/30/31
Feuilleton 27
Mémento 27/33
Cinéma 34/35
Radio-TV 36
Météo 48

Pratique. Tout rond
tout bon, le melon
Son histoire en Europe est liée
à celle des papes, de Cantalupo
à Cavaillon. En juin, il se fait
aussi bien entrée que dessert .
A propos, comment en choisir
un bon? ¦ 25



Donnez plus d'air à votre budget:
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Safe-Tec
Fr. 17825 -

avec 2 airbags full size,
ABS et direction assistée.
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CENTRE OPEL "©• À FRIBOURG

Hf-urfis (.'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

VERANDAS (MU, bois-aiu^
avec nouveau type de toiture

" imitation tuile "
• Fenêtres
• Portes
• Sas dentrée
• Garde-corps
• Rénovation de toitures (Tegostil®)
• Balcons auto-porteur
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y \^ )  Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
î JPh MOBILIER DE BUREAU
XX ET D'APPARTEMENT DIVERS

\>

_——N Le vendredi 20 juin 1997, l'après-midi dès 14 h 30, à
^~£=-?J 1678 Siviriez, l'office vendra au plus offrant, au comptant

et sans garantie, les biens dépendant de la faillite Pierre
Q£?> ., Perroud, à savoir:' \̂\t_ _ .\\ )j \r" 2 armoires en bois ( 3 x 2  portes et 1 x 3 portes), 1 bahut,
£S*y\ '5fj* . 1 bibliothèque, 1 table en bois et 4 chaises, 1 vaisselier ,

C - J  7A 1 aspirateur Nilfisk , 1 porte-habit , 1 lot de chaussures er
ifi Ĉ \ paille, 2 étagères s/roulettes, 1 fauteuil, 2 chaises, 4 ar-

J J moires de bureau en bois avec portes coulissantes, 3 bu-
É \ ) reaux en bois avec 1 corps , 1 bureau avec 2 corps , 1 impri-
V / / mante Panasonic , 1 PC Sovitel 88, 1 congélateur 250 I,
I \y\ 3 containeurs à azote (vides), 1 incubateur à manteau d'eau

I et COz LSL SECFROID, etc. et divers.

\ (  1 Biens visibles une demi-heure avant les enchères, enlè-
r> ? vement immédiat.

La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d 'amitié.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-273331

B' 
EMMAÛS

..ensemble pour partager"

Fondateur : ABBE PIERRE

SEMAINE FOLLE à
EMMAUS FRIBOURG

Rte de la Pisciculture 6e
du 16 au 21 juin 1997

du lundi 16 au vendredi 20
de 14 h 00 à 18 h 00

Samedi 21, Journée spéciale
de 9 h 00 à 16 h 30

(non-stop)
Boissons et douceurs vous

seront offertes
MERCI DE VOTRE SOUTIEN
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Devis sans engagement
1754 ROSE • Tél. 026 470 20 30
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Fondée en 1939
LA MAISON PAPON

ANTIQUITÉS

Commode Louis XVI
Secrétaire Directoire

Petits meubles et tables
Salle à manger

Sièges
Louis XV et Louis XVI

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

22-517881
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
BULLE

Vente d'un appartement
de 214 pièces + balcon
Article 1392 PPE (19%o de l'art. 1365), propriété par
étages Antares, Moléson -sur- Gruyères, sur la com-
mune de Gruyères.
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra , en
unique enchère, le mardi 1" juillet 1997, à 15 h 30,
salle des ventes de l'Office des poursuites de la
Gruyère, av. de la Gare 2, Bulle (3* étage)
l'article immobilier susmentionné.
Situation
Appartement de 21/2 pièces + balcon (46m2) situé au
1er étage de l'immeuble Antares. Situation calme et enso-
leillée, aux pieds des pistes de ski.
Descriptif
- 1 hall, 1 coin cuisine + coin à manger , 1 chambre, 1 W.-C.
- douche, 1 séjour avec balcon, 1 cave.
Chauffage électrique.
Estimation de l'office : Fr. 135 000.-
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 21 janvier 1997.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au jeudi 26 juin 1997 de 15 h à
15 h 30 (rendez-vous à 14 h 50 devant l'Office du touris-
me, à Moléson-Village).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de ven-
te.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement, 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 GRUYERE
R. Comba , préposé

130-799013

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
BULLE

Vente d'une maison
individuelle
Superficie totale du terrain 959 m2

Article 530, derrière le Champ-du-Pâquier sur la
commune de Vaulruz

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le mardi 1er juillet 1997, à 16 h 45,
salle des ventes de l'Office des poursuites de la
Gruyère, av. de la Gare 2, Bulle (3* étage)
l'article immobilier susmentionné.

Situation
Maison individuelle située dans un quartier de villas. Cette
habitation de 1983 a été agrandie et rénovée en 1987.
Construction mixte. Accès à la propriété par une route de
quartier.
Descriptif
Sous-sol
- 1 buanderie - 1 cave-réduit - 1 abri PC - cave - 1
bureau - 1 garage
Annexe congituë
- 1 garage - terrasse
Rez-de-chaussée
- 1 hall, 1 cuisine agencée, 1 salon - séjour avec cheminée
de salon, 1 bureau, W.-C.
Etage
- 1 hall, 3 chambres à coucher , 1 salle de bains - W.-C , 1
réduit - galetas
Chauffage électrique direct et par sol.
Cubes du bâtiment
Sous-sol : 285 m3

Habitation : 523 m3

Garage - terrasse : 151 m3

Entrée: 7 m3

Estimation de l'office: Fr. 540 000 -
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 21 janvier 1997.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixe au jeudi 26 juin 1997 de 16 h a
16 h 45 (rendez-vous à 15 h 50 sur le parc devant le Café-
Restaurant de la Croix-Verte, à Vaulruz).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement ou dépôt de sûre-
tés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront, obligatoirement, 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

130-799011
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente d'une maison
individuelle
Superficie totale du terrain, 418 m2, article 454, derrière
le Champ-du-Pâquier sur la commune de Vaulruz.
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le mardi 1er juillet 1997, à 16 heures,
salle des ventes de l'Office des poursuites de la
Gruyère, av. de la Gare 2, Bulle (3* étage)
l'article immobilier susmentionné.

Situation
Maison individuelle située dans un quartier de villas. Cette
habitation de 1946 a été rénovée en 1982. Construction
mixte. Accès à la propriété par une route de quartier.

Descriptif
Sous-sol : 1 buanderie, 3 caves.

Rez-de-chaussée
- 1 hall, 1 cuisine agencée , 1 séjour avec poêle, 3 cham-
bres, 1 salle de bains.

Combles: 1 galetas.
Chauffage électrique.

Cubes du bâtiment
Sous-sol : 240 m3. Rez-de-chaussée: 401 m3

Remise : 80 m3

Estimation de l'office: Fr. 300 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 21 janvier 1997.

Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au jeudi 26 juin 1997 de 16 h à
16 h 45 (rendez-vous à 15 h 50 sur le parc devant le Café-
Restaurant de la Croix-Verte, à Vaulruz).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de ven-
te.
Les enchérisseurs devront, obligatoirement, 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 Bule, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba , préposé

130-799012

1re vente aux enchères
de véhicules et appareils
communaux d'occasion

Quand : 20 juin 1997 dès 10 h, visite gui-
dée ou libre, remise de la liste de
vente.

Où: locaux Boschung Schmitten, sortie au-
toroute Guin (signalisé).

Info : ® 026/497 85 41.

Extrait de la liste de vente.
Véhicules
5 Boschung Pony dès Fr. 1000.-
4 Bûcher GT 1800/2000 dès Fr. 9000.-
2 Boschung Delphi dès Fr. 5000 -
3 balayeuses dès Fr. 20 000.-
3 poids lourds dès Fr. 5000.-
diverses fraiseuses à neige dès Fr. 7000.-

Appareils
10 saleuses dès Fr. 500.-
20 chasse-neige dès Fr. 500.-
différents appareils d'hiver et d'été

MARCEL BOSCHUNG SA, fabrique de
machines, 3185 Schmitten/FR

17-269365
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VOS LETTRES

Quand l'hôpital ne lave pas
les grisés !
Cette lectrice raconte la malheureuse
aventure d'un membre de sa famille
qui, à la suite d'un accident de la cir-
culation, est arrivé aux urgences de
l'hôpital de la Gruyère à Riaz.

En effet , mon frère est arrivé dans cet
établissement à 1 h 30. Après avoir ef-
fectué les contrôles et radiographies ,
le personnel soignant l' a installé dans
nn p_ ehamhre sans être lavé correcte-
ment. Mal gré ses demandes répétées
durant la journée , il n 'a pas reçu de
toilette correcte et lorsque je suis arri-
vée à 14 h , soit douze heures après son
admission , il était toujours dans le
même état de saleté.

Choquée par cette situation , j'en ai
fait part , par envoi recommandé , au
directeur de l'établissement. Ce der-
nier , après avoir effectué une enquête
interne , a invité les signataires de la
lettre et moi-même dans son bureau.

Après les présentations d'usage, les
débats se sont ouverts. Et la première
chose qui a été dite , avec la permis-
sion du patient , mais sur un ton pour le
moins réprobateur , a été... le taux
d'alcoolémie du patient! Si le patient
avait été sobre, aurait-il été traité dif-
féremment? La justice est là pour ré-
gler les problèmes de ce genre. Ce
n'est vraiment pas le rôle du personnel
soignant , ni même du directeur de
l'hôpital.

La suite de la séance fut une perte
de temps. Tout en mettant en éviden-

ce l'état du patient , on nous a fait sa-
voir qu 'un professeur d'université , de
passage à l'hôpital de la Gruyère,
avait écrit une lettre pleine de
louanges envers les soins, la cuisine ,
etc. Ensuite , on nous a mis sous le nez
le classeur des personnes qui remplis-
sent leur fiche de départ et qui ont été
pleinement satisfaites de leur séjour.
Tout en s'excusant que cela ne repré-
sente que le 22% des gens soignés
dans cet établissement. Qu 'en est-il
du reste?

Le patient dont il est question dans
cette lettre n'est pas professeur d'uni-
versité. C'est un être humain , qui a eu
un arrident dp  voiture heureusement
sans gravité. Il avait besoin de soins,
de réconfort et surtout besoin qu 'on
lui fasse une toilette décente , digne
d'un endroit où l'hygiène est primor-
diale!

A cela. M. le directeur nous fait sa-
voir que la personne qui était aux ur-
gences cette nuit-là «n'a pas eu le
temps de s'occuper convenablement
du patient» car deux autres acciden-
tés étaient arrivés en même temps!

Ce n'est que vers 16 h qu 'une infir-
mière lui a donné le nécessaire He toi-
lette et , malgré son état qui ne lui per-
mettait pas de rester debout très
longtemps, il s'est lavé , seul , au lavabo
de la chambre!

Une telle chose est inadmissible.
Elle ne doit p lus se reproduire.
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Cette exception est-elle légale?
Un groupe de parents se pose la
question de la légalité du maintien
d'un horaire exceptionnel (13 h 30-
15h20) pour les écoles du Schoen-
berg.

Est-ce normal qu 'une ville fonctionne
à deux vitesses? aue des enfants
d'une même famille doivent aller à
l'école , certains à 13 h 30 et d'autres à
14 h? De plus, la décentralisation des
écoles au Schoenberg oblige certains
enfants à marcher plus longtemps que
d'autres, voire même de se déplacer
dans un autre quartier , d'où un sur-
_-*r_ -\ît Ap ctrpce

Le Schoenberg déjà se dépeuple.
En prétéritant nombre de familles, où
le père et/ou la mère ne rentrent que
vers 12 h 30, le risque est grand de
créer de nouveaux départs.

Tl est imnnrtant  de relever aussi
que l'horaire expérimenté cette an-
née a une incidence négative sur le re-
pas de midi. En effet , le peu de temps
disponible peut générer parfois un
climat de tension. Faut-il rappeler en-
core aue les enfants, avec l'horaire

14h-16h , avaient la possibilité de fai-
re leurs devoirs avant le repas de midi
et d'être ainsi libres à leur retour de
l'école l'après-midi?

Toutefois, si le Schoenberg a déjà
dû faire l'essai durant une année de
cette modification d'horaire , sa popu-
lation devrait d'autant plus être
mieux considérée et mériterait un
meilleur sondage que celui adressé à
toute la ville. C'est oourauoi nous, oa-
rents favorables au maintien de l'ho-
raire 14 h, vous demandons de réaliser
une nouvelle évaluation ou sondage,
en proposant les deux horaires -
13h30 ou l4h.

Nous avons réalisé que beaucoup
rie narents avaient onté nour 13 h 45.
par peur ou par tolérance envers ceux
qui désiraient 13 h30. Ainsi , nous pen-
sons que le résultat pourrait quelque
peu changer.

Nous comptons sur votre compré-
hension et sommes prêts à vous ren-
contrer oour une discussion.

Pour le groupe de parents
du Schoenberg:

F InrAnt. AÂ InrAnn

Quatre fois discriminé
C'est du surmenage. Ça ne peut
plus durer. Chaque samedi, j e
monte dans un train spécial pour
Berne. Je vais, sur la place Fédé-
rale, manifester.

Il faut que je vous explique. Je
suis un individu à la verticalité
contrariée. Un nain, quoi.
I.Ai -tr-~.l- .r-/- . .-Vi-» / ' ^c_ »n/M'i /mn  i-ii-\ _r»

personnes de petite taille, mon
syndicat, j 'étais parmi celles et
ceux qui demandaient aux auto-
rités de notre minuscule pays
que les Sept nabots du Conseil
fédéral exigent des banques, de
ia poste et des transports pu-
blics que les automates ne
cniont n/ffc hnrc Ho ma nnrfoo
C'est humiliant, tout de même,
d'avoir, à tous les coups, à de-
mander de monter sur les
épaules d'un de mes sem-
blables.

Ho n 'est nan tnnt .lo _/_ ->_ ic lo
confie dans le creux de l'oreille:
j 'en suis. Vous n'avez pas com-
pris? J'aime les hommes. Ah!
j 'oubliais: bien que je ne fré-
quente pas la synagogue ni ne
rocnonto lo cahhat îo ct i ic  i f t i f  Ft

j 'ajoute: je suis, de surcroît, noir
comme l'ébène; nègre si vous
préférez, et je vous soupçonne,
en effet , de préférer. Aux Etats-
Unis, on me le dit, j e  serais quel-
qu'un de bien; on me confierait
un poste à mon niveau. Si j'ose
ainsi dire...

Maie on /sfi/cco mo i/rtilà
quatre fois discriminé. Seuls les
nains de jardin jouissent de
considération. Les gens «nor-
maux» seraient déshonorés s 'ils
ne prenaient un air entendu
aiianH ils narlent d'un aav ou
d'une lesbienne. Les croquants
et les croquantes n'omettent ja-
mais, quand il s 'agit d'un juif, de
préciser sa religion. Quant aux
Noirs, il ne fait pas bon pour eux

et, moins encore, dans un poste
de police.

Quand il y aura dans ce pays
des distributeurs de préservatifs
à hauteur de petit homme, livrant
des produits adaptés aux circon-
cis et de couleur foncée, un vent
nouveau y soufflera.

A i_ t i r* ï _ _

ARRÊT SUR IMAGE

En Thaïlande, un malade du sida vivant à l'hospice de Lopbuni (Fondation F.-X. Bagnoud), en avril 1997.
Une photo d'Alain Wicht

VOS LETTRES

Oui, la maladie est devenue une affaire d'or
Ce lecteur de Fribourg partage l'in-
quiétude de M'™1 Rosselet qui dénon-
çait (N° du 12.6) l'assurance-maladie
obligatoire et les dérives de la méde-
cine.
C'est avec un grand intérêt que j' ai lu

la lettre de MmL' Suzanne Rosselet pa-
rue dans votre courrier des lecteurs
du 12juin 1997 concernant l' assuran-
ce-maladie obligatoire et avec laauel-
le je suis tout à fait d'accord.

Une phrase de la lettre de Mmc Ros-
selet a retenu toute mon attention qui
résume un état de faits bien plus in-
quiétant que l'obligation de souscrire
à une assurance-maladie. Dès lors, la
spirale ascendante des coûts, non pas
de la santé , mais de l'exploitation in-
dustrielle et intensive de la maladie,
s'est accélérée. On assiste bel et bien à
une exploitation industrielle et inten-
sive de la maladie. Imaginons une ré-
union d'actionnaires d'une grande fir-
me pharmaceutique dont le chiffre
d'affaires serait en chute libre. Que
diraient-ils? Ah , super , les chiffres
s'effrondrent donc les gens sont
moins malades? Non. Je pense plutôt
qu 'ils opteraient pour une propagande
antivitamines ou antiproduits natu-
rels, etc. Les gens prennent des vita-
mines? Diable! Ils risquent de rester
en honne santél Ft rie re fait r'est

notre santé financière à nous qui va
s'effondrer! Aussi lit-on des articles
débiles sur les vitamines dans les jour-
naux . Surtout ne prenez pas trop de
vitamines car c'est dangereux. Par
contre gavez-vous d'aspirine et de
tranquillisants. Vous ne vous en por-
terez aue mieux et notre Dorte-mon-
naie aussi.

Certains ont dit que les médica-
ments d' aujourd'hui provoqueraient
les maladies de demain. Peut-être
ont-ils raison. On assiste plutôt à un
entretien et à une maintenance de la
maladie. On la bichonne car elle rap-
Dorte des sommes à vous donner le
tournis.

Un des grands cartels pharmaceu-
tiques mondiaux dépense près de
12 milliards de dollars par année rien
que pour la publicité! Vous imaginez
ce que ça peut rapporter. Il est légiti-
me que l'homme soit en proie à la
peur face à la maladie et à la mort.
Mais est-ce légitime que d'exploiter
cette neur nour en tirer des avantages
financiers?

Je me souviens d'un épisode alors
que je vivais en 1981 aux USA. Beau-
coup de sportifs prenaient un acide
aminé appelé L-tryptophane et qui
favorisait un sommeil réparateur. Cet

dans notre nourriture. Un groupe de
chercheurs a découvert qu'en l'iso-
lant des autres acides aminés, le L-
tryptop hane avait des vertus positives
sur le sommeil et l'endormissement
sans aucun effet secondaire ni accou-
tumance.

Beaucoup de gens en ont pris pen-
dant une dizaine d'années. Si bien que
le L-trvotoDhane est devenu très no-
pulaire à un échelon mondial , ce qui a
valu une chute de la vente des somni-
fères. Voilà de quoi réveiller et inquié-
ter les fabricants de pilules! Du jour
au lendemain , on a sorti d'un chapeau
dix morts américains suite à une prise
de L-trvDtor_hane et l'on a tout sim-
plement interdit sa fabrication et sa
vente dans le monde entier. Donc pas
de victime pendant une dizaine d'an-
nées, et subitement dix d'un coup. Bi-
zarre, non? Et bien sûr les gens se
sont à nouveau jetés sur les somni-

votre cave, le remède consiste à y
mettre un ou plusieurs chats. Après
ça, vous n 'aurez plus de souris très ra-
pidement. Dans le monde de la santé ,
c'est le contraire. Plus il s'accroît , et
plus la maladie s'étend. N'y a-t-il donc
pas un «bug» à quel que part ?

Pierre-Henri Renevey,
Frihnuro
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SUPERPHÉNIX

Un nouvelle manifestation de
soutien a eu lieu hier à Lyon
Le sort de la centrale sera évoque aujourd'hui par Lionel
Jospin. Sa fermeture mettrait en jeu des milliers d'emplois
Plusieurs centaines de manifestants
se sont rassemblés hier à Lyon pour
réclamé le maintien en activité de Su-
perphénix , la centrale nucléaire de
Creys-Malville (Isère), dont le nou-
veau ministre de l'Environnement
souhaite l'arrêt définitif. Ces manifes-
tants, 800 selon les organisateurs , 500
selon la police, répondaient à l'appel
du comité de soutien à Superphénix,
qui regroupe employés d'Electricité
de France, représentants syndicaux,
chefs d'entreprise, commerçants et
artisans, élus et habitants des com-
munes environnantes de la centrale.
«Superphénix fermé , emploi sinis-
tré» , «Superphénix, ton coût vaut le
coup», pouvait-on lire sur les bande-
roles brandies par les manifestants.

«Défendre Superphénix , c'est em-
pêcher le déclin économique de toute
une région, préserver des milliers
d'emplois, éviter la perte irréversible
de technologies de pointe» , a affirmé

Will y Del Ben , président du comité
de soutien à Superp hénix , créé jeudi
dernier. M. Del Ben dirige une socié-
té de prestations de services qui tra-
vaille à 100 % pour Superphénix. En-
viron 900 personnes travaillent
directement à Superphénix, selon un
représentant du comité de soutien ,
qui estime à 3000 le nombre d'em-
plois induits. Le premier ministre
français Lionel Jospin évoquera au-
jourd'hui le sort qu 'il entend réserver
au supergénérateur controversé dans
son discours-programme au parle-
ment , a indiqué hier le ministre de
l'Environnement Dominique Voynet.
L'ancienne porte-parole des verts,
elle-même partisan de la fermeture
de cette centrale dévoreuse de mil-
liards, s'est toutefois gardée de révé-
ler la position que prendrait M. Jos-
pin, en répondant aux questions des
journalistes à la sortie du Conseil
hebdomadaire des ministres. ATS

BRAZZAVILLE

La trêve semble respectée
pour le départ des Français
L'ambassade américaine ferme ses portes, alors que l'en
voyé spécial de l'ONU, M. Sahnoun rencontrait Lissouba.
Après deux jours de violents combats
autour de l'aéroport de Brazzaville , la
trêve de trois jours, conclue mardi par
les factions rivales, semblait respectée
hier dans la capitale congolaise.
Néanmoins, les protagonistes crai-
gnent toujours une recrudescence des
combats lorsque les soldats français
auront terminé leur retrait , entamé
lundi. L'ambassadeur des Etats-Unis
a quant à lui quitté mercredi le
Congo.
TREVE FRAGILE

L'entrée en vigueur du cessez-le-
feu , mardi à minuit (23 h GMT), a été
précédée dans la soirée par d'intenses
affrontements entre les militaires
congolais et les miliciens de l'ancien
président Denis Sassou N'Guesso. Un
commandant de l'armée congolaise
déclarait sous couvert de l'anonymat
que les tirs reprendraient aussitôt
après le départ des derniers soldats
français.

«Nous parlons maintenant d'un ac-
cord pour que les deux parties contrô-
lent l'aéroport. Nous espérons que les
discussions vont réussir mais la situa-
tion reste frag ile et tendue» , a déclaré

l'ambassadeur des Etats-Unis a Braz-
zaville , Aubrey Hooks, avant de quit-
ter le Congo, parm i les derniers res-
sortissants étrangers à partir et de
monter à bord d'un avion charter pri-
vé. M. Hooks et U membres du per-
sonnel de l'ambassade, dont six Ma-
rines, se sont envolés pour Kinshasa
en République démocratique du
Congo, l'ancien Zaïre. Les membres
d'une équipe d'urgence envoyée la
semaine dernière pour protéger la
fermeture de l'ambassade étaient
déjà partis à bord d'un vol pour Li-
breville au Gabon.

L'envoyé spécial des Nations Unies
Mohamed Sahnoun a rencontré le
président congolais Pascal Lissouba,
mercredi à Brazzaville , et devait s'en-
tretenir dans la journée avec M. Sas-
sou N'Guesso et le maire de la ville
Bernard Kolelas, qui a tenté une mis-
sion de médiation entre les parties
belligérantes.

«Nous avons d'un côté cette jeune
démocratie qui veut vivre» , a déclaré
M. Lissouba à des journalistes après
sa rencontre avec l'émissaire onusien.
»De l' autre côté , je ne sais pas ce
qu 'ils veulent.» AP

ALBANIE

Un regain de violence a fait
hier vingt-quatre morts
Le premier ministre appelle les candidats aux élections à
ne plus voyager. Le scrutin est
Le premier ministre albanais Bash-
kim Fino a appelé hier les candidats
aux élections législatives à ne plus fai-
re campagne en dehors de la capitale
Tirana, en raison d'une recrudescence
de la violence à quelques jours du
scrutin prévu le 29 juin. Le Ministère
de l'Intérieur albanais a annoncé
mercredi qu au moins 24 personnes
avaient été tuées en l'espace de 24
heures.«ll serait préférable que les
tournées électorales effectuées de vil-
le en ville par les partis politi ques
s'arrêtent» , a déclaré le chef du gou-
vernement provisoire à la presse.» La
campagne électorale devient sanglan-
te» , a ajouté M. Fino qui a invité les
candidats à ne pas participer à des
meetings en dehors de la capitale. Au
même moment , le chef du Parti socia-
liste, Fatos Nano, qui se rendait à un
meeting à Rreshen à 50 km au nord
de Tirana, a été arrêté par des
hommes armés qui ont barré le passa-
ge au véhicule de l'homme politi que.

«Ils ont tiré pour nous faire peur , et
lancé deux grenades, il était impos-
sible de continuer le voyage», a racon-

toujours prévu le 29 juin.
té à l'Associated Press un membre du
Parti socialiste sous couvert de l'ano-
nymat. Il a accusé le président Sali Be-
risha d'être à l'origine de cet incident.
«Berisha et son clan provoquent le
peuple albanais par tous les moyens
dans l'espoir de le diviser et d'inciter
au fratricide» . Mardi , un véhicule de
police qui escortait un candidat du
Parti socialiste à un meeting dans la
ville de Fier, à 60 km au sud de Tirana ,
avait été atteint par un missile anti-
char. Trois policiers et un civil sont
morts dans cette attaque , a annoncé
mercredi le Ministère de l'intérieur.

Par ailleurs, un soldat italien du
contingent européen en Albanie a été
légèrement blessé par une balle per-
due mardi soir.

L'organisation des élections légis-
latives anticipées sous l'égide de la
communauté internationale constitue
une tentative pour ramener le calme
et l'ordre dans le pays, en proie au
chaos depuis le début de l'insurrec-
tion il y a cinq mois. Mais depuis le dé-
but de la campagne électorale , la vio-
lence n'a fait que s'intensifier. AP

GRANDE-BRETAGNE

Le gouvernement veut faire un
sort à toutes les délinquances
La Grande-Bretagne s 'honorait d'une vie politique plus honorable
qu'ailleurs. Le nouveau gouvernement veut faire la chasse à la corruption

DE NOTRE CORRESPONDANT

Dur 
pour le criminel , dur pour

les causes du crime», procla-
mait un récent manifeste.
Moins de deux mois après
leur élection triomphale, les

travaillistes brandissent le fléau en di-
rection de tous les délinquants , du
vandale de quartier au ministre de Sa
Majesté. «Vigilance» , promet M.Tony
Blair , le premier ministre.

La semaine dernière , M. Blair était
à l'Hôtel de Ville de Worcester, pour
annoncer de nouvelles sanctions
contre les fauteurs de troubles. «Le
vandale qui a démoli l'arrêt d' auto-
bus devra le repeindre et le recons-
truire» , a-t-il dit. Quelques jours plus
tôt , le Ministère de l'intérieur confir-
mait l'ouverture près de Weymouth
du HMP Weare, un bateau-prison ,
qui abritera la population de détenus
de tout acabit qui n 'a fait que croître
sous le gouvernement précédent.
CONTRE LA CORRUPTION

Au même moment , des mesures
contre la corruption parlementaire
étaient révélées en manchettes. «Les
députés corrompus menacés de sept
ans de prison», titrait le «Sunday
Times», qui faisait ensuite état
d' amendes illimitées pour les délin-
quants politiques.

Vises en premier par le projet de
loi, les députés qui, comme sous le
règne précédent , accepteront des
sommes d'argent pour poser des
questions parlementaires ou rece-
vront des «enveloppes brunes» de
riches bienfaiteurs.

Les coupables de méconduite par-
lementaire étaient jusqu 'à présent

Le premier ministre Tony Blair,
munes. Keystone

protégés des rigueurs des tribunaux
et ne risquaient guère que le déshon-
neur: la démission ministérielle ou
l'expulsion de la Chambre des com-
munes.
FINANCEMENT DES PARTIS

Devraient ensuite être revues les
pratiques des innombrables
«agences» créées par les conserva-
teurs, surtout dans l'enseignement et
le service de santé et les «sérieuses er-
reurs dans les systèmes et contrôles fi-
nanciers et administratifs» qui y ont
ete trouvées. Ces agences, qui avaient
hérité de maintes fonctions enlevées
aux administrations locales, furent
peuplées de sympathisants du Parti
conservateur. Selon le «Financial
Times», ce sont elles qui ont hérité
des «traditions britanniques de cor-

hier, devant la Chambre des com-

ruption». Dans un dernier stade , c'est
le financement des partis qui sera
examiné et en particulier celui du
Parti conservateur qui a profité de
l'anonymat de richissimes donateurs
arabes, chinois de Hong Kong voire
serbes. Ainsi , la décadence des mœurs
politiques qui avait caractérisé le
règne des conservateurs, devrait ser-
vir demain à mettre en valeur la per-
formance de l'équipe travailliste.
«Nous allons assainir la vie pu-
blique», avaient-ils promis dans leur
manifeste.

En dépit des récents dérapages, la
Grande-Bretagne s'enorgueillissait
encore d'une vie publique plus in-
tègre et honorable que celle de beau-
coup de ses voisins. Les prochaines
mesures travaillistes assureront qu 'el-
le continuera à le faire. XAVIER BERG

VACHE FOLLE. Bruxelles prend
des mesures de prévention
• Il faut renforcer la prévention
contre la propagation de la maladie
de la vache folle , a proposé la Com-
mission européenne. Elle entend in-
terdire de la chaîne alimentaire hu-
maine et animale plusieurs morceaux
de viande considérés comme «maté-
riaux à hauts risques». Sont visés les
têtes, cervelles, yeux et moelle épiniè-
re de bovins, ovins et caprins de plus
de 12 mois. De même, la rate de tous
les ovins et caprins, serait frappée
d'interdit. ATS

PEDOPHILIE. 181 mises en exa-
men en France
• Quel que 181 personnes ont été
mises en examen après le coup de fi-
let opéré hier contre un réseau de vi-
déos pédophiles en France. Les per-
sonnes poursuivies doivent répondre
de «recel d'images provenant du dé-
lit de corruption de mineurs de
moins de 15 ans». Une vaste opéra-
tion , mobilisant des milliers de gen-
darmes avait commencé dimanche
dans toute la France ATS

RWANDA. Deux fonctionnaires
internationaux tués
•Le Programme alimentaire mondial
a déploré hier l'assassinat de deux de
ses collaborateurs rwandais. Dans un
communique, le PAM condamne ces
exactions et demande l'ouverture
d'une enquête. Plusieurs organisa-
tions internationales avaient dénoncé
hier la montée des violences au
Rwanda. ATS

ITALIE. Les avocats se mettent
en grève.
• Le procès d'un employé de Swiss-
control jugé pour le crash d'un
d'avion d'Alitalia près de Zurich en
1990 a été ajourné aujourd'hui à
Rome en raison d'une grève des avo-
cats. Une nouvelle date pour la repri-
se du procès n'a pas encore été fixée,
a indi qué le porte-parole de Swiss-
control. ATS

HÉBRON

Les Palestiniens s'inquiètent
des implantations juives
Pour la cinquième journée consécutive, des affrontements
opposent manifestants palestiniens et soldats israéliens.
Pour la cinquième journée consécuti-
ve, de violents incidents ont éclaté
hier à Hébron en Cisjordanie. Cinq
Palestiniens ont été blessés dans les
affrontements qui ont opposé des di-
zaines déjeunes Palestiniens, qui pro-
testent contre l'extension des implan-
tations juives, aux soldats israéliens.

Dans la matinée, une cinquantaine
de manifestants palestiniens se sont
rassemblés dans la rue princi pale du
centre-ville et ont jeté des pierres et
des cocktails Molotov sur les troupes
israéliennes, mettant le feu acciden-
tellement à une boucherie arabe du
centre-ville.

Les affrontements ne se sont inter-
rompus que le temps que les pom-
piers israéliens maîtrisent l'incendie,
avant de reprendre de plus belle. Les
soldats israéliens ont alors risposté
aux jets de pierres par des tirs de
balles en caoutchouc , faisant cinq
blessés parmi les manifestants.

Par ailleurs , 10 Palestiniens, atteints
par des balles en caoutchouc, res-
taient hospitalisés hier après les ac-
crochages de la veille. Parmi eux, un
jeune garçon de 12 ans, touché à la
tête , se trouvait toujours dans un état
criti que.

Depuis samedi , la violence est quo-
tidienne à Hébron . Les Palestiniens
manifestent violemment contre la
poursuite des constructions d'implan-
tations juives, en particulier dans le
quartier de Har-Homa dans la partie
arabe de Jérusalem , qui bloquent le
processus de paii depuis le mois de
mars.

La résolution du Congrès améri-
cain qui a reconnu Jérusalem comme
la capitale de l'Etit hébreu , alors que
les Palestiniens revendiquent la par-
tie est de la ville paur y installer la ca-
pitale du futur Etit palestinien , a en-

core accru la tension qui règne dans
les territoires autonomes.
DEMISSION MINISTERIELLE

A Jérusalem, le ministre israélien
des Finances Dan Meridor a démis-
sionné hier après l'approbation par le
gouvernement d'un plan de libérali-
sation monétaire auquel il était oppo-
sé. Le Parti travailliste a aussitôt an-
noncé qu 'il déposerait la semaine
prochaine une motion de censure
contre le gouvernement devant la
Knesset et appelé Dan Meridor à vo-
ter pour renverser le gouvernement.

Dan Meridor , un membre modéré
du parti conservateur du Likoud du
premier ministre Benjamin Netanya-
hu, était considéré comme un mi-
nistre susceptible de contrebalancer
l'influence des partis nationalistes et
ultra-orthodoxe au sein du gouverne-
ment. Il est le second membre du Li-
koud à quitter le gouvernement de-
puis son entrée en fonction au mois
de juin dernier.

Dan Meridor était un rival de Ben-
jamin Netanyahu au sein du Likoud.
Le chef du gouvernement l'avait sou-
vent mis dans l'embarras en rejetant
des propositions du Ministère des fi-
nances.
BOMBE AU SUD-LIBAN

Un milicien de l'armée du Liban
Sud et un civil sont morts brûlés vifs
hier par l'explosion d'une bombe au
passage de leur véhicule sur une rou-
te de la ville de Jezzine, contrôlée par
I armée du Liban- Sud , dans le Sud-
Liban , ont annoncé des membres de
la sécurité libanaise. Dans la matinée ,
un policier et un civil avaient été bles-
sés dans des circonstances similaires
alors que leur véhicule traversait le
village de Bkassin près de Jezzine.AP



Le risque d'impasse
sort renforcé

PAR PASCAL BAERISWYL

Ce ne fut ni Waterloo, ni Auster-
litz, pas même Maastricht.

Simplement Amsterdam. Le som-
met européen qui vient de s 'ache-
ver laissera comme un arrière-
goût de bataille perdue ou gagnée,
selon le camp dans lequel on se
définit. Dans l'ensemble, il a
confirmé une nette polarisation
entre l 'intégration économique,
qui se poursuit, et l'incapacité à
dépasser des visions nationales,
en matière de politique étrangère
et de sécurité notamment.

Tous ceux qui espéraient amen-
der les défauts du traité de Maas-
trich t sur le plan des institutions
européennes - en particulier dans
le système de prise de décisions -
en sont pour leurs frais. Avec l 'ou-
verture des négociations d'élar-
gissement aux pays d'Europe cen-
trale, la complexité actuelle
menace de tourner au blocage
pur et simple. Sur le plan du rap-
prochement tant souhaité entre
l'Union européenne et les ci-
toyens, Amsterdam n apporte au-
cune amélioration notable. Psy-
chologiquement, c'est là peut-être
l'une des conclusions les plus fâ-
cheuses que ne manqueront pas
de tirer les parlements, voire les
opinions publiques (Danemark),
appelés à ratifier le traité d'Ams-
terdam.

Du côté des vainqueurs relatifs
de la «nuit des longs couteaux» an-
noncée, Helmut Kohi a su une fois
encore verrouiller les éléments-
clefs du processus économique et
monétaire. Les concessions faites
à la France sociale apparaissent
ainsi bien modestes face aux
contraintes du Pacte de stabilité
approuvées par les Quinze.

Dernier chef d'Etat ou de Gou-
vernement européen a avoir vécu
consciemment la guerre, le chan-
celier allemand pense en termes
de catégories historiques et
conçoit son propre rôle en fonc-
tion d'une responsabilité devant
l'Histoire. Dans ce contexte, les
acquis d'Amsterdam élargissent
le nouveau pont qui mène au jar-
din est-europeen. Une zone d'in-
fluence pour laquelle l'Allemagne
est déjà davantage qu'un modèle
et un partenaire privilégié.

Face au verrouillage allemand
ou à l'exercice de politique inté-
rieure français , la Grande-Bre-
tagne est parvenue elle aussi à
sauvegarder ses acquis d'insulaire
et son particularisme vis-a-vis de
l'OTAN. Une position essentielle-
ment conservatrice qui relativise
le changement de direction es-
compté, en matière européenne,
avec le nouveau gouvernemen t
travailliste.

Ainsi, le happening hollandais
aura permis de passer en revue
les points sensibles de division
entre les principaux Européens.
Mais surtout, le sommet aura
montré l'émergence du rôle que
jouera bientôt l '«union des petits
pays» dans la perspective de ré-
formes en profondeur.

«Qui décide quoi, avec quelle
majorité, ou quel droit de veto?»
Remise aux calendes grecques ou
chypriotes, la question menace
d'empoisonner à l'avenir tout
consensus sur les finalités
concrètes de l'Union européenne.

ÉTATS-UNIS. Le Sénat accepte
enfin de payer l'ONU.
• Le Sénat américain a adopté mardi
un projet de loi prévoyant le paie-
ment de 819 millions de dollars d'ar-
riérés à l'ONU Le paiement est ce-
pendant lié à la mise en place par
l'organisation internationale d'im-
portantes réformes et à une réduction
de la quote-part américaine. Ces exi-
gences avaient pesé dans la balance
lors de l'élection du secrétaire géné-
ral de l'ONU Le projet de loi a l'aval
de la Maison-Blanche. ATS

SOMMET EUROPÉEN

Les Quinze ont réformé Maastricht
moins qu'ils ne l'avaient espéré
Demi-échec du sommet de l'UE à Amsterdam. Reforme des institutions: les Quinze ne sont
toujours pas d'accord. Ils attendront les négociations avec les nouveaux venus.

Meilleur moment pour les chefs d'Etats et de gouvernements: la photo de famille. Keystone

Les 
dirigeants de l'UE ont ob-

tenu dans la nuit de mardi à
hier un laborieux accord po-
litique sur un Traité de
Maastricht révisé. Mais ils

ont été incapables dé s'entendre sur
la réforme des institutions euro-
péennes, indispensable en vue de
l' adhésion des pays d'Europe de
l'Est , prévue dès 2002.

Actuellement , les cinq grands pays
de l'UE (France, Allemagne, Italie ,
Grande-Bretagne et Espagne) comp-
tent deux commissaires et les dix petits
ou moyens pays un seul commissaire.
Les grands pays ne sont prêts à re-
noncer à l'un de leurs commissaires
que s'ils obtiennent en contrepartie
un renforcement de leur influence
dans les votes au Conseil des mi-
nistres. Actuellement les voix sont re-
parties entre 10 pour les grands pays et
2 pour le Luxembourg, soit une voix
pour 8 millions d'Allemands et une
pour 200 000 Luxembourgeois.

Malgré des négociations de quinze
mois et un marathon final de plus de
douze heures, les chefs d'Etat sont
restés divisés sur la nouvelle réparti-
tion des voix dans les votes. Les Quin-
ze se sont donc contentés du statu
quo, c'est-à-dire le maintien de 20
commissaires jusqu 'au premier élar-
gissement qui pourrait avoir lieu à
partir de 2002.
AVANT L'ELARGISSEMENT

Cet échec signifie donc que les
Quinze vont entamer les négocia-
tions d'adhésion début 1998 avec
une dizaine de pays d'Europe de

1 Est et Chypre sans avoir ete ca-
pables auparavant de réformer le
fonctionnement des institutions eu-
ropéennes. L'Union court ainsi le
risque de devoir négocier cette réfor-
me avec les nouveaux adhérents , ce
qui pourrait retarder considérable-
ment la conclusion des négociations.

Le sommet d'Amsterdam a néan-
moins permis des points d'accord im-
portants. Y figurent l'extension du
vote à la majoritée qualifiée sauf pour
la fiscalité , l'environnement , les ques-
tions de sécurité sociale, la politi que
industrielle et la libre circulation des
personnes.
CHAPITRE SUR L'EMPLOI

Les Quinze ont également décidé
l'inclusion d'un chapitre sur l'emploi
qui prévoit pour la première fois de fi-
nancer avec des fonds communau-
taires des projets pilotes pour pro-
mouvoir l'emploi. L'Allemagne n'a
pas obtenu un droit de veto sur ces
décisions de financement: la majorité
qualifiée suffira.

Ce chapitre est venu compléter le
compromis trouvé lundi pour aplanir
le différend franco-allemand sur le
pacte de stabilité pour la monnaie
unique. Le pacte, garant de la rigueur
budgétaire des pays participant à
1 euro, sera accompagne d une resolu-
tion sur la croissance et l'emploi.
L'euro pourra débuter comme prévu
au 1er janvier 1999.

Par ailleurs, le traité d'Amsterdam
permet à certains pays d'aller de
l'avant sans attendre les retardataires
ou les récalcitrants grâce à une clause

de coopération renforcée appelée
«flexibilité». Il entrera en vigueur
lorsqu 'il aura été ratifié par les quinze
parlements nationaux , ce qui sera fait
dans 18 mois. Toutefois, la Grande-
Bretagne a obtenu une longue liste
d'exceptions.
LA PRESSE SEVERE

La presse européenne d'hier juge
sévèrement les résultats du sommet
d'Amsterdam. Les quotidiens
belges, allemands, italiens et Scandi-
naves notamment estiment que la
réunion a débouché sur une «réfor-

mette» , selon le mot de la «Sud-
deutsche Zeitung». Les dirigeants
européens se montrent pour leur
part peu diserts sur les résultats ob-
tenus. Le premier ministre néerlan-
dais Wim Kok , dont le pays exerce la
présidence de l'UE jusqu 'au 30 juin ,
a reconnu que «le manque de temps
n'a pas permis de réconcilier les po-
sitions» . Le président de la Commis-
sion européenne Jacques Santer , a
souli gné qu 'il ne fallait «pas sous-es-
timer le contenu» du nouveau traité ,
tout en invitant les Quinze à «ne pas
se laisser décourager» . ATS

CAMBODGE

Pol Pot qui s'est rendu
devrait être livré à la justice
L'ancien chef des Khmers rouges, Pol
Pot, s'est finalement rendu à des
Khmers rouges ralliés au gouverne-
ment à Anlong Veng, le dernier bas-
tion de la guérilla dans le nord du
Cambodge, a annoncé hier , le chef ad-
joint de l'état-major de l'armée cam-
bodgienne , le général Nhek Bunch-
hay. Il a ajoute que les Khmers rouges
comptaient garder Pol Pot pour le li-
vrer à un tribunal international qui ju-
gera son rôle dans le génocide de
deux millions de personnes entre
1975 et 1979.

Le général Nhek Bunchhay s'était
rendu hier dans le fief khmer d'An-
long Veng dans la journée pour une

cérémonie de ralliement , scellant la
défection d'un millier de combattants
khmers rouges.

Selon lui , Pol Pot est apparu avec
Khieu Sampan , un autre chef histo-
ri que du mouvement , derrière lequel
les Khmers rouges avaient annoncé
avoir refait leur unité , et le général Ta
Mok , dont les hommes seraient a
l'origine de l'opération contre Pol
Pot. Ces derniers jours , le gouverne-
ment avait annoncé que les deux
hommes avaient été pris en otages
par Pol Pot, alors même que celui-ci
était dit malade. Le général a ajouté
que la femme de Pol Pot s'était ren-
due avec lui. AP

Les autres acquis du sommet
• La politique européen- • La Politique étrangère les contrôles aux fron-
ne de défense: Les Quin- et de sécurité commune tières des sept pays si-
ze pourront jouer pour la (PESC): elle ne progrès- gnataires depuis 1995,
première fois un rôle sur sera pas dans les propor- est inclus dans le traité,
la scène militaire interna- tions prévues. Seule a La libre circulation des
tionale. Le traité été approuvée l'introduc- personnes s'accom-
d'Amsterdam leur permet tion de la majorité quali- pagne d'une coopération
en effet de demander à fiée pour la mise en judiciaire et policière ac-
l'UEO (Union de l'Europe œuvre des «stratégies crue , sous la houlette
occidentale), leur pôle de communes» qui auront d'Europol, la police eu-
défense, de mener des été quant à elles déci- ropéenne mise en place
missions humanitaires ou dées à l'unanimité des pour faciliter la lutte
de maintien de la paix. Quinze. L'Europe sera re- contre le crime organisé.
Sur le dossier de l'inté- présentée sur la scène • La reconnaissance
gration de l'UEO à l'UE, internationale en la per- dans le traité d'Amster-
les Quinze ont en re- sonne du secrétaire gé- dam de Strasbourg
vanche décidé qu'elle ne néral du Conseil des mi- comme siège du Parle-
pourra se faire qu'à l'una- nistres de l'UE, appelé ment européen. Il
nimité. Or la Grande-Bre- «M. PESC». s'agissait d'une deman-
tagne et les Etats neutres • La circulation des per- de instante de la France
s'opposent à une telle fu- sonnes: l'accord de pour rendre cet acquis
sion. Schengen, qui supprime intangible. ATS

TURQUIE

Le premier ministre islamiste
démissionne sous pression
Necmettin Erbakan qui peut former un gouvernement sous
la direction de Mme Ciller, cède
Le premier ministre turc Necmettin
Erbakan a présenté hier sa démission
au président Suleyman Demirel dans
une tentative pour apaiser les craintes
de l' armée qui protestait contre la po-
litique islamique du gouvernement. Il
devrait laisser la place à Tansu Ciller ,
vice-premier ministre , dont le parti de
centre droit fait partie de la coalition
gouvernementale.

Depuis son arrivée au pouvoir il y
a onze mois, le chef du Parti de la
prospérité , le parti islamiste, avait
été p lusieurs fois rappelé à l' ordre

aux pressions de I armée.
par les généraux turcs qui se consi-
dèrent comme les gardiens de l'Etat
turc , laïque et moderne.

Dans la journée , Necmettin Erba-
kan et Tansu Ciller avaient annoncé
qu 'ils avaient le soutien du parle-
ment pour former un nouveau gou-
vernement sous la conduite de M™
Ciller. Celle-ci devrait donc retrou-
ver le poste de premier ministre ,
qu 'elle occupait avant la victoire du
Parti de la prospérité aux élections.
Mais elle doit encore être nommée
par le président turc. AP



Desastre de l'assurance - maladie
et prix des médicaments scandaleux
nous passons maintenant à Faction!

Tout le monde le sait: les prix des médicaments sont honteusement élevés en Suisse, mais personne n'entre-
prend rien contre cela! Ni le Conseil fédéral , parce qu'il a des „soucis plus importants", ni le département de
madame la Conseillère fédérale Dreifuss, parce qu'il défend en dépit du bon sens la catastrophique LAMal , ni
le Parlement, car il est largement responsable de la situation déplorable actuelle de l'assurance-maladie. Et
qu'en est-il des fonctionnaires fédéraux? Ces derniers cherchent toujours les „responsables" dans leurs rangs
surpeuplés! Par conséquent, le peuple doit maintenant passer à l'action, afin de donner une nouvelle leçon aux
politiciens incompétents.

Prix des médicaments honteu
sèment élevés en Suisse
Dans notre pays , les prix des médicaments sont honteusement élevés. Est-
il normal , légal et justifiable que le médicament contre les rhumatismes
„Voltaren Rapid 1ODRA 50 mg", par exemple, coûte chez nous Fr. 12.75,
dans le pays voisin où il est le plus avantageux, l'Italie , seulement Fr. 3.12
et à Moscou Fr. 1.10? Bien entendu , la patente du „Voltaren" est échue
depuis longtemps , c 'est pourquoi le produit concurrent contenant le même
agent coûte Fr. 2.08 en Allemagne et Fr. 0.35 à Sofia. Pourtant , on ne le
prescrit presque jamais , parce qu 'avec des prix moins élevés, on gagne
moins... Pourquoi les médicaments qui se sont avérés efficaces contre tou-
tes les maladies possibles chez nos voisins seraient-ils nuisibles à nous,
les Suisses? Avec une politique de protection déficiente , les autorités veil-
lent simplement à ce que les profits de l'industrie pharmaceutique aug-
mentent indéfiniment.

DENNER SA se bat contre les cartels depuis plus de 30 ans avec succès!
Elle a fait annuler l'imposition de prix pour les articles de marque , de sorte
que ceux-ci peuvent être actuellement mis en vente sur le marché jusqu 'à
30 % meilleur marché. La bière et les spiritueux sont devenus moins chers
grâce à DENNER SA et il y a 28 ans, DENNER SA a été la première com-
pagnie d'Europe à vendre des parfums 30% meilleur marché. Avec l' aide
du peuple, nous viendrons également à bout du cartel des médicaments et
de l' exploitation inadmissible des malades par l'industrie pharmaceu-
tique.

Un nouvel article dans la consti-
tution contre l'exploitation des
malades
La collecte des signatures pour l'initiative populaire pour des médica-
ments meilleur marché pourra commencer dès que la Chancellerie fédéra-
le aura approuvé la teneur de cette initiative. Nous reproduisons ci-des-
sous le texte du nouvel article de la constitution , grâce auquel le néfaste
cartel suisse des médicaments devrait être enfin éliminé pour le bien des
malades.

Article 34 bis, 3e alinéa (nouveau)
Les médicaments - préparations orig inales ou médicaments génériques -
vendus en France , en Italie , en Allemagne et en Autriche , avec ou sans
ordonnance , par les médecins , les p harmacies , les hôpitaux , les drogue-
ries et autres commerces , sont aussi vendus en Suisse , avec ou sans ordon-
nance , par les médecins , les pharmacies , les hôpitaux , les drogueries et
autres commerces et ce, sans autorisation particulière.

Tout patient qui achète un médicament avec ou sans ordonnance se verra
remettre un médicament générique s'il en existe , ou s'il ne paie pas lui-
même la préparation orig inale.

Si les caisses-maladie sont tenues de prendre en charge les préparations
originales et les médicaments génériques , les patients se verront remettre
le médicament ayant le prix le p lus avantageux, tel qu il ressort de la liste
publiée chaque année par les assureurs-maladie reconnus par la
Confédération.

chaîne annonce. Soy ez sur vos sardes et continuez à rester de la Dai
Des renseisnements nlus détaillés seront communiaués dans une mo

Disposition transitoire (nouveau)
Les dispositions de lois ou d' ordonnances qui contreviennent à l' art. 34
bis , 3e al., sont abrogées. tie; cela en vaut la oeine!

Médicaments plus de 50 % meil
leur marché
Si le peuple et les états parviennent à éliminer le cartel des médicaments ,
tous les médicaments qui sont remis sur ordonnance médicale seraient
vendus dans les pharmacies plus de 50% meilleur marché (voir tableau).

Ça suffit -
il faut agir immédiatement!
Le Conseil fédéraT et le Parlement peuvent retarder presqu 'indéfiniment
les initiatives populaires. Cela doit définitivement cesser. Par conséquent ,
DENNER SA lance une autre initiative , afin que les demandes soient
traitées plus rapidement. Nous communiquons également le texte de cette
initiative ci-dessous:
Art. 121, 6e al.
6 Lorsque la demande revêt la forme d' un projet rédigé de toutes p ièces ,
le projet sera soumis au vote du peup le et des cantons au p lus tard douze
mois après le dép ôt de la demande. L Assemblée fédérale peut opposer au
proje t un contre-proje t qui sera soumis à la votation en même temps que
lui. Si un contre-projet est opposé à l'initiative , le déla i dans lequel la
votation doit avoir lieu peut être prolong é d 'un an au p lus , à condition que
la majorité du comité d 'initiative y consente .

Disposition transitoire, art. 24 (nouveau)
Les dispositions légales qui ne sont pas compatibles avec le déla i prévu à
l'art. 121 , 6e al., sont abrogées , notamment les articles 26 , 27 et 29 de la
loi sur les rapports entre les conseils et l' article 74 de la loi fédérale sur
les droits politiques.

Si vous êtes désireux de participer de façon active à l' une des collectes de
signatures, voire aux deux , écrivez à l' adresse suivante: Karl Schweri,
Postfach. 8045 Zurich.

Et l'affaire continue...
Une autre initiative pour une baisse des prix, entre autres, dans le domai-
ne hospitalier et non hospitalier est en préparation. Les calculs effectués
jusqu 'à présent montrent que si l'initiative populaire pour des médica-
ments meilleur marché et l'initiative qui doit encore être formulée sont
acceptées , les primes mensuelles des assurances-maladie pourront être
réduites de 40% au minimum.

^ENNERAG

llilili.
Karl Schweri



Comparaison de prix de 50 médicaments
obligatoirement remboursés par les caisses-maladie
Emploi Original Prix de vente Générique Prix de vente Agent
_ CH I D I F I I I A CH I D I F I I I A 

Ant ib io t ique  Bactrim forte Générique Cotrimoxazole
10 CAPS, 800+160 mg 20.00 12.96 5.84 3.81 6.57 10CAPS.800 + 160 mg 10.65 6.09 4.37 6.23

Antibiotique Clamoxyl Générique Àmoxicilline
80 ml. 25 mg/ml 18.60 5.81 SM 3.64 4.96 80 ml, 25 mg/ml 16.40 5.87 5.52 

Antibiotique Vibramycin Générique Doxycvcline
SCAPS. foOmg 36.20 25.30 9.98 4.94 6.35 8 CAPS,̂ Q0mg 27.75 2.69 7.98 4.59 

Antiépileptique Epanutin Générique Phénvtoïne
100 CAPS, 50mg 9.35 6.04 7.65 5.15 5.08 60 CAPS. 100 mg 3̂ 63 

Asthme Pulmicort Budésonide
200 Dosen 129.45 105.58 .58.68 79.62 83.62 

Asthme, allergies Zaditen Générique Kétotifène
30 TAB, l m g  32— 21.66 8.12 8.58 19.98 30 TAB,t m g  19.13 JM  

Asthme, bronchite Ventolin Aérosol Générique Salbutamol
200 Posen 24.50 16.39 8.88 6.69 9.74 200 Dosen 16.10 12.35 7.58 6.69 8.00 :

Calmant Seresta Générique Oxazépam
20 TAB, 15 mg 7.35 5.82 3.08 6.61 4.72 20 TAB,t5mg 5.30 5.04 

Calmant Temesta Générique Lorazépam
50TAB. 1 mg 19.95 17.32 4.69 18.23 6.81 50TAB/l mg 12.85 11.18 , 

Tension artérielle Tenormin submite Générique Aténolol
30TAB, 50mg 20.90 19.04 19.86 13.61 8.17 30 Tab, 5bmg 11.75 13.96 10.56 11.56

Hypertension Cibacen Générique Bénazépril
artérielle 28TAB, 10 mg 49.45 37.37 30.44 28.66 28Tab, 10 mg 30.44 28.66 
Hypertension Dilzem Générique Diltiazem
artérielle 50TAB.60 mg 24.80 24.31 21.42 15.62 13.38 50 TAB/60 mg 15.80 19.24 16.05 15.62 12.30 
Hypertension Norvasc Générique Amlodipine
artérielle 30 TAB, 5mg 64.70 53.34 29.49 28.31 40.95 30 TAB/5 mg 13.71 28.31
Hypertension Plendil Générique Félodipine
artérielle 50TAB.5mg 55.65 43.62 36.31 44.20 50 TAB, 5mg 36.31 
Hypertension Zestril Générique Lisinopril
artérielle 30 TAB, 20 mg 64.80 53.06 37.10 39.90 45.63 30 TAB,20 mg 64.90 53.06 37.10 
Circulation sanguine Trental Générique I . Pentoxifylline

20 TAB, 400mg 20.45 17.06 15.34 4.69 7.27 20 TAB,400 mg 14.80 23.09
Circulation sanguine Stugeron forte Générique Cinnarizine

30 TÀB, 75mg 18.85 5.12 15.34 10.55 7.27 30 TAB, 75 mg 11.75 4.24 5
^

02 
Bronchite Codipront Codéine et

10 CAPS 9JJ5 L38 5.47 4.54 Phényltoloxamine
Diabète Insulin NPH Générique Insuline Isophane

400 i.E. 48.55 21.74 13.90 12.01 18.41 400 i.E. 11.93
Diabète Insulin Lente Générique Insuline Zinc

400 i.E. 47.05 21.74 12.65 12.01 18.41 400 i.E. 6
^

26 
Diarrhée Imodium Générique Lopéramide

20 CAPS, 2 mg 18.25 11.54 7.39 4.98 6.03 20 CAPS|2mg 12.70 10.25 5.76 7.76 
Inflammations, Brufen Générique Ibuprofène
douleurs 20 PRA (TAB), 400 mg 15.15 9.99 4.67 4.98 5.73 20 PRA (TAB), 400 mg 10.70 8.74
Inflammations Fluimucil Générique Acétylcystéine

30SACH, 200 mg 24.50 18.84 10.65 10.73 6.81 30SACH, 200 mg 1835 1̂ 31 
Inflammations, Indocid Générique Indométacine
douleurs 30 CAPS (TAB), 25 mg 15.65 4.34 4.52 2.16 7.05 30 CAPS (TAB), 25 mg 7.10 5.60 2.16 2.87 
Epilepsie Depakine Générique Acide valproïque

10(TPRA (TAB), 150 mg 53.65 27.82 16.09 12.39 21.68 100 DR_V(TAB), 150 mg 38.70 . 26.97 12.91 18.93
Goutte Zyloric Générique Allopurinol

lOOTAB, 100 mg 42.35 12.07 ' 13.01 12.87 22.04 lOO TAB 100 mg 31.40 7.10 10.51 6.57 
Diurétique Aldactone Générique Spironolactone

20 TAB, 25 mg 17.35 11.36 5.28 3.54 11.20 20 TAB,^5 mg 15.20 11.36 2.99 3.35 
Diurétique Lasix Générique Furosémide

50 TAB, 40 mg 24.90 17.75 11.91 7.09 10.87 50TAB,30 mg 17.20 14.64 11.23
Diurétique Moduretic Générique Amiloride HIC

20 TAB, 5+50 mg 20.75 20.56 6.65 4.12 5.49 20 TAB, 5+50 mg 13.75 11.80 3.44 4.30 Anhydride 
Circulation Reniten Générique Enalapril
cardiaque 98 TAB, 20 mg 192.80 146.90 137.01 135.74 149.09 98 TAB, 20 mg 146.90 135.74 
Circulation Aspirin cardio Acide
cardiaque 90 TAB, lOO mg 14.05 12.27 12.04 12.61 12.90 acétylsalicylique
Troubles du rythme Isoptin Générique Vérapamil
cardiaque ' 30 PRA (TAB). 40 mg 9.10 5.32 8.62 2.15 5.11 30 TAB, 40 mg 5.30 4.55 3.45 4.39 
Hormones Premarin Oestrogène

30 PRA, 1,25 mg 26.40 25.42 27.40 13.71 14.10 conjugué
Hormones Estraderm TTS 50 Estradiol

. 8SYST, 4mg 29.65 25.23 13.72 17.16 16.56 
Toux, bronchite Mucosolvon Générique AmbroxoI HCI

50 COMP, 30 mg 27.25 15.72 14.35 20.38 12.84 50 COMP, 30 mg 16.30 11.72 8.75 17.80 11.80 
Toux, bronchite Mucosolvon Générique Ambroxol HCI

100mlSirup, 15mg/5ml 8.20 4.85 5.74 5.58 4.60 lOOmlSirup, 15mg/5 ml 5.50 4.42 5.36 4.03 
Estomac Antra20 Générique Oméprazole

14 CAPS, 20 mg 92.20 62.72 46.40 48.89 62.23 14CAP_?, 20mg 62.72 46.56 48.89
Estomac Agopton 30 Générique Lansoprazole

14TAPS, 15 mg 52.30 47.04 20.27 21.62 30.10 14CAPS, 15mg 47.04 20.27 21.62 
Estomac Zantic300 Générique Ranitidine

20 TAB, 300 mg 111.75 71.33 48.67 54.91 35.84 20 TAB,J00 mg 20.04 48.67 54.91 
Hvperacidité Tagamet Générique Cimétidine
de restomac 15QTAB , 200 mg 181.75 94.94 74.33 76.71 101.59 150TAB;200 mg 129.75 52.30 72.53 60.75 96.75
Prophylaxie de la Fansidar Sulfadoxine+
malaria, thérapie 3 TAB , 500 mg 5

^
15 2.57 3.76 4;36 Pyriméthamine

Mycoses Canesten vaginal Générique Clotrimazol
6 COMP, 100 mg 19.15 12.52 4.50 3.37 6COMP7l00mg 13.25 10.91 

Mycoses Canesten Générique Clotrimazol
20 g Crème, lOmg/g 15.45 8J6 5.49 4.94 20 g Crème, lOmg/g 9.25 4.87 4.58

Rhumatisme Voltaren Rapid Générique Diclofénac
10 PRA , 50 mg 12.75 3.66 3.49 3.12 4.42 lOPRA^Omg 9.45 2.08 3.14 3.45 natricum 

Antal gique Ponstan Générique Acide méfénamique
12 TAB , 500 mg 12.30 10.59 3.95 4.26 4.35 12TAB,300mg 4M M

Tuberculose Rifoldin Générique Rifampicine
30 PRA (TAB), 600 mg 243.05 182.16 54.99 48.26 114.07 30 PRA (TAB), 600 mg 175.10 48.—

Tuberculose Mvambutol Générique Ethambutol
lOOTAB, 400 mg 117.30 86.88 15.67 29.17 58.89 lOO TAB 400mg 86.25 86.88 15.09

Tumeurs Nolvadex Générique Tamoxifène
30 TAB, 10 mg 74.15 46.39 18.69 15.27 20.87 30TAB, l0mg 55.65 34.70 16.57 15.27 64.38 

Nausée Paspertin Générique Métoclopramide
501^B. lOmg 26.15 14.22 13.01 7.15 14.33 50TAB,l0mg 15.65 11.07 5.49 5.58

Diabète Daonil Glibenclamide
I 30 TAB, 5 mg | 25.75 | 13.27 7.41 3.69 10.39 [ | | | | | | 

Explications des abréviations Prix calculés avec les taux de change du 5.6.97
COMP = capsules DRA = dragées SYST = systèmes DM 84.02 Lira 0.0858
TAB = tablettes SACH = sachets IE = unité internationale FF 24.95 Schilling autrichien 11.9450

Que sont les préparations originales? Que sont les médicaments génériques?
On entend par préparations originales les médicaments pour l' agent ou la Après l' expiration du brevet , des préparations imitées, appelées médica-
forme de présentation desquels le fabricant a obtenu un brevet d'invention ments génériques, peuvent être mises en vente. La composition , la quantité ,
ou une licence. Les préparations originales conservent ce statut dans la plu- le dosage et la forme galénique d' un médicament générique sont conformes
part des pays également après l'expiration de la protection du brevet. à ceux de la préparation originale. Les médicaments génériques sont en règle

générale meilleur marché que les préparations originales correspondantes ,
\In4i«n ni*Ain _rk _n .o_rk ^u ^ ̂ue 

^eurs f^ricants ne doivent pas payer de frais de recherche.

Si l'initiative populaire est acceptée, nous mettrons tout en oeuvre pour que les médicaments remboursés par les
caisses-maladie ne doivent être obligatoirement remboursés par celles-ci que lorsqu'ils sont plus de 50 % moins
chers par rapport à leurs prix actuels.
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Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
7urinh Ass n

Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Mnuarîi _ n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Rieter n
Roche D

18.6
401

2110
535

144.75
1460
1459
2100
2089
425
890 c
646

3380
1849
3250 d
1600
355
400
960

1179
2300
1140
_i*_i

ABBn
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Christ N
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Grouo n

101 c
1799
669

2118
2125

169.25
743
727
799

mqn
274
570
604
289

1954
529
520

20035
12850

1530
1_7' _

743 0
728
780

1040
285
570
595
281

1963
525
554

20060
12840

1541
147(1

Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

_ _ nfi —I L

Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli r
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
ninhn . n
Globus bp
Gurit-Heber. p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba n
Kardex p
Keramik p
Kiïhnp J. Nanpl r

205.1
180.4
152.3
124.4
170.3
146.2

204.05
169.55

3930 d
2025 d
9R7RH

Les 10 plus fortes housses Us 10 plus fortes baisses Us 10 plus forts volumes
+ % -%

BNS N 8.49 Zwahlen P -6.89 CS Group N 1269390
Quadrant N 7.01 Phonak N B -4.58 Ciba SC N 378472
Rieter N 6.53 SEZ N -A- -4.04 Novartis N 312189
Interroll Hold. N 5.25 Metallwaren BP -3.75 Von Roll P 208335
Jungfraubahn P 4.09 Ascom N (100) -3.18 Zurich Ass. N 184988
Novartis P 4.04 Warteck BP -2.95 SBS N 176674
Pirelli P 4.01 Publicitas N -2.76 UBS P 126827
Novartis N 3.96 BRI Amer.Ausg. -2.72 UBS N 115227
Escor P (VN 10) 3.91 SuIzerN -2.62, Nestlé N 80105
nictcWa P IRn Rolimn Aut M -7 43 Winterthur N 53501

Source _ .A TFI FK"I 1RS 1) = valeur nette d'inventai re + commission

VALEURS ETRANGERES

1697
665

172.5 d
332

2935
165 d

33.9
1050
1257
550
3 SOO
Î4B0
___ r)

- 1440
- 3470
- 1400
- 3380
- 11.0
- 3340
- 1320
- 3300
- 3JB0
- 32(0
- 3240
- 3220
- 3200

luin

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
Coca-Cola
Commerzbank '
Daimler
Degussa

franc suisse AMR
AT&T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard

95.5
38

56.75
32.625
71.625
37.625

84
88.75
59.75

80.375
63.875

55.75
38

66.5
56.875
96.125
53.75

90.125
149.688

40

IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Alli_.n7

97.5
134.188
142.625

110
38.5

46.75
89.625

53.S
_ _ _ _ _>?Deutsche Bank

Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hnorhct
Honda
Honeywell Inc
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NF(_

BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
_AA_

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

Franc français

PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologies
I IÇY.M_.r_._h____

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

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
SmithWin»

82.9 Pays-Bas
674 ABN AMRO 36.8

1017 Aegon 137
105.5 Ahold 157
17.15 Elsevier 33.1

ING 89..
Philips 128.S

7.125 RoyalDutch 401 .E
7 C1C llnilawan _ _ _ _ _ _  C

Dollar
109.375 107.125

7C _ 7C 77 G OC

95.25
37.5

56.625
32.75

71.375
37.25
82.75
88.5
59.5

78.375
63.5

55.75
38.625
Rfi ^7i_

56.75
93.75

53
89.25

146.875
49.375

96.25
130.375
141.375
110.125
38.625

45.5
86.75

52
Bf i_ .

Mark
197.3

376
63.45
66.25
142E

48.75
137.05
US 7*

69.4
1305

749.5
329
191

100.05
99.85
799.5

1 0 _ O  (J

942
652

4116
975
621

2261
1507
349

Livre
5.6467

7.395
4.54

5.4425
12.54

Florin
36.7
137
156

32.2
89.1

137.8
399.5
_ a a R

Transmis nar Consultas. Lausanne (Cours sans aarantie) Contactez-nous au No tél. 026/350 73 20

FONDS DE PLACEMENT
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
ICTA

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

99.95
100.9

1071.37
1091.31
1005.88
1184.35
5631.09
1149.21
1076.04
1125823
119519
11 f .Q QA

____ [pq^niFa-B 
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D'UN ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER

MÉTAUX

LA LIBERTE • JEUDI 19 JUIN 1997

Avec 100 francs on achète».

40.98
11494.25

823.04
7575.75

132.01
2409.63

Billets

$US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

67.56
117.99
393.70

112994.35
9708.73

17857.14

i £ sterling
I Escudos
I Schill. autr
i ' Yens
I Florins holl
l Fr. belges

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

Anhète Vend
1.459

1.0525
84.35

25.005
-.0862
1 nnsfi
11.975
4.085
74.95

1.2827
1.6475
-.5437

2.389
- R41

Achète Vend
1.48
1.08

84.75
25 4

.0885
1.03

12.15
4.15

75.75
1 39

-.56
2.44
-A7

1.427
1.0295

82.75
24.455
-.0841
-.9745
11 74fi
4.005
73.45

1.2552
1.6165
-.5122
2.339
-R17

1.41
1.01

82.25
24.1

-.083
-.95

11.65
3.95

72.75
1 99

. MAZOUT
I.45Î
1 453 Mazout Prix par 100 litrn

j '*| 3000-5999 litres 34.45
I IÀA

Or-S/Once
Or-Frs/Vg
Vreneli 20
Napoléon
Argerrt-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
P!alin*i-fre/tn

nnw .Innpc

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

3400.56
5345.9
7760.78
3741.48
2762.6

Cours sélectionnés par I 
^̂ B_|S IKjlJP

Voyager sans souci - utilisez une carte de crédit
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TECHNOLOGIES

«La Suisse romande pourrait
devenir une Cyber Valley»
L'avènement de la mondialisation et l'accès virtuel à la pla-
nète entière serait une chance pour la relance de l 'économie

«Genève, capitale du cybermonde?»:
tel était le titre interrogateur du sémi-
naire organisé , hier à Genève, par la
Banque Darier Hentsch & Oe. Tous
les deux ans, la banque privée gene-
voise organise un séminaire institu-
tionnel consacré à un thème d'intérêt
général pour les collectivités poli-
ti que , économique et financière. Aus-
si, à l'occasion du lancement de son
nouveau fonds (DH Cyber Fund)
consacré aux entreprises dont l' activi-
té se situe dans le domaine des tech-
nologies de l'information, Darier
Hentsch & C'c a projeté les partici-
pants du séminaire dans le futur au-
tour d'un thème aussi mobilisateur
que prometteur, mais également vec-
teur d'innombrables questions.

Autour de la question portant sur
l' avenir de Genève comme véritable
«hub» mondial de la communication,
c'est toute la problématique de l'avè-
nement des nouvelles technologies de
l'information qui est posée. En effet ,
comme l'a expliqué en guise d'intro-
duction Joël de Rosnay, directeur de
la Stratégie de la Cité des sciences et
rie 1'inriustrip . rie I.a Villette à Paris.
«la communication du XXIe siècle
porte en elle l'émergence d'une ère
nouvelle. Cette mutation vers ce qui
est convenu d'appeler le cybermonde
se fera». Mais, attention, fait-il remar-
quer , il ne faut jamais oublier l'hom-
me. Ce qui compte c'est d'arriver à un
équilibre entre le réel et le virtuel ,
çmitipnt rhnmmp rip srîpnrp

TRANSITION
Guy-Olivier Segond , conseiller

d'Etat genevois et promoteur du pro-
jet Smart-Geneva , qui vise à doter le
canton de Genève d'un réseau de vé-
ritables autoroutes de l'information,
pense que «la révolution de l'infor-
mation sera par son ampleur au XXIe

siècle, ce qui a été la révolution indus-
trielle pour le XIXe siècle» . Dit autre-
ment: «L'Internet est un peu aux au-
touroutes de l'information ce que la
Ford T est à la voiture actuelle.» C'est
pourquoi , il est important de maîtri-
ser ces nouvelles technologies faute
de voir le train partir sans nous. Des
propos relayés par le professeur Car-
lo Rubbia. Dour aui il n 'v aura Das

d'autre train! Carlo Rubbia , Prix No-
bel de physique, estime que la mon-
dialisation a déjà transformé notre
monde en un village global , nous
confrontant à une transition et une
transformation de la société. Mais il
n 'y a rien à craindre. Au contraire. Les
nouvelles technologies, à l'instar des
sciences, sont là pour montrer le che-
min. Dans un monde souffrant de la
disparition de certains repères, la mu-
tation technologique - à l'instar de ce
qui se vit dans la nature - cédera la
place à une nouvelle «espèce». En dé-
finitive. «L'avenir est dans la recon-
naissance de la science comme étant
une culture à part entière», lance-t-il
sans ambages.

INVENTER POUR ETRE EN TETE
Selon le professeur, sans innova-

tion il n 'y aura pas de futur. Et d'ex-
pliquer à quel point l'Europe se trom-
pe comparé e au Japon en période de
crise. Au pays du Soleil levant , les cré-
dits à la science ont été doublés, alors
que sur le Vieux Continent on préfère
app liquer la méthode de Molière en
Dratiauant des purées et des saignées.
lesquelles, à la longue, sont contre-
productives. Et dans la comp étition
économique, il faut inventer pour
pouvoir être en tête. D'où l'importan-
ce à accorder au développement des
nouvelles technologies, affirme le
professeur Rubbia.

Tant Genève que la Suisse roman-
de ont dans cette bataille une place
enviable à défendre. Genève est à cet
éeard le berceau du concept du
World Wide Web, donnant naissance à
Internet. Grâce au concours des
centres de recherches, des organisa-
tions internationales, des sociétés
américaines et des grandes multina-
tionales étrangères, la Suisse romande
est ainsi l'un des pôles planétaires du
cybermonde.

Bénédict Hentsch, associé-gérant
de la banque privée genevoise, a
rl'a illpiirc l _ _ n _ ^#- l'iHpp Hp i._ -_ ir _-rv_ _-.i-_

ger une «Cyber Valley». Car, il faut
bien l' avouer, les technologies de l'in-
formation constituent un secteur
d'industrie en pleine croissance et , de
surcroît , créateur des emp lois de
P-H.pnîr RADIM RI CC^CD

«JOURNAL DE GENÈVE / N Q

Bénédict Hentsch pourra faire
avancer son iHp.p. de fusion
Un actionnaire d'une société peut-il
aussi aider son principal concurrent?
Oui, répond Bénédict Hentsch, asso-
cié-gérant de la banque Darier ,
Hentsch & O, l' un des actionnaires
du «Journal de Genève», qui n 'hésite
pas à soutenir «Le Nouveau Quoti-
dien». Si cette réponse peut paraître
de prime abord surprenante, elle l'est
moins lorsqu 'on sait que le banquier
genevois est celui qui a lancé l'idée de
ln_ fllci_-.M *_ .,* ,- __» Ian H__,,v ..* *,- __._. lamn

niques.
Pendant des décennies, les ban-

quiers privés genevois et le «Journal
de Genève» ont marché la main dans
la main. Avec les pertes répétées du
quotidien du bout du lac, la donne a
changé. Les premiers ne veulent dé-
sormais plus injecter de l' argent frais
pour soutenir le second. D'où l'idée
d'une fusion Pour annuvpr le nrniet
de Bénédict Hentsch , la banque pri-
vée genevoise a soutenu ce printemps
«Zoom sur le futur», une série de re-
portages de jeunes réalisateurs consa-
crée aux atouts économiques de la
Suisse romande et lancée par «Le
Nouveau Quotidien». Puis, le dernier-
né de la presse romande a sorti le 26
mai dernier un supplément de quatre
naops mnsarré aux tprhnnlnoips rip
l'information intitulé «La Suisse ro-
mande, carrefour du cybermonde?».
Cette publication a permis de lancer
le séminaire de Darier , Hentsch & Ce
«Genève, capitale du cybermonde»
qui a eu lieu hier dans la ville du bout
du lac. Sa dernière page est notam-
ment consacrée au nouveau fonds de
placement que la banque privée lance
dans rp sprtpnr nrnmpttpnr

Pour le banquier privé, il n 'y a au-
cune contradiction entre le rôle d'ac-
tionnaire du «Journal de Genève» et
le soutien de sa banque au «Nouveau
Quotidien». «J'estime que toute ini-
tiative intelligente mérite d'être sou-
tenue et ce si même ce journal a forte-
ment critiqué mon soutien à Swissair
(ndlr: B. Hentsch en est l'un des admi-
nistrateurs , lorsaue la comnatmie a
décidé de supprimer les vols intercon-
tinentaux au départ de Cointrin.» Se-
lon le banquier , «l'idée d'organiser un
séminaire sur les technologies de l'in-
formation est née au Forum de Davos
en janvier dernier après avoir entendu
Bill Gates, le patron de Microsoft. Je
m'en suis ouvert à un rédacteur en
chef adjoint du «Nouveau Quoti-
dien» p aalpment nrésent rians I PS frri-
sons. Dans le cadre de ces discussions,
ce dernier m'a demandé si j 'étais
d'accord de soutenir «Zoom sur le fu-
tur». J'ai dit oui car c'est une initiative
sympathique», répond Bénédict
Hentsch. Au sein du «Journal de Ge-
nève, on ne partage pas ces explica-
tions. Sous le couvert de l'anonymat,
on affirme que ce soutien est «incohé-
rent» .

A Pavpnir RpnpHirt T-tpntcch nnnr.

ra faire avancer son idée de fusion
dans les organes même du «Journal
de Genève» puisque le conseil d'ad-
ministration propose de le nommer
administrateur. La décision a été pri-
se au début de ce mois. L'assemblée
des actionnaires se prononcera le 27
juin prochain. Pour Gilbert Coutau,
président du conseil d'administration .
cette nomination aura des «consé-
nnpnrpç nnçitivpç» IPHR

ENTREPRISES

Les banques plaident pour des
relations plus transparentes
Les banquiers publient une brochure destinée a améliorer la compréhen
sion entre leurs instituts et les petites et moyennes entreprises.

Pour François Loeb (à gauche), il

Les 
banques disent ne pas vou-

loir resserrer le crédit aux Pe-
tites et moyennes entreprises
(PME), comme il leur est sou-
vent reproché. Elles plaident

en revanche pour des relations plus
transparentes avec les PME. L'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB)
publie une brochure destinée aux en-
treprises à la recherche de sources de
finanrpmpnf «("Vîtp hrnrhnrp çprvira
surtout à améliorer la compréhension
réciproque entre les banques et les
PME», commente le conseiller natio-
na l François Loeb, invité hier à la pré-
sentation de ce texte à la presse. Du
côté des banques, le radical bernois
relève parfois un manque d'ouvertu-
re, notamment pour les demandes de
fi-ÔHit infôrioiiror à < _H OHn fn-or.™

• «Les banques suisses sont
conscientes de l'importance des PME
pour la prospérité du pays», répond
Paul Hasenfratz, le président de la di-
rection générale de la Banque canto-
nale de Zurich (BCZ). «Les quelque
300 000 PME - entreprises qui em-
ploient jusqu 'à 500 personnes - re-
nrésentp .nt en effet 99% rip l' p .n-
semble des firmes suisses et assurent
quatre emplois sur cinq.» En outre,
les PME ont créé en 1996 quelque
20000 nouveaux postes de travai l
alors que les grandes entreprises ten-
daient à réduire leurs effectifs et à
déplacer les emplois à l'étranger, re-
lève M. Hasenfratz. Les banques ont
narticiné à cet effort, aioute-t-il. «En

RAIFFEISEN. Baisse des taux
hypothécaires
• La Banque centrale de l'Associa-
tion suisse des banques Raiffeisen
baisse son taux d'intérêt hypothécai-
re. L'association faîtière recommande
aux 900 banques affiliées de réduire
leur taux d'intérêt d'un quart de point
à 4 '/__ % nour les hvnnthènues va-
riables de 1er rang. En regard des t aux
peu élevés sur le marché monétaire et
des taux d'intérêt en baisse à long ter-
me, les taux hypothécaires peuvent
être baissés, a expliqué hier l'associa-
tion dans un communiqué. Ce chan-
gement entre en vigueur immédiate-
ment pour les nouvelles hypothèques
et au 1er septembre pour les hypo-
thpnnps PYÎsfantp<; ATS

BÂLE. Nouvelle brasserie
• Bâle disposera bientôt d'une nou-
velle brasserie. Une société anonyme a
été constituée mardi dans la cité rhé-
nane. Dans un premier temps, le hou-
Ul.,.,  . , . - ., U-.nr.r__ .1 . , , , . . ..— __ __, ...„ . _ . . . . _ , „

d'une capacité de 100 litres où des pri-
vés et des sociétés pourront y produi-
re leur propre bière. La société ano-
nyme a été enregistrée au registre du
commerce sous le nom de «Brauerei
Unser Bier AG*> (Brasserie Notre
RiprpÇA^ Pllp rnmntp Q1 artinnnairp

importe aue le rôle des banaues

1996 et durant le premier semestre de
1997 par exemple, 80% des de-
mandes de crédit traditionnel des
PME ont été accordés par la BCZ.»
Pour M. Hasenfratz, le «crédit crun-
ch» (chute du crédit) «souvent cité»
n 'a donc oas eu lieu.

PLUS DE TRANSPARENCE
«Les bonnes sociétés, solvables,

n 'ont aucune difficulté à obtenir un
crédit bancaire», résume M. Hasen-
fratz. Les exagérations commises lors
des années de boom économique
sont corrigées, note toutefois le ban-
quier zurichois. Autrement dit: les
banaues veulent aue les sociétés
clientes soient rentables. Cet objectif
ne doit pas amener les patrons de
PME à masquer leurs difficultés, in-
siste M. Hasenfratz. «Les entrepre-
neurs redoutent souvent que les
banques soient plus prudentes lors de
l'octroi d'un crédit si elles ont
connaissance de points faibles; c'est
fanv 1i=»c_ rplotinnc /^' o f-foiT-Éie ronccioc

sont toujours basées sur la confiance
et l'ouverture.»

Pour le radical bernois François
Loeb, il importe que le rôle des
banques ne se limite pas à évaluer les
risniies En nremier lipu «I PS instituts
bancaires doivent établir des centres
de compétence pour les PME et les
nouvelles entreprises» . «Les ban-
quiers sont en train de créer ces
centres quand ils ne les ont pas déjà
mis sur nieri» rénonri M Hasenfratz Tl

et dispose d'un cap ital de départ de
240 000 francs, a indiqué la société
hier dans un communiqué. Une pre-
mière installation de 100 litres sera
opérationnelle dès juillet. L'investis-
sement se monte à un million de
francs. Une campagne doit être lan-
cée pour trouver le financement né-
(¦occiiro T ¦___ cn-i^iatc * s,T Incuf I-2 i. . _ - . ¦-__

été constituée par des brasseurs ama-
teurs. Ils ont lancé l'idée de construire
une deuxième brasserie après le suc-
cès obtenu par leur stand à la derniè-
re Foire de Bâle. Depuis le départ de
Warteck , la cité rhénane ne compte
plus qu 'une brasserie, celle du restau-
rant «Fischerstube», qui produit la
u;x«__ ..T ini:,. A njnC

FAILLITES. Recul en mai
• Le nombre total de faillites en Suis-
se a reculé en mai , par rapport au
même mois de 1996. En mai , 681 pro-
cédures de faillite ont été publiées,
contre 701 en mai 1996. Si les faillites
ripQ nrïvpç rprnlpnt PPIIPQ HPC cnriptpç

ont augmenté en mai. Durant les cinq
premiers mois de 1997, 3874 publica-
tions de faillite sont parues dans les
différentes «Feuilles officielles du
commerce cantonales», a indiqué hier
l'institut Creditreform. Ce chiffre cor-
respond à une baisse d'environ 2,5%
nar rannnrt à 1 QQfi Fn mai 10Q7 IM

ne se limite pas à évaluer les risques.
Keystone

2 de admet toutefois qu 'ils ne sont pas en-
de- core suffisamment dotés en effectifs,
des M. Loeb plaide aussi pour un «coa-
!Z.» ching» (accompagnement) des PME
un- par des équipes mobiles de trois ou
ité» qua tre banquiers qui les conseille-

raient et les aideraient. Selon lui , il se-
rait nar exemDle oossible d'eneaeer
comme conseillers les personnes
mises à la retraite anticipée par les
banques et «bénéficiant de plans so-
ciaux très généreux». «Nous cher-
chons encore les personnes capables
de «coacher» les PME: ils sont peu
nombreux et les banques se les dispu-
tent», observe M. Hasenfratz.

Le conseiller national bernois esti-
me encore que les instituts bancaires
devraient iouer un rôle d'intermédiai-
re entre les investisseurs et les entre-
prises à la recherche de capital-risque.
M. Hasenfratz ju ge l'idée excellente.
Sa mise en œuvre exige toutefois un
changement de mentalité en Suisse.
En effe t , si aux Etats-Unis le capital-
risque est disponible sur Internet ,
«nous avons en Suisse un système
plus défensif», observe le secrétaire
général adjoint de l'ASB Heinrich
Schneider. «Il manaue Dour le mo-
ment aux petits investisseurs le goût
pour investir leurs économies dans les
fonds propres d'une PME.» Du côté
des banques, il rappelle que les prises
de participations dans les entreprises
ne sont pas directement leurs affaires
et qu 'elles ont délégué cette activité à
des filiales. ATS

soit une augmentation de 11,3% par
rapport au même mois de 1996. De
janvier à mai 1997, 1823 sociétés ont
fait l' objet d'une procédure de faillite,
soit une hausse de 7,5% par rapport à
la même nériorie rie 1996. T .es faill i tes
de privés (indépendants inclus) sont
en recul en mai: 318 privés ont fait
l'objet d'une ouverture de faillite (-
15,2%). Durant les cinq premiers mois
de 1997, les procédures de faillites de
privés se montent à 2051, soit une di-
minution rip nrpçmip 10% ATÇ

TRANSPARENCE. Les entre-
prises moyennes progressent
• Les moyennes entreprises ont fait
des progrès en matière de communi-
cation financière, indique l'enquête
de l' association «Pro Swiss Invest».
publiée hier. Le fabricant thurgovien
de machines textiles Saurer obtient à
nnnvpan la nrpmiprp nlarp rin rlassp-
ment 1997. Le groupe biennois Mi-
kron occupe la seconde place, suivi du
petit fabricant zurichois de clapets
électriques Belimo, entré en bourse
fin 1995, puis du groupe technolo-
gique von Roll et de Phoenix Mécano
(boîtiers et composants électro-
niques). La lanterne rouge revient au
grossiste alimentaire Scana , à Re-
nontHnrf ^7H1 ATÇ
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Le programme helvétique a
été approuvé à Bruxelles
«La Suisse est un partenaire sur lequel vous pouvez compter», a assuré le
conseiller fédéral Adolf Ogi au secrétaire général de l'OTAN Javier Solana.
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Adolf Ogi et Javier Solana. La «neutralité vivante» va pouvoir être testée. Keystone

La 

cérémonie officielle d'ac- maîtrise des armements, la création Etats d'Europe centrale et orientale
ceptation a eu lieu au siège de d'une base de données sur Internet contribue à la «construction d'une
l'OTAN, à Bruxelles, lors sur la politi que de sécurité. Europe stable, prospère et en paix»,
d'une réunion du Conseil de Adolf Ogi s'est dit fier du «pas im- «Nous attendons beaucoup de la
l'Atlantique Nord qui groupe portant » franchi par la Suisse. «Com- Suisse comme partenaire pour la paix

les représentants des seize Etats de me le montagnard que je suis, les actif» , a souligné le secrétaire général
l'OTAN Le programme individuel de Suisses assurent chaque pas», a-t-il re- de l'OTAN,
partenariat helvétique prévoit que la levé. Il a offert au secrétaire général
Suisse organise 18 activités pour ses de l'OTAN un cristal ramassé par ses SOLANA EN SUISSEnouveaux partenaires et partici pe à soins au sommet de la Blumlisalp,
38 activités proposées par d' autres dans l'Oberland bernois. Le conseiller fédéral Adolf Ogi re-
pays. Le PPP, lancé en 1994, compte . présentera la Suisse aux réunions se-
27 Etats membres offrant quelque NEUTRALITE VIVANTE mestrielles des ministres de la Défen-
1100 activités. Le PPP donne un nouvel élan à la se du PPP dans le cadre du nouveau

politique helvéti que des bons offices, Conseil de Partenariat euro-atlan-
ASSURER CHAQUE PAS s>est réjoui Adolf Ogi. «Pendant des tique. Le secrétaire général de

Le programme individuel de la siècles, les Suisses ont cultivé leur uni- l'OTAN Javier Solana a accepté une
Suisse comprend tous les aspects du té dans la diversité. Ils voudraient fai- invitation à se rendre en Suisse en
PPP où ses compétences et son expé- re profiter ceux qui le souhaitent de septembre prochain. La participation
rience sont particulièrement élevés, a cet héritage», a relevé le conseiller fé- au PPP devrait coûter quel que 3 mil-
relevé Javier Solana. Le chef du Dé- déral. Il a rappelé que la Suisse était lions de francs par an à la Confédéra-
partement militaire fédéral (DMF) a neutre et tenait à le rester. «Mais cet- tion. Ce montant sera toutefois com-
mis en exergue quatre points forts de te neutralité est vivante», s'est-il plu à pensé par des réductions de dépenses
ce programme: la formation en matiè- souligner. La Suisse n'a aucune inten- dans d'autre s secteurs du Départe-
re de politique de sécurité, la coopé- tion de franchir un pas supplémentai- ment militaire fédéral , a indiqué M.
ration dans le domaine de la médeci- re en direction d'une adhésion à Ogi. «Ce que la Suisse reçoit en re-
né militaire et de catastrophe, la l'OTAN Pour Javier Solana , le succès tour n 'est pas chiffrable , mais très
création de pôles d'expertise pour la du PPP auprès des pays neutres et des précieux», a-t-il relevé. ATS

FONDATION DE SOLIDARITÉ

L'UDC essaie de mettre en route
une sorte de contre-projet
A la place de la Fondation de solidari -
té proposée par le Conseil fédéral ,
l'Union démocratique du centre veut
instaurer une «Institution de la démo-
cratie internationale» . Elle voit là le
moyen de séparer l'idée d'un geste de
solidarité en 1998 du débat sur l'Ho-
locauste et sur l'or de la Banque na-
tionale. Afi n d'éviter de s'annuver sur
les réserves d'or de la Banque natio-
nale , cette institution devrait être fi-
nancée par le bud get courant de la
Confédération. L'UDC a fait sa pro-
position hier aux commissions char-
gées d'étudier le financement et la
mise en place de la Fondation de soli-
darité , a indiqué son secrétaire géné-
ral , Martin Baltisser , confirmant une
:— c _.?:_,_. __.. T_»i:_ni,_. c _ _ „  _. _ _ _ _ ! 

pourraient s'articuler de manière mo-
dulaire. L'UDC envisage par exemple
un centre pour les victimes des ré-
gimes totalitaires, un institut écono-
mique pour la reconstruction des
pays sortis d'un régime totalitaire , un
institut politi que de la démocratie ou
pnrnrp un inctîtnt Ap. la r_ r_ litirnip r\f.

sécurité. Dans ces différents do-
maines, la Suisse pourrait mettre à dis-
position son savoir-faire original et
ainsi prouver ses compétences et son
engagement en faveur de la démocratie
directe. Le concept a été élaboré par le
secrétariat général et il en reste encore
aux grandes lignes. Cette institution
serait une alternative à la Fondation
rip cnliriaritp nui cplnn l'T IDP n'a au -
cune chance en votation populaire.

L'institution serait indépendante de
celles qui existent et s'intègre parfaite-
ment dans la tradition suisse des bons
offices. Bien que domiciliée sur le sol
suisse, d'autres pays pourraient y parti-
ciper , précise un document interne du
narti Ontrp rpttp institution l'IIDC
propose que 200 ou 300 millions de
francs soient prélevés sur le budget or-
dinaire et soient versés à la Chaîne du
bonheur. Avec ces contribution, les
dons de la population pourraient être
multipliés par cinq. Ainsi , la popula-
tion suisse déterminerait par ses
propres contributions combien d'ar-
opnt Hpnpncpr Hanc rhaniip rac ATÇ

Entraîneur de
font rnnriaiïinp

oinfmOUiLtP

Le Tribunal correctionnel de Boudry
a condamné mardi un entraîneur de
football à trois ans de prison pour
avoir commis des actes d'ordre sexuel
avec quatre de ses juniors. La Cour a
cependant suspendu la peine au profi t
d'un traitement médical d'une durée
indéterminée dans un cadre fermé.

«Aujourd'hui , j' ai encore du mal à
pva lnpr la oravitp rip mpc artpc» a PY-
pliqué le prévenu devant le tribunal.
«J'étais néanmoins conscient de leur
caractère illicite.» Agé de 30 ans, il a
reconnu ne pas Scvoir se fixer de li-
mites. L'entraîneur s'est livré à des at-
touchements sur tiois de ses victimes.
Avec la quatrième il a commis des
actes de masturbUion mutuelle , de
manii^rf» V\(-] - \Ar .mrx '\_ ^ir_=i nfnnant nllt-

sieurs années. Les enfants étaient
âgés de 10 à 14 ans

Le prévenu état entraîneur d'une
équipe de juniors du littoral neuchâ-
telois. Dénoncé pa' les parents de l' un
de ses joueurs , il a été exclu du club.
Outre son rôle d'eitraîneur , cet hom-
me officiait comm. répétiteur de de-

TV ROMANDE
«Temps présent» suit le retour
d'une famille bosniaque
«Temps présent» retrace le retour dans son pays d'une fa
mille bosniaque réfugiée en Suisse. Envers de l'asile.
Le Conseil fédéral a décidé du retour
de 8000 réfugiés bosniaques, des céli-
bataires ou des couples sans enfants.
«Un retour vers nulle part », en fait ,
comme le relève un reportage diffusé
par la TSR ce soir , sous le titre «Re-
tour vers nulle part» , dans le cadre de
l'émission «Temps présent» .

En effet , les journalistes ont suivi le
retour d'une famille bosniaque réfu-
giée à Genève: la famille Salkanovic.
Lui est musulman , elle est catholi que
ils ont dû fuir leur village. Ils ne pour-
ront pas y retourner pour y vivre,
puisque ce dernier se situe en zone
cprhp

AU PAYS D'UBU
Un voyage au pays d'Ubu narré sur

un ton doux-amer un peu désabusé
mais avec beaucoup de sensibilité et
d'émotion. C'est la force du reportage
de montrer le vécu ahurissant de cet-
te famille qui se retrouve dans une vil-
le qu 'elle ne connaît pas (Gracanica),
hébergée par le beau-frère de M. Sal-
kanovic, dans une maison qui appar-
tenait auparavant à une famille serbe.

Une précarité et un dénuement to-
tal. Pas d'eau , il faut marcher un kilo-
mètre jusqu 'au prochain robinet (et
pas question de couper par les
champs, il y a des mines partout). Les
nouveaux habitants aimeraient bien
aménager leur logis. Mais ils ne sa-
vent pas s'ils pourront y rester. Si les
anciens occupants reviennent , ils de-
vront partir: difficile d'entreprendre
HPC travanv Hanc ppc nr_ nHitir_ nc

Le fils aîné, a pu , lui , obtenir un dé-
lai. Il est déserteur de l'armée croate.
Il n 'ose pas rentrer ne sachant ce qui
l'attend. La police genevoise lui a ac-
cordé un petit sursis. Mais ensuite?
T* r. att^rn-lant il _r» fri/-> _ _ ___ pntrimo c. ___>** _

veur au buffet de la gare. Les parents
et les soeurs Salkanovic tentent , tant
bien que mal , de régulariser leur si-
tuation. Le Haut-Commissariat pour
les réfugiés leur permet même une
courte visite dans leur ancien village .
Un tas de ruines occupé par des
Serbes... eux-mêmes déplacés, comme
l'ont été 2,5 millions de personnes en
ex-Yougoslavie.
VISION DE DESOLATION

Quelques images vidéo d'avant la
guerre intercalées, une fête de l'école
en l'occurrence , rendent encore plus
insoutenable cette vision de désola-
tion Rp tnnr vprc lp rinmiril p artnp l rip
la famille Salkanovic. Pourront-ils
rester dans leur nouvelle ville? Rien
n'est sûr: une localité de 50 000 habi-
tants peut-elle accueillir 7000 per-
sonnes déplacées (sans compter 2000
soldats démobilisés à la recherche
d'un travail ) .

Par moment , la situation décrite
vire à l'absurde: la malheureuse fa-
mille a tout perdu. Et pourtant , les
4000 francs d'aide au retour touché
par chacun de ses membres (plus 1000
francs pour la famille) en font des
«p rivilégiés» dans cette région où
60% des gens sont au chômage et où
les travailleurs doivent se contenter
H'nn cal__ irp mpnsnpl Hp 100 franpc

On saluera également le fait que ,
pour être poignant , le reportage ne
verse jamais dans le sensationnalis-
me. Au-delà des blessures et de la
souffrance, les protagonistes - tous
craignent la reprise du conflit et le re-
portage se demande s'il est bien sage
de déstabiliser ce fragile équilibre en y
renvoyant des milliers de personnes -
font preuve d'une humanité qui force
le respect. PHILIPPE BACH

CATHOLIQUES JURASSIENS

L'abbé Denis Theurillat
devient vicaire épiscopal
L'abbé Denis Theurillat , doyen de
Moutier-St-Imier-Bienne , a été nom-
mé mardi par Mgr Kurt Koch nou-
veau vicaire épiscopal pour la partie
française du diocèse de Bâle. Il pren-
dra en novembre la succession de
l'abbé Claude Schaller qui se retire
après dix ans passés à la tête du vica-
riat.

Acres avoir consulté les prêtres et
agents pastoraux , rencontré les candi-
dats proposés et pris contact avec les
instances ecclésiastiques et synodales,
l'évêque a nommé Denis Theurillat
comme nouveau vicaire épiscopal ,
communique mardi la chancelleri e de
l'évêché de Bâle à Soleure. Le vicaire
éoiscooal est le représentant de
l'évêque pour un territoire ou un sec-
teur d'activité donné. L'abbé Theu-
rillat aura la responsabilité de la par-
tie francophone du diocèse de Bâle,
qui couvre le canton du Jura , le Jura
bernois et Bienne. Les bureaux du vi-
cariat épiscopal sont installés à Delé-
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septembre 1950 à Epauvillers. Après
le Collège Saint-Charles à Porrentruy,
la maturité à Saint-Maurice en 1970
et la licence en théologie à l'Universi-
té de Fribourg en 1975, il est ordonné
prêtre en 1976 à Saignelégier. Vicaire
à Bassecourt de 1976 à 1980, puis à
Saint-lmier de 1980 à 1983, il est nom-
_ » _ _ _. or. 10QÎ n-_»_ t̂__ .„r- H„ Un. ., WoUn-,, _-!_,

Saint-lmier. En 1985 il intègre l'équi-
pe pastorale de Tramelan, Malleray,
Tavannes, avec domicile au presbytère
de Malleray-Bévilard . En 1986, il est
nommé doyen du décanat de Mou-
tier-Saint-Imier-Bienne. une charge
qu 'il occupe encore aujourd'hui.

L'abbé Theurillat quittera l'équipe
pastorale à fin septembre. Après deux
mois de recyclage, il entrera en fonc-
tion comme nouveau vicaire épisco-
pal le 1" dimanche de l'Avent le 30
_ , , _ , .  __.™K,__, 100-7 I n, _n__;i___K,-„. _,_,.  _-!__. In

passation du service entre Claude
Schaller et Denis Theurillat aura lieu
le 8 décembre à la chapelle du Vor-
hnnro à Oplpmnnt APTP

Principal accusé
ronHamne

A KCAËDK _A _MC

Arrêté mardi en cours d'audience,
André Schaad , 48 ans, accusé princi-
pal du procès d'AMS Leasing ouvert
lundi devant la Cour criminelle du
Jura , a été condamné hier à 4 ans de
réclusion. Le procureur Arthur Hu-
blard avait réclamé mardi 6 ans de ré-
clusion et ordonné son arrestation
_rr_ v _ _ _ _ H _ n, + ___ Ç„U 00 nJ ptnki; __.« Pn _ _ , _ np

était libre sous caution depuis 1992.
Siégeant à Porrentruy, la Cour l'a re-
connu coupable d'escroquerie par
métier , de gestion déloyale , de non-
tenue d'une comptabilité , de banque-
route simple et de faux dans les titres.
Son avocat a annoncé , qu 'il se pour-
voirait en nullité contre ce jugement
J .-. In TJl 1J. _ _ _ . J _ 1 AT-O

Démarche
auprès d'un juge

CIÏICCC-IICA

Une lettre de l' ambassade de Suisse
aux Etats-Unis a été rendue publique
par la TV alémanique. Elle n 'a toute-
fois pas de caractère confidentiel. La
missive de l'ambassadeur Alfred De-
fago est adressée au juge chargé de la
plainte collective contre les banques
suisses.
¦ _¦¦__ » __- __- __.¦ _r* A _r« _r_ r-

M. Defago met en garde le juge
new-yorkais contre les effets négatifs
d'une procédure judiciaire sur les ef-
forts suisses pour venir en aide aux
victimes de l'Holocauste. Il souhaitait
le rejet de la plainte. Un tel procédé
est habituel aux Etats-Unis, indique la
...nnl, C ATC



Plus léger,
le référendum?

PAR GEORGES PLOMB

e
iffé , le péage alpin! Effaces,
les 5 et. sur l'essence! Le

Conseil national, en boulever-
sant le financement des trans-
versales alpines et des projets
ferroviaires , nous prépare un ré-
férendum- un rien plus tran-
quille. L'abandon du péage alpin
surtout pourrait faciliter les
choses.

Dans les régions alpines et au
sud des Alpes, il est mal perçu.
Le Tessin, déjà secoué par le ren-
voi du Gothard de base, est parti-
culièrement inquiet. En retirant le
péage, on réduit d'un souffle la
fronde. Mais la renonciation aux
5 et. sur l'essence est aussi de
nature à désarmer quelques cris-
pations. Ici, on pense à la Suisse
romande - où le peuple des auto-
mobilistes est particulièrement
chatouilleux.

Est-ce à dire qu 'un léger relè-
vement de la TVA sera mieux
reçu? Il faudra voir. La gauche,
qui admet bien qu 'on puise
dans cet impôt de consomma-
tion pour l'AVS ou l'assurance-
maladie, est moins encline
qu 'on en abuse dans le domaine
des transports. Cela pourrait
grogner.

Par contraste, le recours à des
investissements privés - com-
me aux contributions d'organi-
sations internationales - ne pro-
voquera pas de blocage spécial.
Si ça marche.

La liquidation du péage alpin,
en revanche, pourrait être une
mauvaise nouvelle pour l'exé-
cution de l'initiative des Alpes.
C'est-à-dire pour le transfert de
la route sur le rail du transit de
marchandises. Car elle s 'ajoute
aux formidables pressions
exercées par l'Union européen-
ne pour que la Suisse fixe une
fiscalité routière aussi basse
que possible. Il y a quelques
jours, d'ailleurs, le Conseil des
Etats prenait les devants et
fixait une taxe poids lourds plu-
tôt modeste.

Plus que jamais, cela signifie
qu 'il faudra subventionner le
chemin de fer. Ce pourrait dé-
clencher une autre bagarre.

Loi sur la BNS
approuvée

CONSEIL DES ÉTATS

Apres la Chambre du peuple , le
Conseil des Etats a approuvé hier
par 25 voix sans opposition la révi-
sion de la loi sur la Banque nationa-
le suisse (BNS). La nouvelle loi per-
mettra à la BNS de mieux faire
travailler son argent et de redistri-
buer des bénéfices de l'ordre d'un
milliard de francs aux cantons et à
la Confédération.

Cette revision donnera , selon le
conseiller aux Etats Rolf Buttiker ,
p lus de marge de manœuvre à la
BNS pour administrer ses 50 mil-
liards de francs de réserves en de-
vises et ses 2600 tonnes de garantie-
or. Elle pourra ainsi utiliser ses
réserves de devises, qui ne servent
pas à la couverture des billets en
circulation , pour des placements à
plus long terme. Sur les marchés fi-
nanciers , cela lui permettra égale-
ment de recourir aux produits déri-
vés pour couvrir ses risques et de
prêter son or contre paiement d'in-
térêts. En outre , la couverture-or
des billets en circulation passera de
40% à 25%.

Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger , chef du Département fédéral
des finances (DFF), a souligné que
cette réforme constituait un premier
pas, simple et raisonnable , sur le che-
min de la réforme de la Constitution
et de la législation sur les devises
ainsi que sur la Banque nationale.
Le pas suivant se fera en effe t sur le
plan constitutionnel. ATS

TRANSVERSALES ALPINES

Coup de théâtre, le parlement
bouscule le financement des NLFA

Le péage alpin et les 5 et. sur l'essence giclent. La TVA et les investissements prives arrivent
Le Conseil national invente un nouveau financement des grands projets.

B

iffons le péage alpin et les 5
et. sur l'essence ! Rempla-
çons-les par 0,1 % de TVA et
par le recours à des investis-
sements privés ou d'organi-

sations internationales! Le Conseil
national , hier soir , a chambardé le fi-
nancement des Nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes (NLFA)
et des autres projets de transports
publics. C'est-à-dire Rail 2000, le rat-
tachement de la Suisse aux lignes eu-
ropéennes à haute performance et le
plan antibruit. C'est un nouveau
coup de théâtre.

C'est Adriano Cavadini , radical
tessinois, qui mène la charge contre le
péage alpin. Il y voit une discrimina-
tion majeure contre le sud des Alpes -
Tessin en tête. Certes, le projet de fi-
nancement envisage des compensa-
tions. Mais, pour Cavadini , cela ne
suffit pas. Ou bien , le péage alpin doit
être aboli. Ou bien , la compensation
doit être totale.

Moritz Leuenberger tente de le
calmer. Le conseiller fédéral lui fait
remarquer que le péage alpin est en
consultation , et que rien n 'est déci-
dé. De toute manière , le recours au
péage alpin pour le financement ne
sera nullement obligatoire («le
Conseil fédéral peut»). Incidem-
ment , 50 millions de francs (sur un
produit de 75 à 85 millions) iraient
au financement. Rien n'y fait. Adria-
no Cavadini triomp he par 95 contre
77. Le péage alpin saute.
TVA OUI, ESSENCE NON

Deux autres radicaux , Ulrich Fi-
scher l'Argovien et Duri Bezzola le

Moritz Leuenberger a vu une nouvelle fois son dossier de financement
complètement transformé. Keystone
Grison , ont une autre idée: recourir à
la TVA pour 0,1 % , mais renoncer aux
5 et. éventuels sur l'essence. Et ils
vont réussir , Pour Fischer et Bezzola ,
c'est une excellente occasion de ré-

duire la charge pesant sur les milieux
routiers. Le 0,1 % de TVA est approu-
vé à 94 contre 72, alors que les 5 et. sur
l'essence sautent à 100 contre 68. 200
millions sont en jeu.

Troisième coup de théâtre: c est au
démocrate-chrétien tessinois Remi-
gio Ratti qu 'on le doit. Lui suggère de
recourir au financement privé ou en
provenance d'organisations interna-
tionales. La proposition Ratti fait
mouche. Elle l'emporte par 105 voix
contre 63. En revanche, son idée de
puiser dans une taxe CO, est écartée.

Les autres sources de "financement
ne bougent pas. La taxe poids lourds
est l'une des plus importantes.
D'abord , l'actuelle taxe forfaitaire
sera doublée et produira dans les 350
millions par an. Ensuite , elle sera rem-
placée par une taxe calculée selon les
prestations qui donnera dans les 600
millions (dont 400 millions pour les
projets ferroviaires). L'UDC Ulrich
Giezendanner a bien tenté de faire
obstacle à la taxe calculée selon les
prestations. Il la voulait plus euro-
compatible. Par 107 voix contre 65, il
est mis en échec. Par ailleurs, le quart
des projets sera alimenté par l'em-
prunt (560 millions). Enfin , le quart
des seules NLFA pourra compter sur
les droits de douane sur les carbu-
rants existants (320 millions).
ECHEC A L'AXE UNIQUE

Hier soir, les libéraux - emmenés
par Jean-François Leuba - voulaient
limiter les NLFA à un seul axe (Loet-
schberg ou Gothard). Faisons comme
Michel Rocard , proposait le libéral ,
parlons vrai! Mais lui-même refuse de
désigner l'axe unique qu'il entend
percer. On le lui reproche. L'axe
unique des libéraux est biffé par 124
voix contre 35. Mais la bataille conti-
nue. GEORGES PLOMB

L'UDC joue contre les NLFA et perd
Echec à l'Union démocratique du
centre et à ses satellites! Le Conseil
national refuse de renvoyer à la saint-
glinglin les Nouvelle lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA) et
les autres projets de transports pu-
blics. Tour à tour , il approuve l'entrée
en matière à 156 contre 8 et rejette le
renvoi à 139 contre 28. C'était juste
avant la bataille du financement.

L'UDC prend la tête des scepti ques
et des opposants. Le Zurichois Ulrich
Schlùer , le p lus dur , exige la non-en-
trée en matière. Arrêtons les frais, dit-
il! Jamais les NLFA ne seront ren-
tables. Et jamais , avec la pression sur
les taxes poids lourds exercée par
l'Union européenne , on ne fera pas-
ser de la route sur le rail le transit de
marchandises. Le président Ueli
Maurer , autre Zurichois, préfère le
renvoi. Le financement le laisse scep-
tique. Et il suggère de réétudier le

tout en mettant l'accent sur le trafic
combiné rail-route. Pour le libéral
vaudois Charles Friderici, des exper-
tises montrent que la capacité du ré-
seau actuel est suffisante jusqu 'en
2014 au moins. Alors, attendons! Les
gens du Parti de la liberté (ex-auto-
mobilistes) poussent dans la même
direction.
DEUX ANS DE PERDUS

Ils trouvent presque tous les autres
partis sur leur chemin. Tous rétor-
quent: les décisions du peuple - Rail
2000, NLFA, Initiative des Alpes et
taxe poids lourds - commandent d'al-
ler de l'avant. Il en va de même des
engagements pris auprès de l'Union
européenne dans l'accord sur la tran-
sit. Michel Béguelin , le socialiste vau-
dois est fermement favorable à la va-
riante «réseau» pour d'autres raisons
encore: Loetschberg et Gothard ,

pour les trafics de marchandises et de
personnes , sont complémentaires.
Odilo Schmid , démocrate-chrétien
valaisan , l'appuie. Géologue tra-
vaillant sur le chantier du Loetsch-
berg, il n'oublie pas le Gothard. Il es-
père même que la traversée de la
faille de la Piora sera moins coûteuse
que redouté (200 millions de francs
au lieu de 700).

Une poignée de gothardistes fi-
dèles tente de maintenir la priorité
au Gothard - en dépit de ses mal-
heurs géologiques. Ulrich Fischer,
radical argovien , et Max Binder ,
UDC zurichois , comptent parmi les
plus véhéments. Attendre le Go-
thard , leur réplique-t-on , ferait
perdre au moins deux ans. Or le
Loetschberg peut être percé tout de
suite. C'est ce qu 'il faut faire si l'on
veut respecter les échéances comme
l'exécution de l'initiative des Alpes

(en 2004) et de l'accord sur le transit
avec Bruxelles (en 2005). Tour à
tour , le socialiste Helmut Hubacher ,
le radical Daniel Vogel, tous deux
rapporteurs de la commission , et le
conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger le leur rappellent.
BILATERALES EN PERIL

Aux sceptiques et opposants , Hu-
bacher rétorque que la rentabilité ,
ici , ne se définit pas comme celle
d'une entreprise privée. Il s'agit
d'une tâche publi que , d'intérêt gé-
néral. Et puis , nos traversées al-
pines sont vieillotes. Il faut donc en
aménager de nouvelles. Leuenber-
ger est persuadé qu 'un refu s met-
trait définitivement en péril nos né-
gociations bilatérales avec
l'Europe. On vote. L'UDC et ses al-
liés se font étendre. C'est gagné.

GPb

PARLEMENT VALAISAN

Les députés rejettent la loi
sur les horaires des magasins
Le Parlement valaisan a refusé hier
par 71 voix contre 48 et huit absten-
tions la loi sur l'ouverture et la ferme-
ture des magasins. Il a fallu plus de
trois heures aux parlementaires pour
débattre de la cinquantaine de propo-
sitions de modifications des 16 ar-
ticles de la loi.

Dès la première lecture en no-
vembre dernier , le projet de loi a été
présente comme un contre-projet a
une initiative des syndicats chrétiens.
Mais en novembre déjà, le parlement
s'était montré divisé sur les horaires
des magasins. Les divergences n'ont
pas disparu entre les deux lecture s.

Lors du débat d'entrée en matière
en deuxième lecture mardi , le ton
avait été donné par de nombreuses
critiques. Entre des positions oppo-

sées, les radicaux voulaient davanta-
ge de liberté pour les commerçants
et les socialistes plus de protection
pour les travailleurs , et la commis-
sion chargée du dossier a tenté de
trouver des compromis.

Si le parlement a, sur la plupart des
articles, opté pour les solutions pro-
posées par la commission, c'est sur-
tout grâce aux divergences d'opinion
entre les différents groupes. Au bout
du compte toutefois , la majorité des
députées et des députés a jugé l'en-
semble peu satisfaisant.

Le chef du Département de l'éco-
nomie Wilhelm Schnyder a regretté le
rejet de la loi. Il n'y aura donc pas de
contre-projet à l'initiative des syndi-
cats chrétiens sur les horaires d'ou-
verture des magasins. ATS

DÉVELOPPEMENT

Des ONG critiquent un projet
de centrale électrique au Mali
La Déclaration de Berne et Green-
peace critiquent le projet de la
Banque mondiale pour la construc-
tion d'une centrale électri que sur le
barrage de Manantali , au Mali. Dans
une lettre au directeur exécutif suis-
se auprès de la Banque mondiale , les
deux organisations lui demandent
de refuser le projet sous sa forme ac-
tuelle. Le Conseil exécutif de la
Banque mondiale doit se prononcer
le 24 juin sur l' octroi d'un crédit de
30 millions de dollars (43,2 millions
de francs) pour la construction de
cet ouvrage, qui doit compléter le
barrage de Manantali.

Ce projet contredit les princi pes de
la politi que suisse de développement ,
affirmaient hier la DB et Greenpeace
dans un communi qué commun. Il ne

tient pas compte des besoins de l'agri-
culture en aval du barrage et met en
péril l'équilibre écologique, dénon-
cent les deux ONG.

Le barrage de Manantali fut
construit entre 1982 et 1988. Les en-
treprises suisses Losinger et les Ate-
liers de Vevey ont notamment partici-
pé aux travaux. Le Conseil fédéral a
accordé en 1983 une Garantie contre
les risques à l'exportation (GRE) de
155 millions de francs pour la
construction du barrage.

Cet ouvrage n 'a toutefois jamais
atteint ses buts , que ce soit dans la
production d'électricité , l'irri gation
ou la navigabilité du fleuve Sénégal ,
accusent les ONG. L'ouvrage a né-
cessité le dép lacement de 11000
personnes. ATS



Chaud débat en vue sur le sort des filiales suisses a Paris, Londres, Milan

Fromage: la fin des ambassadeurs?
Succursales de l'Union
suisse du commerce du
fromage, ce sont les «am-
bassadeurs» de l'emmen-
tal et du gruyère. Ambas-
sades coûteuses, disent les
exportateurs, qui veulent
gérer eux-mêmes les mil-
lions du marketing. «Dé-
sastre annoncé!» clament
les directeurs de ces fi-
liales. La rencontre prévue
demain à Berne s'annonce
passionnante.

Gianmario Tadini, Philippe
Collet , Dieter Tomczak ou
Paul Schilt: le public ne les
connaît pas, mais ils jouent
un rôle clé dans la vente du

fromage suisse. Ils dirigent les succur-
sales de l'Union suisse du commerce
du fromage (USF) en Italie, en France,
en Allemagne et aux Etats-Unis.
Quatre pays qui ont acheté l'an der-
nier 32 000 tonnes d'emmental et de
gruyère. Le 70% des exportations de
l'Union. Mais Tadini et consorts n'ont
pas le sommeil tranquille. Car on dort
mal sur un siège éjectable.
«IL FAUT LES LIQUIDER»

«Pour moi, c'est clair. Il faut liqui-
der ces succursales. Et donner aux ex-
portateurs les millions du marke-
ting», dit Alfred Peter Gerber , de
Thoune. Un poids lourd - il fait 12%
des exportations suisses à lui tout seul
- et un avis partagé par d'autres «ba-
rons» du fromage.

C'est que le marketing à l'étranger
coûte cher , très cher: une quarantaine
de millions l'an passé, pour la publici-
té et les opérations de promotion. A
elles seules, les 7 succursales et leurs
quarante employés coûtent une dizai-
ne de millions.
LES VENTES RECULENT

Or, le fromage suisse se vend mal ,
très mal. Principal marché extérieur ,
l'Italie achetait 12 400 tonnes d'em-
mental l'an dernier , contre 17 400
tonnes en 1992-93 : un recul de 29%
en trois ans. La France et l'Allemagne
stagnent. Seuls les Etats-Unis ont
progressé nettement , passant de 4100
tonnes à 7900. Mais ces ventes coû-
tent horriblement cher à l'USF: pour
chaque kilo d'emmental vendu aux
Américains, la perte dépasse les 10
francs. Ce qui n'améliore pas un défi-
cit qui se chiffre par centaines de mil-
lions chaque année.

Le problème est connu, les re-
mèdes aussi: la Berne fédérale veut
casser le monopole de l'Union (elle
doit disparaître au plus tard en 2002),
soumettre le fromage aux règles du
marché et secouer tout le monde.
Donc aussi les succursales.

Ce sera l'objet d'une séance, de-
main à Berne, qui s'annonce animée.
Tout le gratin du lait et du fromage a
été invité: l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait , l Union suisse des
acheteurs de lait , la Coop, la Migros et
les différents exportateurs de froma-
ge. Présidée par Manfred Spring, un
ancien de la Coop devenu consultant
indépendant , cette séance doit prépa-
rer le marketing de l'après-USF: dès
le 1er janvier 1998, 20 millions de
francs seront mis à disposition des ex-
portateurs. Mais ceux-ci devront ex-
pliquer ce qu 'ils feront des succur-
sales: les contrats courent jusqu 'au 31
juillet 1998, mais après?
VERS LA GUERRE DES PRIX

«Nous fermer , nous? Mais c'est
perdre 20 à 25% du marché français!»
répond Philippe Collet , le directeur
de Fromages Suisses SA à Paris. Tren-
te ans de métier , trente ans à l'Union
suisse du fromage. «Donnez l'argent
aux exportateurs , et us se lanceront
dans une guerre des prix , chacun es-
sayant de voler des parts de marché à
son concurrent. Les importateurs se
frotteront les mains, le fromage suisse
sera moins cher , mais on ne vendra
pas un kilo de plus. Au contraire! Cet
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Les skieuses helvétiques, en tenue «gruyère a trous», auront ete les ambassadrices de charme du froma-
ge suisse. On connaît moins le rôle d'autres ambassades: les succursales à l'étranger de l'Union suisse du
fromage, qui risquent de passer à la trappe.

argent , il faut l'utiliser pour créer la
demande chez le consommateur. Car
on est vite oublié. Le fromage suisse
ne fait que 2,8% de tous les fromages
à pâte dure vendus en France. Autre-
ment dit , rien du tout.

»Moi, Monsieur, je fais le tour des
grandes chaînes 3 à 4 fois par an» ,
poursuit Philippe Collet. «Et vous
trouvez au moins deux fromages
suisses dans 70% des 5000 grandes
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surfaces de France. Les exportateurs
croient obtenir cela depuis leur bu-
reau en Suisse, comme ils l'ont fait
toute leur vie?»

Mais oui, ils croient. Comme Walo
von Mûhlenen , exportateur et fils
d'exportateur , bien installé dans son
bureau à Guin. Il réalise 5% environ
de toutes les exportations suisses,
mais près de la moitié du marché an-
glais. «Le problème, c'est que les suc-
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cursales ne sont pas payées en fonc-
tion de leur rentabilité. Qu'elles ven-
dent peu ou beaucoup, le salaire tom-
be de la même façon à la fin de
l'année. Je préfère travailler mon
marché directement. Et puis, com-
ment voulez-vous qu 'une succursale
fasse le marketing et la promotion de
5 ou 6 exportateurs différents? Il y a
toujours des chouchous.» Au passage,
l'exportateur de Guin se dit prêt à si-

gner des règles communes, pour évi-
ter le yo-yo sur les prix. «Mais sup-
primons ces filiales , elles coûtent
beaucoup trop cher.»Il entendra un
avis différent , demain à Berne: celui
de Jean-Claude Rossier , directeur de
Mi-Froma à Ursy. Il y a quatre ans, la
Migros ne vendait pas un kilo de fro-
mage à l'étranger. Aujourd'hui , elle
est à 2500 tonnes, et elle détient le
quart du marché français. «Pour moi ,
dit Jean-Claude Rossier, on peut
supprimer New York, où on perd un
argent fou , et se concentrer sur l'Eu-
rope. C'est notre marché. Mais il faut
garder trois succursales: l'Italie , qui
peut faire la Grèce, l'Allemagne,
pour l'Europe du Nord , et la France
pour la Belgique et l'Espagne. Ce
sont des organismes neutres , qui dé-
fendent toutes les appellations , y
compris l'appenzell et le vacherin , et
ils pensent en priorité à sensibiliser
les consommateurs. La plus grosse
bêtise serait de donner l'argent aux
exportateurs. Pendant des années, ils
ont oublié le marché , et maintenant
ils croient être les meilleurs, chacun
dans leur coin.»

«JE VEUX DES VENDEURS»

Décidément , le ton est aux compli-
ments. Mais il en faut davantage pour
désarçonner un von Mûhlenen: «S'il
faut une vitrine pour les produits
suisses, on peut se mettre avec Suisse
Tourisme. Ce que je veux, moi, ce sont
des vendeurs, responsables de leur ré-
sultat. A Londres, la succursale de
l'Union a quasiment fermé ses portes.
Honnêtement, je n'ai pas vu la diffé-
rence...», dit l'exportateur fribour-
geois.

Difficile de prévoir l'issue du com-
bat. La filiale Etats-Unis-Canada ,
une des plus importantes avec ses 141
lemployés, a visiblement du plomb
dans l'aile. Le directeur de la filiale
italienne aussi. «M.Tadini est un hom-
me intelligent , qui connaît bien son
marché. Mais tout ce qu 'il organise
est un flop», dit Peter Gerber , impi-
toyable. Mais rien n'est joué. Car les
grosses pointures de l'USF, qui jus-
qu 'ici contrôlaient tout , pourraient
faire de la résistance. La Confédéra-
tion, qui met l'argent , aura aussi son
mot à dire. Entre l'étatisme d'hier , qui
n'a pas disparu , et le libéralisme au-
jourd'hui à la mode, le fromage suisse
est encore à la recherche de ses
marques. PATRICE FAVRE

L'argent de la pub reste en Suisse

Principale nouveauté, la pub pour l'étranger sera faite aussi en Suisse, avec une grande campagne inter-
nationale qui démarre en septembre.

Le marketing du fromage à l'étranger
comprend deux volets: la promotion
(actions, rabais, dégustations, etc.) et
la publicité. Dans les comptes 1995-
96, la première avait 20 millions, la se-
conde 17,5 millions.

Dès janvier 1998, la promotion pas-
sera dans les mains des exportateurs
(voir ci-dessus). Mais ils n 'auront pas
l'argent de la pub, en tout cas pas la
totalité: un gros montant sera investi
dans une campagne commune, prépa-
rée en Suisse, et adaptée ensuite à
chaque pays visé. La première démar-

re cet automne, avec des affiches réa-
lisées par la maison Wirz Werbebera-
tung AG à Zurich. Ce pourrait être
aussi le cas à l'avsnir , si les produc-
teurs et exportateurs réunis à Berne
en décident ainsi. L'idée est de bâtir
une «p late-forme> qui porterait la
responsabilité de h pub internationa-
le, des montants plus restreints étant
donnés ensuite au: exportateurs.
ON OUBLIE LE FROMAGE

Encore faut-il eue ces campagnes
prouvent leur efficicité. ÎL'USF le di-

sait dans son rapport annuel de 1994,
«Il faut bien admettre que le consom-
mateur européen standardisé n'existe
pas». C'est encore l'avis de Philippe
Collet , directeur de la succursale de
Paris. Il avait jusqu 'ici la responsabili-
té des campagnes publicitaires pour
la France, et il est très réservé face aux
projets de la maison Wirz: «Une belle
campagne touristique, mais qui ne
parle pas assez du fromage. D'ailleurs
je ne l'utiliserai pas cet automne» .
Plus dur encore, Jean-Claude Rossier,
de Mifroma , parle d'une campagne

faite «par de grands spécialistes qui
n'ont jamais vendu un kilo de froma-
ge de leur vie. On ne peut pas faire
une publicité qui fonctionne de Ber-
lin à Paris. L'Union a fait la même er-
reur avec les emballages...».

LE GOUT DES METAPHORES

Responsable du projet chez Wirz ,
Heinz Jaisli reste très discret sur les
affiches que découvriront les Euro-
péens en septembre: il parle de «mé-
taphores» comparables au cow-boy
de Marlboro ou au chameau de Ca-
mel. Les siennes s'inspirent des cou-
tumes et des traditions suisses. Ce ne
sera pas Heidi sur 1 alpe, ni le carnaval
de Bâle , mais de l'authentique. Et le
fromage ne sera pas oublié. «Nous
avons déjà testé la campagne, les si-
gnaux sont positifs». Pour en savoir
plus, rendez-vous à l'automne.

Ces bouleversements ne touche-
ront pas immédiatement la pub fro-
mage en Suisse même. La fondue
créera toujours la bonne humeur , et
les skieurs suisses porteront toujours
les tenues jaunes à trous aux couleurs
de l'emmental et même du gruyère.
Avec des trous! L'USF a un contrat
de parrainage de la Fédération suisse
de ski , qui en profitera encore pour la
saison d'hiver 1997-1998. «Pour la sai-
son suivante , la décision sera prise
dans les semaines qui viennent» , dit
Beat von Burg, porte-parole de l'USF
Les moyens publicitaires destinés au
marché intérieur sont de toute façon
beaucoup plus modestes: 3,4 millions
l'an passé, cinq fois moins que pour
l'étranger. PF
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ANNIVERSAIRE

En 40 ans, la mixité et 29 nationalités
sont venues enrichir l'école du Botzet
L'établissemen t souffle aujourd'hui ses 40 bougies. Cortège, présentation de danses et exposi-
tion: enseignants et élèves ont mis le paquet pour que la fête soit belle. Sans oublier les anciens

Les élèves du Botzet, hier, a l'heure

Anne-Caroline Steinauer est
encore tout essoufflée. Com-
me ses collègues de l'école du
Botzet , elle dépense sans
compter son énergie depuis

bientôt un an pour que les quarante
ans de «son» école soient une fête qui
fasse date dans l'histoire de l'établis-
sement. «Voici 21 ans que je travaille
ici» , lâche l' enseignante en souriant.
«C'est un peu comme si je faisais par-
tie des meubles!»

Anne-Caroline Steinauer est en-
trée au Botzet comme élève de classe
enfantine en 1962, en même temps
que Dominique de Buman , actuel
syndic de Fribourg. Elle se souvient
de lui avec un œil attendri . «C'était un
joli garçon blond avec une voix de so-
prano! II était plutôt calme et pas ba-
garreur pour un sou. Malheureuse-
ment , il n 'est pas resté au-delà de la
première année!» Sa qualité de syn-
dic et d'ancien pensionnaire du Bot-
zet lui vaudra d' ailleurs l'honneur
d'inaugurer aujourd'hui la statue faite
de plâtre et de briques de lait des 4C
ans du Botzet , «une réplique revisitée
par les élèves de 6e année du Penseur
de Rodin».

A l'époque où Anne-Caroline Stei-
nauer et Dominique de Buman fai-
saient leurs classes, la mixité n'existait
pas. A l'heure de la pause , filles et gar-
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de la dernière répétition du spectacle. GD Vincent Murith

çons avaient chacun leur cour. Même
si le corps enseignant ne comportait
que des laïcs - l'école enfantine toute-
fois était assurée par les sœurs domi-
nicaines - la morale catholique était
très strictement app liquée. Et ce bien
au-delà de l'heure hebdomadaire de
catéchisme et du moment de lecture
quotidien de la Bible. «Chaque same-
di , le curé du Christ-Roi nous adres-
sait ses recommandations par haut-
parleur» , poursuit A.-C. Steinauer. «Il
nous invitait à ne pas oublier la messe
du dimanche. Le lundi , à l'heure du
caté , un contrôle méticuleux était ef-
fectué.»

DE BUMAN ETAIT HEUREUX
Dominique de Buman , durant l'an-

née d'école enfantine qu 'il a passée à
l'école du Botzet , n 'a pas le souvenir
d' avoir été brimé. «J'en garde assez
peu de souvenirs car je n'avais à
l'époque que 5 ans et demi. Je me
souviens toutefois du Botzet comme
d'un endroit calme et de mes tartines
que je mangeais à la pause de 10
heures. Nos jeux étaient simples: cor-
de à sauter ou élastique. Une balle
constituait à l'époque un véritable
luxe.» Dominique de Buman affirme
ne jamais y avoir été puni. Ce n'est
que plus tard , à l'ancienne école pri-
vée de Saint-Charles, qu 'il le sera

Une vue de la rue du Botzet, dans les années 20, tirée de l'exposition
mise sur pied par l'école. Archives médiacentre fribourgeois

pour un méfait qu 'il jure encore au-
jourd'hui n 'avoir pas commis. Sa maî-
tresse d' alors doit s'en souvenir puis-
qu 'elle avait eu droit , de la part de
l'intéressé , à un nom d' animal peu
glorieux lorsqu 'il est appliqué au
genre humain.
LES EFFECTIFS? C'ETAIT LA FOULE

Côté effectifs de classe, dans les an-
nées 60-70, c'était plutôt la foule. Il
faut dire qu 'alors , les élèves aléma-
niques de Marl y venaient grossir les
rangs, ce qui n 'est plus le cas aujour-
d'hui puisqu 'ils vont à l'Ecole libre
publi que. Dans la section francopho-
ne, avoir trente à trente-cinq élèves
par classe était monnaie courante. Le
nombre total de potaches du Botzet
tournait autour de cinq à six cents.
«Aujourd'hui , cet effectif avoisine
200 élèves et celui des classes a nette-
ment baissé» , poursuit Anne-Caroli-
ne Steinauer. «Il faut dire que Pé-
rolles s'est rempli d'études et de
bureaux qui ont rendu les loyers inac-
cessibles au gens de condition mo-
deste. Cependant , le public du Botzet
a gagné en diversité. On dénombre
en effet pas moins de 29 nationalités
différentes: Turcs, Kurdes, Africains
ou encore Sri Lankais, sans compter

d'Asie.» L'enseignante salue l'intro-
duction - il y a plus d'une dizaine
d'années - de cours de langues qui
évitent à ces enfants venus des hori-
zons les plus divers d'être catapultés
dans une culture qu 'ils ne connais-
sent pas. «Actuellement , nous avons
moins d'élèves étrangers tout juste
débarqués de l'avion» , observe-t-elle.
«Mais c'est arrivé. Il fallait leur faire
découvrir non seulement la langue ,
mais aussi toutes les innovations
qu 'ils ne connaissaient pas dans leur
pays. Je me souviens d'enfants qui
avaient été détenus dans des camps
et pour lesquels un écran amovible
était aussi surprenant qu'une soucou-
pe volante!»
ENRICHISSEMENT CULTUREL

Véritable enrichissement culture l
pour l'école du Botzet , ces élèves
étrangers tiendront une grande place
dans les festivités du 40e: 29 élèves
portant les drapeaux des 29 pays défi-
leront aujourd'hui , en fin d'après-
midi , sur le boulevard de Pérolles en
compagnie de 10 groupes folklo-
riques formés par leurs camarades.
Plus tard , dans la cour de l'école, le
public aura droit à une démonstration
de danses des quatre coins du monde.

les ressortissants des pays de l'Est ou PIERRE -ANDR é SIEBER

Le programme de la journée
Les organisateurs du 40e culant lors du cortège sur enfants du Botzet qui
anniversaire du Botzet - le boulevard de Pérolles. présentent les danses
en tout près d'une ving- C'est sur le boulevard de des quatre coins du mon-
taine d'enseignants coor- Pérolles justement , à de et chanson d'inaugu-
donnés par Germaine 18 h 30 que commencera ration composée à l'oc-
Pfister-Ménétrey, respon- le cortège du 40' anniver- casion de l'inauguration
sable des activités cultu- saire. Le public pourra du Botzet en 1957 par
relies de la ville - ont voir défiler les cadets de Oscar Moret. Nouveaux
évalué la dépense de ce la Concordia, les enfants discours: ceux de Gene-
40e anniversaire à du Botzet portant les viève Beaud-Spang, di-
quelque 30000 francs. étendards des différentes rectrice des écoles, et de
Pour financer cette som- nationalités ainsi qu'un Dominique de Buman qui
me, ils ont dû faire preu- char tiré par un cheval inaugurera la statue du
ve d'initiative en offrant imaginé par les élèves de 40e. Un chant composé
des espaces publicitaires 6e. (Dans la cour de l'éco- pour la circonstance par
dans le libretto, mais le, à-19 h 30, suivra une Pierre Huwiler et Jean
aussi sur diverses ban- animation: prestation des Steinauer mettra un point
deroles exposées dans la cadets de la Concordia et d'orgue à la partie offi-
cour de l'école, autour du discours de bienvenue cielle. Dès 20 h: visite de
podium et dans la canti- de Françoise Ducrest , l'expositiori de l'école, re-
né des festivités ainsi cheffe de bâtiment. En- pas et soirée familière
que sur les pancartes cir- suite: spectacle avec les avec accordéon. PAS

Le Musée a
encore besoin
d'un million

ARTS GRAPHIQUES

Avec le début des travaux de
la première étape à la mi-
juillet et la collecte de fonds,
l'année 1997 sera décisive.
Il manque encore un million pour
que le projet du Musée des arts gra-
phi ques de Fribourg voit son avenir
totalement assuré. Après une derniè-
re réunion à la fin juin , le conseil de
fondation devrait donner le feu vert a
la première phase des travaux. Hier ,
lors de l'assemblée annuelle , l' ar-
chictecte du projet a donné le détail
de ce qui sera effectué durant cette
première phase jusqu 'à la fin février
98. L'aménagement de conduites ,
l' assainissement de murs, la
construction de piliers et d'une dalle
ainsi que la réfection totale du toit et
autres aménagements coûteront 1,5
mio. Les murs de molasse - dont la
rénovation coûtera très cher - ne se-
ront pas touchés. En tout , avec les
montants déj à investis, la première
étape coûtera 2,2 mio.

Et la deuxième? Selon l'architecte,
elle devrait coûter quelque 3,3 mio.
Hugo Baeriswyl , président du conseil
de fondation , a réaffirmé son optimis-
me concernant l'aboutissement du
projet malgré la difficulté de récolter
l'argent encore manquant. Pour par-
venir à joindre les deux bouts, une
opération «found raising» est agen-
dée à l'automne.

Côté subvention , le site sur lequel
le musée sera aménagé a été classé
d'importance «régio-nationale». En-
viron 1,6 mio devrait donc être versé
par la Confédération , le canton et la
commune. Le coût total du projet doit
s'élever à 8 mio de francs: 5,5 mio
pour la construction , 1,7 mio pour
l'aménagement muséographique,
500000 francs pour les divers et
200 000 pour la promotion. PAS

.yjÊ¦_.. ^w_. -_. -
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Pour le président du conseil de
fondation, l'année 97 sera plus
que jamais celle de la collecte de
fonds. GD Alain Wicht-a

PEROLLES. Restrictions de
circulation *
• En raison du cortège des 40 ans de
l'école du Botzet , la circulation sera
interdite sur le bd de Pérolles aujour-
d'hui jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 envi-
ron. Durant cette heure, les transports
en commun sur les lignes 1/Pérolles -
St-Léonard et 7/Cliniques subiront
les modifications suivantes: entre la
gare et Pérolles/Charmettes, les bus
seront déviés par la route des Arse-
naux; les arrêts de Pérolles ne seront
donc plus desservis. Des arrêts provi-
soires sont prévus aux croisées de la
rue Wilhelm-Kaiser/rue Jacques-Ga-
choud , de la route des Arsenaux/rue
de l'Industrie et de la route des Arse-
naux/rue Frédéric-Chaillet. GD
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/«Pour avoir du neuf,
il faut construire»

C'est sous ce slogan
que nous organisons une journée

«Portes ouvertes sur les chantiers»
samedi 21 juin 1997 à Fribourg.
Pérolles-Centre, rue de Locarno

de 9h à 12h.
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MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés¦M Entreprise spécialisée
H__™— • Génie civil

I • Routes
• Terrassements

• Bâtiments
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A o Q "T VaUlwICrcNS Cantine sur place goudronnée au terrain de foot
IOÎ,# Jeudi 19 juin 1997, à 20 h 151997 

jtUOl  ̂ vtHOtttOl^

122 x Fr. 50.- >  - -„
: 22 x Fr. 70.- 5 X 500.-
J 12 x Fr. 150.- 

"SUPER LOTO RAPIDE ™^  ̂ I VILLAZ-SAINT-PIERRE Terrain du Vivier

Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR JEUD1 19 juin 1997, 20 h Jeudi -| g juin -| 997 à 20 h 15
CARTE BONUS ' CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

pn -,, i i—¦—rr—J GRAND LOTO
Plus de Fr. 6000.- de lots

1 x 10OO 3 x 500.- -16x150.- - 20 x 70
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries (2Q x demj.fromage rac|ette)

Organisation: Badminton - club Fribourg 17-272762 |
^^¦î ^^H^^^^^^^^^^H____________________________________________________________________________________ Abonnement : 10.- - Volant:

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

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

< 3TS*&
n/Cririik AVENCHES-AVENTICUM

A.dyySUfe s LA GRANDE CITE ROMAINE

\7 "̂  '
V Respectez la priorité

Réagissez /
UNIS est efficace, sérieux, différent

VOUS OFFRE UNE VISITE GUIDEE GRATUITE d'une heure  ̂„ r UNIS trouvera le liai partenaire que
, I vous attendez. Confiez vos souhaits a notre conseillère super-

avec degUStation des Vins du Vully . sympa nu retournez-nous ce coupon et vous recevrez une
I liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! 9 _

, .~M~hM-
le samedi matin, de lOhOO à llhOO I PRéNOM 

du 21.06 au 16.08.1997 | PROFESSION-, ACE: ~
¦ NPA: LOCALITÉ: ,

RENDEZ-VOUS : devant l'Office du Tourisme, à lOhOO ' UNIS SA . Tél. 032/725 24 25
¦ Place Numaz-Droz 12 , 2001 Neuchâtel
I Lausanne-Fribourg-Delémont

Cantine chauffée sur place goudronnée

Organisation: 50" FC Villaz-Saint-Pierre

W^^WM Î̂^̂ m̂

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8500.- DE LOTS en or et en argent

Abonnement
Fr. 10.-

Volant:
20 séries Fr - 3-~ (4 séries)

g 15x200.- ^nôt 5x500. -
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie
Se recommande: Le FC Gumefens 130-798617

J 

Jeudi : Club de pétanque La Vallée, Fribourg

8000

SA»»'*0 
V0l**%

de lots
L_L/^^
22 SÉRIES I Fr. 3.- (4 séries)

| RUEYRES-LES-PRES Salle communale
¦ Jeudi 19 juin 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
' Quines - Doubles quines - Cartons

(Filets garnis, bons d'achat , plats de vian-
I de).
1 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: Gym des aînés de Rueyres-

I
les-Prés

17-259092

130-798997



UNIVERSITÉ

Le professeur J.-L. Bruguès
enseignera la théologie morale
Avec ce dominicain de 54 ans, le Conseil d'Etat a choisi
pour Fribourg une sommité au rayonnement international
Lors de sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé le père Jean-Louis
Bruguès op professeur ordinaire au-
près de la Faculté de théologie , avec la
charge de la chaire de théologie mo-
rale fondamentale. Il remplacera , à
partir du premier septembre pro-
chain , le professeur Servais Pinckaers,
démissionnaire pour raisons d'âge.

Né le 22 novembre 1943, d'origine
française , le père Bruguès est entré
dans l'ordre des Frères prêcheurs en
1968, et a été ordonné prêtre en 1975.

Après une formation de droit , de
sciences politiques et économiques, il
a entrepris des études de théologie
couronnées par une thèse de docto-
rat. Il enseigne actuellement la théo-
logie morale fondamentale à l'Institut
catholique de Toulouse. Il est membre
depuis 1986 de la Commission théolo-
gique internationale.

Le professeur Bruguès est l'auteur
d' un dictionnaire de morale catho-
lique , d'un Précis de théologie morale
générale et de plusieurs publications
dans le domaine de la bioéthique, de
l' esthétique et de l'éthique de la
sexualité. Son ouvrage «La féconda-
tion artificielle au crible de l'éthique

chrétienne» a été couronné par l'Aca-
démie des sciences morales et poli-
tiques.

Le père Bruguès s'est notamment
fait connaître par ses prédications de
carême à la cathédrale Notre-Dame
de Paris, qui lui avaient été deman-
dées par le cardinal Lustiger durant
les trois dernières années. Il s'y révé-
lait comme l'homme des approches
originales. AR

Le Père Jean-Louis Bruauès

SAINTE-CROIX

Le Conseil d'Etat a nommé
René Schneuwly proviseur
Dans sa dernière séance, le Conseil de réforme de la maturité , dont il pré-
d'Etat a nommé René Schneuwly en side la sous-commission pédagogique
qualité de proviseur de la section aie- «mathématiques - physique». Il entre-
manique du Collège Sainte-Croix. Il ra en fonction le premier septembre
remplace Annemarie Schobinger, prochain. 03
nommée rectrice du Collège Sainte- 
Croix en avril dernier. ¦j fl tïÊLïïtf"'Né en 1954, le nouveau proviseur ^fl
est domicilié à Fribourg, marié et père . <rf m
d'un enfant. Après avoir obtenu son À I
baccalauréat de type C au Collège
Saint-Michel , il a poursuivi à l'Uni-
versité de Fribourg des études de géo-
logie et géophysique, suivies d'études
d'hydrogéologie. Il avait au préalable
décroché un diplôme de maître se- p
condaire (1983), puis de maître de
gymnase.

11 a ensei gné à l'Ecole secondaire 
^^

U
de Guin dès 1988. au Collège Saint- ^^^AMichel dès 1989 et au Collège Sainte- Â Bfct
Croix dès 1994. Il est également Bhk.
membre de la commission cantonale René Schneuwly.

CONSEIL D'ÉTAT

Le vétérinaire cantonal va
bientôt prendre sa retraite
Dans sa séance du 17 juin , le Conseil
d'Etat a:
• promulgué la loi du 20 février 1997
modifiant le Code de procédure civile
et certaines autres lois en matière de
procédure civile (entrée en vigueur:
^'janvier 1998);
• nommé le Révérend Père Jean-
Louis Bruguès op, à Toulouse, en
finalité HP nrnfesspnr ordinaire titu-
laire de la chaire de théologie mora-
le fondamentale à la Faculté de théo-
logie de l'Université de Fribourg;
Mariano Delgado, à Berlin , actuelle-
ment adjoint au séminaire de théolo-
gie catholi que de la Freie Universitat
Berlin , en qualité de professeur asso-
cié auprès de la chaire de langue alle-
mande d'histoire de l'Eglise de la Fa-
pnltp Hp thpr_ lr_ o_p r]f> PT Tnivprcitp Hp

Fribourg; René Schneuwly, à Fri-
bourg, en qualité de proviseur de la
section alémanique du Collège Sain-
te-Croix; Claude Schroeter , architec-
te , à Grolley, en qualité de membre
de la Commission cantonale des
rnnstrnrtinns scolaires pn rpmnlarp-
ment de Jean-Marie Morel , à Fri-
bourg, démissionnaire;
• pris acte de la démission de Josef
von Ah , à Wabern , chargé de cours
auprès de la Faculté des sciences éco-
nomiques de l'Université de Fribourg
favpp pffpt nu 11 inillpt 1 QQRV Hpnri

Ducrot , à Châtel-Saint-Denis, vétéri-
naire cantonal , chef de l'Office vétéri-
naire cantonal (pour raison d'âge;
avec effet au 31 janvier 1998); Réjane
Righetti Boschung, à Marly, institutri-
ce dans le Cercle scolaire d'Arconciel
- Ependes - Senèdes - Ferpicloz; Ru-
dolf Meuwly, à Fribourg, membre de
la Commission cantonale des terrains
exposés aux dangers naturels. Des re-
merciements pour les bons services

naires;
• approuvé la modification du règle-
ment du 15 décembre 1994 sur l'oc-
troi de la licence et du doctorat en
droit , ainsi que les statuts du 21 mai
1997 de l'Institut interfacultaire de
l'Europe orientale et centrale de
l'Université de Fribourg; la conven-
tion du 7 février 1997 entre l'Univer-
sité de Paris II et la Faculté de droit de
'T Tnivprcitp r i f .  Prihnnro sur lp nrn-— D 

__ 
I 

gramme maîtrise/licence intégrées;
les accords fixant les forfaits hospita-
liers 1997 passés entre la Fédération
fribourgeoise des assureurs-maladie
et les hôpitaux de district de la Singi-
ne, de la Gruyère, du Lac et de la Ve-
veyse;
• octroyé une patente de médecin à
Ellen Naef-Schùtte , à Zurich , et l'a
autorisée à pratiquer son art dans le
panton df .  Prihonro OT.

EUROPE

Pour l'ambassadeur, le temps
travaille déjà contre la Suisse
Pour Alexis P. Lautenberger, chef de la mission suisse à Bruxelles, le pro
cessus bilatéral ne saurait durer trop longtemps.

La 

Suisse a refusé l'accord sur
l'Espace économique euro-
péen (EEE) le 6 décembre
1992. Il lui restait la voie d'ac-
cords bilatéraux et sectoriels ,

la seule possible aux yeux d'une majo-
rité de Confédérés. Cette démarche
du Conseil fédéral , entamée dès 1993,
n'a jamais reçu un appui fort et cohé-
rent dans l'opinion publi que. A dé-
faut d'un accord elobal, il existe un
acquis: dans les secteurs des achats
publics, de l'agriculture , de la re-
cherche, des obstacles au commerce,
de la circulation des personnes, l'en-
tente obtenue avec l'Union Euro-
péenne (UE . recouvre entre les 2/3 et
les 4/5 des demandes suisses. Le ré-
cent blocage de la négociation sur les
transports -imputable à la remise en
cause de notre politi que actuelle ba-
sée sur les limites de poids- ne doit
pas faire oublier les 9/10 de l'accord
aérien déià sous toit.
L'ADHESION EST INEVITABLE

Reste que la voie bilatérale appa-
raît de plus en plus comme un pis aller ,
«un deuxième choix» dira au cours du
débat le conseiller national Joseph
Deiss. Après une mutation des esprits
et un cheminement , il n 'y a pas
d'autre issue, à moyen et long terme,
que l'adhésion estime le professeur
H'pponomip

Les négociations bilatérales
étaient justement au cœur de la 22e
Journée de l'Europe , hier à l'Univer-
sité de Fribourg. Avec un orateur de
marque pour en illustrer les soubre-
sauts: l'ambassadeur Alexis Lauten-
berger , chef de la mission suisse à
Bruxelles. Pour lui , le fait que l'Union
Européenne ait accepté de s'engager
dans cette entreprise à la fois com-
plexe et atvniaue. indiaue sa sensibili-
té à la réalité d'une Suisse nécessitant
plus de temps que d'autres. Comme
partenaire économique notre pays a
une importance pour l'UE. Il y a donc
de bonnes raisons qui militent contre
sa marginalisation ultérieure, estime
l'ambassadeur.

Mais il faut se méfier des surprises
de notre politi que interne, des lon-
gueurs de nos procédures de consul-
tation totalement inadaptées à la ra-
pidité des événements. «Le temps
commence à travailler contre nous.
Le processus bilatéral en cours ne
saurait se poursuivre longtemps s'il
ne déhnuche nas. dans les prochains

La Suisse ne peut plus vivre dans
prendre sa part de responsabilités.

mois, sur un résultat tangible.» Alexis
Lautenberger en est d'autant plus
convaincu que des voix communau-
taires commencent à s'interroger sur
les coûts et bénéfices de ce type de
rapports bilatéraux avec notre pays. A
Bruxelles pointe également la percep-
tion H'nnp Çn iccp tp ntant  Af .  tirpr un
parti maximal des avantages du mar-
ché intérieur tout en prati quant une
politique de niches. «En soupçonnant
la Suisse de profiter de l'intégration
au rabais, conquise à grands efforts à
des coûts considérables par les Euro-
péens, c'est l'équation d'ensemble qui
est posée. Ces sentiments pourraient
aller croissants, dès lors que l'Europe
oroeresse vers ses obj ectifs ultimes.»

LE COMMENT DU POURQUOI
Pour le chef de la mission suisse à

Bruxelles, le rapprochement de la
Suisse avec l'Europe en construction
tient du processsus d'ajustement.
Pour lui , le rapport est indéniable
entre les difficultés du pays à assumer
son passé récent et ses hésitations à
s'intégrer politiquement dans l'envi-
ronnement naturel qui est le sien. «Ce
rapport doit se situer dans l'interpré-
tation des raisons qui ont permis à la
Suisse de rester en-dehors de trois
conflits européens en un siècle. La
Suisse a émergé du conflit meutrier
de 1945 à la fois physiquement intacte
et profondément convaincue du rôle
essentiel joué par la neutralité.» Pour
l'ambassadeur , cette interpétation a
conditionné l'agenda de la politique
étrangère du pays. Celui-ci n'a adhéré
nu 'anx organisations lui nermettant

Conférence et débat

le culte de ses spécificités mais
Charles Ellena

de sauvegarder strictement sa poli-
ti que de neutralité et son pouvoir de
signer des accords économiques.

Selon l'orateur , le débat sur l'EEE a
montré l'écart croissant entre la ten-
dance marquée des rapports interna-
tionaux à privilé gier les solutions
d'ensemble et la oratiaue helvétiaue
de la démocratie directe qui tente de
réduire les problèmes à leur dimen-
sion ponctuelle. La question reste
donc posée de la capacité de réaction
et de décision des institutions suisses.
Pour Alexis Lautenberger , la Suisse,
qui a longtemps trouvé sa vocation
dans la culture de ses spécificités, est
remise en question par deux forces
profondes: la elobalisation et la régio-
nalisation. «Dans un monde globalisé ,
chacun concerne chacun et tous sont
soumis à l'influence et au jugement
de tous... Chaque communauté est
aussi appellée à oeuver à l'organisa-
tion de son environnement immédiat ,
non seulement pour le stabiliser mais
également pour atteindre la masse
critique requise pour parler et agir sur
la scène universelle.»

La dernière leçon de l' ambassa-
deur à l'auditoire concerne la maîtrise
du destin: «Les critiques qui nous sont
adressées touchent à notre passé mais
c'est par rapport à nos réactions ac-
tuelles que nous serons jugés.
Contrairement à ce qui est souvent
prétendu , l'enjeu n'est pas moral mais
porte sur notre volonté à assumer à
part entière notre rôle d'acteur à la
fois européen et global , avec les
risques, les responsabilités mais aussi
les chances nue cela cnmnorte.» CTi

CONFÉRENCE

Camilo Guevara, fils du Che,
est venu parler de Cuba
C'est l'Association Suisse-Cuba oui a oraanisé
des centaines de personnes dans le salon du Belvédère à Friboura
Il est plus facile d'être le fils du Che à
Cuba qu 'en Europe. Camilo Gueva-
ra , fils du révolutionnaire cubain Er-
nesto dit le Che, en fait l'expérience
ces jours-ci. Invité en Europe à venir
narlpr dp çnn navs il Hnit a ffrontpr
sans cesse la même question. Est-il fa-
cile d'être le fils du Che? En plus, ses
hôtes ont voulu tellement bien faire
qu 'ils se sont mélangé les pinceaux
avec les agendas et lui ont ainsi pro-
grammé de multiples rencontres ici et

Bref , de passage à Fribourg, Camilo
est arrivé hier soir fatigué au café du
Belvédère. Et l'Association Suisse-
Cuba a décidé d'annuler une ren-
contre prévue avec la presse un peu
avant la conférence publique. De tou-
te façon , et selon la représentante de
l' association , la presse occidentale
«ne comprend rien à ce qui se passe à
Cuba , ne s'y est jamais intéressée, est
Hpcinformpp pt arrourt iinimipmpnt

parce que le fils du Che est là. Voilà
pour l'accueil des quelques journa-
listes présents.

Camilo Guevara a pourtant
quelque chose à dire. Pas en tant
qu 'héritier d'un révolutionnaire de-
venu personnage légendaire , mais en
tant que citoyen cubain , observateur
de la vie politi que de son pays et de
celle de tous les jours. Sa présence a

personnes dans l'étroit salon du Bel-
védère. L'invité a préféré répondre
aux questions du public que se lancei
dans un long discours. Première ques-
tion: est-ce dur d'être le fils du Che?
«Non nat à Pnha On traite IPS opns
pour ce qu 'ils sont , avec leurs défauts
et leurs qualités.» Tout comme le pu-
blic qui s'est ensuite intéressé à la si-
tuation de Cuba aujourd'hui , nous
avons posé d'autre s questions et une
interview sera publiée prochaine-
mpnt \_fno

cette rencontre suivie par

*#¦" __*<«0 "

Camilo Guevara était entouré
par des centaines de personnes
dont une majorité de jeunes.



du 19. 6
au 21.6.1997

ISO

I du 18. 6 ou 24. 6. 1997
Huile d'olive «Coop» extra vierge 750
1 litre MG /•
Cervelas
les 2, 200 ^l.50

Carottes du pays
1 ka

'• Tous les yoghourtsdrink «Coop» 1 40
| aubifidus 5c >6g l>

Teddy Pops «Coop» 1 70375 a t̂d It

du 18. 6 au 24. 6. 1997

fgjjgS
J I 6 bouteilles de 75 cL

"M &^ÛJÈ
t£fc4tf

bxMiàiM
ioi;uN A3i

FendantduValaisA.O.C
«Les Moulins» 1996

SÛ
m tets

la bouteille de 75 cl

Moulin-à-Vent«LesMichelots»
A.C. Cru du Beaujolais 1996
Ne se trouve pas dans les petits
points de vente Coop.

P R O M O T I O N

¦ du 18. 6 au 24. 6. 1997
Fromage à raclette suisse «Racletto»
en tranches préemballées 1 75
portionsde250qenv..les 100a 2?25_ It
Fromage à raclette suisse «Racletto»
en bloc ae 800 q env. 1̂leka M 10
Féta«Hotos» duo JL 40
2x200 g Ml Qt

Baguette rustique 1 50
250a W It
Toutes les pâtes à gâteau etpâtes feuilletées 1
abaissées «Coop» , 2x270/290 g duo "fA
p. ex. pâte feuilletée rectangulaire ™t# V

2x290a >3Q: 2.60 de moins

¦ ¦ ¦ B H ' I H'^^^^W

^^ ¦̂̂ __? 
_____
PBS_P̂ ^^

' ^RSW^Hî̂ ^^LĴ _____i

¦ i MA  ̂aulieude I
- *̂ %* t 9.50 J
¦ _̂__ _̂ *̂'- CoopColor 100, 135/36 
¦ Coop Color 200, 135/36
u Duo 8.50aulieude l0.- 

_ _ 
H Nesetrouve pasdansles petits pointsde —

H ¦ ™ * — vente Coop.-«*En voyage *
S. ex.:

hampooing«Pantène» Pro-V duo 750
pourcheveux normaux 2x250mEft€0 /t
Laque pour cheveux «Taft» duo Q 90
ultra-strong aérosol 2x300ml _PHfl Qt
Dentifrice«Dentagard» 3 pour 2 720
aux herbes 3 x 75ml m& /t
DéodorantVapo«Rexona»Prestiae A 40

Crème Douche ou Sport duo JE 90Douche«Rexona» 2x250ml >8Q. J»
Tampons «o.b.» normal duo 11 90
2x40pièces ISSU. I It
Lait solaire «Beldame Soleil» LP 12 730
200 ml MI /1

^̂ S^̂ Ê̂
m̂tt^mW JPffiï, T n  f ¦

«Le Parfait»

L______j2*}
Rôstis «Midi» trio JE 95
3x500a 7#$ Dt
Vinaigre de vin aux herbes «Picanta» 1 75
la bouteille de.1 litre t̂ô l>
Vinaigre de table aux épices 1 05
«Picanta» la bouteille del litre >& It

Croissants au jambon «Gold Star» f% 80
les 20,840 g 1*811 7.

Petit-Beurre Choco «Wernli» duo A 95
2x125a MQ *K
Toutes les tablettes de chocolat 1 _
«Arni» de 100 a seulement It CoopPeanut«M&M's» A 90
400a &3tf *lt

Petit cœurs au beurre «Wernli» duo A 7Q
2x100a M0 *lt

I du 18. 6 au 24. 6. 1997
Ice tea instantané «Coop», sucré £ 50
1k g =10 litres X Jt
Grape «Coop» normal ou light
6x 1,5 litre narasse JL 30bouteille PET (+ consigne) )fcttl Qt
Citro «Coop» normal ou light
6x1 ,5 litre harasse JE 70
bouteille PET (+consi gne) _7?§CI 31
Jus d'orange «Jufri» multipack A 506x1 litre JkSg Ht

Tous les Ragoûts « Whiskas»
en sachet rigide multipack JL 90
10 x 100 g X0t
Tous les «Whiskas» en boîte 4 SO
3x400 g Md Ot

«Ariel» Futur ou Futur Color duo 1790
2 recharges de 1,5 kg chacune _£frHl l/t
«Radion» Micro Active ou Color 090larecharaede 2,2kq Î2^0 # •
«Dorando» Color liquide ou
Soft liquide duo JL 80
2 flacons pliables de 1 litre $?4tf Ot
Enka JE 30
1k g Ml Jt

Papier hygiénique «Nested» recyclé O 40
triple épaisseur les 20 rouleaux MCI Ot



CQ_ Un

THÉÂTRE

Des fantômes dans de beaux
draps au CO de Pérolles

___________ ______S_B' à __s_»-j_r* _______ Su ,̂/..

Il faut des arguments frappants pour convaincre les esprits.
GD Alain Wicht

La troupe de théâtre des Experts aux s'achemine doucement vers cette ter-
Liens présente dès ce soir une corné- rible vengeance qui prendra la forme
die de Jean-Claude Lumet «Panique d'un bal des fantômes. La mise en scè-
chez les fantômes» . Cette pièce en ne de Jean-Philippe Decrême fait la
trois actes de 1987 narre les péripéties part belle à l'unité de la troupe
d'un remuant Ecossais, Jonathan puisque aucun rôle n'est réellement
Alistair Mac Intosh. Ce dernier est ar- mis en exergue. Bonne utilisation de
rêté par la police française pour trafic l'espace scénique et fond musical ju-
de whisky. Après avoir purgé une an- dicieux semblent représenter les
née dans les prisons de l'Hexagone, il meilleurs atouts de la pièce. «Il faut
retourne dans son pays où il séjourne des arguments frappants pour
dans le château de sa mère. Bien déci- convaincre les esprits». Le public
dé à se venger , il convoque dans cette pourra en juger dès ce soir. GDViC
demeure tous les acteurs de son passé.

Château hanté des Highlands, cave Aula du Cycle d'orientation de Pé-
voûtée et bouteilles de whisky, le dé- rolles , jeudi 19, vendredi 20 et samedi
cor est rapidement posé. De quipro- 21 , 20 heures. Etudiants/AVS 7 fr.- ,
quos en calembours, la comédie adultes 12 fr. - .

¦ Conférence. Dans le cycle «Le
travail , nouvelle question sociale»,
Jean-Louis Laville , chargé de re-
cherche CNRS Paris, donne une
conférence publique intitulée «Effri-
tement du salariat et DersDectives de
l'économie solidaire» . Université Mi-
séricorde, salle 3117, jeudi à 17hl5.

¦ Conférence. «Eine Kirche der
Zukunft? Von den Aufgaben und
Grenzen der Oekumene», conférence
publique. Université Miséricorde , au-
ditoire A. ieudi 18 h 15-19 h 45.

¦ Film documentaire. «Le cri si-
lencieux» ou l'avortement filmé du
point de vue de l'enfant. Projection
publi que organisée par l' association
fribourgeoise Oui à la vie. Université
Miséricorde , salle de cinéma , jeudi à
_ nk

¦ Visite guidée. Colette Guisolan-
Dreyer , collaboratrice scientifique,
propose une visite commentée de
l'exposition «Saxifrage, désespoir-du-
peintre; tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine» . Mu-
sée d'art et d'histoire, rue de Morat
12_ ieudi à 20h 15.

¦ Fête du Botzet. L'école du Bot-
zet fête ses 40 ans ce jeudi. Au pro -
gramme: 18 h 30 cortège sur le boule-
vard de Pérolles, 19 h 30 animation
dans la cour de l'école, avec notam-
mpnt \ f *c farl^tc Af * la f^r x r i n r^r A i i  un

spectacle de danse des enfants, des
chants d'Oscar Moret et Pierre Huwi-
ler et Jean Steinauer , des discours,
l'inauguration de la statue du 40e, dès
20 h 30 visite de l'exposition , repas,
soirée avec Narcisse Jakupovic à l'ac-

¦ Théâtre.
La troupe de théâtre des Experts aux
Liens présente «Panique chez les fan-
tômes», une comédie en trois actes de
Jean-Claude Lumet. Mise en scène:
Jean-Phili ppe Decrême. Aula du CO
dp Pprnllps ipiiHi à ?fih (Fntrw 1?
fr/7 fr).

¦ Concert-sérénade. La fanfare
La Lyre de Fribourg, dirigée par Ma-
rie-Jo Conus, donne un concert-séré-
nade au Guintzet (quartier La Frater-
nelle), jeudi à 20h. (En cas de pluie le
r r tnrp r t  pst annnlp _

¦ Concert. Dans le cadre du cours
d'interprétation pianisti que de Luiz
r»__. vi,n,,,., r,-._.f,_^ T „.,-.„ /-__, — :*_ .„„

donne un récital de piano avec au
programme des œuvres de J.-S. Bach.
Beethoven , Brahms et Albeniz.
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.
jeudi à 20h 30.

¦ Guitare. Audition des élèves de la
classe de Bernard Schwenter. Conser-
vatoire , salle 503. ieudi à 18 h.

¦ Trompette. Audition des élèves
de la classe de Jacques Aeby. Aula du
Conservatoire , jeudi à 20h.

¦ Le Bar à cocktails. Humour
courtois, soirée salante, recettes com-
plices (avec Franz aux fourneaux), un
projet artistique de Jean-Damien
Fleury. Fri-Art, centre d'art contem-
porain , Petites-Rames 22, jeudi dès
20 h. .Rés. 323 23 51V

¦ Film surprise. Au café-restau-
rant L'Univers, avenue du Midi , jeudi
à 21 h.

¦ Cinéastes amateurs. Démons-
tration de «Casablanca» système de
montage virtuel , présentée par René
Lasser et Amadeus. Local de l'ancien
hônital des Rnnraeois. ieudi à 70h.

¦ «You will hear» DJ Embe (FR)
au Doomed Club, route des Arsenaux
21, jeudi dès 20h.

¦ Absolutely fabulous. Musique
des années 1980-90 avec DJ O'Hell ,
un cocktail offert à toutes les femmes,
jeudi dès 21 h, au café des Grand-
Dlnnn.

¦ Jam session. Impro jazz dans
différents styles avec le trio de base
Peter Balaze (contrebasse), Matthias
von Imhoff (batterie) et Nicolas
Meier (guitare). Au Nouveau Monde ,
route des Arsenaux 12a, jeudi dès
22 h. Invitations aux musiciens dési-
rant  s'pynrimpr (Fntrép 5 fr _

¦ Fri-Mix. DJ Gamma - Goa. Fri-
Son , route de la Fonderie 13, jeudi dès
22 h.

¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet ,
Praroman , jeudi 14-17 h.

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(fnvpr St-TustinV 7h pt Rh mpssp pn

français; 20 h messe en allemand.
Centre Ste-Ursule:12hl5-13h adora-
tion; 18-18 h 30 prière des futures ma-
mans. Cathédrale St-Nicolas: 14 h 30-
15 h 30 adoration du Saint Sacrement
et prière du rosaire . Notre-Dame de
Bourguillon: 20h chapelet , confes-

TRIBUNAL CRIMINEL

Au bout de l'enfer, elle avait
tiré 4 balles sur son bourreau
La femme bafouée avait tout supporté de son compagnon pendant 2 ans
Elle a failli se transformer en meurtrière pour sauver sa fille. Acquittée.

« _f^i "était la dernière chance
È ' pour ma fille. Je ne voulais

pas tirer , mais je devais le
M faire» . Le Tribunal crimi-
^^^r nel de la Sarine jugeait

hier , sous la présidence d'André
Waeber , une dramati que affaire de
viol et de sang. Celle d'une femme
dans la cinquantaine , qui après avoir
subi l'enfe r d'un véritable esclavage
de la part de son compagnon pen-
dant deux ans n 'a trouvé la force de
se libérer de ses chaînes qu'au mo-
ment où son maître et bourreau al-
lait s'en prendre à sa fille , pour la
proté ger. Alors que le coup le roulait
vers le domicile de cette dernière ,
que l'homme avait bien l'intention
de soumettre aux mêmes traite-
ments ignobles, la femme avait tiré
quatre coups de pistolet sur lui, le
hlpssant sprîpnspmpnt

QUINZE ANS DE RECLUSION
Au terme d'une journée de procès

à huis clos, les juges ont estimé que la
malheureuse n'avait causé que des
lésions corporelles simples sans in-
tention meurtrière. Ils ont surtout
retenu qu 'elle avait agi en état de lé-
gitime défense, et l' ont acauittée.

Son bourreau lui , un Afghan a été
reconnu coupable de viol et de
contrainte sexuelle et de contrainte et
condamné par défaut à quinze ans de
réclusion et quinze ans d'expulsion
du territoire suisse. Il a en outre été
condamné à payer à sa victime un dé-
dommagement pour tort moral de
20000 francs. L'affairaavait commen-

cé comme un roman entre la femme
mûre et le requérant d'asile de 28 ans,
dans un canton romand. Arrivé en
Suisse en 1993, l'accusé s'était lié avec
la mère de famille d'origine portugai-
se qui l' aidait financièrement.

Au début de l' année 1995, les
choses se sont gâtées. L'homme avait
besoin de 50000 francs pour ouvrir
un commerce. Sa compagne ne les
avait pas , et refusait de contracter
elle-même un petit crédit. Ne sup-
portant pas la contradiction , l'hom-
me s'est fâché et a commencé à ex-
torquer régulièrement de l'argent à
sa victime. Menaces au couteau ou
au tesson de bouteille sur la mère et
la fille , gifles, tentatives d'étrang le-
ment: tout lui était bon pour arriver
à ses fins. Après une année d'enfe r.
la malheureuse a osé se refuser à son
bourreau. Ce dernier a réagi comme
il l'avait fait pour l' argent: ce qu 'elle
ne voulait plus lui donner , il le pre-
nait au centup le. Il l'a ainsi transfor-
mée, de coups en menaces et de
chantage en mises en scène mor-
bides en une véritable esclave, sou-
mise à ses fantasmes les plus avilis-
sants, et lui a fait subir les
traitements les plus dégradants.

L'horreur n 'allait pas s'arrêter la.
Après la mère, l'homme voulait s'en
prendre à la fille , qui habitait Fri-
bourg.

PROTÉGER SA FILLE
Incapable de réagir pour elle-

même, la mère n 'a pas pu supporter
cette ultime iunnminie ef __ acheté un

pistolet pour protéger sa fille.
Quelques jours plus tard , après une
nouvelle scène, l'accusé l'obligeait à
le conduire à Fribourg pour mettre
ses menaces à exécution. Devant les
larmes et la résistance de sa victime , il
a fini par renoncer à son projet.

Ce n 'était que partie remise. Le 7
juillet , il obligeait la femme à re-
prendre le volant , direction Fri-
bourg. Les larmes, les supp lications
n 'ont servi de rien. Injuriée , battue ,
menacée tout au long du trajet , la
fpmmp s'pst alors arrptpp sur Fairp
de repos de la Tuffière. Prise de pa-
ni que devant la détermination de
l' accusé , et ne voyant p lus d' autre
solution pour sauver sa fille , elle a
sorti son arme de son sac et a tiré
quatre balles contre son tourmen-
teur. Avant de reprendre le volant
pour l'amener à l'Hôpital cantonal.

Incarcérée dans un premier temps
pour tentative de meurtre , la femme
avait atteint le fond du gouffre. Le
récit qu 'elle a fait aux enquêteurs
après plus de dix jours pendant les-
quels, par son silence elle protégeait
encore son bourreau , tant était fort
son état de sujétion , a marqué le dé-
but de sa rédemption.

Hier , le tribunal criminel a achevé
cette triste étape de sa vie en acquit-
tant l' arnnniîcpp Q la d p r w c n d p  mpmp

du procureur Anne Colliard Ar-
naud , dont le réquisitoire n'a pas
laissé beaucoup d'arguments à
l'avocat de la défense Michel Tin-
guely.

A MTniMc T?Vt c

Dix-huit mois pour viol conjugal
Il y a des jours comme ça. Hier, pen-
dant que la Cour présidée par André
Waeber jugeait l' affaire mentionnée ci-
dessus, une autre Couî du Tribunal cri-
minel de la Sarine: mrésidée elle oar
Pierre-Emmanuel Esseiva, condam-
nait à dix-huit mois de prison , assortis
d'un long sursis de quatre ans, un hom-
me de quarante ans pour viol , séques-
tration , menaces et injures. Supportant
apparemment mal la (Procédure de di-

COMPTABILITÉ

Examens bien

vorce qui lui imposait de quitter le do-
micile conjugal , l'accusé avait enlevé
son épouse sous la menace d'un pistolet
et l'avait obligée à conduire jusque
dans un endroit reculé. Là. la menaçant
et affirmant qu'il allait se suicider, il
l'avait forcée par la terreur à subir une
relation sexuelle. Cet épisode avait sui-
vi de nombreuses scènes et menaces
graves. La victime de ce viol conjugal ,
oui réclamait Quinze mille francs de

FRIBOURG. Bientôt du «fun» au
jardin public de Beauregard
• Son nom était prédestiné: le
conseiller général Michel Rolle (pdc)
aura servi de catalyseur à une revalo-
risation du jardin public de Beaure -
gard , dont l'essentiel servira au bon
plaisir des «rollers». En réponse à sa
nrnnnsitinn nnnimnpraîivp lp Pnnspil
communal envisage d'en consacrer
2000 mètres carrés à un stade de «ska-
te-board» , «in line» et autres sports à
roulettes , doté d'une rampe, d'un
«fun-box». d'un «auarter nine» et
d'un saut. Un terrain de «beach vol-
ley» est prévu sur une zone engazon-
née, et une place de jeux pour petits
enfants avec jeux en bois dans la par-
tie supérieure du jardin. Le projet est
hiidoétisé à 150000 franrs

ÉLECTION. Un nouveau
conseiller général
9 Démissionnaire du Conseil géné-
ral de Fribourg, Jean Baeriswy l
(pdc) a été remplacé par Marcel Ae-
bischer. la place du partant au sein
de la commission de naturalisation
sera occupée par son presque homo-
nyme et camarade de parti Bernard
Rapriswvl

GFM - TF. Le bon orateur.
• Dans le compte-rendu du Conseil
général de la ville de Fribourg («La
Liberté» de mardi) un lapsus de fin
de soirée nous a fait attribuer au
pnncpîllpr opnpral Philtnnp WanHp.o r r -  
1er (pes) l'interpellation du Conseil
communal sur les rumeurs qui en-
tourent la Caisse de pension des
GFM et des TF, dans notre édition
d'hier. Il s'agissait en fait de Chris-
tnnh Allpnsnarh fns _

tort moral s'en est vu accorder cinq
mille. Pour sa défense, l'accusé a tenté
de faire valoir que sa future ex-épouse
était consentante. Il n'en a manifeste-
ment pas convaincu les iuges. Il est vrai
que ses premiers aveux, à l'enquête,
dans lesquels il admettait avoir menacé
son épouse et lui avoir dit ce jour-là
dans la voiture qu'il allait la violer
avaient de quoi emporter la conviction
des iusies. AR

AUTOMOBILE. Fribourgeois à la
tête de l'Union professionnelle
• Le Fribourgeois Roland Ayer a été
élu hier à Berne à la présidence de
l'Union professionnelle snissp H P
l'automobile (UPSA). Domicilié à
Grolley (FR) et âgé de 60 ans,
M. Ayer est actif dans la branche au-
tomobile depuis 35 ans, indiquait hier
un rommnnini ip .  dp l'T ÏP.S A ATS

ARTS. Un Fribourgeois se
distingue en Belgique
• Début juin , s'est tenu à Gembloux.
province de Namur , le 27e Salon-
concours Grand Prix international de
l'AraHpmip purnnppnnp HPS arts T p

peintre fribourgeois Ronald Ross-
mann y a obtenu une médaille d'ar-
gent en concourant , cette année, en
catégorie littérature. Il a décroché
cette distinction pour un conte inédit
in t ï t i l lp  _vT 'inf_-_ nnii Hp t*J_-_pK_ _H_T.

Fribourg. Concert militaire
• La fanfare du régiment territorial
17, actuellement en cours de répéti-
tion dans la région de Vallorbe, don-
nera un concert public demain ven-
dredi , de 16 h 30 à 16 h 50, sur la place
dp PT-TAtpl__ -iP_.\/illp à T-VihrMirn OT)

ROSSENS. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Mardi matin , un homme circulait
au volant d'une camionnette tractant
nnp rpmr_rmip rïiarapp rTnnp vnitnrp
sur 1'A12, de Bulle vers Fribourg. A la
hauteur de Rossens, en raison d'un
dépassement et d'une vitesse inadap-
tée, son véhicule zigzagua et heurta la
glissière de sécurité. Dégâts estimés à
-"_ _ T  _ " _ _ -__ " _ £ _T7_"n

rpussis
La session 1997 des examens fédé-
raux du brevet de comptable et du di-
plôme de comptable/contrôleur de
gestion a eu lieu dernièrement à Ber-
ne. Les candidates ôt candidats for-
més à Fribourg, dans le cadre des
cours de la Société suisse des em-
ployés de commerce, se sont particu-
lièrement distingués. Leur taux de
réussite (10%) est siinérienr à la
moyenne suisse. A obtenu le diplôme
fédéral de comptable/contrôleur de
gestion: Eric Guggiari , Villars-sur-
Glâne. Ont obtenu le brevet fédéral
de comptable , dans l'ordre alphabé-
tique: Stéphane Andrey, Villars-sur-
Glâne; Didier Biolley, Praroman;
René Brugger , Marl y; Jacques Chas-
sot , Posieux;. Georges Clément ,
Fnpndps' Marc Delahavs T p Phâtp-
lard; Alain Deschenaux, Belfaux; Jac-
queline Dougoud , Cottens; Isabelle
Duc, Romont: Pietro Fabrizio, La
Tour-de-Trême; Myriam Giroud , Cot-
tens; Patrick Gothuey, Echarlens; Sté-
phanie Gremaud. Echarlens; Nicolas
Gremaud , Bulle: Nicole Grin-Car-
rard , Combremont-le-Petit; Christian
T<rr\ll\; t- stav avpr-lp-T af Piprrp- Alainj ,  — j  , 
Menoud , Sâles/Cjiruyère; Dominique
Molliet , Villars-sur-Glâne; Emmanuel
Schornoz , Ferpicloz (2e meilleure
moyenne de | Suisse romande);
Alexandre Sottar, Marly et Stéphane
Uldry, à Bulle. La formation , acquise
en dehors des heures normales de tra-
vail , représente plus de 500leçons
pour le diplôme et p lus de 700 leçons
nnnr lp hrpvpf. _TO



Saint Paul

5W 

1 -» -* ,| I I I , \ ,* .J . \ \ I - t  ^m\̂ ^\
| _I_I .J J _ JJJ A J —i-rLr-AJ __/ j  

^^  ̂\ _^

_L^ rJ U_L'l r\ tv n'Garanti à vie: contre toutes les perforations B 1 \ ^k \ m M
et déchirures en usage normal, pour la durée " _H_»''_ft_i » ) \' N [" [J I \ N / I ¦"> * ^^» ______#" Cfe
M sà/ i/ ô '0,- L

_£<? canapé 3 p laces Marvin ^^\
Cuir sellier {0 ^0\ ^

_^——^^ ^—^  ̂ VJM Ja*
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jjBOURC /^ Vente directe d'usine

Fififlr ĵi  ̂ Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h 45

PLUS DE FR. 50 OOO.- DE PRIX SONT A CAG NER!  ̂'•» f £«'« I». IQ U ̂̂  ̂ ^ ^ les jeudis et vendredis de 13 h à 18 h

JOUEZ JUSQU'AU 21 JUIN AVEC Q
Ont gagné
un double CD offert par Polygram un bon d'achat auprès de la Librairie

à Fribourg:
- Mme Agnès Burri, Neyruz

Mme Sylvia Cuennet , Dompierre
Mme Danielle Nussbaumer. Domdidier

Mme Huguette Tornare, Marly
M™ Christine Castella , Fribourg
M. David Aguado, Wallenried

WOLF-Gerate Vertriebs AG
Rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle

* 026/913 01 11
130-798986
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La Fête au Cailler
L'hôtel Cailler vous ouvre
ses portes à l'occasion
de l'inauguration
de sa nouvelle aile.

Venez nombreux
visiter le nouveau bâtiment
découvrir une magnifique
exposition de peintres
fribourgeois:
Massimo Baroncelli, Jacques Basler,
Jacques Cesa, Dominique Cosandey,
Jean-Pierre Humbert, Jacques Rime,
Jean-Lou Tinguely,

passer un agréable moment
en musique et boire ensemble le
verre de l'amitié.

Concours de ballons
U En RTT1

flo rament comptant en
lyrtHmes
Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom Nom 

Prénom 
" Rue No 

NPA/Domicile 

Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit d utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque l, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

[ïy7i_KyJÏTKTI °¦BM____________U_I______________J_I

w BANQUE - mm.Xp/ocnedrt *Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
__ . frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de lo LCD).
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ENFANTS
« Ouvre tes mains» fête ses
cinq ans d'âge en famille
Réalisant les rêves secrets d'enfants gravemen t malades
ou accidentés, la fondation distribuera 2000 nounours.

Pour marquer , dimanche prochain ,
son cinquième anniversaire , la fonda-
tion «Ouvre tes mains» a invité à Fri-
bourg le spectacle de la Loterie animé
par Jean-Marc Richard et Joël Cru-
chaud. Réservée aux enfants et amis
de la fondation , la rencontre sera sur-
tout l'occasion de lancer une opéra-
tion spéciale anniversaire: l' action
«Nounours» . Dès cet automne , police
cantonale , pomp iers et ambulanciers
du canton seront en effet tous pour-
vus d'exemplaires en peluche de
l' animal , afin de les distribuer , lors de
leurs interventions , aux enfants imp li-
qués dans des accidents et autres évé-
nements douloureux pour eux.

L'idée a sa source en Belg ique où
un médecin fribourgeois s'est rendu
pour suivre un cours sur la psychiatrie
d'urgence en cas de catastrop he. Don-
né par un commandant du Centre de
psychologie de crise de l'armée belge,
ce cours imaginait , entre autres
moyens, la distribution de nounours
aux enfants concernés par des acci-
dents graves. Dans ce pays, les inter-
venants sur le terrain , après un pre-
mier essai, ont fait un accueil
enthousiaste à l'idée.
DOUCEUR RASSURANTE

Quand le médecin lui parle des
nounours belges à son retour , Gene-
viève Geinoz, présidente de la fonda-
tion «Ouvre tes mains» est tout de
suite séduite. Adorant les peluches
pour leur douceur et leur côté rassu-
rant voire de confident secret , elle
imagine aussitôt le bénéfice que
pourraient retirer les enfants d'ici

traumatisés par un épisode grave (ac-
cident , incendie , catastrop he). Restait
à trouver le généreux donateur. Ce
fut la maison l'Oréal à Genève et ses
2000 nounours. Si d'aventure les poli-
ciers et pompiers intervenant sur le
terrain le souhaitent , ils pourront re-
cevoir , lors d'une rencontre avec un
spécialiste , des conseils sur la situa-
tion d'un enfant en crise.

LE BOUCHE-A-OREILLE

Depuis sa création , la fondation
«Ouvre tes mains» a réalisé les rêves
de près d'une cinquantaine d'enfants
dans les cantons de Fribourg, Vaud,
Genève et Neuchâtel. Le Valais dis-
pose d'une fondation voisine ayant
les mêmes objectifs: «Le Petit Prin-
ce». Visiter la Suisse en miniature à
Melide (TI), participer à un Grand
Prix de Fl et a un concert de Céline
Dion , voler en hélicoptère sont
quelques-uns des rêves menés à bien
grâce à la fondation.

En général , celle-ci s'adresse direc-
tement à la personne ou à l'institution
capable de répondre au désir de l'en-
fant. Ainsi, Heliswiss a superbement
réagi pour le vol en hélico. Le système
a plutôt fonctionné jusqu 'ici sur la
base du bouche-à-oreille. «Il fallait
d'abord voir d'où venait le vent.
Maintenant on sait qu'il y a une de-
mande. On va donc se présenter dans
les hôpitaux» conclut Geneviève Gei-
noz. GTi
Pour contact: Fondation «Ouvre tes mains» ,
Au Village , 1783 La Corbaz.
Tél.: 026/475.48.04. Fax: 026/475.48.05.

EXPOSITION

Christine Aymon présente ses
papiers à la galerie des Epouses
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Des images entre naturalisme et expression projetée.

Un accrochage expressionniste de tions à l'échelle humaine. L'une
Christine Aymon hante les murs de la d'elles présente des têtes en bois, la
galerie des Epouses 4, à Fribourg. La «langue pendante». La seconde, un
peintre et sculptrice valaisanne pré- chœur de bonzes asiatiques qui chan-
sente un large échantillonnage de tra- te - ou plutôt «gronde» - au fond de la
vaux sur papier , quelques petits ob- cave. L'écriture figurative n'est pas fi-
jets et deux étonnantes installations gée. La «peau» des personnages pro-
composées de sculptures anthropo- page leur âme dans la surenchère ex-
morp hi ques et de sons. Christine Ay- pressive. Leur prestance étant
mon s'intéresse essentiellement à renforcée par l'émission des voix qui
l'être humain et aux images qui tra- rendent les figures bien vivantes. L'ar-
hissent son intérieur. Images entre tiste use encore de transpositions: un
naturalisme et expressions projetées débit verbal devient texte dacty logra-
qui refaçonnent le monde en le sous- phié qui «dégouline» des bouches,
trayant à sa perception coutumière. Ailleurs, c'est l'humanité des chan-
Nombre de tableaux gagnent leur in- teurs qui ressort ,à fleur de peau. Les
tensité par l' accumulation de matière individus revêtent une aura qui en dit
p icturale et de la déformation des long sur ce qui les habite. JDF
teintes et des traits. Le geste habile de
Christine Aymon saisit l'essentiel des Christine Aymon à la galerie des Epouses4 ,
comportements et des états d'âme et 'Q
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Dix ans après sa mort, l'artiste glânoise aux mille tableaux commence tout juste à être connue.

ROM ONT

Un livre se penche sur l'œuvre
peint de Partiste Rita Perrier
La sortie de l'ouvrage coïncide avec une exposition à la tour du Sauvage
d'œuvres appartenant à des privés. L'artiste a beaucoup peint la région.

Voilà 
Rita Perrier-De Bruin fê- voulu l'ouvrage, un travail confié à elle les revit croqués par l' artiste. «Il

tée, exposée et au centre d'un Susanne Schneemann, historienne de n'y a pas de place pour les détails dans
intéressant ouvrage abon- l'art. L'idée d'un livre vient de Stefa n ses compositions. On y voit de grands et
damment illustré , catalogue Trûmpler, directeur du centre de re- petits blocs de couleur dans un paysa-
raisonné de son œuvre. La cherche et d'information sur le vitrail. ge de collines. Le château de Romont

femme si modeste, l'épouse du pas- Ce dernier a été touché par la fraî- n 'est plus qu 'un trait de pinceau
teur qui ne parlait et ne montrait que cheur et la richesse de l'instant que sombre qui se dresse dans un ciel aux
rarement ses toiles, risquerait de rou- reflètent les toiles de Rita Perrier. nuages lilas. La peinture de Perrier est
gir si elle pouvait voir le sort fait à son Jacqueline Liard , présidente de l'as- sans compromis. Le sujet est soumis à
travail d'artiste. Elle a disparu en sociation , a également voulu l'exposi- un procédé artistique dans lequel on
1987, juste après l'unique exposition tion pour rappeler le travail de l'artis- redécouvre l'art pur». L'historienne
de toute sa carrière. Depuis, son mari , te. Cet accrochage est visible jusqu 'au voit une unité entre l'œuvre et la situa-
dépositaire d'un œuvre de près de 22 juin 1997 de 14h à 20 h , une pério- tion de vie de Rita Perrier. Son art est
mille peintures, chercha une solution. de courte , mais il s'agit exclusivement une chose privée et ne se rattache à au-
II suivit le conseil d'un ami, le journa- de toiles qui font partie du tiers vendu cune tendance. Elle a toutefois des
liste et critique d'art Pierre Gisling après la mort de Rita Perrier. liens forts avec l'impressionnisme
qui lui suggéra la publication d'une français et l'expressionnisme aile-
brochure «reflets d'un bonheur de UN ART puR mand. Elle use d'un minimalisme pic-
peindre» assortie de quelques témoi- tural et puise ses racines artistiques
gnages. Suivirent des expositions et la Susanne Schneemann a examiné dans l'art du XIX' siècle. L'ouvrage est
création d'une association d'amis en l'entier du travail de Rita Perrier , soit édité par les Editions Benteli , spéciali-
1994 en collaboration avec la commu- de 1940 à 1987. Elle parle du choc sées dans les livres d'art. On peut le
ne de Romont. C'est donc l'associa- lorsque, après avoir parcouru la cam- commander à leur adresse: Griinaus-
tion , dépositaire de l'œuvre, qui a pagne glânoise et la ville de Romont , trasse 3, 3084 Wabern. MDL

UN DOUBLE ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL À BÔSINGEN. Deux monteurs de lignes se sont tués hier
dans un accident de travail dans la région de Bôsingen. Agés respectivement de 44 et 36 ans, les deux hommes
ont fait une chute de 40 mètres en début d'après-midi. Ils effectuaient des travaux d'entretien sur la ligne à hau-
te tension Mûhleberg (BE) - Hauterive (NE), a indiqué la société Energie de l'Ouest-Suisse (EOS). La ligne élec-
trique de 220 kilovolts n'était pas sous tension au moment de l'accident, à précisé EOS dans son communiqué.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. Selon EOS, les deux victimes, originaires de
Valteline (Italie du Nord), étaient des ouvriers expérimentés qui travaillaient depuis une dizaine d'années déjà
pour l'entreprise. ATS/GD Vincent Murith
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Une campagne de pub sans

affiches, c'est Charlie Park.

sans saxo.

L'affiche ne passe pas

inaperçue, ne se jette pa

corbeille. Dans la rue. où

l on circu le et acheté, elle
est bien présente dans votre
vie Quotidienne.

26/422'13'7
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Economies sur
les routes du
canton de Vaud

BROYE

Nonante kilomètres de routes secon-
daires vaudoises peu fréquentées ne
seront pas marqués cette année sur
territoire vaudois. L'Etat économise-
ra ainsi 130000 francs. Dans la
Broyé, il s'agit des tronçons suivants:
dans le district d'Avenches, les tron-
çons de Guévaux à Mur (705 m) et
de Donatyre à la limite fribourgeoise
(510 m). Dans le district de Payerne:
les tronçons de Granges à la limite
fribourgeoise (1130 m), de la route
Lausanne-Berne à Villars-Bramard
(5438 m) et de Villars-Bramard à la
limite fribourgeoise (1262 m), de
Combremont-le-Grand à Sassel
(3402 m) et de Combremont-le-
Grand à Rovray (5850 m), de Pra-
hins à la limite fribourgeoise par
Trevtorrent (4554 m) . GS

FOREL. Deux cyclomotoristes
se heurtent, appel aux témoins
• Mardi matin vers 7 h 45 selon la po-
lice , une cyclomotoriste de 19 ans
roulait de Chevroux en direction
d'Estavayer-le-Lac. A Forel, alors
qu 'elle en dépassait une autre , elle fut
serrée par une petite voiture incon-
nue qui les doublait. Les deux cyclo-
motoristes s'accrochèrent et chutè-
rent. La première fut légèrement
blessée. L'automobiliste qui circulait
au volant de la petite voiture ainsi
que les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie d'Estavayer-le-
T.ac tél. 663 98 68. im

¦ Difficultés scolaires. Les ser-
vices auxiliaires du 8e arrondisse-
ment scolaire sont à disposition
des parents et enseignants pour
répondre à tous types de ques-
tions. Permanence ce jeudi de 17 h
à 18 h au CEP, rte d'Yverdon 19,
Estavaver-le-Lac.
¦ Retraités. Pro Senectute/Fon-
dation fribourgeoise pour la
vieillesse informe les retraités que
la permanence d'aide et de
conseils aura lieu vendredi 20 juin
de 9 h à 11 h.à Estavayer-le-Lac,
hôpital de district , 1" étage, bureau
107. Renseignements 3471240.
¦ Karaoké. Avec OK Kara
Show, ce soir dès 20 h. 30, Auberge
rin MiHi RPHPMIPS

ROMONT. Un ouvrier chute et
se blesse
• Hier matin , un ouvrier de 38 ans
travaillait sur le chantier d'une villa.
Alors nn 'il orimnnif à une échelle mé-
talli que disposée entre le rez-de-
chaussée et le 1er étage du bâtiment ,
celle-ci glissa sur le carrelage entraî-
nant la chute de l'ouvrier , d'une hau-
teur de 2,50 mètres. Blessé , l'homme
fut conduit à l'hônital de Billens.

BROC. Une blessée dans une
collision frontale
• Une automobiliste circulait lundi
soir , de Broc en direction de Charmey.
Flan": un virage à aanrhp pllp nprrlit la
maîtrise de son véhicule après avoir
dépassé un cycliste et entra violem-
ment en collision avec une voiture en
sens inverse. La conductrice de la pre-
mière voiture a été blessée. La police
estime les dégâts à 45 000 francs. BB

TOURISME

Le Seeland dessine son avenir en se
tournant vers les régions voisines
Les deux régions constituées autour du lac de Bienne ont élaboré un concept commun dans
une vision globale. Expo 2001 apparaît comme une chance unique de développer le tourisme.

L'

une des vertus de la crise,
c'est qu 'elle pousse à la ré-
flexion et à la recherche de
solutions novatrices. L'étude
réalisée conjointement par

les deux associations régionales de
Bienne et d'Erlach sur l'offre et le
développement touristi que dans le
Seeland l'illustre fort bien. Elle
montre aussi que , dans tout le péri-
mètre des Trois-Lacs jurassien , les
préoccupations sont les mêmes. A
l'instar d'autres associations régio-
nales, les deux entités entourant le _^^^

convient d'exploiter «de manière pédaler à la montée, c'est bien, mais pédaler à plat, c'est mieux: la région des Trois-Lacs entend dévelop-
optimale». Concrètement , on retom- per son réseau de pistes cyclables et combler les actuelles lacunes des circuits circumlacustres pour re-
be notamment sur l'idée d'un chemi- valoriser la pratique du vélo en plaine.
nement piétonnier autour du lac
mais aussi d'un réseau d'itinéraires plaines , traditionnellement «peu ap- Le paysage et l'histoire culturelle Lacs». L'étude estime également le
cyclables. Sur ce dernier point , il préciées». Or . la tendance actuelle d'Yverdon à Soleure pourraient être potentiel de commercialisation du ré-
existe «d'importantes lacunes» , no- d'une exp loitation p lus écologique «nettement mieux exploités» pour les seau navigable des Trois-Lacs «insuffi-
tamment dans les liaisons avec les des cultures de plaine «peuvent sans séjours de plusieurs jours, le tourisme samment exploité». S'agissant des ma-
cantons de Neuchâtel , Fribourg et doute correspondre à certaines de vacances et les excursions, note nifestations culturelles, les auteurs du
Vaud. Par ailleurs les offres exis- formes de tourisme», suggère le do- l'étude. Car «un grand potentiel de dé- principe directeur touristi que du See-
tantes ne sont «pas suffisamment co- cument diffusé ces jours à la presse. veloppement existe en ce qui concerne land s'inspirent du succès du festival
ordonnées» et le service d' accompa- Et de proposer aussi des itinéraires la reconstitution et la présentation de d'opéra d'Avenches pour mettre en
gnement des cyclistes est «encore thémati ques ou encore des parcours l'histoire culturelle extrêmement évidence «l'importance capitale de
peu développ é». Autre exemple: les pour l'inline-skating. riche de l'espace Seeland - Trois l'ambiance locale». CAG

DOMDIDIER

Les comptes 96 mettent du baume
sur la plaie de la dette communale
Le Conseil général a entériné un bénéfice de 390 000 fr. pour l'exercice 1996. Mais l'Exécutif
communal est prié de stabiliser une dette dont le montant se situe aux alentours des 18 mio.
Carton vert pour le Conseil commu- lion doit encore être encaissé. Les in- répliqué le syndic à l' attention du Lé- laman.Tout d' abord celui d'une com-
nal de Domdidier. Lundi soir, le Lé- vestissements consentis l'an dernier se gislatif Prudent , Michel Chardonnens mission culturelle qui sera présenté
gislatif lui a donné sa bénédiction montent à plus de 2,8 mio. La dette pla- est pourtant serein: sa commune est et discuté cet automne. Ensuite la
après la présentation des comptes 96. fonne ainsi à plus de 18 mio. Ce niveau maintenant bien équipée et a tout en mise en place d'une structure pour
Il y a de quoi: le bud get prévoyait un d'endettement inquiète la commission main pour poursuivre son développe- les devoirs surveillés. La partici pa-
découvert de 152000 fr., c'est au financière qui demande instamment au ment. Deux projets d'ordre social ont tion communale est estimée à 4000
contraire un bonus de 390000 fr. qui Conseil communal de le stabiliser. été par ailleurs dévoilés l'autre soir francs. Ce nouveau service concerne-
s'affichait au bas du tableau annuel. «Cela dépendra aussi de vos choix», a par le conseiller communal Eric Bal- ra une vingtaine d'écoliers. CAG
Les charges, moins élevées que prévu ,
se sont montées à 6,8 mio, les recettes Q j ¦ 
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syndic Michel Chardonnens. «Notre \%JfWif/ v/rr*Iv^lCLLto
but , à savoir ne pas augmenter l'impôt x^-̂

faire des ——————^
sements, est atteint» . Après amortis-
sements obligatoires pour près de
700000 fr., le boursier peut ainsi utili- H
ser le bénéfice pour des amortisse-
ments extraordinaires.

Dans les explications, on retiendra
que la vente d'eau potable a été infé- •, #
rieure aux prévisions (-20000 m3)
mais qu'en revanche les achats pour
cette même eau ont été supérieurs de
24000 fr.. soit l'équivalent de # & mMMMmmmÊÈ
50000 m3. A l'évidence et malgré la
mise en route du nouveau réservoir , il Jl„l„, u f ë x r
y a des fuites quelque part. «Si nous SC)S
ne parvenons pas à corriger ces pS
pertes, nous devrons considérer l'in- A - • _j ||
vestissement pour le réservoir comme
un échec», a admis le syndic. Signa- » m _ *
Ions encore que du côté des débiteurs Baisse des ventes d'eau potable et achats d'eau en augmentation: l'ampleur des fuites ferait-elle de la
1 1. _ l l l . *nv  lin innrlt'inl . l' un HpTnî-mîl- _*AnelMI_ntinn |n__rn ___ _ _ * _ _  rl'urt _ _ _ _ _  iw____ __u ¦ vôcorunir _à r _ _ _ m H i _ _ î _ _ t |. un onim rl'ânâ. flanc l>A__bti? f771 Alain VA/inht
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Fribourg, rue de Lausanne 80, s 026/322 84 86.
Nouveau: Marin , Fleur-de-Lys 26 , Marin-Centre (EG) s 032/756 92 44.
Yverdon, rue de la Plaine 9, * 024/424 24 64. _ ...
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques , * 0800 559 111
cr: - _ £n,,r-_-Mr< _ a _ f _ < _ cuisines / salles de bains avec département Entreprise Générale).
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Du 12 au 28 

juin ^̂ J
' UNE VRAIE CHASSE AU TRÉS0R X

Tous les meubles munis d'un
point rouge ¦ 30 °/o
point vert - 40 %
point jaune ¦ 50 °/o

Exemples: Chambre à coucher, salle à manger EISA - 40 %
Meubles en rotin GRANGE - 50 %
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W c.e.. tre /MATURITE FEDERALE
¦ VlllQ M m Préparation en 2 ans ou moins.
¦ ^>f seion état des connaissances
mmj ĵjgZj ^ÉJj m Début des cours : 

le 
5 août

W BAC FRANÇAIS
î H ^V - Révision 

du bac : 
du 18 au 29 

août
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VAUD-GENÈ VE

Un autre Vaudois se laisse tenter
par le projet d'une fusion
Président de «Renaissance Suisse-Europe», François Che-
rix publie une «Lettre ouverte aux déçus de l'immobilisme»

François Cherix n'a pas de chance.
Son essai sur la Suisse, disponible
dans les librairies depuis plusieurs
jours , est passé presque inaperçu.
Ecli psé par le tintamarre provoqué
par la proposition du conseiller natio-
nal Philippe Pidoux de fusionner les
deux cantons de Vaud et Genève. On
y trouve pourtant aussi l'idée de ma-
rier les deux cantons lémaniques. Et
bien davantage. Sa «Lettre ouverte
aux déçus de l'immobilisme» dresse
un tableau sans complaisance du pays
et de ses institutions. Le ton est corro-
sif , mais on hésite à parler de pam-
phlet: la démarche est à la fois ri gou-
reuse et constructive. A la description
d'une «agonie» répond l'énoncé d'un
projet pour remettre la Suisse en
marche: «La renaissance» .

Domicilié à Villars-le-Comte dans
la Broyé vaudoise , François Cherix
n 'a pas de mandat politique; il est en
revanche l' animateur du mouvement
«Renaissance Suisse-Europe» qu'il
préside. Cela ne l'empêche pas de ré-
fléchir , au contraire. Son essai enrichit
le débat sur la nécessité de repenser le
fédéralisme et les façons d'adapter

nos institutions.
François Cherix a revisité la géo-

graphie, l'histoire et les mythes de la
Suisse. Il cherche à comprendre les
blocages dont est victime cette belle
mécanique, aujourd'hui usée et es-
soufflée , qu 'est la Confédération. Re-
vendi quant une filiation avec la dé-
marche de Fritz Zorn , il promène son
«scalpel» dans les «chairs putrides»
du pays.

Dix «plaies» nationales sont identi-
fiées. L'existence réactive, le silence
vertueux , le perfectionnisme morbi-
de, l'immobilisme forcené , le consen-
sus castrateur , la démocratie menson-
gère, la morale sans solidarité , la
culture décorative , le naturalisme na-
tionaliste et le pouvoir morcelé. L'au-
teur tire de son analyse la conviction
que la Suisse souffre de deux tares:
elle vit enfermée et elle est éclatée. Le
pays refuse l'ouverture vers l'exté-
rieur et il se complaît dans la confu-
sion intérieure, confusion sécrétée,
notamment , par le morcellement de
son territoire en d'innombrables
structures , à commencer par 26 Etats
nains.

Une Suisse occidentale unie
Ce tableau noir s'éclaircit avec la for-
mulation de propositions concrètes.
Car François Cherix ne fait pas de la
critique systématique et gratuite son
fonds de commerce. «Je crois en une
pensée libre et vivante.» La sienne
transcende les clivages traditionnels:
ni de gauche, ni de droite , elle ne se
réclame d'aucune discipline. Au
diable les économistes, politologues,
sociologues et autres experts. S'il vi-
vait en France, où l'expression est à la
mode, François Cherix désignerait
son anal yse du qualificatif «citoyen-
ne». Il affirme tout simplement: «Je
pense donc je Suisse» .

Son proje t politi que place l'ouver-
ture de la Suisse institutionnelle au
monde: l'adhésion à l'Union euro-
péenne et a l'ONU sont en tête des
objectifs à poursuivre. Pour régénérer
le fédéralisme, il propose dans l'im-
médiat de pondérer le vote des can-
tons en fonction de leur taille (trois
catégories) pour les scrutins où la
double majorité des citoyens et des
cantons est requise. Il imagine de pla-
cer à la tête du gouvernement un pré-
sident de la Confédération élu par le
parlement; il aurait compétence de
désigner une coalition de sept mi-

référendum constructif et de l'initiati-
ve législative.

La régionalisation du pays est
l'autre point fort du programme de
François Cherix. Conserver 26 micro-
Etats est un luxe dont les citoyens,
toujours plus mobiles, mesurent sans
peine les «complications administra-
tives démentielles», estime-t-il. De
surcroît , les cantons ne sont plus ja-
mais une unité en soi: l'histoire, la
géographie, l'économie, la culture et
aujourd'hui la politique avec les
concordats intercantonaux dépassent
leur cadre. Des régions se dessinent ,
qui les englobent.

Mais François Cherix reste lucide:
une région ne se' décrète pas. «Les
pays et les peuples ne peuvent se dé-
couper au compas.» Il admet que les
contours des futures régions du pays
restent obscurs, et que les échéances
de leur réalisation ne peuvent être ar-
ticulées.

UN PREMIER PAS

Sa proposition de réunir Vaud et
Genève serait le premier pas d'un
processus qui doit déboucher sur la
création d'une Suisse occidentale

nistres, le Conseil fédéral; ce gouver- unie. «Une démonstration à la Suisse
nement pourrait être renversé. La dé- qu'elle peut se décloisonner et se re-
mocratie directe serait quant à elle coudre dans des habits plus larges.»
réaménagée, avec l'introduction du FRANçOIS MODOUX

Un lourd
chômage

ENSEIGNANTS

Près de 450 enseignantes et ensei-
gnants seront au chômage à la rentrée
dans le canton de Vaud. Une centaine
d'entre eux ont exprimé leur mécon-
tentement mercredi dans les rues de
Lausanne. Cette profession compte
notamment 40% de temporaires ,
fonctionnaires qui ne sont pas nom-
més.

PÉTITION

Le Comité de liaison des associa-
tions, des sociétés et des syndicats
d'ensei gnants (Classe) demande que
la moitié des temporaires soient
nommés, l' ouverture d'une centaine
de classes supp lémentaires et le re-
trait du projet de statut des fonction-
naires proposé par l'Etat. Les mani-
festants ont remis une pétition en fin
d'après-midi au chef du Départe-
ment de l'instruction publi que et des
cultes.

«450 enseignants au chômage à la
rentrée prochaine est un ordre de
grandeur correct» , a indiqué à l'ATS
un porte-parole de l'Instruction pu-
blique. Ce chiffre devrait cependant ,
selon lui , être revu à la baisse de 10 à
20%. ATS

L'hommage
à Vinet

ANNIVERSAIRE

Lausanne célébrait mardi le bicente-
naire d'Alexandre Vinet né le 17 juin
1797 à Ouchy. Un culte à l'église
Saint-François, une cérémonie offi -
cielle à Montbenon , devant la statue
du grand homme et une pièce de
théâtre ont rendu hommage au péda-
gogue, pasteur , philosophe et poète
vaudois.

Yvette Jaggi, syndique de Lausan-
ne et Claude Ruey, conseiller d'Etat ,
ont participé à la cérémonie en soirée.
Un message a été lu , de la part de
Jean-Pascal Delamuraz , retenu à Ber-
ne par les affaires fédérales.

Le Théâtre de la Marelle a présenté
«Il a sonné douze - Monsieur Vinet et
Monsieur Druey se rencontrent chez
le guet» , une pièce de Jean Naguel.
Une touche de modernité a été ap-
portée avec des citations de Vinet
mises sur une musique «rap» par des
élèves de l'Ecole Vinet.

Issu d'une famille de fonction-
naire s, Alexandre Vinet a travaillé du-
rant vingt ans comme professeur de
français à Bâle. En 1819, il reçoit la
consécration au ministère pastoral de
Lausanne , mais il n 'officiera jamais
comme pasteur. Alexandre Vinet pré-
fère enseigner. ATS

MÉDIAS

Jean-Marc Richard quittera
la TV lausannoise fin 97
A l'origine du projet de TV, le charismatique animateur veut laisser la place
aux jeunes. Et préconise une professionnalisation des structures dirigeantes

Jean-Marc Richard quittera la
télévision locale lausannoise à
la fin de l'année. Responsable
d'une émission quotidienne , du
département «programmes» de
la chaîne et de nombreuses re-

transmissions ponctuelles comme
celles du Conseil communal de Lau-
sanne, Jean-Marc Richard avait été à
l'origine de la télévision de la région
lausannoise (TVRL). En 1993, il en
avait posé les bases sur mandat du
municipal responsable des Services
industriels Daniel Brélaz, en tandem
avec le journaliste Pierre-Alain Du-
puis. L'animateur survolté souhaite
quitter la capitale vaudoise et s'inves-
tir davantage dans la Radio suisse ro-
mande, où il anime déjà un jeu quoti-
dien. Il a également été sollicité pour
superviser la création d'une autre té-
lévision locale , à la Vallée de Joux.
ÇA FONCTIONNE BIEN

«Nous avons mis en place une télé-
vision qui fonctionne bien. Il est
temps de laisser la place aux jeunes et
d'assurer la pérennité de ce média»,
explique-t-il. TVRL, qui fonctionne
sur le mode associatif , produit aujour-
d'hui la moitié de son programme.
Elle dispose d'un budget de 700000
francs, dont la majorité provient d'un
prélèvement sur la taxe du téléréseau
lausannois. Présente dans une vingtai-
ne de communes, elle annonce 60000
foyers branchés et 100000 téléspecta-
teurs.

Contrairement à d'autres stations,
TVRL ne connaît certes pas de gros
problèmes financiers, mais elle peine à

Jean-Marc Richard. Laisser la
place à des jeunes. ASL

se sortir d'une crise de croissance due
à sa structure. Les producteurs exté-
rieurs, qui lui fournissent une quinzai-
ne d'émissions mais ne peuvent pas
adhérer à l'association , se disent
floués par la répartition des pouvoirs.
L'un d'eux a récemment claqué la
porte. «Ils sont déchaînés» , reconnaît
le directeur des programmes démis-

sionnaire , qui plaide pour une redis-
tribution des ressources et la création
d'un «vrai poste de directeur» .

PERSONNALITE INDEPENDANTE

Pour l'heure, TVRL est présidée
par Daniel Brélaz , qui souhaite se re-
tirer au début 1998 en confiant cette
fonction à une «personnalité indé-
pendante , de la même manière que
les grandes institutions culturelles
lausannoises» . «Ce n'est pas suffi-
sant», note Jean-Marc Richard , qui
insiste: «TVRL a besoin d'un chef , qui
ne soit pas l' un des anciens de l'équi-
pe.» Les indépendants ne disent pas
autre chose. «Gestion trop politi que
et dilution des responsabilités» , ob-
serve par exemple Laurent Kern , pro-
ducteur d'une émission, «Larsen».
diffusée sur plusieurs TV locales ro-
mandes. Tout en rendant hommage au
démissionnaire - «son enthousiasme
a été capital» - il espère que ce dépari
permettra de remodeler la structure
autrement qu 'en fonction des person-
nalités présentes.

Le principal intéressé , pour sa part ,
s'apprête à vivre «ses» dernières élec-
tions communales, dès le 26 octobre
prochain. Il prendra ensuite un autre
virage, après avoir été successivement
commentateur assidu des grands mo-
ments politi ques lausannois et vau-
dois depuis 16 ans, initiateur de la scè-
ne rock Dolce Vita. de la radio locale
Acidulé , puis de TVRL. «Un bilan
plutôt riche, non?» , demande-t-il , non
sans candeur.

NICOLAS DUFOUR

TV de la Riviera en crise financière
La télévision régionale ICI TV, qui
émet sur la Riviera et dans le Cha-
blais vaudois, traverse de sérieuses
turbulences. Les municipalités de la
région veveysanne ayant refusé la
perception d'un péage destiné au fi-
nancement de la chaîne, celle-ci se re-
trouve dans une situation précaire , 18
mois après son lancement et des dé-
buts prometteurs. Dénonçant ce
qu 'ils nomment «une mesure à l'évi-
dence discriminatoire» , les promo-
teurs privés d'ICI TV en appellent
pour l'heure à la solidarité des télé-
spectateurs.

Les 27 000 abonnés au téléréseau
Sitel recevront ces prochains jours un
bulletin de versement que leur adres-
se directement la chaîne , leur deman-

dant une quote-part volontaire de 25
francs pour le deuxième semestre
1997. Forcément provisoire , cette so-
lution résulte du refus signifié par la
conférence des syndics du district de
Vevey d'autoriser le diffuseur à préle-
ver un péage supplémentaire et men-
suel de 1,5 franc par ménage raccor-
dé. En effet , Sitel ayant posé ses
câbles dans le domaine public , toute
redevance perçue doit obtenir l'aval
des communes concernées. Si celles
du Chablais n'ont pas marqué de réti-
cences, les municipalités de la région
veveysanne ont estimé en majorité
qu'ICI TV ne bénéficiait pas d'un au-
dimat suffisant.

Avançant un taux d'audience de
50% et de satisfaction avoisinant

80% , 1 éditeur Jean-Paul Corbaz , ad-
ministrateur-délé gué et principal
bailleur de la chaîne , affirme que la
véritable raison de ce refus est
d'ordre politi que. Sans vouloir s'ap-
pesantir sur la question. Quoi qu 'il en
soit , la perte de ce péage, prévu dès
1 origine dans la planification finan-
cière, prive ICI TV de quelque
400000 francs par année, soit le tiers
de son budget. Les spectateurs sont-
ils prêts à délier spontanément leur
bourse pour sauver leur télévision de
proximité? O.D.

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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L'ouverture du château de Prangins
est prévue pour l'été prochain
Le château de Prang ins. siège du Mu- J^feSl^p^.' :-j _  1*̂ flflRH| ^!Z*'$Mk?7Œjà
sée national en Suisse romande , de- T0ÊÈJ!̂ «̂ "" É&PwH$!lvrait ouvrir ses portes dans un an jour fl̂ fljSpST * **" .^Ssâlflpour jour. Cette manifestation mar- Mé iptek'" " *¦? '*-^R^'"quera le centenaire du Musée natio- JËË ^ %«H»Pï\^
nal et s'inscrit dans le cadre du 150^ JÊm |jlk ¦j tf î-'ïmPÏSz
anniversaire de la Constitution fédé- s3v ¦¦*_&&-?*ré&là"Ë " ' rmÊBÊm\S_Xf _>y-~?JH_h Ĵ
rale- ^ff ' pSpT.I  ̂3? *̂Depuis six mois, l'aménagement du
futur musée a commencé , a indi qué IHA ^ fc*̂ ?̂ *hier devant la presse la conservatrice sSt_l- - iF.__j_S_iJJ_J*^du musée, Chantai de Schoulepnikoff. |n^É g *p_<âfc .̂ ^Jf^Sî 'Les collections , en provenance no- sStĴ É -_U ______fk________________ TTÉ^ i mmmmi¥'rtamment du Musée national de Zu-
rich , sont mises en place. Dès l' an pro- I T____f_^tf^
chain. le musée abritera une ^9 SSB^Î r^ÉIHexposition permanente sur l'histoire %<̂ -**̂ «gw«B
de la Suisse aui XVIIF et XIXe

•n Isiècles.
_i " * I

L'IDENTITÉ NATIONALE
Sous l' angle poltique, économique,

social et culturel , l'accent sera mis sur J^^T--! ' B ' ' •?Us
l 'évolution de la Suisse entre  l 'Ancien ^^^^^^^^Rég ime la Prenière Guerre mon- _-_-_-_---_--------------------------------_---_------_--_------_^_-__^-___-_--_-__--____-_i
diale. ATS Le château attend ses visiteurs. Keystone
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STIHL arrête la pousse sauvage. Partout.
Les nouvelles débroussailleuses STIHL.
Les essayer, c'est les adopter:

¦ STIHL
A.C.B. Agri Centre de la Broyé, ch. de la Scie 7
1470 Estavayer-le-Lac tél. 026/663 90 98

Commerce de fer fribourgeois SA , rte des Daillettes 13-15
1700 Fribourg tél. 026/422 77 77

Yves Schafer SA, rue St. Barthélémy 4
1700 Fribourg tél. 026/481 47 40

Centre P. Riesen SA, rte d'Agy 130
1763 Granges-Paccot tél. 026/460 86 00

Schorderet Cyrille, rte de la Gruyère 13
1723 Marly ' tél. 026/436 47 18

___nMPVIM*V«**Wni*Pt _̂_____________H________________________________l

du» 1 ?m me
i

tpW%m/ «*», ^»-4H|

M _ ! _ _ .._ __ Il j

7=̂ 1 AMAG ...news MIL , AMAG-Leasing: Audi A4, Prix zO(> rTIiâigl C f̂fllfcB AMAG I m port,
\_d_ tous les Ss~J catalogue à partir de Fr. 35800.-. W-ïn> lëce fâS | yçymnjf 5H6 Schinznach-Bad
samedis sur Suisse 4. Leasing Fr. 19.35 par jour / Fr. 588.95 par Audi sur Internet Hotline: et les 500 partenaires Audi ont les
Avec concours auto. mois (48 mois/10000 km par anl. http://www.audi.ch 0844 810 810 arguments les plus puissants.

BB^̂ ^

___Ffl i __flj___________

_____________¦_______> Wmm_W, "̂ Lw» ¦ -W-WÊÂ- ____« I ' ¦ itK_____¦ ^̂ ¦̂H ||^̂^v^
j 
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Audi A4. Un beau break, c'est une Avant.

Et plus encore.

Le progrès non seulement par la technique mais aussi par l'amélioration constante de la sécurité
et du confort - chez Audi, nous faisons beaucoup pour appliquer ce credo! C'est ainsi que l'équipement
de base a été complété d'airbags latéraux à l'avant, de phares antibrouillard, d'un volant cuir, d'un thermo-
mètre extérieur, etc. Et désormais, deux options extrêmement attrayantes sont disponibles:

Ensemble confort à Fr. 2840.-: climatiseur entièrement automatique, tempostat , télécommande radio,
accoudoir médian à l'avant.
Ensemble quattro dès Fr. 4180.-: quattro, sac à skis, chauffage de sièges, installation de nettoyage des
phares.

Votre partenaire Audi se fera un plaisir de vous renseigner sur les détails et possibilités de combinaison.
L'Audi A4 Avant unique en son genre dès Fr. 35 800.-.

quattro. Pour votre sécurité.
8

j Audi (TOTîT)
i La technique est notre passion. ^̂ 4-_-»,4i___-"4___ _''
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rajjW | ex. Armand Maillard
C'était au milieu du siècle

^^^^^^^^^m̂ 188 pages, cousu, reliure plein papier
A -J K A  -ii J u .J 1 1 _i I Fr. 36.- (+port) ISBN 2-88355-032-8 ¦
Armand Maillard brosse, dans une langue alerte et imagée, |
une galerie de portraits saisissants de réalisme. . Nom:UI IU UUIUIIV UW UVI IlUKvJ UUIUIOOUIHO *-« w i vw i iu il lV, m I V J U I I I .

Il ne se contente pas d'écrire avec beaucoup de minutie, dans ¦ Prénom: _
une suite de tableaux champêtres et d'histoires vécues, des I Adresse.
souvenirs d'enfance, mais il transporte littéralement le lecteur i
dans un monde révolu et lui permet de revivre, en plénitude, ' NP/Localité
par tous les sens, la vie de ce temps-là. ¦ Date: 
Il restitue, il ressuscite la civilisation rurale d'avant le grand | siqnature-basculement.
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DE SAISON

Tout rond, tout bon, le melon nous
séduit par sa douceur moelleuse
// existe en plusieurs variétés, se récolte chez nous dès juin et son histoire se mêle à celle des
papes: Cantaloup, Avignon... Succulent, mais bien le choisir est toute une affaire.

Le 

melon , qui se récolte en Eu-
rope du Sud de juin à octobre,
a comme tous les fruits une
histoire à raconter. Les Chi-
nois s'en délectaient déjà

1000 ans avant J.-C. et les pays du bas-
sin méditerranéen depuis l'Antiquité.
Pour qu 'il voyage jusqu 'à Paris, il fal-
lut attendre Charles VIII qui le rap-
porta de Cantalupo, domaine voisin
de Rome appartenant aux papes.
D'où 1'orieine du mot «cantalouD»
(melon à côtes marquées et à la chair
de couleur orange). Les papes en dé-
veloppèrent la culture près d'Avi-
gnon qui appartenait également à
l'Eglise.

L'histoire raconte qu'Henri IV et
Alexandre Dumas en furent d'impé-
nitents accros. Sully, conseiller et mi-
nistre du roi , évoque, dans ses mé-
moires, son souverain se réconfortant
iwipr Hpc mplnnc an rAtr.nr Hp ! _ _  phac-

se. «Ils ne me font jamais mal quand
ils sont bons, que je les mange ayant
grand faim et avant la viande comme
l'ordonnent les médecins.» Quant à
Dumas, il proposa au conseil munici-
pal de Cavaillon ses livres déjà parus
et ceux à paraître en échange d'une
rente viagère de «douze melons par
an».
TROIS __ATF__ORI_:_i

Le «Larousse gastronomique» dis-
tingue trois catégories principales de
melons; les cantaloups, les «brodés»
et les melons d'hiver. Parmi les canta-
loups, le type «charentais», à la chair
jaune organe, à la peau vert ou jaune
pâle, presque lisse, est cultivé à une
grande échelle en France (Vaucluse,
Bouches-du-Rhône, Tarn-et-Garon-
ne Lot-et-Garonne _ . Les céléhris-
simes melons de Cavaillon sont parmi
les meilleurs d'entre eux. Alexandre
Dumas ne s'était pas trompé! Au
cœur de la Provence, il s'en récolte
des tonnes qui sont expédiées dans
toute l'Europe où leur parfum, doux
et pénétrant , se répand sur les mar-
chés. Le charentais n'est pourtant
plus aujourd'hui le monopole de la
France. Il se cultive dans des oavs où le
soleil est toujours chaud (Maroc, Es-
pagne, Guadeloupe , Martinique).

Les «brodés» sont une variété issue
d'un croisement entre un cantaloup
charentais et une «brodé» américain.
Ils sont ronds ou ovales, avec une
écorce à dessin ligneux et sinueux qui
Daraît avoir été brodé avec une fan-
taisie dont la nature seule a le secret.
Le Galia ou melon miel , importé
d'Espagne ou d'Israël , en est une va-
riété. Ce melon-là est d'une fidélité à
toute épreuve puisqu'on le trouve
toute l'année sur le marché , sauf peut-
être en hiver , durant quelques se-
mainps fhair hlanrhp nu vprt nâlp

Il ne faut Das craindre d'v mettre son nez. fM Alain Wicht

délicate parfumée , très sucrée et gé-
néreuse en jus. Dans les grandes sur-
faces qui en commandent par milliers
de pièces aux pays producteurs, les
Galia détiennent des records de
ventes: des centaines de melons par
semaine.

Les melons d'hiver , atypiques,
n'ont aucun air de famille avec les
cantaloups et les «brodés»: ils sont
lnnps. ohlonus. nresnue. sans notes et
leur couleur est du plus beau jaune
canari. Ils font le délice des Espagnols
et des Portugais qui les produisent dès
le mois de juin et qui , pour s'en délec-
ter à Noël , en gardent quelques- uns à
la cave, sur de la paille.

La pastèque, elle, n 'est pas que ra-
fraîchissante: elle est carrément
désaltérante. On en parle comme
d'un melon d'eau d'origine trop icale,
connu depuis l'Antiquité. Même si
elle n'a Das erand eoût. on l' aime nom

son exceptionnelle richesse en eau et
pour la vivacité de ses couleurs. La
peau de ce gros fruit sphérique ou
ovale (3 à 8 kilos) est d'un très beau
vert , sa chair est d'un rose tendre, ou
d'un rouge vif et ses grosses graines
noires, aolaties. font rêver aux oerles
d'un collier exotique. On l'achète en
pleine rue dans les marchés méditer-
ranéens, on la découpe en tranches
pour étancher les grandes soifs. Une
fois débarrassée de ses graines, sa pul-
pe s'associe parfaitement aux salades
_r1__» -fï-iiifo

Bien malin est celui qui saura choi-
sir sûrement un melon. Le fruit doit
être lourd , dense, avec une peau
épaisse. Un charentais mûr se recon-
naît à ces deux signes: le pédoncule
doit être sur le point de se détacher de
l'auréole qui l'entoure; de l'autre côté
du pédoncule, un nez averti percevra
un délicat narfum. Mais, attention.

une odeur très parfumée révélera que
le fruit est exagérément mûr. Un me-
lon de Cavaillon qui n'est pas à point
est farineux et cotonneux. Mieux vaut
s'en passer. Dans le Vaucluse, les cor-
dons-bleus d'autrefois avaient un
truc, paraît-il , infaillible, pour que
leurs melons soient en tous points
parfaits. Ils les faisaient mûrir tran-
quillement à l'ombre, durant trois
iours sous nn lit!

Le melon Galia , moins délicat que
le charentais, est d'une qualité plus
régulière. On le choisit en demandant
à son nez de déceler et d'apprécier le
parfum se dégageant de l'autre côté
du pédoncule.

Très riche en eau, peu nourrissant
(30 cal pour 100 g, mais généreux en
vitamines), le melon est le complice
des personnes trop rondes qui veu-
lent perdre du poids.

A X T X I I-. \ / f  A nir T*  _"/-* A r» i~_

Entrée ou dessert, c'est affaire de goût
Faut-il réserver le charentais aux en-
trées et le melon miel (Galia) aux des-
serts? Les connaisseurs estiment que
le charentais, qu 'il soit de Cavaillon
ou d'ailleurs , convient tant aux en-
trppç nil'aliY Hpscprts alnrc nnp lp mp-
lon miel devrait plutôt clore un repas.
Mais c'est affaire de goût et rien
n 'empêche de les servir ensemble, au
début ou à la fin d'un repas, en les dé-
coupant en tranches que l'on fait al-
terner sur un plat et que l'on sert bien
r *_i 

En entré e, le charentais peut être
assaisonné de poivre noir du moulin
ou de gingembre finement et fraîche-
ment râpé. Comme en Italie, on lui
fpra rrmr'liirp un hpnrpnv marianp

avec des tranches de jambon cru (Par-
me ou San Daniele). Il est encore en
bonne compagnie avec des petits
crustacés, un cocktail de crevettes ou
du saumon fumé. Le melon miel Galia
servi avec du fromage blanc à la
louche est un pur délice.

Tous les melons, quand ils sont ser-
vie frnnnp s olarp s pt oarnic dp  fruits
rafraîchis, assurent de délicieux des-
serts d'été.

Certains gastronomes estiment que
c'est une erreur de verser dans le me-
lon , pour le parfumer, un verre de li-
queur. Il vaudrait mieux servir le por-
to, par exemple, à part.

Sait-on encore que des morceaux
Hp mplr_n rT\nfitc an winainrp _n_-_mrnp

des cornichons, conviennent parfaite-
ment pour accompagner des viandes
chaudes (bouilli) ou des viandes
froides?

Une confiture de melon apporte ,
en hiver , un souvenir parfumé de
l'été. La pulpe de melon (1kg net
nnrps pnlnrhflopi est Hptnillpp pn np.

tits morceaux, mise dans une terrine ,
mélangée à un jus de citron et à 1 kg de
sucre fin. Le tout macère pendant une
heure, puis est porté sur le feu, à fré-
missement , et versé à nouveau dans la
terrine. Les fruits sont alors couverts
d'une feuille de papier sulfurisé et ré-
servés au frais pendant une nuit.

T p lpnHpmain lp mplnn epra nacep

dans un moulin à légumes (grille
fine). On peut , à ce moment de la pré-
paration , ajouter au melon 350 g
d'amandes fraîchement émondées,
séchées et finement râpées.

Dans une bassine à confiture , le

portés à ebullition. On remuera conti-
nuellement , puis on écumera soi-
gneusement. La cuisson sera mainte-
nue à feu doux pendant dix minutes,
toujours en remuant. On écumera en-
core s'il y a lieu , on vérifiera la nappe ,
puis on mettra la confiture en pots et
on couvrira. AMJ

Recette tirée de Mes confitures, Christi-
ne Forhor FH Pav/nt
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L'avant-dernier
mot sur les
idées reçues

PRATIQUE

Combattre les lieux com-
muns suppose d'en recréer.
Un livre qui s 'avère plus
troublant que pratique.
D'abord , on croit avoir affaire à un
livre amusant. Ou à un guide pra-
tique. Et en effet les chapitres de ce
petit ouvrage curieusement intitulé
Du f er dans les ép inards visitent
quelques-unes de ces vérités beau-
coup véhiculées et peu vérifiées
qu 'on appelle idées reçues. Ces «sco-
ries de la science contemporaine» ,
Jean-François Bouvet dit d'elles: «on
n'a rien demandé mais à force de se
l'entendre seriner , on a fini par y croi-
re» . D'approximations en simplifica-
tions, elles nous servent de repères
imposés qu 'il vaudrait parfois mieux
perdre que prendre.
Présentant par ordre alphabétique
quelques thèmes comme Champagne ,
cholestérol , opium , quark ou... épi-
nards, il fait mine de remettre les
choses en place. Et on est d'abord
tout content de savoir enfin si les épi-
nards sont si riches en fer qu 'on le dit ,
si le brugnon est un hybride et si les
phoques sont homosexuels. On croit
comprendre que ce petit bouquin ,
écrit par une poignée de scientifiques
(et pas des moindres!) sous la direc-
tion de Jean-François Bouvet et qui
visite notre fond scientifique et biolo-
gique populaire , a pour intention de
«remettre les pendules à l'heure» .
\ /Vaîmpr_t9

PAS SI RÉCONFORTANT
Du fer dans les épinards n'est ré-

confortant que si on néglige de lire la
préface.

Celle-ci en effet nous rappelle que
ce genre d'exercice n'est pas une pre-
mière: Léon Bloy dans L'exégèse des
lieux communs, Flaubert avant lui
rl_ inc Rnu.mr/^ ot Pôriirl iat pt Hanc ï __

dictionnaire des idées reçues faisaient
la même chose, décrivant et dénon-
çant les nombreuses embûches qui
font obstacle à la quête de la vérité
des choses.

Et comme Flaubert qui soupçon-
nait déjà le côté pervers de son entre-
prise, Didier Nordon , mathématicien ,
_ _ H _ t _-_i-Jn_, l._nt___ a .  nnniit_iiir H __. _n___t ^ntm _

ge, le démolit allègrement tout en le
présentant: on n'y fait finalement
que mettre de nouvelles idées reçues à
la place des anciennes.

Normal: comme la vérité ultime se
dérobe , il faut bien se contenter de
faire confiance à quelques vérités
dont on suppose que les spécialistes
1_oc i"»r_ t i-rvr»tï-A1_a*_>c A r *r\r\A\t\r\r_ /l'ôtro

conscient qu 'on ne fait que les utiliser
un peu en attendant qu 'elles chan-
gent.

Très déstabilisant finalement , ce
netit livre nas nrat inue Hu tout mais
bon pour les neurones qui , balayant
crânement quelques dizaines d'idées
reçues, en installent d'autres à leur
place. Mais au moins, on est averti.
Pour une fois que la préface mérite-
rilt l £ X  tltl-O __-1,_/_/ »!_L\f____>»-i-tC(_ - __»T-»-l__ÏT^f- vv

ELIANE WAEBER

Sous la direction de Jean-François Bou-
vet. Du fer dans les épinards et autres
iWécc fûnwc .Qanil

RECTIFICATIF. La country pour
un peu plus tard
• Samedi dernier , dans notre cahier
magazine «Spécial Festival», nous
avons mentionné une fête country
aux Diablerets. Celle-ci n'a pas lieu
Hn 90 an 9? inin rnn-imp mpntionnp— — — . 
mais du 8 au 10 août. Ce week-end
par contre , la station vaudoise propo-
se aux enfants et aux adultes de partir
à l'aventure. A l'achat d'un passeport
«Aventura», les intéressés peuvent es-
sayer vingt-cinq activités sportives
aussi diverses que spectaculaires. GS
Renseignements: Office du tourisme
I I"N: __. __ i  r\t*_ _ i A r\r\ r*r \  _- __¦»
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is looking for its new F

JUNIOR COIMTROLLER
to assist the Chief Financial Officer in international

controlling activities

Profile : • French - English compulsory, other
languages welcomed

• PC talents needed (Windows , Excel)
• International̂  minded
• Flexible, enthusiastic and dedicated
• Accounting /auditing expérience or

training is a must.

Tasks : • Préparation and control of internai reporting
• Follow-up of foreign subsidiaries fj 0
• Assistance in consolidation process. pot

We offer opportunités for a young professional to progress #0
in a dynamic and sportive atmosphère. Pre

lf you can combine ail reliability, spontaneity and knowledge Les
required for this job , please mail your complète C.V. with
rémunération objectives to

Arena Distribution SA
Case postale 120
1706 FRIBOURG

17-273599

,. .... ^^  ̂
Cherche encore

Un nouveau bâtiment ^B quelques
La création de nouveaux groupes W F̂ MANDATS DE

Rm SÎMF COMPTABILITÉ
La Fondation Bellevue DCLLCVUC 

^̂   ̂ .̂^Foyer et ateliers pour personnes adultes T017 273720
handicapées psychiques et mentales à PubNcitas case

postale 1064,
cherche ., 701 Fribourg -j

pour son secteur handicap psychique

EDUCATRICES / EDUCATEURS
SPECIALISES(ES) UHIIU lt

et/ou laJiziriINFIRMIERES / INFIRMIERS | — I
EN PSYCHIATRIE H Missions H

acceptant une fonction socio-éducative — le«P»°.
r
,mti- __¦

A on *_ , „ „ „, ¦ SERRURIERS fl
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Nous demandons : | avec CFC
Formation achevée dans le domaine respectif MENUISIER

| à l'atelier
/Vous offrons : MAÇONPrestations sociales selon la convention collective AFIH ________ ,_ ' ¦

™ Suisse ou ¦

Les offres manuscrites et documents usuels sont à adresser à : H permis B/C _
Demandez

„ , /S" »T 
Se"!T 19 Gaël Merian —Alat t .de M. Armand Guggian m 17-273641 «
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La Maison Saint-Joseph, résidence médicalisée pour per
sonnes âgées à Châtel-Saint-Denis cherche, suite à la démis
sion honorahlf! rin titiilarm

un(e) animateur(trice)
responsable du service

Personnalité demandée:
- Qualités humaines , relationnelles et intérêt pour les per

sonnes âgées
- Motivée, imaainative. créative et sensihle à la niiltum
- Concernée par la qualité de la vie en maison de retraite
- Esprit d'ouverture et d'innovation.
Profil requis :
- Formation d'infirmier(ère), d'animateur(trice) ou d'éduca

teur(trice) d'une école sociale
- Expérience confirmée auprès des personnes âaées.
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ŜS"* -ee<éd . dé*»"
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VISA Center
Personalstelle, Flughofstrasse 35
flT_9 nlnHkn_r__ -, Toi m R9A Tl 11

ASSISTANTE MEDICALE

Jeune Fille, 20 ans
CHERCHE APPRENTISSAGE

3 ANS D'ECDD, DIPLÔMÉE
tél. 026/470.14.70
Hres repas ou dès 18 heures

Les sociétés des fromagers fribourgeois
offrent encore quelques places

d'apprentissage en 1ro année pour
fromagers/fromagères

Aeschlenberg W. Jungo « 026/494 12 30
Blattishaus E. Schmutz «031/741 02 72
Bôsingen E. Heim «031/747 73 35
Cormérod J.-CI. Vonlanthen « 026/684 1131
Domdidier X. Badoud «026/675 31 12
Eichholz E. Wohlhauser «026/418 25 16
Esmonts J. Locher «021/909 59 28
Hennens J.-N. Conus «026/652 12 71
Léchelles J.-P. Julmy « 026/660 51 94
La Magne A. Dumas « 026/655 12 74
Strauss Fr. Junao « 026/494 25 00
Tentlingen P. Neuhaus «026/418 19 54
Villaraboud J.-L. Jordan «026/655 12 38
Wïler-vor-Holz A. Brugger « 026/495 11 30
Téléphonez directement aux exploitations d'apprentissage
ci-dessus ou renseignez-vous auprès du Centre de forma-
tion laitière de Grangeneuve, « 026/305 57 08.

n._7'ïRn
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- Rendre la vie agréable aux personnes âgées dépendan-
tes

- Elaborer et réaliser des projets
- Prendre place dans l'équipe de direction.
Nous mettons à disposition un lieu et un outil de travai,
performant. Nous offrons tous les avantaaes d'un hrant
attaché aux avantages sociaux de ses collaborateurs.
Début d'activité : 1er septembre 1997 ou à convenir.
Le poste vous intéresse et vous souhaitez relever avec nous
les défis gérontologiques. Nous vous remercions d'adresser
votre dossier de candidature à Claude Ecoffey, directeur,
Domaine du Racca , case postale 160, 1618 Châtel-Saint-
Denis. d'ici Ifi 18 iiiillet 1997 nn-.?__ .<_¦-_ _ _

*& VISA Center -s
KUNDENDIENST fiir die Nr. 1
der Welt
Wir sind Herausgeber der weltweit-
fùhrenden VISA-Kreditkarte in der
Schweiz. Fur unsere Abteilung Kunden-
dienst suchen wir per sofort oder nacri
Vprpinharnnn pinplnl

KUNDENBERATERUN)
_am Tolofnn

(Teilzeit môglich)
Sie beraten und betreuen unsere Kun-
den, die weltweit unterwegs sind. Dank
Ihrem Verstândnis und Einfûhlungsver-
môgen gelingt es Ihnen, die Anliegen
und Fragen am Telefon kompetent und
effizient zu lôsen. Sie wenden dabei Ihre
guten Fremdsprachenkenntnisse in
Franzôsisch, Englisch und evtl. Italie-
nîcrnh tanli_ nh ___ -»

Sie bringen Erfahrung mit im Umgang
mit Kunden am Telefon und freuen sich ,
in eine hektische und unkomplizierte Ar-
beitsatmosphâre einzusteigen. Verant-
wortungsbewusstsein, Durchsetzungs-
vermôgen und Belastbarkeit runden das
Anforderungsprofil ab.
Ihr Arbeitsplatz befindet sich in Glart-
brugg, gut erreichbar mit ÔVM. Gerne
erwartet Frau U. Meierhofer Ihre Bewer-
hi innci intprlanon
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i~ "1= L'obésité, une nouvelle «épidémie»
Châtel-St-Denis 021/948 04 04 ' ¦*¦
Estavayer-le-Lac 663 48 49 t fi J J "1 1 "1m=;... ...sS S qui frappe partout dans le monde
App els agents 117 Etre obèse ne constitue pas seulement un problème en soi mais expose également à d'autresponce circulation 305 20 20 maja(jj es Diabète, arrêts cardiaques, cancers, problèmes respiratoires, la liste s 'allonge.
POSTES D'INTERVENTION

Fribourg
Romont .
Bulle ...
Châtel-SI

305 17 17
652 91 51
912 56 66

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

Dans 
l'atoll de Nauru , en Mi-

cronésie, quelque 70% des
femmes et 65% des hommes
sont obèses. Certes, il s'agit
d'un record. Mais, selon des

spécialistes réunis par l'ONU, l'obési-
té est devenue un tel problème de
santé dans le monde «qu 'on peut dé-
sormais comparer son impact à celui
du tabac».

A l'issue d'une conférence de trois
jours sur l'obésité , organisée à Genè-
ve par l'Organisation mondiale de la

Denis
Estavayer-le
Payerne . . .
Morat 
Tavel 

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 9-11 h
Autres jours 8-1 Oh , 14-16h

santé (OMS), certains spécialistes ont
constaté jeudi que ce phénomène en-
registrait «une épidémie galopante»
dans les pays industrialisés et aug-
mentait aussi rapidement dans de
nombreux pays en voie de développe-
ment.

De l'avis de nutritionnistes , ce pro-
blème est princi palement lié aux
modes de vie sédentaires dans le
monde et à la forte progression de la
consommation de graisses et de
sucres au cours des vingt ou trente

HBwKfUne page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine. L'obésité: une «maladie» qui se répand de plus en plus

dernières années. Selon des études ré-
centes, 20 à 25% des adultes dans cer-
tains pays américains, Etats-Unis en
tête , sont atteints d'obésité , alors que
ce phénomène n'atteint que 10 à 25%
de la population dans la plupart des
pays d'Europe occidentale.

Environ 40% des femmes en Euro-
pe de l'Est et dans les pays méditerra-
néens sont obèses. Le pourcentage est
identique chez les Afro-Américaines
aux Etats-Unis. Le phénomène est
encore plus important chez les In-

diens d Amérique, les Hispano-Ame-
ricains et dans les îles du Pacifi que ,
avec probablement un record mon-
dial détenu par les Micronésiens et les
Polynésiens.

L'obésité est souvent à l'origine de
troubles cardiaques, d'affections non
transmissibles, comme les maladies
coronariennes et les attaques d'apo-
plexie. Elle peut aussi augmenter les
risques de cancer ou de troubles res-
piratoires.

Des experts médicaux qui assis-
taient à la conférence ont fait obser-
ver que «l'impact de l'obésité est tel-
lement extrême qu 'il devrait
maintenant être perçu comme l'un
des grands problèmes de santé pu-
blique, parmi les plus négligés de
notre époque».
CAUSES DIVERSES

Des personnes peuvent devenir
obèses parce qu'elles sont génétique-
ment prédisposées à prendre facile-
ment du poids. Mais une mauvaise ali-
mentation et le manque d'exercice
peuvent conduire à un résultat simi-
laire.

Il est possible de se prévenir contre
l'obésité en changeant son style de
vie, et particulièrement en surveillant
son alimentation. Selon 1 OMS, les
spécialistes de la question recomman-
dent de consommer moins de calo-
ries, mais plus de fruits, de légumes et
de céréales.

Le changement d'alimentation doit
s'accompagner d'une activité phy-
sique accrue: marcher, par exemple,
sans chercher à perdre trop de poids
trop vite. Maigrir lentement... mais
sûrement. AP
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• Jeudi 19 juin: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13 ttjjM

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés: é|É|
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences w 117.

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

• Bulle
Pharmacie Repond
•s 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h, Bp
17h30-18h30 MT \

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police n 660 17 77
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Je regardai les enfants de Pascal se recueillir 1 un après
l'autre devant sa tombe. Je me rappelai l'amour intense
que lui avait apporté Chiara , lors de leur escapade à Saint-
Pétersbourg. Et je le réentendis nous dire, à ses amis et à
moi , ses inquiétudes pour Matteo qui avait alors douze ans.
Elles le réveillaient et le faisaient sursauter sur son lit d'hô-
pital. Et Pascal-Arthur de hurler dans la nuit: «Matteo!
Matteo! »

Je les observais de loin. Je voyais qu 'ils ne savaient pas
encore qu 'ils étaient tristes. Ou qu 'ils se gardaient de mon-
tre r qu 'ils l'étaient. («Le deuil d'un père est une liqueur
trop forte , dit Mlk' Florian; il se déguste très lentement , et
quand il aura fini de nous réchauffe r le corps, on pourra le
considérer froidement par l'esprit. »)

Sous le soleil de la fin août , les pierres tombales de Lus-
sy se profilaient les unes derrière les autres. Une proces-
sion de monolithes. (Celle de Pascal , lorsqu 'elle sera éri-
gée, se trouvera seule devant , comme le courageux petit
cheval.) Toutes ou presque s'orientaient vers le lac, qu 'on
ne voyait pas, à cause du relief peu accidenté de la Côte
vaudoise. Mais l'esprit du Léman était dans l'air , c'est lui qui
donnait sa couleur bleu-mauve au ciel , qui y dictait le mou-
vement des nuages. C'est le Léman et ses brises vaga-
bondes de l'été qui balayait nos chevelures. Nous avions
tous l' air d'enfants perdus, d'oisillons ridiculement tombés
du nid. Seul le pasteur , avec ses yeux sans âme et ses vers
de mirliton , avait gardé une belle contenance.

Chiara et Matteo ont rejoint discrètement le cortège fu-
nèbre , car ils n 'aspiraient qu 'à se fondre dans l' anonymat.
Je crois même qu 'ils avaient le regard sec: verser en public
une seule larme eût été une trahison.

Depuis cet instant où je perçus leur douleur cachée, en-
fouie , propulsée vers les entrailles les plus profondes de la
terre , je me suis mis à les aimer comme mes propres en-
fants. Mon ami Pascal m'avait seulement dit: «Si tu le peux,
vois mes gosses de temps en temps.» Rien de plus. Mais
leur indifférence feinte était l'expression la moins men-
songère, la plus fiable , de l' amour. Comme si pleurer c'était
mentir. Et j eus renvie irrésistible de les embrasser , de les
blottir contre mon épaule , de leur dire: «Pleurez , mes petits ,
pleurez! Il n 'y a aucune honte à cela, c'est très noble de
pleurer , voyez, je pleure avec vous. »

Mais je me ravisai. Il faisait tellement doux! Comme le
soir approchait et que le cimetière revenait à sa solitude , un
«dortoir» de sansonnets se mit à pép ier dans l'arbre de
mon ami

VIII
Dans les vignes de Lussy

Pascal-Arthur est né à Lausanne le 2 avril 1956. Il a vécu
ses premières années à Chexbres, une bourgade qui sur-
plombe le Haut-Léman et Lavaux. Un belvédère naturel
qui a notamment inspiré au peintre Ferdinand Hodler ses
peintures les p lus connues, mais d'où la vue un peu trop
plongeante peut donner le vertige: l'échelonnement
abrupt et géométrique des vignes, l'intensité des couleurs
du lac et la verticalité des Alpes de France composent un
décor qui suscite autant l' angoisse que l'émerveillement.

fl suivre
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Horizontalement: 1. Pour en profiter, mettez Verticalement: 1. Un qui rêve du son du ca-
la pression! 2. A deux côtés égaux. 3. Rabo- non. 2. Mouche velue - Cœur de mère -
ta - Un à qui tout réussit. 4. Pronom person- Pièce de rôti. 3. Signe d'identité - Préposition
nel - Le rendez-vous du gratin. 5. Equerre - Centrale d'espionnage et de contre-es-
spéciale - Manifestation sympathique. 6. pionnage. 4. Instrument à vent. 5. Pronom
Greffa - Mot de liaison. 7. Comment être personnel - On y passe, comme aux ou-
aussi futés qu'eux? 8. Infinitif - Part de l'an. bliettes... 6. Le pays où la vie est facile -
9. Terre à doubler - Transport en commun. Signes d'amitié. 7. Pronom personnel - En
10. Pronom personnel - Un mal-aimé. 11. pleine fuite - Monnaie sud-américaine. 8.
On parle beaucoup de celui des vacances. Coin du feu - Amalgame à glace. 9. Graine

à fourrager - Période de chaleur, si tout va
bien - Quel pingre!

Solution du mercredi 18 juin 1997
Horizontalement: 1. Pénitence. 2. Agoni- Verticalement: 1. Pantouflard. 2. Egoïste -
ser. 3. Non - Zag. 4. Ticket - Nu. 5. Oser - Roi. 3. Nonce - Usage. 4. In - Krill - Et. 5.
Raie. 6. Ut - Irène. 7. Feulement. 8. Slips. 9. Tige - Reître. 6. Es - Trempe. 7. Nez -
Ara-Testé. 10. Roger- Eve. 11. Diètes-As. Anesse. 8. Crânien -TVA. 9. Gué -Tuées.

Nous sommes à votre disposition
pour un test gratuit de votre ouïe

sans engagement

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

CN

Centre acoustique Optima i
Bd Pérolles 10, Fribourg • 100 m de la pe, 3e étage (Ascenseur)

Tél. 026/ 322 19 01



t
Roland et Marguerite Corminbœuf-Michel , Les Rochettes,

1564 Domdidier;
Marie-Françoise et Gérald Mùller-Corminbo&uf,

à Cheseaux-sur-Lausanne ;
Micheline et Jean Revelly-Corminbœuf et leurs filles Karine et Laurence,

à Avenches;
Anita Mùller et son ami Eric, à Vevey;
Fabienne Mùller , en Australie;

Madame Rosa Abriel , à Plan-les-Ouates, et famille ;
Monsieur et Madame Marius et Lucie Corminbœuf , à Domdidier ,

et famille;
Les familles Banderet et Bossy, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse CORMINBŒUF

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
17 juin 1997, dans sa 93e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Domdidier le vendredi
20 juin 1997, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prière s aura lieu ce jeudi soir, à 19 h 30, à l'église de Dom-
didier.

Selon la volonté du défunt , son corps sera légué à la science.

En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au foyer-atelier La
Colombière, à Givisiez (Banque cantonale de Fribourg cep 17-49-3 sur
compte 01.16.080.115-03).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/274058

t
Remerciements

Dans notre peine nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère maman,
belle-maman et grand-maman

Madame
Clémentine ROSSIER

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos dons , vos envois
de fleurs. Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre très vive et
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Niewiadomski, curé d'Auti-
gny, au chœur mixte d'Autigny-Chénens, à la direction et au personnel de
l'étage Trèfle , de la résidence Saint-Martin, à Cottens, pour leur très grande
gentillesse et leur dévouement envers notre chère maman, ainsi qu'aux
Pompes funèbres Mouret.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 22 juin 1997, à 9 h 30.
17-1603-270785

t
Remerciements

C'est avec émotion que nous avons reçu vos très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection lors du décès de

Madame
Marie PERROSET

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par vos prière s, votre présence, vos messages de condo-
léances, vos dons pour messes et fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux , le dimanche 22 juin 1997, à 9 h 30.
1 1 7-273834

t
Il y a un an tes yeux se fermaient
pour toujours.
Dur et éprouvant fut ton départ.
Beau et lumineux reste ton souve-
nir.
Merci du bonheur que tu nous as
donné.

1996 - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre très regrettée
maman

Madame

Lucie Bourguet
sera célébrée en l'église de Treyvaux,
le dimanche 22 juin 1997 , à 10 heu-
res.

Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ulysse Corminbœuf
papa de Roland,

dévoué membre actif

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

17-274117

t
La famille de M. Charles Ribotel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ulysse Corminbœuf
leur fidèle locataire

17-274 100

t
La Banque Raiffeisen

de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ulysse Corminbœuf
ancien président

du Conseil de surveillance

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

17-274401

%PES FUNfttë*
P.-A. Grandgirard

1541 Sévaz
Contrat de prévoyance

Tél. 026 / 663 37 17 (jour et nuit)

Monsieur et Madame Jacob Steffen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Benedict Steffen et leurs enfants;
Madame et Monsieur Otto Haenni-Steffen , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Christian Steffen;
Madame Jeannette Papaux ; .
ainsi que les familles parentes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest STEFFEN

rappelé à Dieu le mardi 17 juin 1997, après une courte maladie, dans sa
52e année, entouré de sa famille.

Le culte aura lieu au temple, à Fribourg, le vendredi 20 juin 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose en la crypte mortuaire du temple.

Adresse de la famille : M. Benedict Steffen, Motte-Châtel 3, 1470 Estavayer-
le-Lac.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/274056

t
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Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses
marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, la famille de _ûw_ _i\w______.

Monsieur L
Michel ROUILLER mÊk M. WM

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence , leur
message, leur don , leur offrande de messes, leur envoi de fleurs, de couronnes
et de gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, juin 1997.

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 22 juin 1997, à 18 heures, en l'église de Saint-Jean,
de Fribourg.

17-273568

La messe d'anniversaire

en souvenir de

BERTSCHY *^ Ï̂]B
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre de Bulle , le samedi 21 juin 1997 , à
17 h 30.

17-273349

1992 - Juin - 1997

Que tous ceux qui t'ont connu li iii '~ffffc>iet aimé aient une pensée d'amour

Jean-Pierre BERSET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 21 juin 1997 , à 17 h 30.
17-273692



t T u  es mon berger , ô Seigneur
Rien ne saurait manquer
Où lu me condu is.

Ses enfants:
Denise et Jean-Jacques Moura-Guisolan , à Semsales;
Charly et Agnès Guisolan-Gothuey, à Semsales;
Paul et Marianne Guisolan-Cochard , à Semsales;
Roger et Imelda Guisolan-Allaman , à Semsales;
Son amie:
Alice Zbinden , à Tatroz;
Ses petits-enfants:
Olivier et Aicha Moura-Belhamid et leur fille Jasmine , à Semsales;
Mireille Fornerod , sa fille Santana et son ami Olivier Millasson , à Châtel-

Saint-Denis;
Anne et Bertrand Vauthey-Guisolan et leur fils Samuel , à Semsales;
Daniel Guisolan , à Semsales;
Carole et Bruno Gachet-Guisolan et leur fille Laura , à Broc;
David Guisolan et Sarah Guisolan , à Semsales;
Frank Guisolan et Alain Guisolan , à Semsales;
Les familles de feu Jules Guisolan et feu Emile Monnard ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GUISOLAN

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , après une pénible
maladie supportée avec courage , le 17 juin 1997, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 20 juin 1997 , à 14 h 30, en l'église de
Semsales.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce jeudi 19 juin
1997, à 20 heures.
Domicile mortuaire : église de Semsales.
Adresse de la famille: Roger Guisolan , Au Village, 1623 Semsales.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.
130-799106

Remerciements
Profondément émue et réconfortée par les
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors du décès JL$ WÈk

Florian GODART P K̂ *̂!

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence aux funérailles , vos dons, vos
messages de condoléances , vos offrandes de messe, vos envois de fleurs et de
couronnes.
Un remerciement tout particulier aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal ,
à Mmc Marie-Jeanne Gendre et au club Spartak.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 21 juin 1997 , à
17 heures.

Ta famille.
Fribourg, juin 1997

 ̂
17-274076

1996 - 1997

Que tous ceux qui l' ont connue et aimée aient _____ W-_-WÊÊÊ--\ _______une pensée et une prière pour elle. Ék
En souvenir de notre chère maman, belle-

grand-maman ______________ B^_______E____________________

Christine NEUHAUS-BOSCHUNG
la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 21 juin 1997, à 18 h 15 , en l'église Saint-Paul (Schoen-
berg), à Fribourg.

1 7-272946

t
La Société de laiterie ,

Grolley, Nierlet-Ies-Bois
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace Angéloz

son dévoué caissier
pendant trente ans

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

17-274107

t
La Banque Raiffeisen

de la Sarine-Ouest
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace Angéloz

membre
du conseil de surveillance

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

17-273993

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace Angéloz

membre du comité

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

17-273985

t
Le Syndicat agricole

de Grolley et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace Angéloz

son dévoué président

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

17-274091

La direction et le personnel
des Ateliers OPH, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Steffen
leur dévoué collaborateur

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

17-2*74047

t
Son épouse :
Praxède Angéloz-Olivier , à Grolley;
Ses enfants:
Christian et Marie-Laure Angéloz-Kolly et leur fille Elodie ,

à Sommentier;
Prisca et Pascal Brùgger-Angéloz, à Colombo (Sri Lanka);
Ses frères et sœurs:
Théo et Rosy Angéloz, à Matran , et famille;
François et Josette Angéloz, à Posieux , et famille ;
Adeline Angéloz, à Grolley, et famille;
Marie-Rose Angéloz, à Bulle , et famille ;
Marie et Marius Corpataux-Angéloz , à Noréaz , et famille ;
André et Jeannine Angéloz , à Nierlet-les-Bois , et famille;
Henri et Jacqueline Angéloz , à Ponthaux , et famille;
Cyrille et Denise Angéloz , à Neyruz , et famille ;
Suzanne et Hubert Buchs-Angéloz , à Nierlet-les-Bois , et famille;
Hélène Jaquet-Angéloz , à Grolley, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Olivier , Broillet et Aeby ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace ANGÉLOZ

enlevé à leur tendre affection, le 18 juin 1997 , à l'âge de 65 ans, après une
douloureuse maladie , supportée avec dignité , réconforté par l'onction des
malades.
La messe d'enterrement sera célébrée , en l'église de Grolley, le vendredi
20 juin 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , jeudi soir à 19 h 30, en l'église de Grolley.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-274057

t
Pierre Martin , à Morges, et sa fille Véronique , à Lausanne ;
Pierre et Marie-Pierre Martin-Risterucci et leur fille Marie, à Furiani ;
Marie Martin-Grimaldi, à Bastia;
Les familles Xelot , Buchs , Legrand, Cuenet, Candaux, Fischer, Andrey, Auer
Python, Martin , Grimaldi , Sisco, Goracci , Pompei, Maroselli , Piancentini ,
Risterucci, Cattini , Rutily, Vacher, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie MARTIN-BUCHS

enlevée à leur tendre affection , le 18 juin 1997 , dans sa 55e année.

La messe sera célébrée, en l'église Sainte-Thérèse (avenue de Montoie), à
Lausanne, le vendredi 20 juin , à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : centre funérai re de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : avenue de la Brume 6, 1110 Morges.
En souvenir de la défunte , un don peut être adressé à la Fondation radio-
biologie 2000, Lausanne, par Crédit Suisse (C l 78947-41) Lausanne, cep
10-36-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je me confie en Dieu,
je ne crains rien.

Ps. 56: 5

Le temps passe, le souvenir reste.
La messe d'anniversaire Hk^V

en souvenir de H ^k ^m

Monsieur
Jean GURTNER

sera célébrée en l'église d'Albeuve, le dimanche 22 juin 1997. à 9 heures.
130-798809



130-798895
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Saint-Jean

Ta famille
17-273561

J jVJ i^JOBJLJl^

A vendre à Im Fang
très beau chalet

situation calme et ensoleillée,
2 chambres à coucher , salon avec
cheminée , cuisine très bien aména-

gée.
Fr. 240 000 -
Francis Jenny

* 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-273524

A vendre

halle de stockage
de 3000 m2, hauteur 9 m et 6000 m2

de terrain. Située à la sortie du pont
de Pérolles.

s 079/230 70 42 17-272387

A vendre à Neyruz

SUPERBE MAISON JUMELÉE
de 7 pièces comprenant 1 studio in-
dépendant , 270 m2 de surface habi-
table. Situation idéale.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny, -s 026/424 11 24

ou 079/21 9 10 28
17-273523

Couple solvable cherche
à reprendre

commerce
d'alimentation ou autres

achat ou gérance.
Faire offre sous chiffre X 017-273752, à
Publicitas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

A louer à Lentigny, dans ferme réno-
vée

3V2 PIÈCES (82 m2)
Loyer Fr. 1225.— charges et 2 pla-
ces de parc comprises , (entrée sépa-
rée). Libre dès le 1er octobre ou à con-
venir.
¦s 026/475 17 10 17-273600

A vendre à Crésuz
belle parcelle

à bâtir de 1342 m2
excellente situation, ensoleillement

maximum
Fr. 200 000.-
Francis Jenny
¦B 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-273518

CHAVANNES-LES-FORTS
Loyers ch. comprises

1V2 pce: Fr. 550.-
2V_ pces : Fr. 750.-

cuisine agencée, balcon, parquet

Rens. : s  026/651 92 51
(heures bureau)

17-273309

L'été est arrivé
et moi, un retraité et grand amateur de la
nature, je dois toujours vivre dans un petit
appartement sous le toit d' un bloc , sans
balcon, sans ascenseur.
J' ai envie d'avoir un foyer où je pourrais
admirer le couché du soleil et prêter
l' oreille aux ramages des merles. Qui peut
me faire parvenir une offre adéquate?
Case postale 227 , 3000 Berne 32.

219-117852

F 
AVENCHES ^̂ |

place de la Gare \
dans immeuble récent

ravissant appartement de
3 1/2 pièces

Fr. 1060.-+  charges.
22-51766'

BERNARCJ Nicod
^al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55y

|̂ y 1002 LAUSANNE j f%_\

À VENDRE à Belfaux

CHALET
carnotzet indépendant, 3400 m2 de
terrain dans zone constructible.

* 032/731 92 42 28-94749

^WVLI
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Remerciements 1996 - Juin - 1997

Très tguchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du Un an déjà que tu nous as
décès de quittés mais dans nos cœurs, 

^^ .̂
tu demeureras toujours. B

Monsieur En S0Uvenir de
Marcel MENOUD Madame A

la famille remercie chaleureusement les personnes qui , par leurs prières, leur _Marîa ROUILLERprésence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont soutenue
dans cette épreuve.

la messe d anniversaire
La Joux , juin 1997. Sa famille.

aura lieu le dimanche 22 juin 1997, à 18 heures, en l'église
La messe de trentième à Fribourg.

sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 22 juin 1997, à 20 heu-
res.

1996 - Juin - 1997 qy J
Remerciements Hk *

Tu n'es plus là où tu étais, m:,
Très émue et touchée par les nombreux témoignages de sympathie et mais tu es maintenant partout où nous W/ x -
d'affection reçus lors du décès de sommes. iï^méd/

Madame La messe d'anniversaire 
K^\

en souvenir de
Juliette MARMY-BILAND JkM ,Madame

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de __, , _ A . _ _~_. Tnïr|.T T r\FC/~iT _T*T TVloin , l'ont entourée par leur présence, leurs pensées, leurs messages, leurs _T réûériQUe JYIURI 1 _H.-DL!SLLO U.X
dons et envois de fleurs. Qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. sera célébrée en l'église de Gruyères, le dimanche 22 juin 1997, à 9 heu-
Marly, juin 1997. res-

La messe de trentième Ta famille

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 21 juin 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

130-798724sera célébrée en 1 église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 21 juin
1997' à l 7 h 3 ° -  , 7-2754,0
1W/ ' a W h JU- 17-275410 

t

Nul ne peut effacer ce chagrin
De votre départ déjà si lointain.
Vous nous avez tant aimés,
Mais Dieu, à Lui, vous a rappelés;
Dans nos cœurs vous êtes restés,
Nous ne pouvons vous oublier.

1996 - 22 juin - 1997

La vie a suivi son cours sans toi , mais dans nos cœurs tu es toujours là et tu Robert SUDANnous manques; mais nous savons qu 'au firmament une étoile guide nos
pas. 1987 - 1997

La messe d'anniversaire
Thérèse ST JDÀNen souvenir de notre épouse et maman i iiv*vov _jv^_L. nj. ,

_ _ . 1975 - 1997Madame
-~ - ~-^ ^.-- . ¦* T -~*. «̂.^^./^ .T.^ T Une messe anniversaire
Léonie MICHAUD-OBERSON

sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 22 juin 1997, à 10 h 30.
sera célébrée en l'église de Cugy, le dimanche 22 juin 1997, à 10 heures. 17-272303sera célébrée en l'église de Cugy, le dimanche 22 juin 1997, à 10 heures.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
17-273151

Ton époux , tes enfants et petits-enfants ^^^^^^^^^^^^^^^^______________________________________________ ^^^^M

m* tM Nos larmes coulent encore
1996 - Juin - 1997 H *̂  

UÊ 
lorsqu 'on se souvient , el l 'on se

. , , RëS0I&_^ souvient toujours.A la mémoire de M_nOR_i_n__J

Bernard AUDERGON André YENNI Emile YENNI
une messe d'anniversaire 1992 - Juin - 1997 1987 - Juin - 1997

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 21 juin 1997 , à Une messe du souvenir

nous réunira en l'église de Vuadens , le samedi 21 juin 1997, à 19 h 15.
1 7-273967

- Vos familles.

Mise en garde
Toute exploitation , par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d'annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite. r— 
L'éditeur et la régie d' annonces sont en droit de poursuivre les contreve- . . r
nants et de porter l'infraction devant les tribunaux. ISCrVlCC QC pU-DllClté Q6

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA. -r T *1 ____ f  \D/"r\ 1 1 *  • _noo FnbUg J La Liberté : y Publicitas



Très émue et touchée au plus profond de son . j

Jean-Claude gw ^̂

vous remercie sincèrement de votre chaleureuse présence, vos messages
réconfortants, vos dons et envois de couronnes ou de gerbes de fleurs ,
témoignages de votre affection et de votre amitié.

La famille adresse un merci particulier aux Drs Pugin et Zimmermann , ainsi
qu 'à toute l'équipe soignante du G 3, de l'Hôpital cantonal , au Dr Riedo, à
Courtepin , à M. le curé Galley, au Chœur mixte de Courtepin et à la Fanfare
de la police cantonale pour l'intense émotion ressentie pendant la messe à
l'écoute de la prière et des prestations, à la délégation officielle pour son
amitié , à ses amis fidèles de la FSCCP, du CFCCP, du Club du BA et du Club
des lutteurs Fribourg et environs; enfin , à toutes les personnes qui l'ont
entouré pendant sa maladie.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux messages,
la famille vous adresse ici l'expression de sa vive et profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi 21 juin 1997 , à 19 heures.
17-273520

t
Remerciements

Merc i du fond du cœur à vous tous qui vous êtes associés à notre deuil et avez
apporté à notre chère maman

Madame
Ida DEMIERRE-PACHE

l'hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence, vos prières,
vos dons, vos fleurs et vos messages de condoléances. Pour toutes ces mar-
ques de sympathie, un très grand merci.

Un merci spécial à M. le doyen Jean-Marie Demierre, au chœur mixte, au
personnel de l'hôpital de Moudon , pour tant de générosité et de dévouement ,
au Dr Kaiser et à vous tous qui l'avez entourée durant sa maladie.

L'office de trentième

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 21 juin 1997, à 19 h 30.

Montet , juin 1997.

¦ HP*"

Christian LONGCHAMP
Ta famille qui t'aime

17-273285

t
En souvenir de nos chers défunts

Raphaël Léonard
OBERSON OBERSON

1992 - 1997 1996 - 1997

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Rue , le dimanche 22 juin 1997, à 9 h 15.

17-273466

Très touchée par les nombreux témoignages _^Ék
de sympathie et d'affection reçus, la famille ê̂Ê %ÊÉtÊm1̂___,

Louis GENDRE
remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil , soit par leur
présence ou leur message, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neyruz, juin 1997.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz, le 21 juin 1997, à 17 h 30.

Remerciements

La famille de Ht **¥¦ '

Madame

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos dons, de vos messages réconfortants, de vos offrandes de messes, de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 21 juin 1997, à
18 h 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection, la famille de

Madame
Marie-Thérèse MOSCHINI

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier va à Anne-Marie Terrapon , Gigi Lauper ainsi qu 'au
professeur Dr C. Régamey et M. Gillet.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 21 juin 1997 , à
17 h 30.

17-273263

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Pierre MAILLARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages ou vos
envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant de l'hôpital de
Marsens , à M. l'abbé Mauron , et au Chœur des dames de Farvagny.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 21 juin 1997, à 17 heures.
17-1603/-271554

t
La société de musique

La Lyre paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Oberson

membre d'honneur
17-274104

t
La direction et le personnel

de HG Commerciale Givisiez

ont le profond regret de faire part du
décès de .

Madame
Céline Kolly

mère de leur estimé collaborateur,
M. Alfred Kolly

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

17-274094

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui , la moyenne des prix
proposés aux Pompes Funèbres
Générales se situe aux environs de
Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (faite en votre compaanie
si vous le désirez) , la fourniture d'un
cercueil de qualité et l'organisation
de la cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d' une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des Drestations souhaitées.

Vous voulez en savoir plus?
Vous désirez un devis gratuit?

Appelez le 322 39 95 et demandez
Monsieur G. Guggenheim,

W Mnrpl ni i f_ l  nocrhonai iv

CFNFRÀI FQ QÂ
322 39 95
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WMM©m\uimf à
A louer à Fribourg, St-Léonard

très joli 2 Vi pces
entièrement rénové, cusine lux., par-
quet. Bain-W.-C, balcon, galetas,
Fr. 950.- ch. compr.

* 026/323 11 66 ou 466 68 17
17-273509

^
AVR^ÛSvTATEÂp^k

W l'Otierdo %
(Impasse des Préalpes)

10 min. de Fribourg,
5 min. à pied gare de Rosé

superbe parcelle
1025 m2

Li 00% aménagée, libre de mandater
% Tel. 026/321 15 56 #

r 

BELFAUX -E^En Verdeaux 9 âr

41/2 pièces
dès Fr. 954.- + charges
5 1/2 pièces
dès Fr. 1102.- + charges.
subventionné, cuisine agencée, de
plain-pied ou balcon, situation cal-
me. Libre : 1.7.1997

17-270997 Avenue Gérard-Clerc
7-¦ ___ 

^^L 1680 Romont M

TjOP 026 65 925 J



Grande avant-première suisse / \̂

«Menteur, menteur»
Dimanche 22 juin 1997 , à 11 h
au cinéma Corso 2 à Fribourg

Grande

J I M C A R R E Y

MENTEUR
(LIAR LIAR)

¦££.""" www.uip.com "™Ç0~-

Sur invitation uniquement

w*&_y*ysg£ ^?—\

Course en tandem EP^JiF ^
h umoristique '̂ y ^^l̂p 'hf

.% V!s."% \ ""V":"v. ^àV, f-O4
•X _ \W. 'S. '"¦ n 1 '¦ *. X '^

</a/îs /e quartier de l 'Auge à Fribourg

~m i ni n ¦ i i—¦ . ¦ " ' __ . •¦• * *¦¦*¦•

La cassette vidéo est déjà
disponible!

Prix spécial Club en Liberté : Fr. 15.- au lieu
Fr. 20.-

Réalisation et production :
MORA Vidéo, 1701 Fribourg.

N / ~̂ /̂
~̂~
\ | I l  IP Hl ~ \ f  \ | || | 'Livrets de fête  • Bulletins communaux • Listes de prix Imprimerie Saint-Paul

• Rapports • Bulletins d'information » Manuels d'utilisation 
^

—\ Pérolles 42 
I • Manuels de cours • Circuliires • Livres f $ Q à \  /7Q5 Fribourg 

l—l i—i 'Thèses • Papillons • Mailings avec personnalisation V%^/ Téléphone 026/426 4141
*~ ~.*™Â**£ s*m. ,* -̂< Fax 026/42641 40

-1J\ZJ \ZJ \̂ J U LzivjlJUIJ la reproduction nUTItCViqUC de vos documents IMPRESSION RAPIDE

P

DER FJUIHLINGle printemp s

y%-S?_sï__Sr ssaTs«R*a !
'*~$sîÊ_ïïa g§ËSs *k

s fia ^-A*

20 entrées pour le film «MENTEUR, MEN- .__ , ._ , , _ „ v-H/uiian"TEUR» présente au Corso 2.

20 entrées pour le spectacle LE PRINTEMPS
présenté par l'Ecole cantonale de degré di-
plôme à Fribourg.

20 entrées pour le spectacle «ON ATTEND
DONC ENCORE QUELQUE CHOSE DE LA
VIE. QUOI?» présenté par L'Atelier Le
Temps Presse au Nouveau Monde.

30 entrées pour TICKET POUR LES VACAN-
CES organisé par le groupe de soutien à
Marly Folies.

10 entrées pour le spectacle «MAIS TAI-
SEZ-VOUS», présenté par François Silvant à
l'Espace 2C - représentation du 21.6.

10 entrées pour le spectacle «MAIS TAI-
SEZ-VOUS» présenté par François Silvant à
l'Espace 2C - représentation du 22.6.

Fr. 5.- de réduction pour la cassette vidéo
12 HEURES DE L'AUGE

Cassettes en vente à «La Liberté», bd de Pérolles 42
à Fribourg.

ÉHiSSSggjR
2«-jï__5S3

TEXTE DENIS GUENOUN J.
MUSIQUE MAX JENDLY <1

DIRECTION MUSICALE JEAN-CLAUDE FASEL 
^MUSIKALISCHE LEITUNG BRUNO SCHALLER O

MISE EN SCÈNE YANN PUGIN _g

PLUS DE 200 PARTICIPANTS g
M

FRTROT TRfi VENDREDI O1 _V _ _ _ _ _ _H_ __ru _ _\AJ 20 JUIN 1997 À 20 H 00 V.
AULA DE L'UNIVERSITÉ SAMEDI H

21 JUIN 1997 À 16 H 30 _t
DIMANCHE
22 JUIN 1997À18H00 !___"'""¦""" R
MERCREDI 2
25JU1N 1997 A I6H00 __

ntix DUS PI-ACES
FR. 22.-/20.-. 17.-
nvs , III 1 i l  (M S, CHOMEURS
FR.20.- / 17.- . IJ . -

. [ I V . SU l> _ M _ N , ARBEITSLO-E
PR. 20-/17.- /15 .-^^ VENTE DES BILLETS /VERRAIT r

DÊS/AB 2 IU1N/JUN1 C.
LA PLACETTE. FRIBOURG f-
SERVICE CUEWïtLE [¦

C^̂ fe présen,e ê ê

RF

|r
_ _. Il- ̂  *_____ ^^̂ ^ĥ 2&nhf£ ^̂ (̂

W_____ V_k * \
Samedi 21 juin 1997, à 20 h 30
Dimanche 22 juin 1997, à 17 h

Réservations : Office du tourisme de Fribourg, •» 026/323 25 55

à
L'Atelier Le Temps Presse... présente quatre nou-
velles d'Annie Saumont, quatre tranches de vie quo-

.I- tidienne... **ta ftp
«On attend donc encore quelque chose

u. de la vie, Quoi?»
:à

avec Isabelle Gremaud et Barbara Storrer

jfib  ̂̂  r "j^ f̂e^iA^d_4_ài____S

rT___\\\\\\r̂my " * * ¦Sirob " __9_____ K__S
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* Photo: V. Marti

les 25 et 26 juin 1997 , à 20 h 30
au Nouveau Monde, route des Arsenaux 12a

à Fribourg
Réservations au v 021/617 60 84

«Ticket pour les vacances»

Disco «Hit-parade» &m
Bars des îles - Grillades \r

Samedi 21 juin 1997, dès 18 h 30

Halle de Marly-Cité
Entrée à la disco : Fr. 10.-

Jusqu'à 21 h 30: libre
Organisation : Groupe de soutien à MARLY FOLIES

SPECTACLE-AUFFÛHRUNG-ESPECTACULO

sazsz-is- /ttr\r . àB
\̂\ ŜiiJM.*. \ . I \ LinnWwU.fl "I Ii"il

25 ANS/JAHRE
UVLt C'ANTONAU DC Mt.lf MTIAMI
KAWTONAL» mPt_DMMITTIIt_lll . i l



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. «Saxifra-
ge», exposition nationale suisse de peintures
contemporaines, la tendance expressive. Jus-
qu'au 20 juin. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néraloaiaue, aéoloaiaue et zooloqique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His-
toire de la terre. Photographies de récifs coral-
liens et de leurs habitants. Jusqu'au 1e' août.
Hérissons. Jusqu'au 21 septembre. Araignées.
Jusqu'au 26 octobre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona . de Jakob et Katari. Flach 1937 -
1960» . Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire .
Rue Joseph-Pilier 2. CF. Ramuz ou la.passion
d'un bibliophile. Jusqu'au 30 juin. Lu-ve 8-20 h,
sa et veilles de fêtes 8-16 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
Meubles design, dessinés et fabriqués par A.
Baeriswyl, Ependes. Jusqu'au 31 juillet. Lu,
ma, je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. Exposition collec-
tive sur le thème des animaux. Hommaae à R.
Hainard, gravures sur bois et sculptures. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Jusqu'au 28 juin.
¦ Petite Galerie. Route des Alpes 4. Homma-
ge à J. Kawalerowicz, peintre polonais. Ma-ve
14-18 h, sa 14-16 h 30. Jusqu'au 15 juillet.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
J.-Claude. Mora. Je-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-16 h et sur rendez-vous. Jusqu'au 28 juin.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses. Ch.
Aymond, sculptures, peintures, installations.
Ma-ve 9 h 30-11 h 30. 14-18 h 30, me jusqu 'à
19 h 30, sa 9-11 h 30, 13 h 30-17 h, di 10-12 h.
Jusqu'au 28 juin.
¦ Galerie Faroexpo. Route des Bonnesfon-
taines 3. Photographies: « ...en Passant par
Kashgar... » Lu-ve 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-
16 h. Du 20 juin au 25 juillet.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Pe-
tites-Rames 22. Les artistes fribourgeois B.
Baeriswyl, J.-D. Berclaz , A. Fahrlaender, J.-D.
Fleury, S. Glaisen, M. Gremaud, Ch. Harna-
cher, Ch. Lovay, V. Marbacher et Y. Marti. Ma-ve
14-18 h sa-di 14-17 h nortnrne ip PO-PP h
Jusqu'au 20 juillet.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip, Grand-
Places. N. Genoud, photographies «Visions du
Pays de Gruyère». Jusqu'à fin septembre.
¦ Passage-Expo de l'Hôpital cantonal. R.
Bersier, photographies, A. Ramseyer, sculp-
tures. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Fries 4. A.-Ch.
Walker , photographies du nord de l'Inde. Lu-je
8-20 h 30, ve et veilles de fêtes 8-19 h. Jusqu'à
mi-août.
¦ Hônita! des Bouraeois. Fxnnsitinn des Mini
Beaux-Arts. Lu-ve 8-17 h 30, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 20 juin.
¦ Boulangerie de la Planche. J.-C. Margue-
ron, poyas; M. Barras, chalets. Tous les jours
sauf sa 7-19 h. Jusqu'au 28 juin.
¦ Porte de Berne et Tour des Chats. Exposi-
tion collective de 17 artistes. Sa 18-21 h, di 15-
18 h. Jusqu'au 27 juillet.
¦ Café des Grand-Places. L. Spielmann, ta-
bleaux acryliques. Jusqu'au 26 juillet.
¦ Auberge de Zaehringen. P. Binz-Noghe,
neintures..Jusau'au 30 seDtembre.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets.Y. Comand, peintures. Lu-di 10-12 h, 14-
19 h. Jusqu'au 2 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-16 h,
je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Romont , Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age , de la Renais-
canro ot Hl i harnnno H/ac YIY» ot YY« ciprlpc
ainsi que des réalisations contemporaines. Sa-
di 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: A. Flecchia,
sculptures. Hommage à N. Bosson. Je-di 14-
18 h. Jusqu'au 22 juin.
¦ Romont, Galerie du Paon. Pascal Gonthier,
aquarelles; Doreen Guinsberg, aquarelles,
dessins. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mnhilipr art nnnnlairp et npintnrp Dpntpllpc
anciennes et nouvelles et du Musée de la
mode et du costume de Paris. Jusqu'au 31
août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fêtes 14-17 h.
¦ Bulle, CO de la Gruyère. Bulle hier et au-
jourd'hui, cartes postales et prises de vues
comparatives de P. Richoz. Lu-ve 9-18 h, sa 8-
12 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Char-
mey. «Dessine-moi un instrument de mu-
sique» , profession luthier et oeuvres en papier
Ho McnfroHi ot AnHnlnntti Mn,_HI 1 _ _ _ . Q  h enm
14-16 h. Jusqu'au 31 août.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition de
plusieurs artistes sur le thème de la poya. Mé-
di 14-19 h. Jusqu'au 22 juin.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dolle-
zil et d'artistes gruériens.
¦ Grandvillard. R. Guignard, rétrospective de
peintures à l'huile, paysages et villages de
Suisse et d'ailleurs, sculptures sur bois du
pays et exotiques. Lu-di 14 h 30-18 h. Jusqu'au
29 juin.

Téméraire. Salon Carot , Piano-forte de Liszt.
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique. Jean Lurçat,
tapisseries géantes crées pour la Suisse. Jus-
qu'au 15 septembre. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Sorens, Espace l'Aurore. R. Vasquez,
sculptures, C. Gomez, peintures. Me-ve 16-
20 h, sa-di 14-18 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Châtel-Saint-Denis, Galerie Image In. M.
Zùrcher-Schilter et F. Tâche. Me-ve 14-18 h, sa
10-17h, di 11-15 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Rossinière. «Jouets du vent» , exposition de
nirmiottoe _ _ n _ n c  lo willono II icnii'nn O/l nn.M
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¦ Estavayer-le-lac, Musée communal. Expo,
permanente: grenouilles naturalisées; armes;
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-17 h.
¦ Estavayer-le-Lac, jardins du Sacré-Cœur.
Exposition collective de sculpltures. Du 27 au
30 juin.
¦ Avenches, Musée romain. Exposition sur la
mosaïque romaine. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Exposition
de plus de 100 œuvres du peintre vaudois
E. Burnand (huiles, oastels. dessins. illustr.).
Ma, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, abbatiale. Tapisseries géantes
flamandes , françaises et italiennes des XVIe
XVII» et XVIIIe siècles. Lu-di 10-12 h, 14-17 h
Jusqu'au 22 septembre.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Georges Bor
geaud, peintures. Tous les jours 9-12 h, 14
18 h. Jusqu'au 22 septembre.
¦ Morat , Galerie zum Speicher gasslein 4. H
Brùlhart , nouvelles images. Ve-di 15-18 h. Jus-
qu'au 22 juin.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. H.Tolkmitt ,
objets transparents et colorés. Me-sa 15-22 h
di 14-17 h. Jusqu'au 6 juillet.
¦ Tavel, Musée singinois. Jeux d'antan. Cet-
te exposition présente un éventail sur plus de
100 ans de jeux suisses. Ma, sa, di 14-18 h
groupes sur demande: 494 19 72. Jusqu'au
7 septembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
B-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, tr 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Friboura. Bibliothèaue Saint-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (ma-
tin sur rendez-vous), veilles de fêtes , 16 h,
- 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mardi
15 h 30-17 h 30. me 19 h-21 h .1 fois Dar moisV
Je15h30-17h30,ve15h30-17h, sa10h-11h30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15 h 30-
20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h.
Durant les vacances scol., mardi et vendredi
de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30. me 1fi h 15-17 h 30. ie
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale- lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, - 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Fç-tavavpr-lp-l an Rihlinthpniip nnhlinnp
-Ma14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
etje15h30-17h, 19h30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
10 h _ ____ _ fi h — R7H CC OA

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Npuriiy pt environs — I nd Srhtrm imnf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, tr 912 34 92.

• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e' et 38 ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
m UnnHnn _ I M 17.1Q h io 1R.17 h

• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1e' Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat).
tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, n 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrière
27, rr 424 87 44. Lu-je 9-11 h, je 14-17 h.

• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, tr 466 32 08. Ma 15-18 h, me
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
¦a 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, tr 322 63 95.

• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, tr 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h. sa 14-17 h et de 19-22 h.

• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, tr 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h.

• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rueSt-Pierre-Canisius12, Fribourg,
- 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.

• Release - Centre d'accueil et de prévention
p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h.
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, tr 322 29 01. Fax
393 13 97

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
tr 913 98 93.

• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
- + fax 323 21 24 (lu-ve).

• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em-
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, — 347 15 77.

• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce) pro-
gramme d'emplois tempor. et format, p. pers .
au chômaae. suDermarchés de l'occasion.

- SOS-Service et coordination des progr. imp
des Ealantines 1. tr 481 62 22.

Fribourg, Cité-Bellevue 4. tr 481 10 01

- Bulle, rue de Vevey 21, n 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, tr 663 28 48.

• Office régional de placement - Rte des Ar-
senaux 15, Fribourg, rr 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômaae lors de licen-
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri-
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h,
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2,
Fribourg, - 351 76 42 ou 351 76 43.

• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertigny
Q — pt fav AOA 7fi m

• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
i/oi icx fav R79 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp.
des Bourgeois, Fribourg, Tr 322 28 07.

• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.

• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h ~ 912 79 11.
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mnio 1Q..nh — .999 R3 79

- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1e' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2e

étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1e' jeudi du mois, 20-21 h, tr 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.

• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale, 1706 Fribourg,

• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingénieurs et architectes) - Conseils en
cas de problèmes ou litiges concernant la
construction. Dernier vendr. du mois 14-17 h
sur rendez-vous, ~ 425 84 00.

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.

• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture , p.a. René Canzali, Marly,

• Permanence juridique pour requérants
d'asile- Mercredi 14-16 h, tr 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.

• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-Rou-
ge. Rens. et ins.:ve de 8 h 30 à 11 h, rueTech-
lnrmn,r.r. O _ OOO f_C PC

• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
ir 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.

• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
_ nn _ tenc ce ce T__ .l _ n_._nn_ * r\OA /one oc co

fax 021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
rr 424 65 15 (jour el nuit). Refuge pour chiens ,
Prez-vers-Noréaz, a 470 10 65; pour chats ,
Torny-le-Grand, - 658 11 12.

• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, M h/24, - 322 95 17.

• Télé 24 - Messige religieux , 24 h sur 24

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, - 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourq, rue de Mo-
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
» Centre d'hébergement d'urgence «LaTui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
nnntact - 305 99 fifi

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue Saint-Pierre 10, Fribourg, tr 347 12 40.
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant,
jeux , activités créatrices, conférences. Rensei-
gnements: tr 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments^. Schùtz, tr 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pour
oers. handicapées ou âaées. Grand-Friboura:
tr 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou au
t_ 424 87 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al. rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, rr 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens tr 021/947 41 93

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G.-Techtermann 8,
Fribourg , tr 322 67 81. - Garderie et école ma-
ternelle Les Petits Castors, rte des Arsenaux
9, tr 322 08 82, 9-11 h 14-18 h. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, Fribourg, tr 322 05 05. - Crèche paroisse
réf., ch. des Bains 1, Fribourg, ir 322 28 44. -
Crèche du Schoenberg Xylophone, rte de la
Singine 6, Fribourg, tr 481 47 28, de 2 à 6 ans,
ln-1/O fi h 3H-19 h W _ rSo.Horio rfo lo Drn_
vidence, rue de la Neuveville 3, Fribourg,
ir 321 51 21. - Garderie et école maternelle La
Chenille, Riedlé 13, tr 481 42 05, 8-18 h. -
Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph-Rei-
chlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, tr 322 16 36.
- Crèche Les Dauphins, Redoute 11, Villars-
sur-Glâne, tr 424 72 85.
- Crèche Arc-en-Ciel, des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., tr 401 30 05.
• Le Goéland - Rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
_ ______ 7n nn

• Casse-Noisettes - Rue du Château 115
1680 Romont , tr 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
tr 322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
424 81 73, Matran: 401 09 20, Chàtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• AiHpç famrlial pQ — Frihm irn-V/illo- r_tfi/-p fa.
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
tr 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consulta
tions. et thérapies pour enfants, adolescents
parents et familles avec problèmes psychoso
ciaux etc. Rte des Cliniques 17, tr 305 30 50 -
rrmw one nn An

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaine
50, Fribourg, tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social ,
¦a 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
mnn / .il mn.o Ort OI h O/l

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, tr 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, — 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement. ~ 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce , mé-
diation familiale, Fribourg , tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fa-
milles monoparentales), écoute , soutien aux
nnmnln nnnnmn __|n, _ Q _ 0 1  In ___. OOO OC OC

• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, tr 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, tr 436 13 61 ou
M™ Marioni, tr 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
m ftccAnlnlinn lrlK_.Mrn_.nin_, rin, _ -.on_nn.f_ - r .  m

handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, - 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg -1e' vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines

________
\2À

______
m

• Pro Mente Libéra - Groupement d'entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique,
tr 663 36 36 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. tr 481 13 14.

• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information,
tr 323 14 66.

• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses, (difficultés avec assu-
rances).

• Cartons du cœur - Fribourg tr 413 12 29,
Bulle tr 921 26 32.

• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1e' et 3e du mois de 15 à 18 h, tr 031/382 1114,
questions: les assurances sociales, rue des
Alpes 11 .

¦ Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville tr 322 82 51.
Sarine-Campagne tr 422 54 60. Glane
tr 652 33 88. Gruyère tr 912 01 01. Veveyse
_r 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 88. Lac
tr 684 14 12.

• Centre de stomathérapie - Hôpital district
rie la filânp RillRns •__ 659 31 81

• Pro Inf irmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg,
ir 425 44 66.

• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
tr 322 05 05. Bulle, tr 912 01 01.
» Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
> Antenne Santé-Conseils adolescents -
Service de santé Croix-Rouge, Centre médi-
n-n.cn/ni__ l Ho la f^lâno 1fifl1 Rillonc

• Ambulances - Economiques Henguely
24h/24; prix préférentiels pour personnes
âgées, tr 322 93 29.

• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise , permanence téléphonique,
7 jours sur7, d e 8 h à 2 0 h, tr 157 55 44.
> Centre d'information et de réadaptation
oour malvovants et aveuales - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, tr 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, tr 322 26 43.

• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychbsocial
des malades et des proches, documentation ,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg ,
«. AOR no an

• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, tr 426 02 80.

• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants respiratoires. Dépistage
TBC. App. respiratoires, Daillettes 1, Fribourg,
tr 426 02 70.

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne ,
_ AC\0 99 R1

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, tr 426 02 99.

• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française tr 477 37 37,
langue allemande H 322 37 36.

• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00.
Con/ rlOO OQ nO I . . . ,o O tn . O tn A A A "7 Ln

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
tr 466 54 80.

• AGAPA - Association des groupes d'ac-
compagnement postavortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu-
tique. Je 17-20 h, tr 424 02 22.

• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes

• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance, tr 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
hniirn ™. zifin nn 99

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, tr 668 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Week-
Reynold 6, Fribourg, tr 347 32 32, lu-ve 8-12 h.
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne-
ments , conseils et horaires des consultations
dans les districts suivants: (permanence tél. du
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne tr 422 54
64. Broyé tr 663 39 80. Glane tr 652 19 29.
Gruyère tr 912 52 40.

• Puériculture Office familial - tr 323 12 11 ,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul,
1e' me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi-
nettes. 2» et dernier je du mois , 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e el
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac-
nn> _ _ . n _ . l _ - rknnlnmn^n AeA nt Oe In r . , ,  n- _nn __ n
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 122

•**Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I
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18H45, dernier jour! - Age légal
mmmm-.\.mîàutJ\m 10 ans j  suggéré 12 ans. 1™. 3'
semaine. De Philippe Harrel. Avec Benoît Poelvoorde,
Karin Viard, Philippe Harrel. Trois garçons et deux filles
arpentent sourire aux lèvres et sacs sur le dos le relief escarpé
de l'île de Beauté. Mais la mixité pose bientôt quelques pro-
blèmes car , au niveau sentimental, tout le monde est à la
recherche de quelqu'un...

LES RANDONNEURS
VO s.-t. fr./all.: je 21h, dernier jour! - Age légal 12 ans /
suggéré 16 ans. 1™ suisse. 4* semaine. De Betty Thomas.
Avec Howard Stern, Robin Quivers, Mary McCormack.
Howard Stern est le roi des médias aux USA : son émission
radiophonique est suivie par plus de 18 millions d'auditeurs
et son émission de TV rassemble près de 40 millions de
foyers. Ce personnage à l'itinéraire étrange passionne, fasci-
ne, provoque ou irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

Dès ve 21 h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1n. De Luc
et Jean-Pierre Dardenne. Avec Jérémie Renier, Olivier
Gourmet, Assita Ouedraogo. Roger emploie des immigrés
clandestins. Un jour , un employé meurt sur un chantier. Avec
l'aide de son fils Igor, il l'enterre sous une couche de béton.
C' est à ce moment-là que la conscience d'Igor, qui jusqu'à
présent ne s'était jamais inquiété des agissements de son
père, se réveille... Prix art et essai à la quinzaine des réa-
lisateur!; - Cannes 1996!

LA PROMESSE 
rraarjgfïJWJI VOs.-t. fr./all.: 18h15, +je 20h45 -
LJÏ3_____l_SkS_UBUl Age légal 16 ans / suggéré 18 ans.
1rB. 2° semaine. D'Abel Ferrara. Avec Christopher Wal-
ken, Chris Penn, Isabella Rossellini. Devant le cercueil de
Johnny Tempio, les souvenirs des membres de sa famille
remontent : images de violence, images de mort. Pour Ray, le
passé c 'est son père lui ordonnant de tuer un homme. Pour
Johnny, la mort, c'est sa vie désordonnée, sa confrontation
avec le boss de la famille rivale...

NOS FUNÉRAILLES (The Funeral)

VO s.-t. fr./all.: je 18h30 (+ L'Alpha : ve/sa/di 18h45). der-
niers jours ! - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1r0 suisse. 2°
semaine. De Léon Gast. Avec Muhammad Ali. George
Foreman, Don King. L'incroyable histoire du combat Ali-
Foreman en 1974: face à un redoutable adversaire et à la
pression des médias, la stratégie de Muhammad Ali, son
intelligence et son charisme exceptionnel l'ont conduite l'une
des plus belles victoires de l'histoire de la boxe. Oscar 1997
du meilleur documentaire !

WHEN WE WERE KINGS

20h30 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h30 - Age légal 12 ans /
suggéré 14 ans - 1re. 5" semaine. De et avec Clint East-
wood. Avec Gène Hackman, Ed Harris. Le cambrioleur
Luther Whitney est le témoin invisible du meurtre de la maî-
tresse du président des Etats-Unis par ses deux gardes du
corps. Il profite néanmoins de l'occasion pour cambrioler
l'appartement où se déroule le drame. Les soupçons se por-
tent alors sur lui...
• LES PLEINS POUVOIRS fAhsolute Power»

Dès ve 18h, 20h45 +ve/sa 23h20 +sa/di 15M5- Age légal
18 ans / suggéré 18 ans. 1™ suisse. De Jan Kounen. Avec
Vincent Cassel, Monica Bellucci, Kario Tchecky. Le Do-
bermann et son gang attaquent fourgons et banques... Ils
sont les rois du hold-up. Un flic , plus que pourri, en fait une
affaire personnelle et décide de les prendre en chasse en
utilisant les pires expédients... Du cinéma à l'estomac, prati-
qué avec aplomb, audace et jubilation!

DOBERMANN
Di 11h - Avant-première en collaboration avec Radio-Fri-
bourg et «La Liberté». Sur invitation uniquement ! Age
légal 10 ans / suggéré 10 ans. De Tom Shadyac. Avec Jim
Carrey, Jennifer Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé
et sur le point de divorcé ne peut se rendre au cinquième
anniversaire de son fils Max. Lassé des promesses non
tenues de son père, Max fait un vœu : il veut que son père soit
obligé de dire la vérité pendant 24 heures. Le souhait est

MENTEUR , MENTEUR (Liar, Liar)

¦nxnM _8h30 , 20h50 - Age légal 12 ans /
H_-____E___Ui--£----H I suggéré 14 ans. 1re suisse. 3e se-
maine. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-
Philippe Ecoffey, Hélène Vincent, Georges Du Fresne.
Ludovic est un petit garçon qui pense être une fille. Ce qui est
normal pour lui ne l'est pas forcément pour les autres, ses
parents affrontent avec difficulté cette différence qui les met
au ban de leur quartier... Le coup de cœur du Festival de
Cannes 1997 ! ... ..._ _., Dncc

Je 18h, 20h40 (+ dès ve 18h 15) - Age légal 12 ans / suggéré
14 ans. 1ro . 2" semaine. De Claude Berri. Avec Carole
Bouquet, Daniel Auteuil, Patrice Chereau. 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 roma-
nesque à la violence, qui semblent sortir de l'imagination plus

LUCIE AUBRAC
20h30 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h45 - Age légal 12 ans /
suggéré 14 ans. 1™. 7e semaine. De Luc Besson. Avec
Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich. Au XXIII0 siè-
cle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie
est impossible sans la découverte du «cinquième élément»,
un héros peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité.
I lllll U t-UV-.l _.UIC UU _,,_/ | _ _ U V O I  UC V>-lt u tt-o.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Je 18h15 (+ L'Alpha : sa/di 16h30), derniers jours ! - Age
légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™. 3* semaine. De Jacques
Doillon. Avec Victoire Thivisol, Matiaz Bureau Caton,
Delphine Schiltz, Marie Trintignant. Ponette a quatre ans
lorsque sa mère meurt accidentellement. Cette absence lui
est insupportable. Elle lui parle, elle l'attend, elle la cherche.
Personne ne pourra la convaincre de ne pas la retrouver...

Q_-_ M_ -.TTC

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h - VF: 20h40 + ve/sa 23h
sa/di 15h15- Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™sui
De Philip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth Shue,
Tretiak. Voleur audacieux et énigmatique, Simon Ter
est sur le point de prendre sa retraite. Pour son dernier ce
s 'attaque à l'homme d'affaires le plus crapuleux et
influent de la mafia moscovite qui s'apprête à renve
président russe... Une nouvelle adaptation cinématoi
que de la série culte!

LE SAINT (The Saint)
Ve/sa 23h + sa/di 15h30, derniers jours ! - Age lég<
ans / suggéré 14 ans. 1™. De Baz Luhrmann. Avec
nardo DiCaprio, Claire Danes. «Dans la belle Vérone i
place notre scène, pour d'anciennes querelles deux far
se mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennemies,
des astres défavorables, deux amants s 'éveillent à la v
Un opéra ultramoderne qui ne trahit en rien Shakespea

ROMÉO ET JULIETTE (Romeo and Julie

CIIMÉPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson WELLES
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Ne ratez pas le dern
film!

RÉTROSPECTIVE ORSON WELLES
¦kick

Di 29.6 18h30
The Immortality Story et F. For Fake

^VXnfTfTïH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jt
____EU__12-U-S_H I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaq

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. França
en couleurs ! FILM X

rmoJirLrLf̂
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
kkk

Evitez les fils d'attentes ou les déceiptions...
Pensez aux préventes I

HTTTTYgYJVH Je 20h15 (+ Prado 2: ve/sa/di
IjUIaUiSflLH 17h40) - Age légal 12 ans / suggi
dès 12 ans. 1™. 2* semaine. De Cameron Crowe. A\
Tom Cruise, Renée Zellweger. Visionnaire dans un mon
sportif où l'argent symbolise la réussite, un homme va oi
tout bouleverser. Il s'appelle Jerry Maquire... «Un film i
reflète la société d'aujourd'hui. »

JERRY MAGUIRE
Dès ve 20h15 (+ ve/sa/di/lu 17h30 - Age légal 12 ans
suggéré 14 ans. 1™. De Claude Berri. Avec Carole Bou
quet, Daniel Auteuil, Patrice Chereau. En juin 1943, Ray
mond Aubrac est arrêté avec Jean Moulin par la Gestapo, â
femme, Lucie, va tout entreprendre pour arracher son mari
elle s 'engage alors dans des actions, mêlant le romanesque i
la violence, qui semblent sortir de l'imagination plus fertïli
des romanciers 

LUC|E AUBRAC

Bj1-nM.tT.flMi 20h3°+ sa /d| 15n - A9e |éaal 12 '________ \_ mm_ - \__ mm\ j  suggéré 12 ans. Ve. 2" semai
Dolby-stéréo SR. De Scott Hicks. Avec Noah Taylor, Ge
frey Rush et Lynn Redgrave, Golden Globe 1997 et os
1997 du meilleur acteur. Le destin émouvant d'un piani
de génie, David Helf gott, qui manqua de finir ses jours dans
asile d'aliénés. «Sans la musique, la vie serait une

SHINE
WïjTIfïVZTJflBHM Je 20h45, dernier jour! - Age lég
H_-U-UJM42M -I-H 10 ans / suggéré 12 ans. 1'°. .
semaine. De Claude Zidi. Avec Christophe Lambert , J<
siane Balasko. Ariette est serveuse dans un relais routier c
la France profonde. Elle est l'héritière d'un millionnaire ami
ricain, ce qu'elle ne sait pas, contrairement à ses ennemis q
lui envoient un gigolo afin de faire main basse sur son hériti
qe... Du rire, de l'humour, une vraie bonne comédie...

ARLETTE
Ve/sa/di/ lu 18h 15 +sa/di 15h30-Pour tous. 1ro. 2° sema
ne. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna Paquii
Dana Delany. Après la mort de sa mère, Any part vivre ave
son père dans une ferme au cœur du Canada. Sauvant que
que temps plus tard une vingtaine d'œufs d'oie sauvac
d' une destruction. Les petites oies n'ont alors qu'Any poi
seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Home;

Dès ve 20h45 (+ Prado 1 : sa/di 15h15) - Age légal 10 s
suggéré 12 ans. 1 ~. De Philippe Harrel. Avec Benoît P
voorde, Karin Viard, Philippe Harrel. Trois garçons et (
filles arpentent sourire aux lèvres et sacs sur le dos le r
escarpé de l'île de Beauté. Mais la mixité pose bientôt <
ques problèmes car, au niveau sentimental, tout le mondi
à la recherche de quelqu'un...

I PC RAMnnMMEIIQC

G^gSyiBtjaiMg 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

•••Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé en
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système

de son imaginable pour une salle de cinéma I

% GRATUITE
(UNE SEMAINE, KIL. ILLIMITÉ, CASCO TOTAL INCLUS)

T̂ WïETEfWWS ^ Ë Je 20h30, dernier jour! - Age légal
l_X_UJ--k-U-Uh!JH 7 ans / suggéré 12 ans. 1™. 2" se-
maine. De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina, Elie
Kakou, José Garcia. Eddie est un homme sans travail, sans
logement , bref , au bout du rouleau... A la suite d'une bagarre,
sa vie bascule : un entrepreneur prospère, le prenant pour un
juif , décide de l'embaucher. Eddie laisse le quiproquo s'ins-
taller... Prix du public - Festival international du film d'hu-
mour - Alpe d'Huez 1997 !

LA VÉRITÉ SI JE MENS
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 17h45 + di 15h - Age
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. De Baz Luhrmann. Avec
Leonardo DiCaprio, Claire Danes. « Dans la belle Vérone où
se place notre scène , pour d'anciennes que'elles deux famil-
les se mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennemies, sous
des astres défavorables, deux amants s 'éveillent à la vie...»
Un opéra ultramoderne qui ne trahit en rien Shakespeare...

RniNAÉn PT II II IPTTP /?-,,„_,» ___, . . _.._..__*.
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Dimanche 22 juin 1997 de 9h.45 à ie h.
au Bois de Moncor à Villars-sur-Glâne
Départs officiels donnés:
à 10h.30 par joueurs de la 1ère équipe du FC Fribourg
à 13h. 15par le capitaine Patrick Koller et autres joueurs
du Fribourg Olympic Basket Club, séance de dédicace

à 11 h.45 et 15h. Antoine STUDER, animateur-jongleur
(école nationale de cirque de Budapest)

Pêche miraculeuse - Animation - Petite restauration

Renseignements/inscriptions: Madame Edith Nasi © 026/466 50 36
Inscription sur place possible

Annonce offerte par ia VM\ Banque Cantonale
l̂ l de Fribourg

E

l—ô 1—i wA-fURomont w^W

Vendredi , samedi 27 et 28 juin 1997

1 jours de fête dans les rues piétonnes!

2 bals gratuits avec DISCO PROJECT et
THE CRAWLIN'KINGSNAKE BLUES BAND

Invité d'honneur:
1 LA PROVENCE

Supertombola (Fr. 9000.- de prix)

Spectacles de danse, Guggenmusik
Petit train - Forains - Château gonflable

Podium gratuit à disposition pour les musiciens amateurs

(Renseignements et inscriptions au a- 652 22 22 ou 652 30 26,
M™ Catherine Morel ou directement à la Papeterie L 'Encrier à Romont)

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

DU 01 JUILLET AU 15 AOÛT 97:

ACHETEZ UN BILLET -m
GENÈVE - MIAMI - GENÈVE avec IBERIA MM

ET RECEVEZ UN BON POUR
UNE VOITURE DE LOCATION



DES VENDREDI EN 1ère SUISSE

Un Simon Templar à la mode des années Un thriller explosif: Jan Kounen fart une
90. Découvrez ses multiples visaqes... I entrée fracassante dans la cour des grands!

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/FMMV/

Email: fmmvinfo@montreux.ch
P A R T E N A I R E S  O F F I C I E L S

JIÉHNëstlë Fl« ^«ssël f -*<_ :cDA,T9<5̂ * LJ Banque v^'ëSS.2

ÇmWty ^ tamise RUI Ejérj ll

Les gens lisent les annonces. (Vnff!fï f̂5
Comme vous-même lisez celle-ci! F^y ff /^^HM̂
Indépendamment de l'heure et ^̂ ¦¦̂ ^.̂ ^.̂ ^̂ H
du lieU. pour votre publicité

____f '11__ lîlr'̂ B
Un film authentique, intelligent et nécessaire.

Une "promesse" de cinéma!

QUINZAINE I ________¦______ .
DES REALISATEURS I g\ __\\\\\ ̂ _̂\.
CANNES 96 I J M Wk

promesse!
un film écrit et réalisé par ^TBL

A Luc et Jean-Pierre Dardenne ^

£a Vieup e de théâVie des '*=^̂ ->

fxpetfci aux £ien& T ç̂-
Sliéô-ente

i&
/ K —̂L

"ntôme^
lltte comédie en 3 actes de

Jean-etaude. Jhuttet
. £e jeudi 19, __ imuludi 2C et U lanudi 21 juin 1997

à 20 hewtea.
Outa du eO.de _7_.u_.lu

Etudiants I A VS.: ? fr. *_/«/_««. 12 fn
17-273740

P R OJ E C T I O N  P U B L I Q U E

jeudi 19 juin 20 neures

le cri
silencieux
\ J

ou
l'avortement rilmé du point de vue de l'entant.

Un documentaire exceptionnel,
souvent dénigré avec acharnement .

Venez juger vous-même!
Fribourg, Uni Miséricorde , salle de cinéma

Organisation: Oui à la vie, association fribourgeoise

©®S5©©©S5®®©© [ffrifrgffli
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• Reprise de crédits

Ici St Guy qui vous appelle Ton» aux plus bas
Pour sa Quinzaine AMERICAINE .̂ "J !T J*"̂  £ -̂du 16.06 - 30.06 97 Fermé les mardis 17 et 24 i|l _£!_ %iy^

/ fîA CX? QP A partir de 17.00 heum%î fy c^ÏQttU j-gfr Q26/323 27 72
c n e d m m m t Œ a w i w  H|

,#,. Cp f B > ____Y _____________________________i(>45 ZU Ziïiy PHUrJH
Veuillez svp prendre note ceci est une invitation

au paradis -——---- —

Participez au * 
Chez Boilby 

#grand concoure I ANTIQUITES
sur les Etats-Unis, doté de nombreux prix matériaux

attrayants (voyage aux Etats-Unis à Gagner I) ^̂ » _.„-___,,_.

i

^^H anciens
Pour toutes informations et réservation : HP Achat d' objets

_ anciens, meubles,TéL 028411172« F«x028411372e boiseries de _£.
"̂ ^  ̂ mes et de cham-

S3®®©®£5®®©®© SSJXi-*
ges, planchers.

¦ 

Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:

* 026/475 21 77
Privé :

* 026/413 34 33
17-243336

PERDEZ
5 à 10 kilos
en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Produits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne

021/616.88.65

ACHÈTE
VOITURES
modèle 1986 à
1996 , paiement
comptant.

«079/230 70 71
17-272814

HED€>
conduire dans le vent- ça s'apprend

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

SUBARU et autres!
Accueil sympathique, essai et offre très

favorable sans engagement.
par ex:

Economique. Fiable. Sûr.
Venez essayer le nouveau

Toyota Hiace Wagon.

/ F. WsSk MÊSml ï ¦ - I \\\ n^M JR\ ,/ _ : \\ \. N.

\iwiwmwmwmwmymSm>mmw. .uun-fi^nlp '' -M««__n 
y ^  \\\\ \\̂ _̂s.

^̂ ^B HL HiiJÊÊfrr~ m%
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Vv^Kâ^̂ ^JI l̂ ^̂ n ,~̂ ^B> " 7______.^̂
-^m\\W\W !__________! _ A __^__________________________M

auprès des agences vSx I \J Y \J I A

Marly Garage Berset s 026/439 90 00
La Tour-de-Trême Garage Roman SA * 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA « 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie « 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Fracheboud s 026/928 12 12
Neyruz Garage N. Limât 8 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane « 026/656 12 23
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA « 026/912 31 05



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Gian Pozzi.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp '
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Premier service. 17.10 Zoom.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Ré-
flexe. 19.05 Trafic. 20.05 Elec-
trons libres. En direct du stade
de La Pontaise pour le concert
de Michaël Jackson. 22.05 Le
conteur à jazz. 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. Le
Moyen Age au présent. 5. Le
présent musical , tradition et
création. 10.30 Classique.
Haendel: Il trionfo del tempo e
del disinganno, extr. Haydn:
Quatuor à cordes en sol min. op.
74 N° 3. 11.30 Domaine parlé.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Vocalises. Régine Crespin.
15.30 Concert . Il GiardinoArmo-
nico. Biber, Bach, Telemann, Vi-
valdi. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Gregor Piatigorsky, vio-
loncelliste. 20.05 Da caméra.
20.30 Concert en différé de Lu-
gano. OSI, direction David Shal-
lon. Dvorak: Sérénade pour 10
instruments à vent , violoncelle
et contrebasse. Schnittke : Mo-
nologue pour alto et cordes.
Beethoven: Symphonie N° 5.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Martinu et
l'Ecole de Paris. De la danse à la
mort. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. 13.05 Récital.
Poulenc , Bortoli , Durey. 14.30 In
extenso. A. Scarlatti: Cinque
Profeti. Mendelssohn: Elias.
Haendel: Belshazzar. Zelenka:
Lamentation du prophète Jéré-
mie. 16.15 Soliste. Maurizio Pol-
lini, piano. 16.46 Couleurs du
monde. 17.45 Musique en Fran-
ce. 19.05 Jazz musique. Jazzis-
tiques. 20.00 Concert franco-al-
lemand, en direct de Berlin.
Haydn: Symphonie N° 104 en ré
majeur. Bruckner: Mesëe en fa
mineur.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Carrou-
sel. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton. Un
adolescent d'autrefois , de Fran-
çois Mauriac. 14.30 Euphonia.
15.30 Etat d'alerte. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.32 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. 21.32 Black and Blue.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. Nathalie
Gumy, infirmière. 9.50 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 La
table à l'envers. 11.15 L'agen-
da. 11.40 L'indice. 11.50 Cap
sur votre emploi. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos.
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.52 Les microtinages.
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 16.30 Nationalité musi-
cien. Arboriginal. 16.50 Le top
world. 17.00 Double clic. 17.15
Miroscope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Rick
Dees Weekly Top 40.

TSR
08.30 C'est la vie! (R)
09.05 Le Chinois Téléfilm
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 TSR-dialogue
11.50 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
Musique en fête!
Armin Jordan et
José Van Dam
14.10 Arabesque
14.55 La vie à tout prix

Sur la TSI
15.15 Cyclisme

15.40 La croisière s'amuse
16.35 Bus et compagnie
Les Animaniacs -
Le club des Cinq
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models (2370)
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

AU.UO Temps présent
Retour vers nulle part. Le péri-
ple d'une famille bosniaque, ins-
tallée en Suisse depuis 5 ans, et
décidée à rentrer «au pays»
dans le cadre des retours volon-
taires et avec l'aide financière
accordée par la Confédération
- Dopage.jusqu'à quand l'hypo
crisie?
21.50 Urgences
22.30 Faxculture
23.25 Les dessous
de Palm Beach
00.10 TJ-nuit

IA CINQUIEME
08.30 Les écrans du savoir
11.00 La vie en plus (R)
11.30 Le monde des animaux
Les secrets de la jungle (R)
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vies
13.35 Nana (5/6)
14.35 Arrêt sur images (R)
15.30 Le journal
de la création (R)
16.00 Teva (R)
16.55 Sciences naturelles
et impertinentes
17.00 Jeunesse
17.55 La grande savane (3/3)
18.25 Le monde des animaux
L'animal et son territoire
18.55 Le journal du temps

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE JACK L'ÉVENTREUR. Le dangereux psychopathe londonien
dont on ignore toujours la véritable identité n'a pas encore été retrouvé, malgré les intensives
recherches de Scotland Yard. Il pourrait s'agir d'un policier, d'un médecin en vue, ou pire d'un
membre de la famille royale. Avec son allure de Sherlok Holmes, l'inspecteur Michaël Caine
mène l'enquête en deux téléfilms, où le suspense reste total. LDD M6, 20 h 45
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TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Héritages
09.35 Les filles d'à côté
10.05 Hélène et les garçons
10.35 Marc et Sophie
11.10 Cas de divorce (R)
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Bony
18.00 Les vacances
de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Navarro:
Regrettable incident
Téléfilm
Trois malfaiteurs ont pris en
otages un banquier parisien,
Galvani , ainsi que sa femme ,
Dorothée, et sa fille. Victimes et
truands se terrent dans l'appar-
tement des Galvani. Madame
Galvani parvient cependant à
prévenir la police.
22.25 Tout est possible
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.30 TF1 nuit
00.45 Cas de divorce
01.25 Histoires naturelles
02.30 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 71/_ x Magazine
20.00 L'histoire vue
à travers la peinture (2/3)
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 La course
aux diplômes
21.40 Débat
22.20 Scènes de classe
en Bavière
23.15 Débat (suite)
23.55 Two Stars
in the Milky Way
01.25 Marble Ass (R)
Film de Zelimir Zilnik
(1995, 86')

16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si la
chanter. 16.45 Bus et compa-
gnie. 17.30 Studio Gabriel.
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.25 Le grand jeu TV5.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Le charme discret de la
bourgeoisie Film. 21.40 La pe-
tite graine. 22.00 Journal
(FR2)

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
13.50 Rex
14.45 Dans la chaleur
de la nuit
15.30 Tiercé
15.45 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Le prince de Bel Air
17.35 Les années collège
18.10 Seconde B
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
Invités: MC Solaar;
Eisa Zylberstein
20.00 Journal

20.55 Envoyé spécial
Au sommaire:
«Le temps du tango»
- «Le choix de Dolly»
- «Post-scriptum:
Les voix du ciel»
23.00 Expression directe
23.10 Taratata
00.25 Journal
00.45 Le cercle de minuit

SU SSE 4
19.35 Mademoiselle. 20.00 En
hommage à Roland Amstutz:
Jacques et Françoise Film.
21.20 Caribic Sounds. 22.45
Météo. Journal. Tout Sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.30 Tous sur orbite
08.35 La croisière s'amuse
09.25 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
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert !
14.35 Meurtre
d'une créature de rêve
16.10 Evasion
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
On ne peut pas se plaindre
d'Oser Warszawski
(Liana Levi).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Salvador
Film d'Oliver Stone
(1985, 115")
Avec James Wood (Richard
Boyle), John Belushi
(Docteur Rock), Michaël
Murphy (L'ambassadeur)
23.05 Soir 3
23.30 Qu'est-ce qu'elle
dit, Zazie?
00.25 Saga-cités
Quartiers d'Europe: Belfast ,
le mur de la paix
00.50 Espace francophone
01.20 Un livre, un jour
01.22 Tous sur orbite

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.05 Textvision
11.15 Senora (48/229)
12.00 Wings
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Senza fine
13.40 Una famiglia
corne tante
14.30 Città del mondo
15.15 Ciclismo
17.00 II libro délia giungla
17.30 Dr. Quinn
18.15 Telegiornale flash
18.20 Natura arnica
18.50 Le Alpi di Messner
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Treni straordinari
21.30 La lettera incompiuta
23.00 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
23.15 Oggi al Giro
délia Svizzera
23.30 Rotta per Shanghai (1]
00.20 Telegiornale flash
00.25 Street légal
01.10 Textvision

RAI
11.35 Verdemattina
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 Passaggio
a Nord-Ovest
15.55 Solletico
17.20 Oggi al Parlamento
17.30 Concorso Ippico
18.00 TG Notizie
18.10 Concorso Ippico
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Da definire
23.10 TG Notizie
23.15 No comment
00.10 TG - Notte
00.40 Tempo - Futuro

M6
07.00 Matin express
08.20 Ecolo 6 (R)
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.55 Wolff , police
criminelle
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Mortelle ressemblance
15.05 Les rues
de San Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 Mister Biz
17.30 La légende
de la cité perdue (17/26)
18.05 Highlander
18.50 Open Miles
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple

20.45 La véritable
histoire de Jack l'Eventreur
(1/2) Téléfilm
L'inspecteur Frederick Abber-
line et son adjoint se rendent à
Bucks Row, où l'on a découvert
le cadavre éventré d'une jeune
prostituée. L'inspecteur Spra-
tling et le sergent Kerby, du
commissariat local , mènent une
enquête parallèle
22.35 La véritable
histoire de Jack l'Eventreur
(2/2) Téléfilm
Les suspects ne manquent
pas
00.15 Le baroudeur
01.10 Best of Trash
02.10 Spécial E=M6
robotique
02.35 Spécial E=M6

DRS
07.00 Wetterkanal
D9.00 Afrika (5)
09.55 Vorschau
10.00 Das Erbe
der Guldenburgs
10.45 Schwarzwaldklinik
11.30 Delikatessen
aus «Muuh...!»
11.45 Ha Mo, Schwester!
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Leihmutter
13.55 Und das Leben
ist voiler Trâume
15.15 Radsport
17.00 Radsport
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Casa Nostra
21.05 MTW
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Just Friends
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.35 Theos
Geburtstagsecke
14.37 Mettys Mâuse-Marat
hon
15.00 Logo
15.10 Tim und Struppi
15.33 Heute-Schlagzeilen
15.35 Schattenspringer
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.50 SOK0 5113
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Gezeiten der Liebe
20.15 Die volkstûmliche
Hitparade im ZDF
21.15 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Land ohne Gott
23.15 Milde Gaben statt
Sozialstaat?
23.45 Willemsens Woche
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DÉCOUVERTE

L'aviron est un véritable sport de
glisse qui possède tout pour plaire

Il suffit d'essaver oour se convaincre aue l'aviron est un soort aui olaît. RD Alain Wichl

Sport confidentiel , l'aviron a pourtant plus d'un atout dans sa manche
quantaine de membres de la Société d'aviron de Friboura aui diront le contraire. A découvrir

Imag
inons un hangar à bateaux

entouré d'arbres. Devant vous,
s'étale un magnifi que plan d'eau
lisse comme un miroir. Des fa-
laises de molasse bordées de fo-

rêts dessinent des courbes fasci-
nantes. Au loin , on entend les cloches
d'un troupeau de vaches au pâtura-
ge. Tout ça à exactement sept kilo-
mètres de Frihnurp . C'est à Pensier.
au bord du lac de Schiffenen , que la
Société d'aviron de Fribourg a élu
domicile. Un petit embarcadère ,
quelques embarcations soigneuse-
ment bichonnées et à la disposition
de tous, bref une ambiance familiale.
Nathanaël Bloch , moniteur à la SAF,
ioue les guides.

Si vous deviez convaincre quel-
qu'un de venir à l'aviron, que lui di-
riez-vous?
- Je lui dirais de venir essayer pour
avoir une spnsattnn dp olissp HP vi.
tesse. C'est comme voler sur l'eau.
Mais c'est dur à dire à un débutant
parce que ce sentiment on ne l'a vrai-
ment qu 'après quelques mois de pra-
ti que. Sinon , c'est un sport pour être
,1 . , „ . - In, „ . , . , , , ¦ . ,

Quels sont les grands atouts de
l'aviron?
- D'abord , c'est un sport qui esl
bon pour la santé. Quand on le fait
en promenade , c'est relax. Car ça
peut être un sport seulement pour
se promener. Il y a d' ailleurs des so-
ciétés qui sont davantage Spéciali-
ste l __ rlo/ )onc A lo C A 17 «r, on ,mit
un projet d' excursions sur le lac de
Morat. Ensuite , quand on est sur
l' eau , on oublie un peu tout. Mais
c'est aussi un sport où il faut être
concentré si on veut progresser. Ces
np.tits défis mi 'on SP. rlnnnp c'est
motivant. Un autre atout c'est que
l' aviron est aussi un sport d'équi pe.
Chez nous, il y a l'aviron et l' après-
aviron au bord du lac. On est une
trentaine de copains et c'est aussi
l' avantage de cette société: on n 'est
na_ trnn avp sur In rnmnptitinn maie

on cherche plutôt à donner une am- vient dans une équipe de foot , on
biance famille. peut tout de suite faire des matches

. . mais en aviron il faudra attendreEt ses inconvénients . avant de se lancer dans des courses.
-A Fribourg, c'est nettement la situa- Ici , on n 'a pas beaucoup de jeunes ,
tion. C'est ce qu 'on regrette le plus. Quand j' ai commencé, il y a neuf ans,
On n'est qu'à sept kilomètres de la j'étais même tout seul. Ce n'est pas
ville, mais, pour un jeune , ce n'est pas très motivant. Il faudrait être un
facile de venir. erouoe de trois ou Quatre.
Comment expliquez-vous le peu La situation est-elle la même en
d'intérêt rencontré par ce sport? Suisse alémanique?
-Déià c'est un snnrt nen média- -T.à-has ra marche mieux Dan-Là-bas, ça marche mieux. Dans les

écoles, l' aviron est déià nlus intéuré.tique , surtout en Suisse romande. Les écoles, l' aviron est déjà plus intégré,
jeunes aiment bien jouer quand ils On en parle aussi davantage. A la
viennent à un sport. Or, en aviron, on SAF, on fait des journées avec les
ne peut pas tellement jouer. Ce n'est écoles ou bien on partici pe au Pas-
pas ludique. Il faut passer le cap de seport-vacances. Il y en a qui vien-
î' aoDrentissaee techniaue. Ouand on nent voir et trouvent ca suner. Mais

Et ce ne sont pas la ein

prati quement personne ne reste. Ils
trouvent l'aviron génial et on ne les
revoit plus...
Alors, comment sortir l'aviron de
c_"l i-> _-i rrf ! r\ _-i i-* *¦ ! 11 ! i A O

-C'est une grande question. Les mé-
dias, ça ne fait pas tout. On a essayé
pendant des années de faire plein de
trucs et ça n'a rien donné. Et tout à
coup, cette année il y a du monde. On
n 'a iamais vu ca.

En Suisse, il existe pourtant une
certaine tradition en aviron. Ne se-
rait-ce qu'avec les médailles olym-
pique récoltées par Mùller et les
frères Gier à Los Angeles.
-Le problème, c'est qu 'en aviron
c'est dur de faire quelque chose de
Kner.t___ Mil_ .ir- . OnanH un hntpan a
trois longueurs d'avance, ce n 'est
plus attractif. Ici, on a un super lac
mais les spectateurs ne peuvent voir
que l' arrivée. En discutant avec des
arbitres pendant les régates de
Schiffenen , il ressort que c'est l'as-
pect spectaculaire qui manque à
l' aviron. Ici , il n 'y a que les initiés qui
viennent vnir les rpoates

Finalement, que sont les critères
qui feront un bon rameur?
-D'abord , il faut aimer l' eau , c'est
évident. Ensuite, il faut de la disci-
pline, surtout au début. Il ne faut
surtout pas se vexer s'il y a beau-
coup de choses à corriger. Dans un
premier temps, la force ne sert à
ripn- r'psf vraiment la terhnirmp nui
est primordiale. Pour les régates, il
faut de l'endurance , une bonne
condition et un cœur solide parce
que c'est quand même un sport
brusque. En compétition , c'est vrai-
ment un sport très dur. Cela ne dure
que six ou sept minutes mais c'est à
fond. Mais ne c'est dur que si on fait
de la compétition. On peut le prati-
quer aussi pour le p laisir!

Propos recueillis par
O-r..---. v.n. T.m.nn.

Une société qui fait des efforts
La Société d'aviron de tout un chacun, qu'il soit mieux cette phase d'ap-
Fribourg (SAF) ne désar- débutant ou non. Ils se prentissage qu'un gamin,
me pas. Fondée en 1966, prennent sous la forme Vers 12-13 ans, c'est
elle compte aujourd'hui d'un abonnement de dix pourtant déjà le bon âge
une cinquantaine de leçons (50 francs pour pour commencer.» Ces
membres dont une moitié les jeunes, 150 pour les cours se poursuivront
d'actifs. Dans le pays, 64 autres) et ont lieu le mar- toute l'année puisque
clubs sont affiliés à la Fé- di et le jeudi à 18 h 30 même en hiver il est pos-
dération suisse des so- ainsi que le samedi à sible de ramer sur le lac
ciétés d'aviron, ce qui re- 9 h30. Chaque cours est de Schiffenen. A condi-
présente environ 7000 donné par un moniteur et tion d'être suffisamment
licenciés. C'est peu. La dure entre 1 h 30 et 2 h. avancé techniquement
SAF n'abdique pas dans «On est très étonné», afin d'éviter tout chavira-
ses tentatives d'attirer un poursuit Bloch. «Ce sont ge. Enfin, la SAF est par-
maximum de personnes plutôt des gens entre 20 tie prenante dans l'orga-
à la pratique de l'aviron, et 30 ans et aussi plus. nisation des fameuses
Et, depuis quelques se- Mais il y a très peu de régales de Schiffenen qui
maines, l'écho donné par jeunes. Là, on aimerait ont regroupé cette année
ses cours d'initiation faire mieux.» La SAF met 540 embarcations. Un
semble avoir des résul- à disposition les embar- chiffre à la baisse mais
tats inespérés. Une ving- cations ainsi qu'un ves- qui devrait redécoller sui-
taine de personnes se tiaire récemment rénové, te à de très bons échos,
sont ainsi annoncées en «Cette fois , il semble que Enfin, un «Ironrower» est
peu de temps. Du jamais les gens soient vraiment mis sur pied chaque an-
vu. «Un samedi matin, il intéressés. Ils forment un née au mois d'octobre
y en avait même onze bon groupe et c'est moti- par la SAF sous la forme
d'un coup» , raconte Na- vant pour eux. Ce qui d'un triathlon (course à
thanaël Bloch. «J'étais peut décourager, c'est la pied, VTT, aviron) à ac-
complètement débordé.» difficulté technique. Mais complir seul et en équipe
Ces cours s'adressent à un adulte acceptera de trois relayeurs. SL

Un plan d'eau
qui est idéal

SCHIFFENEN

Sept kilomètres jusqu 'au
barrage presque sans virage.
«C'est un super plan d'eau parce qu 'il
est calme. C'est un miroir!» La Socié-
té d'aviron de Fribourg bénéficie là
d'un véritable joyau qui se prête idéa-
lement à la pratique de l'aviron. Ain-
si, le trajet de Pensier au barrage de
Schiffenen mesure sept kilomètres.
Plus le retour. De quoi s'amuser.
Autre possibilité , remonter en direc-
tion de Fribourg jusqu 'à la station
d'épuration et même, parfois , jus-
qu 'au pont de Zaehringen. Longueur
du parcours: 6,5 km. Un trajet plus bu-
colique avec ses passages entre les fa-
laises mais aussi plus sinueux. Le seul
problème est lié à la bise. «Lorsqu 'el-
le souffle, on est toujours embêtés»,
explique Nathanaël Bloch. «Cela fait
des vagues. Et quand il y a des vagues,
il faut de la maîtrise. Sinon, c'est vrai-
ment un bon plan d'eau. L'année pas-
sée, une équipe nationale était venue
s'entraîner ici deux semaines » ST

Sept bateaux
L'aviron , cela se pratique évidem-

ment dans un bateau. Mais lequel? Il y
a d'abord les bateaux de couple (deux
rames par personne) qui sont le skiff ,
le deux en couple et le quatre de
couple. La longueur va de 8,20 m à
13,40 m et le poids passe de 14 kg pour
le skiff à 52 kg pour le quatre de
couple. Ensuite , il y a les bateaux de
pointe (une rame par personne). Là,
on trouve le deux sans barreur , le
quatre sans barreur , le quatre avec
barreur et le huit avec barreur. Don-
nées maximales: 19,90 m et 93 kg pour
le huit avec barreur. Le barreur , qui
dispose d'un petit gouvernail pour di-
riger l'embarcation , doit peser au mi-
nimum 50 kg. Quant à la catégorie des
poids légers, elle intéresse les femmes
de moins de 57 kg et les hommes de
moins de 70. Les matériaux compo-
citî c H r\ minant /-îonc lo foKf-ï_ -»otti-\n r.oc

bateaux (fibre de verre, cardone, nid
d' abeille mixte). Quant aux prix, ils
s'échelonnent de 3000 francs pour un
skiff d'entraînement à 30000 francs
pour un huit. Les bateaux sont étroits
(24-26 cm pour le skiff , 40-45 pour le
huit) et donc difficiles à garder en
équilibre. Enfin , un huit lancé à pleine
vitesse peut allègrement atteindre les
ntMrmlU cr

Or et argent pour
2 Fribourgeois

CC_fDIMC

Régis Mùller est champion
suisse benjamin avec brio.
Jamais Fribourg n'avait été autant à la
fête lors d'un champ ionnat suisse,
d'avis de spécialistes. La petite dizaine
de jeunes escrimeurs du canton qui
s'est rendue le week-end dernier à
Kùsnacht am Rigi pour l'attribution
des titres jeunesses est revenue avec

gent. Les deux champions viennent
de la Société d'escrime de Fribourg
qui était présente sous la direction de
Christian LeMoigne avec sept tireurs.

Régis Mùller a remporté le titre
chez les benjamins (1984-85) avec
un certain brio. Il a battu en finale le
Sédunois Bastien Jean 10 à 1! Chez
les minimes (1982-83), Pierre-Alain
Herren s'est incliné en finale devant
nn Znrirhnis II n'en a nas mnins nh-
tenu une médaille d' argent fort pro-
bante. Leur maître d' arme Christian
LeMoi gne relève: «Ces deux jeunes
s'entraînent avec sérieux. C'est im-
portant de voir que ceux qui s'inves-
tissent arrivent à quel que chose.» Il
y avait dans chaque catégorie une
cinquantaine de partici pants. Rele-
vons encore le quatrième rang de
Magali LeMoigne chez les minimes
r:n T . A % .



KISLINGan international Ieading company, located in Fribourg/Marly, develops ,
manufactures and distributes photographie and digital products. We are
seeking to appoint a/an

Supply Chain Manager

KISLING Kompetente Technik
*«>______>«' Technique et maîtrise

Nous sommes une entreprise commerciale suisse fondée en
1862.Nous offrons à nos partenaires de l'industrie nos pro-
duits et services dans les domaines des techniques d'as-
semblage , de collage, de métrologie et d' outillage.
Pour encore mieux servir notre clientèle de Suisse romande,
nous cherchons un

HOTEL-RESTAURANT
DU PORT

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Ambiance jeune et dynamique

Cherchons de suite sympathique

serveur ou serveuse
pour 3 mois ou date à convenir
(avec expérience)

jeune cuisinier
Téléphonez au 026/664 82 82
Fax 026/664 82 83
Demandez M. ou Mme Fasel

17-273592

Famille bilingue cherche

jeune fille
flexible parlant français ou allemand pour
garder nos enfants (6 mois - 4 ans) dès
mi-juillet pour au moins une année. Région
Zurich dans exploitation agricole-centre
équestre.
Ernst et Marie-Line Wettstein , Fohlenhof ,
8615 Wermatswil , •__ 01/940 09 33

249-30316?

ILFORD

Assistant for the
Coordination of Digital
Imaging Consumable
Projects
Your area of responsibility:
• Writing of meeting invitations and minutes
• Assistance in develop ing project p lans and tracking

progress
• Tracking resource allocation
• Manufacturing cost studies
• Updating monthly expenses of the department
• Administrative support to the DI Consumable

Coordinator

You should possess:
• Excellent administrative and organisational skills
• Expérience in project management
• A global and business oriented attitude
• Good communication skills in German and/or

French and Eng lish
Computer literacy (Microsoft Office, MS Project
Lotus)
A team oriented working attitude
A high level of flexibility and responsibility
Some years of expérience in an industrial
environment

We offer:
• A small , highly motivated and dynamic team
• An interesting and versatile position
• An attractive salary and social security conditions
• Working place: Marly, Fribourg

Your area of responsibility
¦ RpcnnncîKlp fnr nnprnt infiniResponsible for operational and tactical supply

chain management
Préparation of forecasts
Launch control for new products
Investigation into trade-offs within the supply
chain
Contribute to the introduction of new BPCS
applications in the total logistics chain

You should possess:
• Practical expérience in logistics within an

industrial environment (5-10 years)
• Qualifications in a commercial/technical direction

with further training in logistics
• Excellent administrative and organisational skills
• A global and business orientated attitude
• Good communication skills in German and/or

French and English
Interest and expérience with using and hel ping
dévelop computer Systems
A team oriented working attitude
A high level of flexibility and responsibility

We offer:
• A small , highly motivated and dynamic team
• An interesting and versatile position
• An attractive salary and social security conditions
• Working place: Fribourg/Marly with regular

contacts within our international organisation

Please contact the ILFORD AG HR department for further information or send your application , if you are
interested in this challeng ing position.

ILFORD AG rue de l'Industrie 15, CH-1701 Fribourg
Dr. J. Millier, Tel. 026 435 70 95, Fax. 026 435 78 41 17-27308E

Pour vos
annonces par

téléphone,
nous

répondons
toujours

présents !

Publicitas
à Fribourg

026/350.27.27,
à Bulle

026/912.76.33
et à Payeme
026/660.78.68

REPRESENTANT
Votre profil :
- domicile région Lausanne/Moudon/Bulle
- connaissance de l'allemand
- 25 à 30 ans
- culture de base technique
- sens de l'initiative, pragmatique
- aptitude à la négociation
- la volonté de porter l' entière responsabilité de son

de vente.
réseau

Nous offrons
- salaire de base, commissions et primes
- voiture d'entreprise
- prestations sociales modernes
- formation de vente
- soutien technique par spécialistes.
Vous êtes intéressé ? N'hésitez pas à nous faire parvenir vos
documents usuels à l' an, de M. Butty. Discrétion garantie!
S. Kisling & Cie AG, Badenerstr. 816 , 8010 Zurich.

279-302894

collaborateur/collaboratrice
du service interne des ventes
Nous sommes une entreprise commerciale indépendante de la branche pétrolière,
liée à une grande société internationale. Nous contrôlons une part importante du
marché de notre région et de la Suisse romande. En plus de la vente d'huile de
chauffage et de carburants , nous nous occupons d'un grand nombre de stations-
service.

Votre activité
Au sein d'un team de vente, vous assurerez le contact téléphonique avec notre
clientèle et participerez activement aux diverses activités liées à notre administra-
tion des ventes.

Votre pofil idéal
- titulaire d'un CFC de commerce , vous êtes parfaitement bilingue français-

allemand;
- vous travaillez avec rigueur et précision et vous connaissez les routines admi-

nistratives;
- vous appréciez le contact téléphonique avec la clientèle;
- vous possédez une bonne expérience acquise dans vos activités précédentes:

vous êtes à l'aise avec les outils informatiques modernes;
- vous gérez vos activités de manière indépendante et vous recherchez un emploi

de longue durée.

C' est avec plaisir que M. Raymond Arm , chef de vente, attend vos offres avec
curriculum vitae, photo et documents usuels , à l' adresse suivante :
Petrol-Charmettes SA, rue J.-Gachoud 4, case postale, 1705 Fribourg.

17-273473

On cherche de suite ou à convenir

jeune sommeiiere
- bonne présentation
- débutante acceptée

Brasserie du Commerce
1530 Payerne

* 026/660 13 82 - 660 59 01
17-273857

Pour vous Madame, Mademoi-
selle, votre métier que vous aimez
est

vendeuse
nous vous cherchons pour la vente
de nos produits cosmétiques leader
en Suisse.
Nous vous offrons:
- formation complète
- horaire libre, congé le samedi
- salaire garanti + primes
- prestations sociales de haut

niveau.
Un véhicule est nécessaire pour pr
tiquer cette activité dans votre r
gion.
N'hésitez pas , appelez le
« 021/636 24 45/43
Diamant Cosmétiques SA , Renens

22-1934

E NTREPRISES ? PARTENAIRES

RéALISATIONS S.A .

Pour
tante
dans
nous
d'une
solide

notre mandant , une impor-
société coopérative active
'industrie du bois à Genève,
cherchons un cadre doté
forte personnalité et d'une
expérience dans la conduite

d une équipe de production en qua
lité de

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
Rattaché à la direction de I entreprise, vous êtes chargé, après une période de
formation, d' assurer de façon autonome la production de l' ensemble des com-
mandes dans le respect des délais , des normes de qualité et de rentabilité.
Au bénéfice d'une maîtrise fédérale de menuisier , d'un diplôme d'ingénieur du
bois , de connaissances techniques de fabrication, vous possédez quelques
années d' expérience réussies dans la conduite d'une équipe de production. Vous
maîtrisez l'informatique et votre âge se situe entre 35 et 45 ans.
Intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier complet , accompagné d'une
lettre manuscrite de motivation (réf. 5221E). Nous le traiterons en toute confi-
dentialité. (Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspondant pas au profil
ci-dessus).

PEP Réalisation SA, département ressources humaines
Audits, recrutements performants, gestion de conflits, analyse d'équipes...

2, avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30
Grey 22-517875

Coiffure URGENT ! NOUS cherchons pour des missions
¦ _¦ * ¦ ini/tp m « ¦ ¦¦ A m w temporaires de courte, moyenne et longue du-MAURICE VIAL MARLY rée, plusieurs

cherche manoeuvres, aides-monteurs,
COIFFEUSE MIXTE électroniciens, électriciens,si possible bilingue. mécaniciens-électriciens

Très bon salaire selon capacités.
Date d'entrée à convenir. l! '?.gÂ?e travaux de remise en état de bàti-.̂~ - v......

-.., 
„ vnv_ .,,o ments et machines après incendie dans toute

Temps partiel possible. la Suisse. Bonnes conditions d'engagement,
•a. 026/436 13 36 salon hôtel PaVé- Nous vous renseignerons

n-.__ ._ i i - _> ¦.-. C A  
¦ - volontiers.¦s 026/413 22 64 prive .. .
17 97-57R1 Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032/

^ J /0  I 493 71 71 ; Delémont, tél. 032/ 422 06 93;
Neuchâtel, tél. 032/ 727 50 55; Fribourg, tel
026/323 12 15

Gain supplémentaire
intéressant
Nous cherchons des personnes de
confiance capables de recruter des
fumeurs pour nos tests de cigarettes.
Si vous êtes tenace, patient , et avez le
contact facile, appelez:

Random SA, International Consumer
Panels au 021 /802 47 45 ou 803 06 94
de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h, pour de
plus amples renseignements.

D2_>-__ 17319/ROC

"^VVF Ltt**

y Publicitas , pour toutes vos annonces

représentant/
conseiller de vente
Nous sommes une entreprise commerciale indépendante de la branche pétrolière,
liée à une grande société internationale. Nous contrôlons une part importante du
marché de notre région et de la Suisse romande. En plus de la vente d'huile de
chauffage et de carburants , nous nous occupons d'un grand nombre de stations-
service.

Votre activité
- vous assurerez le suivi d' une grande partie de nos stations-service;
- vous visiterez les agriculteurs et contribuerez au développement des ventes de

carburant diesel et de lubrifiants;
- vous téléphonerez à notre clientèle « huile de chauffage » existante, sans oublier

les clients potentiels.

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

D O M I N I Q U E  ^W S C H N E L L

POSTES STABLES
Je cherche

UN COMPTABLE
avec solide formation en compta
bilité
si possible expérience en compta
bilité internationale
bonnes connaissance d'an
glais
ce poste offre de grandes possibi
lités de développement profes
sionnel
âge de 25 à 35 ans

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissan-
ces de français
poste très indépendant

Pour tout renseignement veuillez me
téléphoner au 023/322 02 52

Merci!
rue de Lausanne -1700 FRIBOURG

Tél./fax 026/322 02 52
17-273892

W
FRIBOURG

On cherche:

jeune sommeiiere (50% - 100%)
avec expérience / sans permis s'abstenir

ROCK CAFE Fribourg SA, CR 1701 FrihouriTél. 077/3 W31

votre profil idéal
titulaire d'un CFC technique ou commercial , vous êtes de langue maternelle
française et maîtrisez le dialogue en allemand;
votre expérience de la vente vous permet d'atteindre vos objectifs;
vous travaillez de manière indépendante et structurée;
vous êtes un battant;
votre comportement professionnel et votre attitude sympathique vous permet-
tent de fidéliser nos clients et d'en acquérir de nouveaux;
vous êtes aussi à l'aise dans les relations téléphoniques avec la clientèle;

est avec plaisir que M. Raymond Arm, chef de vente, attend vos offres
curriculum vitae, photo et documents usuels , à l'adresse suivante:
Petrol-Charmettes SA, rue J.-Gachoud 4, case postale, 1705 Fribourg.

17-273469

Soyez le bienvenu chez Petrol Charmettes Fribourg comme

PROJETS

Soyez le bienvenu chez Petrol Charmettes Fribourg comme

éSë*ûi

Charmettes

Charmettes



La Tour/Le Pâquier remporte le
tournoi élites et décroche le titre

I U U  1 3  1 0- / I  I >CRITERIUM DE ROM ONT
1010 0 0109-22 30 ___ - _ -._
î B as David Chassot remporte la lre
is m SE1? course sur route de sa carrière

JUNIORS D

Le tournoi réunissait les deux premiers classés des quatre
groupes élites. Les Gruériens auront donc été les plus habiles
La Tour/Le Pâquier a obtenu le titre fri-
bourgeois chez les juniors D en s'adjugeant
le tournoi qui a réuni les deux premiers
classés des quatre groupes élites. Jan

Classements des juniors D
Groupe 1 - Elite
1. Courtepin a 10 9 01 62-13 27
2. La Tour/Le Pâquier 10 70 3 54-32 21
3. Guinb 10505  50-4715
4. St-Aubin/Vallon a 1050541-4215
5 A S R f i n  1 0 3 0 7  30-62 9

6. Prez/Grandsivaz 1010918-59 3

Groupe 2 ¦ Elite
1. Richemond a 1010 0 0 76- 9 30
2. Vully a 10 71 2 69-29 22
3. Corminbœuf a 10 5 2 3 40-3817
4. Vuistern./Mézières a 10 41 5 28-5413
5. Beauregard a 10 2 0 8 21-52 6
« St-Antoine 10 0 0 10 6-58 0

Groupe 3 - Elite
1. Fribourg a 1081138-18 25
2.Villarimboud 10 61 3 32-20 19
3. Morata 10415 30-24 13
4. Charmey a 10 4 1 5  30-37 13
5. Bullea 10 40 6 27 3712
6. Belfaux a 10208  17-38 6

Groupe 4 - Elite
1. Heitenried a 10 8 2 0 67-20 26
•} Pbccdh ., m701_l7.1701

3. Cheyres 10 6 2 2 59-31 20
4. Corbières a 103 0738-64 9
5. Domdidier 1020826-59 6

Groupe 5 - Degré I
LGuina 1010 0 0 77-11 30
2.Villarepos 10 7 03 51-43 21
3. Boesingen a 10 5 0 5 37-46 15
4. Le Mouret a 10 3 07 37-62 9
5. Bulle b 10 3 0720-46 9
R On.m_.nt a . n O fl H Q( _ _/_ _. _ .

Groupe 6 ¦ Degré I
L Marlya 10 72134-11 23
2. Remaufens 1063131-1221
3.Villars-s-Glâneb 105 0 5 32 2315
4. Schmitten a 10 4 2 4 29-2414
5. USCV a 10226  22-50 8
R Rillonc -i n 1 -i n -i ¦_ > -___ .  A

Groupe 7 - Degré I
1. Grolley 1081151-28 25
2. Farvagny/Ogoz 10 5 23 43-37 17
3. Porsel 1050539-4215
4. Ependes/Arconciel b 10 4 2 4 34-26 14
5. Matran 1032531-3611
R Cnhnrlonc 1 (111  SD/L» d

Groupe 8 - Degré I
1. La Tour/Le Pâquier b 10 7 21 43-34 23
2. Cottens 1061341-26 19
3. Léchelles 10 4 2 4 54-42 14
4. Lentigny a 10 3 2 5 43-32 11
5. Vuadens 10 3 2 5 32-56 11
C W!llnnn_n.in_fîlSnn n A I ,  n» A 1 OC .10 "7

Groupe 9 ¦ Degré I
1.Wûnnewil 1071261-36 22
2.Tavel b 10 6 0447-3818
3. Aumont/Murist 10 5 2 3 46-36 17
4. Grandvillard/Enney 1032531-4911
5. Courgevaux 10 2 4438-44 9
R FctAu.ivpr-RihlfiMï 11l 1 _> fi 9__ -___. « .

Groupe 10 - Degré I
1. Alterswil 10 8 0 2 52-32 24
2. Vuistern./Mézières b 10 6 2 2 57-33 20
3. Cormondes 104 2 4 49-52 14
4. Le Mouret b 1040636-41 12
5. La Tour/Le Pâquier c 10 2 2 6 37-49 6

FOOTBALL. Attribution du titre
de 5e ligue ce soir à Neyruz
% Ayant terminé l'un et l'autre en
tête de leur poule finale , Bulle III dis-
posant de Rue par 3-1 lundi soir der-
nier , les formations de Bulle III juste-
ment et de Wûnnewil II seront aux
prises ce soir à Neyruz où le coup
d'envoi sera donné à 20 h 15. Cette
rencontre désignera le champion fri-
boureeois de 5e lisue. Ian

Groupe 11 - Degré I
1.La Roche/Pt-Ville
2. Sales
3. Ueberstorf a
4. Morat b
fi Schmitten h
6. Portalban/Gletterens

Groupe 12 • Degré II
1. Châtel-St-Denis a
2. Broc
3. Bulle d
4. Château-d'Œx
5. Gruyères
6. Charmev b

Groupe 13 - Degré II
1. Siviriez
2. Attalens
3. Châtel-St-Denis b
4. Romont b
fi ASRf: h

6. Le Crêt

Groupe 14 - Degré II
I.RIaz
2. Ependes/Arconciel a
3. Corbières b
4. Corpataux/Rossens b
5. Treyvaux
R Riillo i_

Groupe 15 - Degré II
1. Estavayer-le-Lac a
2. Fétigny/Ménières
3. Villaz-St-Pierre
4. Massonnens
5. USCV b
6. Lentianv b

Groupe 16 - Degré II
1. Chevrilles b
2. Fribourg b
3. Central
4. Planfayon a
5. Marly c
6. Etoile SDOII

Groupe 17 - Degré II
1. Chevrilles a
2. Tavel a
3. Brûnisried
4. Saint-Ours
5. Planfayon b
C U__;.__r.ri__tr . h

Groupe 18 - Degré II
1. Corminbœuf b
2. Schoenberg
3. Richemond b
4. Givisiez
5. Marly b
6. Beaureaard b

Groupe 19 - Degré II
1. Misery/Courtion
2. Courtepin b
3. Belfaux b
4. Guin d
5. Cressier
fi_ f_r .- _ n n e _ q - P _ _ r _ r _ n t

fîmiinp _?0 . n __.-.¦'<-.

1. La Brillaz
2. Dompierre
3. St-Aubin/Vallon b
4. Estavayer-le-Lac b
5. Ecuvillens/Posieux

Groupe 21 • Degré II
1. Boesingen b
2. Ueberstorf b
3. Chiètres b
4. Guin c
fi Vnllv h

10 811 62-32 25
107 0 3 61-45 21
10 5 1 4 59-4616
104 0 6 32-51 12
10 31 6 42-4710
101 1 8 27-62 4

10 71 2 39-21 22
107 0 3 38-21 21
10 61 3 38-2719
1032540-31 11
103 2 5 39-3611
10 1 0 9 14-72 3

10 8 1 146-27 25 >
10 7 0 3 66-40 21
10 61  3 45-3219
10 5 0 5 46-51 15
10 3 0 7 31-38 9
10 0 01014-60 0

1081 1 51-25 25
108 0265-27 24
10 6 04 57-4018
10 41 5 37-40 13
10 21 7 36-58 7
mn 1 o 1B-71 1

Une grande première pour David Chassot. McFreddv

10901 62-18 27
107 0 3 44-28 21
10 6 0446-2818
104 2 4 38-4214
101 2 7 27-45 5
m m o  11.C7 i

Le coureur de l'équipe Tesag gagne de fort belle manière
devant son coéquipier, Urs Spicher, qui demeure le leader

107 03 60-2021
1061359-3419
10 6 04 35-3418
1041528-4913
1040654-32 12
i n o n Q OV_ Q_: c

10 8 0 2 57-45 24
107 0 3 63-25 21
10622  58-48 20
10 31 6 40-4610
1023539-37 9
-i n n o Q o/__on o

10901 64-22 27
109 01 50-11 27
106 0 4 34-3318
104 0 6 34-2212
m -i 1 a oi-.Rn A
1001911-70 1

8 7 01 49-23 21
860257-3718
830  5 38-48 9
820639-54 6
a o n e  nA A C  c

B 7 0 1  42-11 21
B6 0 2 36-18 18
B3 0 5 23-42 9
B2 0631-27 6
a o n c IQ.M c

FOOTBALL. La Suisse perd cinq
rangs au classement mondial
• L'équipe suisse a perdu cinq rangs
au classement mondial de la FIFA.
Fllp . ne. nninte désormais nlns nn 'à la
61e place. Champion du monde en
titre , le Brésil est toujours en tête de-
vant l'Allemagne et l'Espagne. Deux
points séparent le 5e du 13e. Victorieu-
se du tournoi de France, l'Angleterre
nassp . dp . la 13e à la 7e nlacp . Si

le Tour du Tessin, j' ai dû terminer aux
alentours de la vingtième place, mais
je n'ai pas encore reçu le classement
exact.» Prochaine échéance impor-
tante pour le Fribourgeois: les cham-
pionnats suisses.
UN LEADER SOLIDE

Au classement général du cham-
pionnat cantonal , le leader demeure
toujours Urs Spicher. Le porteur du
maillot jaune termine deuxième de la
course à près d'un tour de son coéqui-
pier , David Chassot. Comme ce der-
nier , Urs Spicher a pris part au Tour
du Tessin où il pense avoir terminé
entre la 25e' et la 30e olace. Pour ce oui
est de la suite de sa saison, il l'envisa-
ge de la façon suivante: «La prochaine
course à laquelle je vais prendre part
est celle de Ruggel au Liechtenstein.
Elle représente une bonne prépara-
tion pour les championnats suisses de
Sulz dans le canton d'Arsovie. Au
mois d'août , je ferai peut-être une
course par étapes sur une semaine en
Guadeloupe, mais ce n'est qu'un pro-
jet pour l'instant. » David Chassot et
Urs Spicher ont donc un objectif prin-
cipal commun: les championnats

Les résultats
Amateurs: 1. David Chassot, 21 points, 38'49
2. Urs Spycher, VCK , 13. 3. Christophe Julmy,
VCE, 4.4. Stetan Gùrtler, CR, 4.6 classés.
Juniors: 1. Thierry Chârrière, PB, 5. 2. Patrick
Aebischer, 4. 3. Olivier Giroud, Payerne, 1. 5
classés.
Masters: 1. Pascal Ducrot , BSO, 21'48. 2. Da-
niel Purro BSO ?1'4H. 3 Marins Rtemnfel.
BSO, 22'25. 4. Pascal Progin, Beaud cyc.
22'25. 7 classés.
Cadets: 1. Roman Gugger, VCK , 23'27. 2. Sil
vio Fontana, VCK, 23'44.3. Fabrice Lentweiler
VCE, 24'11.6 classés.
Ecoliers: 1. Marc Choffat , PB, 16'11.2. Benja
min Ruffieux, 16'11. 3. Yannick Collomb, VCE
16'52.4. Sandro Ulrich, Guin, mt. 5. Yves Cor
minhrauf UrC m t 7 nbeesc
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V / \ / Parcours à choix: 75 km: Bulle, Montbovon, Allières, Lac de l'Hongrin, La Lécherette, Château-d'Œx, Bulle | Rue: Localité: 

y
/ 

\ / /  -~ 120 km: Bulle, Montbovon, Château-d'Œx, Gstaad , Col du Pillon, Col des Mosses, Château-d'Œx, Bulle i j ^\ Siqnature- I

\ D _*y i\_?__7 dS D^Part: Place du Marché, Bulle, à 9 heures, sous forme de pelotons I |
\)  ^=o-$pi ~\0\ I Bulletin à retourner à: I

/ /Q7Y / 
Equipement: chaque participant reçoit l'équipement officiel FESTINA (maillots et cuissards à bretelles) 

! office du tourisme, avenue de la Gare 4, 1630 Bulle |

A V ) VL^rfV Conditions: Finance d'inscription: Fr. 90.-comprenant maillot et cuissard à bretelles officiels FESTINA (port obliga- | Ou plus rapide- versement direct au CCP Pédale Bul- I
/ V / sO.

V 

c
ire
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B
vita!"ement intermédiaire à Château-d'Œx et à l'arrivée, assistance technique pendant la | |oise 75e anniver Saire, 1630 Bulle, 80-100056-9, Fr. 90.- I

/\
^ 

t -J. avec mention des tailles: cuissard à bretelles M - L - XL, |
Organisation: Pédale Bulloise JtL maillot M - L - X L  |

Mardi 
soir s'est déroulé le

critérium organisé par le
cyclophile romontois
entre les rues de la Condé-
mine pt de l 'TnrliiGtri p Çnr

un circuit long de 900 mètres, les cou-
reurs répartis en plusieurs catégories
ont lutté pour remporter une épreuve
qui représentait la cinquième manche
du championnat cantonal.
UN PETIT PELOTON

Dans la compétition principale des
amateurs-juniors disputée sur 28
tours soit 25,2 kilomètres, il n 'y avait
que onze coureurs sur la ligne de dé-
part. Ce manque de participants s'ex-
plique par l'absence des cyclistes du
VC Fribourg. En effet , ils étaient tous
en veillée de prière à l'église de la
Fille-Dieu de Romont Dour rendre
hommage à leur coéquipier, Armin
Hegglin , décédé samedi dernier lors
d'une chute tragique au Tour du Jura.
Le critérium de Romont était ainsi
quelque peu diminué , mais vu les cir-
constances, les absences étaient par-
faitement compréhensibles.

Pour en revenir à la course, c'est
David Chassot qui s'est imposé dans
la course en liane sur 28 tours. Une
victoire qui avait une saveur toute
particulière pour le coureur fribour-
geois: «C'est la dixième année que je
possède une licence et j' ai gagné
quelques cyclocross, mais c'est la pre-
mière fois queje remporte une course
sur route. Ce n'est certes pas la plus
imnnrtante mais une nremière victoi-
re, cela fait toujours plaisir.» En ce qui
concerne son-état de forme, David
Chassot se montrait plutôt satisfait:
«Je me sens fatigué , mais il s'agit
d'une fatigue saine suite à de nom-
breux efforts. J'ai tout de même en-
chaîné 30 courses en 45 jours dont des
compétitions assez dures comme le
Tour d'Autriche. En ce qui concerne

Feyer renoue
avec la victoire

ALLEMAGNE

Une bonne opération aussi
du junior Patrick Brùlhart.
Une équipe suisse, composée de 19
lutteurs, s'est rendue samedi dernier à
Ravensburg en Allemagne. Elle a fait
bonne figure puisqu 'elle s'est impo-
sée devant Baienfurt , Thùrigen , deux
équipes allemandes, et la Géorgie.
Parmi eux se trouvait le Singinois
Christoph Feyer, qui espère pouvoir
participer aux championnats du mon-
de libre à Krasnojarsk en Russie.
C'était aussi sa première sortie après
sa blessure aux champ ionnats d'Eu-
rope de Varsovie. Son retour est réus-
si, puisqu 'il s'impose dans la catégorie
des 76 kg. Il a d'abord battu par tom-
bé l'Allemand Marc Buschler , qui
était 3e des derniers championnats du
monde j uniors. Puis, il a pris le
meilleur sur le Russe Tartchko, non
sans avoir été mené 3-0, mais ce der-
nier n'a pas tenu le rythme du Singi-
nois, si bien qu 'il abandonna après
quatre minutes. En finale , il rencontra
l'Allemand Holger Rotermund et
s'imposa très facilement (8-2).

Un deuxième Fribourgeois s'est mis
en évidence. Patrick Brùlhart , en pre-
nant la 4e place des 58 kg en gréco, s'est
définitivement qualifié pour les cham-
pionnats d'Europe juniors à Ankara. Il
a gagné deux combats et perdu deux
autres. Quant au Broyard Gaël Hugo
(63 kg), il a été éliminé après deux
tours, concédant deux défaites. M. Bt

Les Fribourgeois
font le poids

LUTTE S U I S S E

A la fête du Mittelland, ils
remportent 24 diplômes.
Une quarantaine de garçons-lutteurs
fribourgeois étaient invités à Ortsch-
waben pour la fête du Mittelland des
espoirs. Ils ont fait figure de favoris en
ramenant 24 des 63 diplômes distri-
bués. La performance ne s'arrête oas
là: dans la catégorie 1983, André Isoz
(Estavayer) et Cédric Yerly (La
Gruyère) se sont approprié la finale.
Isoz sort vainqueur , tout comme Rolf
Schweizer (Chiètres) dans la catégorie
1987-1989, tandis que Frédéric Ducret
(Fribourg) s'est incliné en passe finale
far-P à Phrictian ÇtnrH IfTT

Avec diplômes
Cat. 1981-82: 1. Ueli Banz, Hasle, 57.75
points. 2b. Thomas Hàni, Fribourg, 57.25. 4c.
Andréas Raemy, Singine, 56.50. 6b. François
Kolly, Haute-Sarine, 56.00.
Cat. 1983:1. Isoz André, Estavayer, 58.50.4. Cé-
dric Yerly, La Gruyère; Laurent Chârrière, La
Gruyère, les deux 57.00.5. Philipp Sturny, Singi-
ne, 56.75.7. Steve Andrey, La Gruyère, 56.00.
Cat. 1984: 1. Dominik Staub, Oberônz, 58.00.
O Mn,-,,.,.! loL. _nk Oln.Afn,- .. C7 Cfl A nn Cnmunl

Egger, Fribourg, 56.50. 5. Jérôme Jaquet, La
Gruyère, 56.25.
Cat. 1985: 1. Christian Stucki , Diessbach,
59.00. 4. Frédéric Ducret , Fribourg, 57.00. 6c.
Benoît Fragnière, La Gruyère, 56.25.
Cat. 1986: 1. Matthias Sempach, Alchenstorf ,
58.75.2b. José Chârrière, La Gruyère, 57.50.3.
Martin Manrnn Fctavavor* 0.\ lillai imo Rôm./

La Gruyère, les deux 57.00.
Cat. 1987-89: 1. Rolf Schweizer, Chiètres,
59.00. 2. Jonas Jungo, Singine, 58.25. 4.
Christian Chassot , La Gruyère; Frédéric Cha-
peron, Châtel-Saint-Denis, les deux 57.00. 6.
Joël Niederberger, Singine; Tobie Genoud,
Châtel-Saint-Denis, les deux 56.50. 7. Adrien
Moret, La Gruyère; Ruedi Liaudat, Châtel-
Qaint-nonio loc Hoi iv dfi Ot .



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

271955/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, paie les meilleurs prix , 077/
34 20 60 

268809/A-t-A+A-^ Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant, 077/
35 14 55 
269347/ACHAT-VENTE voitures Leh-
mann, toutes marques , dès 1988, 026/
424 26 27

271454/Achat-vente - réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état, 077/ 34 68 10
269915/Avec garantie. 50 voitures d'oc-
casions. Centre occasions. R. Leibzig Mar-
ly, 026/ 436 12 00. 
273535/Buggy 1600 ce 4 places, prix à
discuter , 026/ 663 15 96 le soir

273508/Bus Ford long, partiellement équi-
pé, boisé, isolé, bleu-nacré vitres teintées,
expertisé du jour , 5000.- à discuter. 021 /
624 35 69 heures repas. 

273636/Fiat Uno, exp, 2900.-; Nissan
Micra, exp., 3800.-; Buick Skylark,
67 000 km, garanti , 2900.-; Peugeot
405 break, entièrement révisé, 9900.-;
Opel Corsa Swing, 67 000 km, 90,
5200.-. Garage du Stand, Marly, 026/
436 15 60 

273842/Ford Fiesta 1.3i, 92, blanc ,
79 000 km, 5 p., opt., exp., 6600 -, 079/
417 19 37 

273830/Golf GTi II options, 87, exp.,
6900.-/ 155.- p.m., 026/ 475 35 00
798967/Golf GTi 16V, rouge, 4 portes ,
1989, 125 000 km, 7100.-, 026/
917 83 97

VOLVO GME VoLVO
NICOLI & SCHAFER
2, Rte de Bertigny 1703 Fribourg
Tél. 026/424 24 35 Natel 079/230 67 04

273736/Opel Vectra 2.0i CD aut., 11.92,
78 000 km, bordeau, exp. 6.97 , climat.,
vitres élect., RK7 +chargeur 10 CD, j.alu +
8 pneus, eurotaxe 12 700 -, 350 33 60
(prof.) 

273080/Opel Vectra 2000, 16 V, 1990,
noir met . 150 CV , 105 000 km, 079/
355 37 44. 

273941/Opel Vectra, 91, exp., Fr.
10 900.— . 077/34 34 07

273828/Peugeot 205 60 000 km, comme
neuve, exp., 6900.-/ 155 - p.m., 026/
475 35 00 
273827/Peugeot405MI-16exp.,7900 -
/180.- p.m., 026/ 475 35 00

273656/Peugeot break 405 Gil, an. 90,
57 000 km, Peugeot 106 XR, an. 92,
85 000 km, VW Passât CL, an. 91,
102 000 km, VW Passât break GL, an.
91 , 101 000 km, Opel Astra break 1,4i,
an. 92, 51 000 km, 026/ 660 22 38

273939/Peugeot 106, 92, exp., Fr.
7900.—. 077/34 34 07 
273847/Peugeot 106 XR, 92 , exp., vert
foncé métal., radio + CD, pneus été + hiver,
112 000 km, 5500.- à dise, 026/
411 47 71 ou 413 21 72

273850/Peugeot 205 cabrio, 06.90, 1.9
LT, 107 000 km, K7, pneus hiver, 9000 -,
026/ 669 72 06 la journée, 026/
663 25 31 dès 18 h. 

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

273484/Porsche 924, 61 000 km, très
belle, Fr. 4900.-, 026/ 915 10 82

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

273329/Renault Clio 1,4, 94, 18 000 km,
t. ouvr., v. électr., RK7, soignée,
684 34 19 

273942/Renault Espace , 94, climat, exp. Fr.
23 800.—. 077/34 34 07 
798893/Renault Espace, 93, peint, met.,
65 000 km, exp., au plus offrant , 026/
91295 18

273725/Saab 900 SE 21. Turbo, 1995
série spéciale, 6500 km, toutes options,
gris métal. 42 000.-, reprise possible. Ga-
rage Pointet, St-Sulpice, 021/
691 52 25. 

273876/Seat Ibiza 1,2 89 000 km, exp.,
2500 - & div. voitures dès 2000 -, 026/
660 18 09 

272150/Subaru Fourgon, 6 places, excel-
lent état , exp. du jour , 1991 , 60000 km ,
7300.- 026/ 436 30 32 

273193/Toyota Starlet 5 portes, 1990,
85 000 km, expertisée, 5900 - 026/
675 21 21. 

273754/Voiture de tourisme, Opel Ka
dette 1,6 CV, exp. 19.2.97, 2300.-
026/ 402 77 42

799076/Potager a bois, avec four et bouil-
loire, 026/ 418 22 28 dès 18 h 

798994/Quart de boeuf, 9.- / kg, 026/
652 30 76 

273637/Table de ping-pong pour int-ext.,
prix à discuter 026/ 475 12 42 

273894/ 1 set golf Mac Gregor dames, 9
fers , 3 bois + sac , à l'état de neuf , 500.- à
discuter , 026/ 466 15 84
273266/Lave-linge, séchoirs , fours à en-
castrer , frigos , congélateurs-Bahuts, lave-
vaisselle, etc., de marque, rabais 40% IC
026/ 466 11 24

273352/Jungo Angelika masseuse diplô-
mée (non médical) réflexologie, massage
du dos, massage classique, 026/
481 12 60 

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

273586/Pour le tournage d'un film comique,
Ted Robert, cherche vieille ferme pas ré-
novée ou café en dehors de village. 077/
37 93 06, 1502 Châtillens. 

273743/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 

253978/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

273831/Vous avez des problèmes?
Amour , argent, travail, etc., je peux vous
aider, je me déplace et je reçois, 079/
433 38 91 dès 18h. les soir

Renault 19, 16V, cabrio, div. options,
7.92, 79*000 km Fr. 14*900.-
Peugeot 205 CTI, cabrio, div. options,
2.90, 68TJ00 km Fr.10'500.-

Ford Explorer 4,0, aut., 5 p., toutes op-
tions, 1.95,44'500 km Fr. 29'900.-

Peugeot 405 SRI 2,0, break, 5 p., toutes
options, 9.93, 71 '000 km Fr. 16'300.-

273810/Golf GTI 16V, noire, toit ouvr., 89,
125 000 km , 7900.-, 026/ 411 16 34

273192/Golf GTI 16 expertisée, 8900 -,
crédit 026/ 675 21 21. 

273364/A vendre Golf 3,1, 8 L., 11.95 ,
110 cv , 25 000 km, climat., t. opt., jantes
OZ Racing, 15 000.- à dise, cause départ
USA , 026/ 413 43 53 soir

273167/Honda CRX Civic coupe 2 -1- 2,
entièrement révisée, pneus, freins , em-
brayage neufs , expertisée en juin 97,
3200 -, 026/ 684 12 69 midi ou soir

273962/Honda CRX VTEC, 93 , jupes lat.,
vitres teint., jantes 15, int. cuir , 4 pneus
neige s/jante alu, exp. juin, 077/ 237 906
ou 026/ 477 36 19

273424/Hyundai Lantra 1,6 GLS, aut.,
1991 , 65 000 km, exp., 8300.-, 026/
475 11 87 
273334/ IsuzuTrooper4x4, 1986 ,40 000
km, 5900.-, 026/ 675 49 75 

798941/Karting, 09.96 , moteur PCR, état
neuf , 3500.- à dise, 079/ 213 72 53.

273751 /Location Bùs 15 pi., avec assuran-
ces, pr réserv. et prix: Station essence BP-
Neyruz , 477 30 00, (privé) 477 15 62

273423/Mazda 121 LX cabrio, 1994,
39 000 km, 4 p., exp., 9300 -, 026/
475 11 87 

273335/Nissan Micra, 1988, 80 000 km,
exp., 3700.-, 026/ 675 49 75 
273595/VW Jetta 1800, 5700.-; Opel
Kadett 1.6 break S, 5800.-; Peugeot
205 GTI 120 CV, 7800.-; Audi 80 1900
E, 7900.-; Opel Kadett Cab GSI, 8900.-;
Opel Astra 2.0 break , 12 900.-; Opel
Calibra 16V , 16 900.-; Alfa 164
V6 24V , 24 900.-. Garage Denis Jungo,
Carrière 42, Fribourg, 026/ 424 04 04

249941/Occasions des 2 000.—, exp.,
crédit-reprises, 077/ 34 68 10 

271107/Opel Astra Caravan diesel, 4300
km, 10.96, 079/ 219 50 47 

273422/Opel Corsa 1.4 I, 1991 , 63 000
km, 5 p., t. ouvr., stéréo, exp., 7300.-,
026/ 475 11 87 

273723/Opel Kadett Club 1,3i, cat.,
1988, 82 000 km, exp., 4500.-, 026/
493 32 85

273928/A vendre Opel Kadett GSI 16 v,
89, exp., jante alu, vitres teintées, noire,
radio K7, volant sport , prix à discuter , 026/
668 13 10 

273003/Opel Tigra 1.6 16V, 96 , 17 000
km, ttes options, gris, 19 500.- à dise
026/ 350 72 64 (travail)

Hl£3 transport» jft
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273336/Volvo 360 GLI, 87 , 90 000 km
exp., 3700.-, 026/ 675 49 75

273607/Robe mariée, soie sauvage, col-
lection 97, taille 38, pour personne env.
173 cm, couleur ivoire, prix: 750.-, 026/
660 88 41 ou 677 18 41 

273922/Cage à poussins 230x90 avec
parties jour et nuit , 026/ 477 18 84 le
soir

273933/Un congélateur bahut 420 It,
Bosch, bon état, une cabane de jardin mé-
tallique, 236x297x196, Normstahl, 026/
436 16 60 le soir

273677/Cause transformation céder bas
prix cuisine complète, 026/ 466 35 16
hrs repas

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <$Garde-meubles
Etranger :\% K ,___ &. _ ___«v ^V 5*S 'vs. vffl

Fribourg &* Bulle ^ègW &̂IW,
« 026/ 913 90 32 Wp )  l_ Wj)

T\Mlt\\\VVm-JM-L *mm\
273464/Liquidation, app. ménagers , Hifi
parfums, tables , lits, vaissellier, salon
Marly, Rte Chésalle 48, 436 10 68
798875/Pont roulant, larg. entre voies de
roulement 10 m, capacité de levage 10
tonnes, 1 pce 5000.-, Tube aluminium
éloxé, diam. 45 mm, long. 3600 mm, 270
pces à 10.-/pce, Tube aluminium,
35x35 mm, long. 2400 mm, 270 pces à
8.-/pce, Vitrages aluminium non isolant
avec verre isolant 6-12-6 et 2 ouvrants à la
française, dim 2470x2250 mm, 200 pces
à 300.-/pce, Fenêtres aluminium avec
verre isolant , sans cadre, dim 1150x2200
mm, 580 pces à 50.-/pce, 026/
915 12 95

\____:_MÊSmm\W
273541/Départ en vacances! Profiter , ac-
tion 20.- pour le contrôle de votre voitu-
re. Garage Jean-Yves, 470 28 16 
273910/Détartrage chimique ou naturel
de chauffage sol , boiler. Dépannage
24h/24 079/418 05 61 - 026/
470 21 25

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

788469/ lnsécurité, étanchéité ? Remplacez
votre porte d'entrée! Menuiserie-char-
pente Gachet SA, 1662 Pringy, 026/
921 21 30. 

273730/Piscine familiale neuve, garantie
5 ans , dim. 7.30/3.70m, h. 1.20 m, stuc-
ture acier traité, accessoires + bâche hiver,
kit de produits, dès 4600 -, 026/
41 31 007

270173/Divers bateaux occasions et voi-
liers-cabine, sans permis , Staempfli-
Grandson, Chantier naval, 1422 Grandson
024/ 445 35 55. 

799071/Petit voilier 2 places, type
staempfli 420, en polyester , 700 -, 026/
915 19 78 
272872/Saphir 4 pi., Volvo 120 CV, place
à Cheyres, Fr. 8800.-. 026/439 90 00 /
Privé 413 24 10

273507/Super Vent-Blanc, cabine 6 pi.
moteur Mariner 8 ch, commandes à disten-
ce, le tout neuf, panneaux solaires, baterie,
équipé complet pour la traine, avec place
d'amarage, lac Gruyère. 10 000.- à discu-
ter. 021/ 624 35 69 heures repas.

LE PLUS PETIT ¦ BREHN

Seulement
98 grammes
et 9 centimètres I
de long I
Venez l'essayer ! j(j
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272308/Equip. gardien Skater-Hockey,
026/411 30 18 

272895/Garde d'une petite fille de 4 ans
de 10h à 13 h 30 ceci du lu-ve dès 19 h
026/ 466 52 87

273649/Petite Entreprise aux Prix Modé-
rés. Peinture - Crépissage - etc. Natel :
077/ 34 50 12 

273639/Achèterais table de massage
d'occasion, pliable, largeur 65 cm, appeler
le soir dès 18h. au 026/ 436 34 34

273571/A lr Port-Leucate (entre Narbonne
et Perpignan) studio en bord de plage, tout
confort , 2 pers. + 1 enf. max., 28.06.-
16.08.97, FF 1800.-/sem. 0033
56/37 47 79 3 

273257/Saillon/VS, appartement vacan-
ces , 1-8 personnes , 027/ 744 26 25.
269869/Verbier , appartement 5-7 pers.,
ensoleillé et tranquille, 510.-/580.- se-
maine en été. 021 / 312 23 43, Logement
City, 300 logements vacances !

273919/Dame ch. hres de ménage ou
repassage, avec permis C, 026/
322 87 62 

798806/Dame ch. travail à mi-temps, ré-
gion Broyé, auprès de chevaux , 026/
912 37 95. 

273589/Etudiante cherche n'importe
quel travail, du 30 juin au 18 juillet , 026/
413 22 42 dès 18h.

273565/Femme cherche travail rest.,
garde enfants ou aulre, de suite, 026/
653 14 37 
273481 /Jeune fille ch. hres de ménage,
repassage, garde d'enfants, 026/
424 13 17
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272054/Cherche dame pour s occuper de
deux enfants et aider au ménage trois
jours par semaine dès septembre , sans
permis s 'abstenir 077/ 34 17 15 

273915/FCir 2-3 Tage d. W. gesucht Au-
Pair-Madchen (ca. 30 Std d. W.), 026/
322 50 95

273421/A vendre 3 agnelles noires. 7
mois, 026/ 402 37 09 
273844/Agneaux pour boucherie ou
garde BIM, 026/ 653 16 14 
273944/Poule brune en liberté, 11 mois
de ponte, 4.-/pièce, 026/ 402 43 54

¦ ' LJdg |̂ Byia ĵj ||
798914/505 Parker, 87 , très soigné , mul-
tiples voiles, bas prix , 026/ 913 18 85
272857/Canots moteur : SEA RAY 200
OV (6,15x2,3 m) mot. IB 180 cv, mod.
d' expo 1996, prix très intéressant :
46 100.-. RUNABOOT (5,40x2,20 m)
mot. IB 130 cv , occasion en parfait état ,
mod. 1972, très soigné : 12 000.-. Voi-
lier : MONOTYPE 7.5 (7 ,5x1 ,86 m) avec
G' voile, foc et spi, mod. de démonstration
1994, parfait état , facilement remorquable
:24 500.-, 026/ 667 15 67

273846/A vendre d'occasion 1 canapé-lit
+ 2 fauteuils, 1 table de cuisine avec 4 chai-
ses, 1 armoire 3 portes, le tout pour 400.-,
026/ 481 68 70 dès 19 h. 

272140/Ancien: tables de ferme, 8 chai-
ses. Armoire cerisier. Grande table monas-
tère, 021/907 10 22 

798810/Très belle table LS Ph., demi
lune, 4 chaises tissus rouge, bibliothè-
que, meuble TV, guéridons, armoire,
chevets anglais, le tout en noyer , 026/
921 19 66 

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert , moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
272966/A vendre lit avec matelas, armoi-
re, bureau, état neuf, peu utilisé, payé
2500.- cédé 1500.-, 026/466 53 44 le
soir

Entretien-Dépannage

• Chauffagej l J LÎ L • Chauffage
_ff§ ÎIWV * Ven "lation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE s Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ n.. __. , . ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

* 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

273272/Table de bistro plateau en noyer
pieds en fonte, 026/ 677 31 63

798938/ Table, bois massif , plateau 1 pce
(2 m x 80 cm), + 6 chaises, 026/
915 11 05 

792627/Une visite s'impose à Gruyère-
Antiquité-Brocante, En Maupas, 1628
Vuadens, 077/ 35 04 88.

exper t(H) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

M_ mdrrr^â
273374/A louer au Val de Ruz / NE, dans
ferme, app. de week-end, de suite ou date
à convenir , 032/ 857 13 74 

270666/A Vias-Plage, maisonettes de 2-
4 pes, 4-8 pers., ev. garage, 032/
853 40 87 
273071 /Arbaz VS chalets et appartements
tibres toutes périodes. 027/ 398 30 50 -
398 35 25.

273558/A louer camping-car Diesel, 5
personnes, 026/ 653 14 37 
273921/CAP d'AGDE maison jumelée
pour 6 pers., 4 adultes, 2 enfants , 300 m.
de la mer , libre du 28.06 au 05.07, du
16.08 au 23.08 et septembre, 026/
475 26 70

[̂ ¦ÉHr;
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271764/Partir en camping-car avec Esca-
pades/Guin en juillet-août , 077/
344 313 

i^^WMMi&Ê
273926/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 

273927/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 026/
668 17 89

m_i_m__m
273229/Honda Gold Wing, 1988, 30 000
km, 13 900.-, 375.-/mois. 026/
675 21 21. 

273447/Kawasaki VN Twin 750, 9000
km, 04.95, y.c. ace , ex. et., 9000 -, 026/
475 24 18 

273587/Piaggio Skipper 125 cm3, 1994,
9000 km, 3000 -, état de neuf , 026/
475 35 08

273851/Suzuki TS 125 R, année 1991,
expertisée 96, 20 000 km, parfait état,
avec pot spécial, cédée 2000 -, 026/
413 15 19 le soir 

273873/Yamaha F2R 1000 Exup 92,
42 000 km, exp., 5500 -, 026/
673 23 25

273893/Club'Amis, club de loisirs pour les
25-45 ans seul(e)s. Juillet: Swin Golf, ski
nautique, excursion. Réunion mens, der-
nier jeudi du mois. Café du Jura, 20h.
Proch. RV: 26.6., 026/ 481 50 28 -
663 56 16 

273438/Jolies jeunes Russes, Irine 31,
Elena 19, Irina 36, cherchent J.h., 079/
434 95 27 ou 077/ 34 66 62 
272732/Le bonheur sur La Ligne du
Coeur! rencontres hors agence: 021/
683 80 71.

270181/Rencontres sérieuses, lui, 390.-;
elle, 290 - satisfait ou ... 079/
407 71 66.

^̂ ^mm273937/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.) 
261191 /Ecole de voile + bat. moteur loca-
tion, ski nautique. Alphasurf 026/
663 50 52

Lo Maximum dès y^^^^*"V par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez worldcom Fribourg
Q26 333 1 -Y _ \_ \  

273465/Prof chinois donne cours chinois
tous niveaux, tarif raisonnable
466 81 64 

270338/Traductions angl./fr. - fr./angl.
all./fr. - ail./angl., 026/ 660 60 46



«Pas de très
bonnes jambes»

LES FRIBOURGEOIS

Les quatre Fribourgeois sont
arrivés avec le peloton à Bâle.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

«Dommage! Dans l'échappée initiale ,
partie très tôt , avec cinq ou six cou-
reurs, nous avions Schnyder. Ensuite
je ne sais ce qui s'est passé: lorsqu 'on
est revenu sur eux , Guidi et Romio
étaient partis en contre. Schnvder a
raté le coche à cette occasion» , relève
Richard Chassot. Assis dans le bus de
l'équipe , à la place du passager avant ,
p ieds nus, doigts en éventail il est dé-
contracté. «Merci! J'ai passé une bon-
ne journée , j' avais de bonnes
jambes...». Les jambes! Un sujet sur
lequel Pierre Bourquenoud , Daniel
Paradis et Christian Chârrière se re-
joignent dans le discours: «Nous
n 'avions pas de très bonnes jambes ».
Pour sa part , Paradis précise: «Après
une cinquantaine de kilomètres j' ai
retrouvé de bonnes sensations. J'ai
passé sans problème les trois grands
prix de la montagne (3e catégorie) du
jour...».
RASSURANT

Buvant sa boisson énergétique, ar-
rachant sa bandelette nasale , Bour-
quenoud lâche: «Ça va, quoi! Je
n 'étais pas à 100%. Aujourd'hui ce
n 'était pas une étape hyper dure.
Heureusement! Mes sensations de-
vraient s'améliorer au fil des jours» .
Ensuite d'exoliauer: «Samedi ie me
suis réveillé avec un léger rhume. Il
descend sur les bronches. J'ai été obli-
gé de me remettre aux antibioti ques.
Côté asthme, pas de problème». Mar-
di , au sortir du prologue, il affirmait:
«Depui s que j' ai repris les inhalations
avec mon spray contre l'ashme j' arri-
ve bien à ventiler. Jamais je n'ai eu au-
tant d'em... de santé aue cette saison!
J'espère que la seconde partie de la
saison ira mieux. Je vais prendre ce
Tour de Suisse jour aprè s jour; et si je
suis bien , si une opportunité se pré-
sente, je la prendai» .

Arrivé dans le peloton - comme ses
compatriotes de «La Poste» - Chris-
tian Chârrière relevait: «C'est comme
la première étape du Tour du Luxem-
bourg: je n 'avais pas de très bonnes
jambes. Dans les bosses je n 'étais vrai-
ment pas bien , incapable de tenir ma
place. Sur la fin , lorsque les équipes
des sprinters ont «embrayé», c'est de-
venu difficile. Je me suis contenté de
rester «dans les roulettes» . Je n'ai Das
passé une bonne journée. Heureuse-
ment , le profil de l'étape n 'était pas
trop dur. Autrement... Comment au-
rais-je fini?» . Rassurant: «Je ne suis
pas inquiet. Je ne suis peut-être pas
encore dans le rythme. Ça viendra au
fil rip.: iours»

BONNES «CANNES»
Pour sa part , Daniel Paradis ex-

plique sa «peur» rétrospective:
«Quand tu fais une longue course par
étapes (référence au «Dauphiné Li-
béré»), et que tu te reposes deux
jours, quand bien même mardi il y
avait le prologue , tu as un peu les
erosses «cannes». La fatieue ressort«.
Un Daniel Paradis dont l'objectif
dans ce Tour de Suisse est de confir-
mer son bon «Dauphiné» . Et surtout
son bon chrono en pays ardéchois.
«Mais avant le chrono de Spiez (sa-
medi sur 31,5 kilomètres) il y a deux
ou trois belles étapes. Au cours de ces
premiers jours , je vais «aller aux sen-
c.o t _ _ -.n.c. .. t>ii__ r _ _ _ r _  l _ I r _ v . _ _ i  r__ -.x i . _ T X .

TOUR DE SUISSE

Erik Zabel s impose au sprint et
Camenzind sauve de peu son maillot
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Il n'aura finalement manqué qu'une seconde au Hollandais Léon Van Bon, vice-champion
olympique à Barcelone, pour qu'il ne ravisse la tunique du Suisse. Des commentaires à Bâle
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L'Allemand Erik Zabel a rem- L'étape fut marquée par la chevau-
por.té , au sprint , la 2e étape chée d' un héros malheureux. Après
du Tour de Suisse, Roman- 175 km d'échapp ée, dont 120 en com-
shorn - Bâle , sur 193,2 km. panie du néoprofessionnel Alessan-
Sur la ligne d' arrivée , tracée dro Romio, l'Italien Fabrizio Guidi a

dans le Vieux-Bâle , le coureur de Te- été repris à l' entrée de Bâle , à moins
lekom a devancé relativement faci- de 10 km de l' arrivée. Le coureur de
lement l'Australien Robbie McE- l'équipe Scrigno avait à cœur de prou-
wen (Rabobank), 2e, et l'Italien ver que sa formation; refusée au Tour
Fabio Baldato 3e. Le Belge Tom de France, y aurait eu sa place. Un
Steels. sprinter de très erande futaie. temns. on nouvait craindre aue ce ieu-
a dû se contenter de la 4e place. ne coureur talentueux (16 victoires
tienne MAI uc.mc.iv l'année passée, dont le GP de Gippin-HtKus. MALHEUREUX gen) ne <<tue>> i'j nt érêt du Tour de

Mais, le Belge fut le seul équipier à Suisse, puisque l'échappée comptait
prendre tous les risques pour son ca- un quart d'heure d' avance,
marade de chez Mapei , Oskar Ca- Après le prologue 'de Romanshorn ,
menzind , qui était , pour le reste, seul à la 2e étape du Tour de Suisse a à nou-
défendre son maillot or de leader veau fait parler d'elle, de manière né-
dans un final tourmenté et danse- eative. au sein du peloton. Alors aue
reux. Avec deux bonifications glanées les coureurs discutaient le bout de
en cours de route , le Hollandais Léon gras, échangeaient leurs expériences
Van Bon , vice champion olympique à quant aux mésaventures de la veille ,
Barcelone en 1992 de la course aux vécues sous l' averse de Romanshorn ,
points derrière Giovanni Lombardi , a les turp itudes d'un parcours émaillé
failli  devenir le nouveau leader. 11 ne He nièoes Fahrizio Guidi furieux He
lui a manqué finalement qu 'une se- sa non-sélection pour le Tour de Fran-
conde. Meilleur Suisse, Rolf Jarmann ce, a pris la poudre d'escampette avec
a fini 6e de l'étape , alors que Markus son compatriote Alessandro Romio.
Zberg, le frère cadet de Beat , a termi- Le néopro italien payera un lourd
né 8e. La 3e étape mènera la caravane, tribut à son inexpérience et sera dé-
ce jeudi , sur 202,1 km, de Bâle à La croche sur un mal typique aux cou-
ChaiiY-Hp-FonHs renrs rvrlisfps- la frincralp «Tout spnl
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Erik Zabel (à aauche. bat McEwen (au centre) et Baldato (à droite). Kevstone

je savais que je n'aurais pas la
moindre chance d'y arriver , face au
vent» , accordait Fabrizio Guidi à l' ar-
rivée. « Mais, tous les jours, je remet-
trai ça avec mes équipiers de chez
Scrigno, pour prouver que notre non-
sélection pour le Tour de France
constitue une profonde injustice. «Le
grand espoir transalpin , une fois la
clavicule brisée à Paris - Roubaix (on
avait vu sa chute spectaculaire à la
TV), avait tout tablé sur le Tour de
France, faisant l'impasse sur le Giro.
«Quelle déception !». maueréait-il.

ARRIVÉE «CRIMINELLE»
L'arrivée en elle-même a donné

lieu a des commentaires acerbes de la
part des coureurs. «J'en appelle aux
organisateurs: évitez-nous de telles
arrivées! S'il avait plu , le tracé du cir-
cuit final eût été encore plus criminel
que celui de la veille.» Oskar Camen-
zind , tout maillot or qu 'il est , n 'hésite
pas à s'engager. L'homme est fait du
hois Hont nn fait IPS rhamnions HP HP-
main.

Tony Rominger , en Bâlois d'adop-
tion , mettait plutôt un bémol aux cri-
tiques: «L'étape , prétendue facile , a
été rendue difficile par le vent
contraire.» Certains croyaient n'avoir
nas hîen pntpnHn pt insistaient- mais

tracé sur les pavés et dans les
as rnpllp s hâloisp s '? «Ponrmio

prendrait-on pas les temps sur la ligne
lors du premier passage?» C'était sa
question rhétori que pour éluder la
controverse. «Et les sprinters en dé-
coudraient dans le dernier tour...»
Tant p is pour les os des sprinters.
Mais, on comprend la position délica-
te de Tony Rominger. Le Zougois
cherche de l'embauche pour son
après-carrière au... Tour de Suisse.

Le vainqueur, lui-même, ne ména-
geait pas sa critique: «Le Tour de Suis-
se est ma course préférée» , affirmait
Erik Zabel , «mais, le final était digne
d'un critérium , pas d'une course

Les résultats
2e étape (Romanshorn - Bâle, 193,2 km): 1.
Erik Zabel (All/Telekom) 4 h 53'38" (moy.
39,478 km/h). 2. Robbie McEwen (Aus). 3. Fa-
bio Baldato (It). 4. Tom Steels (Be). 5. Lauri Aus
(Est). 6. Rolf Jarmann (S). 7. Maurizio Fon-
driest (It). 8. Markus Zberg (S). 9. Giammatteo
Fagnini (It). 10. Emmanuel Magnien (Fr). 11.
Fabio Sacchi (It). 12. Denis Zanette (It). 13. Niki
Aebersold (S). 14. Nicola Minali (It). 15. Cristia-
no Colleoni (It.. 16. Marco Artunahi (lt_ . 17.
Alessandro Petacchi (It). 18. Oskar Camen-
zind (S). 19. Danny Nelissen (Ho). 20. Mauro
Gianetti (S). 21. Mirko Celestino (It). 22. An-
dréa Patuelli (It). 23. Christophe Agnolutto (Fr).
24. Valentino Fois (It). 25. Sandro Giacomelli
(It). 26. Jens Heppner (Ail). 27. Paolo Bettini
(It). 28. Jan Ullrich (Ail). 29. Léon Van Bon (Ho).
30. Mauro Bettin (It). Puis: 35. Tony Rominger
(S). 38. Fabian Jeker (S). 51. Roland Meier (S).
56. Franz Hotz (SV 59. Rolf Huser (SI. 64. Beat
Zberg (S). 67. Felice Puttini (S). 72. Alex Zûlle
(S). 91. Daniel Paradis (S). 94. Frédéric Chas-
sot (S). 99. Marcel Renggli (S). 103. Christian
Chârrière (S). 110. Pierre Bourquenoud (S).
118. Alexander Moos (S). 133. Daniel Schnyder
(S), tous même temps.
Abandon: David Plaza (Esp). - Hors délais:
Paolo Toffalori (It), Eddy Seigneur (Fr), Nicolas
Vogondy (Fr), Sébastien Medan (Fr) et Yvan
Martin IFr\

Classement général (après la 2e étape): 1.
Oskar Camenzind (S/Mapei) 5 h 02'35". 2.
Léon Van Bon à 1". 3. Roberto Petito (It) à 5".
4. Danny Nelissen (Ho) à 7". 5. Udo Bôlts (AU)
à 14". 6. Jùrgen Werner (AH) à 19". 7. Fabic
Baldato (It) à 20" . 8. Daniele Nardello (It) à 21 ".
9. Frédéric Guesdon (Fr). 10. Christophe
Agnolutto (Fr). 11. Max Van Heeswijk (Ho),
tous même temps. 12. Franck Bouyer (Fr) à
22". 13. Mirko Celestino m.t. 14. Emmanuel
Maanien (Fri m.t. 15. Philino Buschor (SI à
23". 16. Michaël Rich (AN) à 25". 17. Denis Za-
nette (It) m.t. 18. Alberto Elli (It) à 26". 19. Fa-
biano Fontanelli (It) m.t. 20. Daniel Schnyder
(S) m.t. 21. Giovanni Fidanza (It) m.t. 22. Tom
Steels (Be) m.t. 23. Jon Odriozola (Esp) à 27".
24. Félix Garcia (Esp) m.t. 25. Pierre Bourque-
noud (S) m.t. 26. Rolf Aldag (Ail) m.t. 27. Thier-
ry Laurent (Fr) m.t. 28. Rafaël Diaz (Esp) à 28" .
_ >Q RnlanH Moij-r _Ç \ m t .90 Al.-ccar__ .rn Po-
tacchi (It) m.t. Puis: 36. Markus Zberg (S) à
30". 48. Daniel Paradis (S) m.t. 49. Franz Hotz
(S) m.t. 50. Alexander Moos (S) à 34" . 58.Tony
Rominger (S) à 38". 60. Beat Zberg (S) m.t. 66.
Marcel Renggli (S) à 40". 77. Rolf Huser (S) à
42". 79. Rolf Jarmann (S) à 43". 84. Richard
Chassot (S) m.t. 96. Alex Zûlle (S) à 49". 97.
Christian Chârrière (S) à 50".102. Fabian Je-
ker (S) à 51". 103. Niki Aebersold (S) m.t. 121.
Manrn r.i__, n___ tti _ Ç _  m t

Les rois du sprint au rendez-vous
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

De l'avis unanime, l'étape de Bâle ne
pouvait se jouer qu 'au sprint. En rai-
son du peu de difficultés qu 'il présen-
tait , le parcours était fait pour un spé-
cialiste des arrivées massives. Sur le
pap ier , la victoire devait logiquement
se jouer entre l'Allemand Erik Zabel.
PTtalipn Fahîo RalHatn pt lp Rplop__  __ 0_
Tom Steels. Et si finalement la lo-
gique a été respectée - victoire du
coureur de Telekom - l'Italien Fabri-
zio Guidi a bien failli déjouer tous les
pronostics, lui qui a compté jusqu à
quatorze minutes d'avance sur le pe-
loton avant He se faire rpioinHre Hans
les faubourgs de la cité rhénane.

Deux: c'est le nombre d'étapes «ré-
servées» aux sprinters (Bâle et Zu-
rich) sur ce 6L Tour de Suisse. C'est
dire que Zabel , Baldato et Ck se de-
vaient de ne pas manquer le rendez-
.,_-.,.^ nt___ n U_-.-.n1_n J , , Tl T, : _. „ 1 11 „ * 

daient s'imposer dans une discipline
où ils excellent: les arrivées massives.
Et si le verdict rendu dans cette pre-
mière étape en li gne relève d'une lo-
gique imp lacable , il a bien failli être
remis en question par Fabrizio Guidi.
Echappé de la première heure, l'Ita-
lien a compté jusqu 'à près d'un quart
d'heure d'avance sur le peloton , avant
He. se fa irp reioindrp à l' en.rép . He
Bâle. «Quatorze minutes? Cela deve-
nait limite , explique Erik Zabel , vain-
queur du jour. «Mais deux facteurs
desservaient .le fuyard . Tout d'abord ,
le vent était contraire. Et comme les
écarts étaient faibles après le pro-
locrnp tontps 1RS énninps vonlatpnt
tenter quel que chose. Et elles se sont
alliées pour mener la chasse. Parmi
les coureurs les plus en vue à l'avant
du peloton , on trouvait les coéqui-
piers de Toni Steels, l'homme le plus
rap ide de la Mapei. Quatorze minutes
d'avance pour un coureur comme Fa-
hri7Ïn fîmHi» pvnlinnp-t-il «ra rnm-

mençait à faire beaucoup. Mon équipe
a réagi et travaillé comme il le fallait. »

Bien emmené lors de l'emballage
final , le Belge allait finalement
échouer au pied du podium (4e). «Ce
sont les aléas du sprint , poursuit-il.
Une fois tu gagnes, une fois tu perds.»
Et pourtant , il l'a souhaitait cette vic-
toire d'étape le coéquipier du maillot
iannp Hipr matin il np rarhait nas SPS

ambitions: «J'espère que cela se ter-
minera par un sprint massif , car je
n 'aurai pas beaucoup de chances de
m'imposer au cours des prochains
jours.» Dans la montagne, Tom Steels
ne se fait en effet guère d'illusions. «Je
suis tonioiirs à l'arrièrp» rprnnnaît-il
sans ambages. «Pour moi , il est impor-
tant d'intégrer le bon groupe dès que
la route s'élève. En étant seul , on perd
trop de forces...

Tom Steels n était pas le seul «en-
jeu » de l'étape pour l'équi pe Mapei.
Il y avait encore la première place
nt'/"* _. _ _, -. /"" 1 1 X _]_.£ ni T? * 1 -

coureur belge ne manqua pas de se
mettre au service du Schwytzois en
précédant Léon Van Bon (2e au géné-
ral à 0"03) lors du sprint intermédiai-
re de Rheinfelden , empêchant ainsi le
«_ .lln,„n1„;<. A__ 1-, t. -,t-.n.Ki..ln _ .__ > nnm.

bier son retard sur le leader de la Ma-
pei par le jeu des bonifications. Erik
Zabel , Tom Steels, le troisième grand
sprinter du peloton de la Boucle na-
tionale n'est autre que Fabio Baldato.
Troisième hier , l'Italien croit encore
pn SPS rhanrps dp virtnirp anioiirH'hni
à La Chaux-de-Fonds même s'il ad-
met ne pas disposer d'une équipe ca-
pable de l'emmener dans le final.
«Quelques coéquipiers peuvent m'ai-
der», explique-t-il , «mais je compte
beaucoup sur moi.» Livré à lui-même,
le coureur de la MG déjouera-t-il les
pièges d'une fin de parcours très acci-
dentée? Réponse cet après-midi , sur
les hauteurs neuchâteloises.

r>_ ._ ._ _ /"«., . ._ - ... . -... /Tinr

Mprri Stppl s
Zabel vainqueur d'étape: «L'échap-
pée aurait pu m 'inquiéter sans le vent
et sans le beau travail d'ensemble des
équi pes des sprinters. Chez Telekom,
mon anonymat est quasi garanti , car
tout le monde parle de Riis, Ullrich et
Bôlts. Moi , ça m'arrange bien. Les
maux dus à l'extraction d'une dent de
sapesse lundi ont Hisnarn «

Oskar Camenzind maillot or: «Un
grand merci à Tom Steels, pour son fi-
nal désintéressé , et à toute l'équipe
pour son soutien. Je n'ai demandé au-
cune protection particulière. Ce
maillot , on ne veut pas le défendre à
tout prix. Le porter de A à Z serait
une lourde charge . Ce maillot or ne
me rend nullement nerveux , mais p lu-
t ôt heurp iix C'pst le trar _ > Hano prp iiY

nlarp spul Hevant



ude s"
le »ont
tVivcts

o *shv

\a ŝ
,euve o'
îï p«>dl

t̂ters 
en 

s«^

•

•

• .\Ot

ifioue *

Us v̂ '
, i ._.\_ i»

SgnfeSS5 més po ri»
fin*.**
«inistr»*

np" Lourle <°u"!

"PrimG* P°, lc* sP°rts
8 cu lture et '

*'*'R'
.r

V
de \a 4anse

B\a\s*f ae 



A louer à Givisiez, quartier de la Faye,
avenue Jean-Prouvé
immeubles neufs situés en lisière de forêt ,
situation ensoleillée

GRANDS APPARTEMENTS
disponibles de suite ou à convenir

2V2 pièces 58 m2 loyer dès : Fr. 890.- + Fr. 135.-
charges

3 Vi pièces 91 m2 loyer dès : Fr. 1175.- + Fr. 155 - _%
charges £

4 V4 pièces 113 m2 Loyer dès : Fr. 1330.- + Fr. 180.- S
charges -
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O GRAND-RUE 43 "j O AVENUE DE LA GARE 2 O IMPASSE DE LA FORêT 2

S - %  s
APPARTEMENT | S PLUSIEURS | APPARTEMENTS

£ DE 21/2 PIÈCES |> SURFACES * DE 2 Va ET 3 PIÈCES
< m m <

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, ET O Q DE BUREAUX _ _ ._ .__ *"" uul,tn, 'n AVEC BALCON, ENTIÈREMENT RÉNOVES
SURFACE COMMERCIALE < DE 180 M2

LOYER: DèS FR. 850.- + CH.
DE 80 M2 AVEC VITRINE, AU REZ-DE CHAUSSéE

LOYER DU 2'k PCES: FR. 1150.- + CH.

LOYER SURFACE COMM. à DISCUTER. LOYER ET DATE D'ENTRéE à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

u O AVENUE DE LA GARE 5 O À 5 MIN. DE L'UNIVERSITé £ LA COMBAZ 2
¦J § § RUE DE MORAT 27 O DANS PETIT IMMEUBLE

2 S SURFACES S 2 PIèCES J
É* DE BUREAUX S. L°YE

%
R
^

+
c

C
c < APPARTEMENT

S S  D'ENVIRON 90 M2 « 
LmJ^°̂ . DE TA PIÈCE

<
RUE DE MORAT 31 CUISINE AGENCéE

LOYER: FR. 1500.- + CH. 2 STUDIOS 
AVEC COIN À MANGER ET BALCON

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LOYER: DèS FR. 600.- + CH. LOYER: FR- 502 " + CH-

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

O À 2 MIN. DE LA GARE ET DE L'UNIVERSITÉ O RUE SAINT-VINCENT 4 >J PREMIER LOYER GRATUIT.
§ RUE DE ROMONT 2 § A 5 MIN. DU CENTRE-VILLE B ROUTE DU CENTRE 24
O ZONE PIÉTONNE g V DANS UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN

| APPARTEMENT = APPARTEMENTS < PPE' ™°E ™s'C0MM0DlTÉs

< DE 21/2 PIÈCES < DE 3 PIÈCES o„ 
ERBE

31/2 PIECES
ET AU 2e ÉTAGE

Qi ¦____ >CA_ r«c ne DI IDCAI I  AU 6e éTAGE, AVEC BALCON, TRèS ENSO-
OUHI-AUt Ut BUMtAU LEILLé, RéNOVé, AVEC ASCENSEUR

DE 50 M2 LOYER: FR. 1065.- +  CH. LOYER: FR. 1200.-

LOYER APPARTEMENT: FR. 1300.- + CH. CHARGES ET PLACE DE PARC COMPRISES.

LOYER BUREAU: FR. 850.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. PREMIER LOYER GRATUIT.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

> ROUTE DU CENTRE 6 >j CENTRE 10 S| IMPASSE DES CHêNES 3
Œ DANS UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN PPE S H

s 3 PIèCES s JOLI 31/2 PIèCES SUPERBES
AU 6E éTAGE, AVEC BALCON, . ¦ 2/2  PIÈCES

PROCHE DE TOUTES COMMODITéS, AU 4 è™* SAL0N ' 5
AVEC ASCENSEUR ET BELLE VUE 

AVEC GRAND BALCON, TRÈS ENSOLEILLÉ, < REZ-DE-CHAUSSÉE ET AUX COMBLES,

I ™=D PD . . m , ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. CUISINE 0UVERTE SUR LE SAL0N'LOYER: FR. 1100.- + CH. AVEC BALCON

n_,-..._-_ _ .  „„_ - ,..„ LOYER: FR. 1255.- CH. COMPRISES.PREMIER LOYER GRATUIT. LOYER: DèS FR. 901.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. , , LIRRF< _ HêS i F 1 717 nu à TONVFNIRLIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LibHbb ut& LE i./.a. uu A cuNVbNiH.

> ROUTE DE BOURGUILLON 5 I
B

s SUPERBES I
< APPARTEMENTS I

DE 3 ET 4 PIÈCES I
ENTIèREMENT RéNOVéS I

LOYER: DèS FR. 1080.- + CH. I
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR . ^H

PLACE DE PARC INTéRIEURE: FR. 100.- I

5 Au PALON B I

"Uj DANS UN QUARTIER TRANQUILLE I

| APPARTEMENT I
2 DE 31/2 PIÈCES I
u
>
fg DANS LES COMBLES, I
jj| CUISINE OUVERTE SUR LE SALON I

 ̂
LOYER: FR. 1147.- + CH. I

AVEC POSSIBILITÉ DE SUBVENTIONNEMENT I

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. I

I^R 7̂!
¦ 1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TéLéPHONE

1026/35031301

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

I t- ROUTE DU COTEAU 12

I U

11 SPACIEUX
I â APPARTEMENT
i DE 41/2 PIÈCES

I B
¦ O AVEC BALCON, CUISINE éQUIPéE HABI-
¦ < TABLE, GRAND SALON , 2 SALLES D'EAU

LOYER: FR. 1245.- -f CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

I |Jj ANDRé-PILLER 2

I w\I j PLUSIEURS
I < SURFACES

DE BUREAUX
ENTIèREMENT éQUIPéES.

LOYER: DèS FR. 1080.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

A vendre à Chabrey, situation tranquille

MAISON VILLAGEOISE
individuelle à rénover , de 2 appartements
de 2 et 5 pièces , 2 garages et joli peth
jardin , environ 565 m2 face à la nature.
Prix de vente: à l' offre

* 032/724 77 40 132-893E

I A  
vendre éffîki

à Estavaver-le-Lac Fi F l̂ H

ANCIENNE MAISON̂ ^
MITOYENNE 3 PIECES

en Vieille-Ville, 5 min. à pied du cen-
tre-ville et du port , cave, galetas,
chauffage central à mazout récent.

Prix: Fr. 170 000.- 17 272864

\_T ẑ __ i
¦¦.-.-..----- ¦I __________ L_* I *______§
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

^̂ r ¦ A vendre ^^B
QUARTIER

FORT-SAINT-JACQUES
I tranquillité absolue, à 10 min.
I à pied du centre-ville, à 3 min.

des transports publics
APPARTEMENT

163 m2 61/2 PIÈCES
I séjour/repas env. 50 m2, cui-

sine avec coin à manger ,
I 4 chambres à coucher , 2 bains
I + W.-C. séparés, terrasse au

sud, nombreuses armoires
intégrées.

Aménagements
de standing

cheminée, marbre, parquet ,
sauna, salle de jeux...

Visites et renseignements :
K. 17-269052

SA VON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

LA ROCHE
A LOUER

GRAND I
APPARTEMENT DE

2.5 PCES « COMBLES » \
Les Pralets

proche des commodités
immeuble style chalet.
balcon, grande salle de
bains, cuisine agencée

O)

Loyer Fr. 702.00 ce. g
M

Renseignements et visites: i

lïfSTÏl] Tél. 026 347 1199
(l£ljUJ Fax 026 347 11 98

r 

VUISTERNEN S- 0^EN-OGOZ \yj?
Au Village A

2 1/2 pces : dès Fr. 460.-
+ charges
subventionné, cuisine moderne, par-
quet dans les chambres , mansardé,
loggia
Libre dès le 1.7.97

17-270535 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ L 1680 Romont Vrnrnffl^ f̂j

¦% serge et daniel
ĝ> bulliard sa

NEYRUZ
quartier résidentiel (écoles,

transports publics, commerces
jonction A12 à proximité)
\/n i A ne ruADiic

5 PIECES
en forme de V, dans un groupe de

villas, 4 chambres dont 1 très
grande dans les combles, garage,
excavation complète, terrain privé.

Fr. 480*000.—
Renseignements, dossier et visites,

sans engagement.

A louer à Fribourg,
rte des Bonnesfontaines 40-50

appartements subventionnés

1 Vi pce : dès Fr. 423.- + 115.—
2Vz pces: dès Fr. 498.- + 140.-
3Vi pces : dès Fr. 639 - + 1 95.-

FRIBOURG - PÉROU.ES 30 - TÉL 026/322 54 41

A louer à la route des Préalpes , à Marly

• cuisine moderne
• balcon
Loyer: Fr. 1165.- ch. comprises
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites :

*SERI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

NEYRUZ
Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre, de superbes appartements

neufs de

2V_, 3 1/2 et 41/2 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

^
KiSjSSiS

À LOUER de suite
À GROLLEY

à 2 pas commerces , gare CFF,
poste, restaurant

LUMINEUX
APPARTEMENT

DE 3'/2 PIÈCES (108 m2)
cuisine fermée très bien agen-
cée, salle de bains + W.-C. sé-
parés , grand balcon-terrasse

arborisé , place de parc ext.
Loyer intéressant

Visites et ___S3 _̂
renseignements : ifàJX
17-271105 

\^
HSnH%H V I I  I m _m_\ GD-PLACES 16
EnllEJL jÀLLlII .700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

TERRAIN À BÂTIR

À VENDRE
À COURTEPIN

(centre-village)
Magnifique terrain à bâtir de 3400 m2

entièrement équipé.
- Indice de 0,60
- Taux d'occupation 35%
- Zone centre (commerces ,

habitations)
- Hauteur de constr. : 12 m
Prix : Fr. 190 - le m2

Rens : OFFI DASS SA
Pérolles 3, 1700 Fribourg

* 026/323 23 61
Fax 026/323 15 15

17-273867

A louer à Sorens
Résidence du Gibloux

très bel appartement
31/2 pièces

Poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1000.- par mois , ch. compri
ses.
Place de parc comprise.
Libre de suite.

a. 026/915 15 85 (heures bureau)



SUISSE
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COMPTE D'EPARGNE A INTERETS PROGRESSIFS.
L'ÉPARGNE DYNAMIQUE. JUSQU'À 1% D'INTÉRÊTS DE

QUE SUR LE COMPTE D'ÉPARGNE!

D Oui , je désire en savoir plus: veuillez m 'envoyer la documentation

sur le COMPTE D'ÉPARGNE À INTÉRÊTS PROGRESSIFS.

D Oui , je veux profiter le plus vite possible du taux d'intérêt

préférentiel: veuillez m ' ouvrir un COMPTE D'ÉPARGNE

À INTÉRÊTS PROGRESSIFS.

Nom

C' est pour donner du dynamisme à votre

CREDIT SUISSE

PROGRESSIFS.

De quoi s 'agit-il?

a créé le COMPTE D'EPARGNE A INTERETS

Vous effectuez un premier versement de

CHF 1000.- minimum et profitez d un taux préférentiel qui

augmente chaque année , en quatre paliers. Sans rien perdre

en termes de sécurité. Après quatre ans , si vous n'avez pas

opéré de retrait votre COMPTE D'EPARGNE A INTERETS

PROGRESSIFS vous offre 23/4 % d'intérêts (état mai 1997]

à savoir 1% de

Par ailleurs , sachez que le CREDIT SUISSE est à nouveau

le sponsor principal du Tour de Suisse. Nous vous souhaitons

donc une course passionnante et espérons , avec vous ,

que la victoire revienne à l' un ou l' autre de

CREDIT SUISSE

plus que le COMPTE D'EPARGNE traditionnel

nos compatriotes !

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

ptaprji

%* I"!

Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité 

Date de naissance Téléphone 
TdS/Rmr 6.97 L

Je suis déjà client/e du CREDIT SUISSE

à 
Date/Sianature

Prière de remp lir le coupon , de le découper et de l' envoyer à:

CREDIT SUISSE , Rmr/CEIP, case postale 100, 8070 Zurich

Fax: 01 333 41 76, Internet: http://www.credit-suisse.ch/sparer

PLUS

épargne que le



Grassi signe
pour deux ans

FC SION

L'international de Slovaquie
Moravcik est aussi engagé.
L'attaquant international suisse Mar-
co Grassi , 29 ans qu 'il fêtera le 8 août
prochain , a signé au FC Sion pour les
deux prochaines années avec option
pour une année supplémentaire. Le
club du président Christian Constan-
tin , qui vient de fêter le doublé Coupe-
champ ionnat , a également confirmé
1 engagement du milieu de terrain in-
ternational slovaque , Lubomir Mo-
ravcik , 32 ans, en provenance de Bas-
tia , pour la même durée.

Arrivé à Monaco en juin dernier en
provenance de Rennes, Marco Grassi ,
victime de lésions cutanées persis-
tantes à la p lante des pieds et aux
mains, n 'avait que peu joué avec les
Monégasques. Il avait évolué en sep-
tembre en Coupe de l'UEFA contre
les Polonais de Cracovie et n 'était ré-
apparu sur le terrain que le 11 dé-
cembre, contre Troyes en Coupe de la
Ligue.

Ce printemps le Tessinois avait ex-
primé le souhait de quitter Monaco
avec qui il était pourtant encore sous
contrat pour deux saisons, en raison
de la trop nombreuse concurrence
qu 'il devait subir avec l'ex-Servettien
Sonny Anderson , le Nigérian Ikpeba
et l'international français des moins
de 21 ans Thierry Henry.

Auparavant , Grassi qui a convolé
en justes noces samedi dernier et qui
attend un heureux événement pour
septembre , a porté le maillot de
Chiasso où il a fait ses classes juniors ,
Zoug, Zurich , Servette et Rennes.

Sélectionné à 27 reprises avec
l'équipe de Suisse , Grassi avait parti-
cipé à l'Euro sous la houlette d'Artur
Jorge. Il a effectué son retour dans le
cadre de Rolf Fringer à Lucerne, au
début avril contre la Lettonie et avait
contribue a la victoire de la Suisse
contre la Hongrie à Zurich le 31 avril
dernier.
BOUGHANEM A XAMAX

Le milieu de terrain français d'ori-
gine marocaine d'Etoile Carouge, Sa-
mir Boughanem, 22 ans, a signé un
contrat de trois ans en faveur de Neu-
châtel Xamax. Avant de porter le
maillot de Carouge avec qui il a accé-
dé à la LNA au terme de la dernière
saison , Boughanem avait évolué à
PAS St-Etienne.

Loko condamne
Le procureur de la République a re-
quis mercredi huit mois de prison
avec sursis et une amende substan-
tielle contre l'attaquant du PSG et de
l'équipe de France, Patrice Loko qui
comparaissait devant la 10e Chambre
correctionnelle de Paris pour «ou-
trages et rébellion» à l'égard de poli-
ciers. Cinq jours après l'annonce de
son transfert , pour une durée de cinq
ans, de Nantes à Paris, Loko avait
mené une folle équipée, dans la nuit
du 19 au 20 juillet 1995. De retour de
Nantes , où il s'était rendu en avion
privé pour y voir évoluer l'équipe
dont il porta les couleurs jusqu 'à l'âge
de 25 ans, Loko avait été interpellé
après avoir dégradé deux voitures en
stationnement , dont la sienne, à la
sortie d'une boîte de nuit proche des
Champs-Elysées.

Rufer marque
L'attaquant néo-zélandais au passe-
port suisse, Wyton Rufer a inscrit
deux buts sur les cinq marqués par la
Nouvelle-Zélande devant les îles Fid-
ji , pour le compte du 2e tour du grou-
pe 2 des éliminatoires de la Coupe du
monde 98, de la zone Océanie. La
Nouvelle-Zélande s'est ainsi qualifiée
pour le troisième tour et rencontrera
l'Australie , en match aller et retour.
Le vainqueur du troisième tour sera
qualifié pour la phase finale , en cas de
succès au terme d'un barrage. Si

FOOTBALL. L'Argentine à la
dernière minute
• L'Argentine et l'Equateur ont ob-
tenu leur billet pour les quarts de fi-
nale de la Copa America. Les Argen-
tins ont marqué à la dernière minute.
Copa America. Groupe A. 3e journée: Equa
teur - Chili 2-1 (1-0). Argentine - Paraguay 1-1
(0-0). Classement (3 matches): 1. Equateur 7 p
2. Argentine 5. 3. Paraguay 4.4. Chili 0.

HELSINKI

Anita Weyermann gagne mais
Sergueï Bubka rate son retour
L'Ukrainien a du se contenter de la cinquième place d un concours gagne
par le Sud-Africain Botha. La Suissesse à 12" de son meilleur chrono.

Eloigne des stades depuis les
Jeux d'Atlanta , où il s'était
blessé au tendon d'Achille ,
Sergueï Bubka n'a pas signé
un retour gagnant à Helsinki.

L'Ukrainien a dû se contenter de la
cinquième place du concours de la
perche de ce meeting du Grand Prix
II , marqué également par la victoire
d'Anita Weyermann dans le 5000 m.
Dans ce concours remporté par le
Sud-Africain Rian Botha grâce à un
saut à 5,90 m, Bubka a passé 5,60 m à
son deuxième essai. Mais il devait
échouer contre une barre à 5,80 m sur
le sautoir où il s'était révélé il y a trei-
ze ans déjà en enlevant son premier
titre mondial.
WIDMER ECHOUE

Pour son deuxième 5000 m de
l' année , Anita Weyermann a signé
un succès indiscutable. Créditée de
15'18"51, la Bernoise est toutefois
restée à 12 secondes de son temps
réussi à Rome. Deux autres Suisses
étaient engagés dans ce meeting. Ke-
vin Widmer a pris la cinquième place
du 400 m en 46"61 et Régula Zur-

cher a termine cinquième du 800 m
en 2'03"06. Le Genevois et la Thur-
govienne ont ainsi très nettement

échoue dans leur tentative de se
qualifier pour les Mondiaux
d'Athènes. Anita Weyermann a été
«trahie» par son lièvre , l'Ethiopien-
ne Tarekgne Etaferahu. Après un
premier kilomètre couru dans le
bon rythme (2'59"69), Etaferahu a
coupé son effort un tour trop tôt
(1600 m). Délaissée , la Bernoise est
passée dans un bon temps au troi-
sième kilomètre (9'01"48) avant de
vivre une fin de course bien difficile.
Même si sa victoire n 'a jamais été
remise en question , Anita Weyer-
mann n 'est pas parvenue à courir
sur les mêmes bases qu 'à Rome, où
elle avait signé la troisième perfor-
mance de l' année. A Helsinki , elle
visait un chrono de 15'00".
HATTESTAD EN VEDETTE

Le meilleur résultat de ce meeting a
été obtenu par la Norvégienne Trine
Hattestad au javelot. Avec un jet à
69,66 m, une longueur qu 'aucune ath-
lète n'avait réussie en 1996, la mé-
daillée de bronze des Jeux d'Atlanta a
réussi une meilleure performance
mondiale de l' année. Si

Clerc et Dubois: superbes records
La piste de La Chaux-de-Fonds est
réputée pour sa rapidité. Deux ath-
lètes fribourgeois en ont fait l'expé-
rience hier soir à La Chaux-de-Fonds.
Daniel Dubois sur 100 m et Patrie
Clerc sur 200 m ont tout simplement
fait sauter le chronomètre , battant les
records fribourgeois de la distance.
UN PETIT PROBLEME

Et pourtant , rien n'a été facile pour
Daniel Dubois, comme il nous le
confirmait au téléphone. «Lors du dé-
part , j' ai eu une hésitation un dixième
de seconde. Finalement , le starter n'a
pas rappelé et j' ai alors couru en
10"61. Mais les organisateurs ont été
sympas et ils m'ont permis de courir
25 minutes plus tard .» Ce fut sa gran-
de chance , puisqu 'il a alors été crédité
de 10"48, améliorant d'un centième le
record de Jean-Marc Wyss, qui datait
de 1975, un temps qu 'il avait réussi
sur la piste du Letzigrund lors du
grand meeting zurichois. Et cette fois
le vent était dans les normes. «Ainsi,
j' ai réussi les minima pour les Univer-
siades qui étaient fixés à 10"55.
C'était le moment que je réussisse un
tel temps, mais je me sentais vraiment
bien aujourd'hui. Et La Chaux-de-
Fonds reste une piste idéale pour ce
genre de record.» Cédric Grand a
couru en 10"44, c'est tout dire. Daniel
Dubois devait encore courir le 200 m
en 21"50.

Mais le 200 m, c'est maintenant l'af-
faire de Patrie Clerc. Lui aussi est en
grande forme et il l' a prouvé hier soir.
Bien emmené par le Lausannois Diri-
wâchter qui a couru en 20"92, le Fri-
bourgeois a une nouvelle fois réussi
un superbe virage. Et le chrono a sui-
vi, puisqu 'il réussit 21"12, soit une
amélioration de 19 centièmes de son
record fribourgeois. Et la limite pour
les championnats d'Europe espoirs
est tout près: «Je l'espère en tous les
cas. Les 21 "00 sont indicatifs. Alors, je
pense que c'est bon. Ce soir, j' avais
enfi n un peu de vent favorable (+0 ,9)
et tout s'est bien passé. Dans les der-
niers mètres, je n 'avais pourtant plus la
même cadence. Et j' ai surtout fini en
force.» Il s'agit ni p lus ni moins que la
deuxième meilleure performance
suisse espoirs de la saison derrière les
21 "09 de Tonazzi. Sur 100 m aupara-
vant , il avait couru en 10"69, ce qui
constituait également un excellent
chrono, à cinq centièmes de son re-
cord personnel.
D'AUTRES ENCORE

On notera encore quelques autre s
bonnes performances des athlètes fri-
bourgeois. Ainsi , Hervé Clerc, le frère
de Patrie , a couru le 100 m en ll"07 et
le 200 m en 22"39, ce qui constitue
également deux records personnels

—>*x«.;_sasï__^HBj|

Daniel Dubois espérait depuis longtemps battre le vieux record du
sprint de Jean-Marc Wyss. GD Vincent Murith

pour le junior du Mouret. Deux cou-
reurs du CA Fribourg méritent aussi
une mention: Christian Bourqui avec
ses 11"22 et Nicolas Spérisen crédité
de 11 "33. Ceux-ci ont encore obtenu le
même temps sur 200 m (22"88).

Les records personnels ont aussi
été l'apanage des dames. Ainsi , Marie
Savoy du CA Fribourg a couru le 100
m en 12"92, alors qu 'elle prend la

'

deuxième place sur 400 m en 60"11,
un temps toutefois supérieur à ce
qu 'elle avait réussi à Guin il y a dix
jours. Dans ce 400 m, elle précède
deux athlètes qui s'entraînent à Guin
soit Monique Zimmer de Thoune
(60"20) et la Gruérienne Sandrine
Favre (60"28), toutes deux n'ayant ja-
mais été aussi rap ides sur la distance.

MARIUS BERSF.T

Johnson sera bien
à Lausanne
Les organisateurs d Athletissima
97, le 2 juillet prochain, au stade de
la Pontaise, à Lausanne, annoncent
la participation de Michaël Johnson
qui s'alignera sur le 400 m. L'Améri-
cain qui s'était récemment blessé à
la cuisse à Toronto, a repris l'entraî-
nement la semaine dernière et pour-
ra donc courir à Lausanne.
Sur le 400 m haies féminin , la cham-
pionne olympique, la Jamaïquaine
Deon Hemmings entrera en lice
avec la détentrice du record du mon-
de, l'Américaine Kim Batten qui
vient de signer la meilleure perfor-
mance mondiale en 52"97. Elles se-
ront confrontées à la Française Ma-
rie-Jo Pérec qui vise le doublé
400 m - 400 m haies aux Mondiaux
d'Athènes. Si
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La belle colère
d'Iva Majoli

A L 'ÉTRANGER

La Croate n 'a encore jamais
gagné un match sur gazon.
Iva Majoli a été la grande victime de la
troisième journée du tournoi WTA
d'Eastbourne. Reléguée sur un court
annexe malgré son statut de nouvelle
championne de Roland-Garros, la
Croate a été battue 6-2 7-5 par la Bié-
lorusse Natalia Zvereva. Iva Majoli
n a pas encore gagne dans sa carrière
un seul match sur gazon.

A l'issue de son match , elle a piqué
une colère légitime à l'encontre des
organisateurs. «Je pensais avoir une
chance de jouer sur le central. J'étais
vraiment déçue, lançait-elle. Même si
mon chien gagnait un jour Roland-
Garros, il mériterait de jouer sur le
Central d'Eastbourne...»

MARYLENE S'IMPOSE

La Fribourgeoise Marylène Losey
partici pe actuellement au tournoi in-
ternational de Klosters, doté de
10 000 dollars. Au premier tour , elle a
battu l'Allemande Halbauer 6-4 6-4.
Emanuela Zardo, Cécilia Charbon-
nier et Ginette Kâmpf ont aussi passé
ce premier tour. Si

Les résultats
Rosmalen. 8es de finale du simple messieurs:
Michaël Chang (EU/2) bat Alex Radulescu
(AN) 7-6 (7-5) 6-1. Jonas Bjorkman (Su/5) bat
Daniel Vacek (Tch) 6-1 6-2. Fernon Wibier (Ho)
bat Magnus Gustafsson (Su/6) 7-6 (7-5) 7-6
(7-3). Francisco Clavet (Esp/8) bat Hicham
Arazi (Mar) 6-3 0-6 6-1.
8es de finale du simple dames: Anke Huber
(AII/1 ) bat Sandra Kleinova (Tch) 6-4 2-6 6-4.
Mary Pierce (Fr/2) bat Sarah Pitkowski (Fr) 6-3
7-5. Ruxandra Dragomir (Rou/3) bat Barbara
Rittner (Ail) 6-1 2-0 abandon. Karina Habsudo-
va (Slq/4) bat Patricia Hy-Boulais (Can) 2-6 7-
5 6-4. Sabine Appelmans (Bel/5) bat Florencia
Labat (Arg) 7-5 7-5. Dominique .Van Roost
(Bel/6) bat Kristie Boogert (Hol) 2-6 6-3 6-4.
Miriam Oremans (Hol) bat Magdalena Maleeva
(Bul) 6-4 7-5.
Nottingham. 8es de finale du simple mes-
sieurs: Tim Henman (GB/4) bat Richard From-
berg (Aus) 6-4 6-7 (6-8) 7-6 (7-5). Grant Staf-
ford (AfS) bat Jan Siemerink (Hol/5) 5-7 6-4
6-2. Jason Stoltenberg (Aus) bat Jim Courier
(EU/6) 4-6 6-3 6-2. Alex O'Brien (EU/8) bat
Marc-Kevin Goellner (AH) 7-6 (7-4) 6-3. Karol
Kucera (Slq) bat Byron Black (Zim) 7-5 6-3.
Scott Draper (Aus) bat Adrian Voinea (Rou) 6-
3 2-6 7-6 (7-3). Sandon Stolle (Aus) bat Ken-
neth Carlsen (Dan) 6-4 7-6 (7-2). Greg Rused-
ski (GB) bat Mark Woodforde (Aus) 6-4 7-6
(8-6).
Eastbourne. 2e tour du simple dames: Monica
Seles (EU/1 ) bat Naoko Sawamatsu (Jap) 6-2
7-5. Jana Novotna (Tch/2) bat Yayuk Basuki
(Indo) 7-5 6-4. Natalia Zvereva (Blr) bat Iva
Majoli (Cro/3) 6-2 7-5. Arantxa Sanchez
(Esp/4) bat Kerry-Anne Guse (Aus) 7-5 6-0. Iri-
na Spirlea (Rou/6) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-
4 6-3. Ai Sugiyama (Jap) bat Kimberly Po
(EU/7) 6-3 6-1. Brenda SchuItz-McCarthy
(Ho/8) bat Silvia Farina (It) 4-6 6-1 6-2. Natha-
lie Tauziat (Fr) bat Venus Williams (EU) 6-3 5-7
6-4.

Bon parcours
de Fribourg

TENNIS DE TABLE

Deux équipes se retrouvent
en demi-finales ce soir.
Les rencontres des quarts de finale
ont respecté plus ou moins la logique
et ont décidé très rap idement de leurs
vainqueurs. Les demi-finales, quant à
elles, s'annoncent d'ores et déjà plus
disputées et palpitantes. Fribourg, qui
a perdu une équipe en cours de route ,
aligne encore deux formations, l' une
opposée à Rossens et l'autre à Villars.
Le club de la ville a tous les atouts de
son côté pour une finale interne , mais
devra se méfier de ses très jeunes ad-
versaires. Le sort en sera jeté ce soir
même. VM
Résultats des quarts de finale: Fribourg 2 -
Fribourg 3 13-2, Villars 1 - Avry l 13-2, Guin 1 -
Fribourg 1 4-11, Bulle 1 - Rossens 1 2-13.
Prochaines rencontres: Fribourg 2 - Villars à
19 h 30 au Centre sportif du Platy, à Villars. Fri-
bourg 1 - Rossens 1 à 19 h 15 a la halle de
gymnastique du Jura, à Fribourq.

HOCKEY. Un arbitre pro
La ligue suisse de hockey et son dé-

partement des arbitres ont conclu un
contrat professionnel pour la saison
prochaine avec le Zougois Danny
Kurmann. Il entrera en activité à
plein temps en septembre. Si



A louer à Granges-Paccot, route
du Coteau 36 et 40

GRANDS APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

avec conciergerie, au
Coteau 36.

Disponibles de suite.
17-270819

CIH t-Bjtjfi
^R9______Jr

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

STUDIO
Loyer: Fr. 550 - + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites : 
^̂ f^|

k
 ̂

17-273416 
^̂ ^

H
Occasion à saisir

pour entreprise peinture,
sanitaire, etc.

À VENDRE de suite
quartier de Beaumont

DÉPÔT de 126 m2
divisé en 3 parties

accès facile de plain-pied
Prix de vente : Fr. 55 000 -

Pour tous (0 f r &
renseignements : ^Tuiï
17-273848 ŝSdUS"

E=?nE}L iALLin r̂ u
AGENCE IMMOBILIERE

r 
AVENCHES ^ ĵ

route de Villars X

CONCIERGERIES
À REPOURVOIR

dans immeubles entièrement rénovés
avec piscine

Places de parc à disposition.
Conditions intéressantes.

Appartement de 41/i pièces
à disposition.

T3_ p _ 1 7Ron

BERNARCI Nicod
^al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55y

^y 1002 LAUSANNE _J_M

Commune de Gletterens, à vendre dans
zone industrielle,

parcelles de terrain à bâtir
entièrement aménagées, de 680 m2 à
820 m2, entre Fr. 100 - et Fr. 110.- le
m2.
Renseignements: * 026/667 20 67 (bu-
reau communal)

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
31/2 pièces

(rénové)

avec cachet , cuisine habitable, balcon,
galetas et cave

Entrée: à convenir _ttm_
^

Renseignements et visites: HS]F|R]|
À_ 17-273415 VUd̂

/ Z^  Cherche 
=
^^Ŝ

S à acheter ou à louer 5̂\

grand local
commercial

ou artisanal min. 300 m2

A Fribourg ou environs
17-273705

MARC JORDANJ
^g 026/470 42 3(L#

A louer à Villars-sur-Glâne,
dès le 1er juillet 1997

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 1150.-
+ charges Fr. 140.-
Renseignements : Blaser SA
«031/711 21 56 293-21094

)̂SQGIROM
N

Fribourg
Botzet 3

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

1 pièce dès Fr. 700.- + charges
4V4 pièces dès Fr. 1600.- + ch.

Pour visiter: -a 026/424 84 92

. Pour traiter: tél. 021/ 311 25 67

Maupas 2 f^̂ h Lausanm

Environs de Martigny
A proximité des stations de La Tzou-
maz/Verbier (les 4 Vallées) et des
Bains-de-Saillon, altitude 1100 m,
je vends

joli chalet
état impeccable. Comprend : cave ,
cuisine équipée séparée, avec coin à
manger , grand salon + 2 belles
chambrfes + douches, W.-C, meu-
blé, vue imprenable, calme et enso-
leillé. Terrain de 1000 m2, barbecue
et pelouse. Accès voiture devant le
nhalot

Fr. 175 000.-
Pour traiter: Fr. 35 000 -, solde cré-
dit bancaire à disposition.

* 027/744 11 06 (midi et soir) .
l' R_ -_nRR 1 • .

A louer à Fribourg
route de Villars

avec vue sur les Préalpes

APPARTEMENT
de 5 pièces
entièrement rénové

avec salle de bains, W.-C. séparés ,
balcon, cave et galetas

Loyer: Fr. 1620.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites: 
^
MNA

I 17-273414 \W*I

ryr ï̂ti i î i j  ZM 3 ZIF î_T#TII __vt^__ "»T

A louer à Villars-sur-Glâne,
de suite ou à convenir

studio meublé
Loyer: Fr. 570.- + ch.

Blaser SA, « 031/711 21 56
293-210093

Montagny-les-Monts,
à louer de suite

appartement Vh pièces
Er 700 _

charges et place de parc compri
ses, éventuellement avec jardin po
tager. Ceci dans une ferme de 2 ap
partements qui n'est plus exploitée
_ .it i iptinn Irîinni lillp

8 s 026/660 76 14 17-273531

SA VON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
FRIBOURG

A T r»rrE,T>

GRANDS
APPARTEMENTS DE

le t  2 PIECES
« DUPLEX »

Grand-Fontaine 25
cuisine agencée

grand balcon

Loyer dès Fr. 800.00 ce. 5
<nrv
•y

Renseignements et visites: £

ffZPl] Tél. 026 347 11 99
] *¦** - "j Fax 026 347 11 98

A louer à Ecuvillens
Au village,

dans petit immeuble locatif

APPARTEMENTS
de 31/2 et 4!/2 pièces

rénovés

avec cuisine habitable, W. -C. séparés ,
balcon, places de parc

Loyer: Fr. 980.-/Fr. 1270 - + ch.

Entrée à convenir _.„̂_

Renseignements et visites : asUhîHk. 17-273417 ^̂ T

Situation de rêve !
A vendre (évent. à louer) à Pont-
la-Ville) surplombant le lac de la
Gruyère

21/2 PIÈCES PPE
jardin pittoresque

garage, place de parc.
Ou

VILLA
un bijou hors du commun

«026/481 10 29
(lu, je 20 h-2 1 h)

17-273283

A louer à Beaumont

LOCAUX de 80 m2
pour bureaux avec place de parc inté-
rieure.

Rens. * 026/436 38 63
17-269609

A vendre à Avenches

immeuble locatif
situé au centre-ville, comprenant une
surface commerciale (75 m2) avec vi-
trine, actuellement libre de bail,
grande cave avec accès rue, et quatre
appartements.

Prix/conditions intéressantes!

K + K Immobilien+Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
«031/750 15 10/Fax 750 15 19

293-21315
________________________________________________________________________________________________________ ___________________j

3V- pièces
dès Fr. 607.- + ch.
subventionné, mansardé, grand bal-
con, situation très calme.
Libre dès le 1.7.97.

17-265336 Avenue Gérard-Clerc
f" ' I 1680 Romont WÊ_Vrr rnot i »6695 1%
=̂_ m_____ m

~mn
GRANGES-PACCOT

À LOUER

APPARTEMENT
4% pièces

plain-pied avec terrasse et pelouse
loyer mensuel

Fr. 1700.- ch. comprises
de suite ou à convenir

17-273474

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTI ER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ¦

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

A louer à ĵ I BELFAUX
FRIBOURG >S
Rte Joseph-Chaley 15. ~K\W ATT
appartements de DSLiJW

1 pièce 2Vi pièces
dès Fr. 530- + char- ¦
ges, hall, cuisine agen-
cée, terrasse

2 pièces 322.82.38
f

F.r. 841 - + ch hres bureau3 pièces *w___________m
à Fr. 1100.-+ charges
avec balcons. 

Libres de suite
ou' à convenir. GROLLEY
Places de parc intérieu- dans petit immeu
res et extérieures à dis- ble, à louer
position. 4y2 nièces

22-503611 (120 m2), avec

BERNARCJ Nicod 9rand balcon et
Tél. 021/925 70 70 cheminée dans

Sk 37, r de la Madeleine salon, loyer :
fc^k 180OVEVEV Fr. 1430.- + char-
^^^M_B__HM 

ges. 
Libre 

dès le
1er septembre ou

~̂̂ ~ 
^octobre 1997.

A vendre dans * 026/347 20 60
Quartier Pérolles (heures bureau)

17-273613
3ft PIÈCES 
à Fr. 231 000.- TREYVAUX

dans petit immeu-
Pour tous ble. à louer
renseignements : appartements
* 026/425 89 00 3% et 41/2 pièces,

17-270848 loyer: dès
~*"~ Fr. 1050.-+  ch.

^ ĝ._________________mi 1? 026/347 20 60
R¥TSrSTSY3 (heures bureau)
BU3M_W1H :" -

¦ ':¦- •,!' :¦

A louer au
loue de suite ou à Schoenberg
convenir 216 PIÈCES
ESTAVAYER
M, *..+r;„w.^ dernier étage,ch. Autrichiens dernier étage, avec

parquet. Cuisine
appartements aménagée, grand

rénovés balcon avec vue -
Fr. 908 -

subventionnés ,i ch. comonses.
"i PIFPF4 

-.... -.-...,?....«._,.
J Mtltb + Fr 3o._ place
dès Fr. 666.- de parc.
+ ch. Fr. 182.- v 026/481 24 68

2 PIÈCES 17-273597

^,
"
154.- À LOUER, rte de

la Gruyère
ainsi que

^ 
à Fribourg,

4 + 5 PIÈCES aDDartement
Pour visiter et de 1 pièce
renseignements: avec balcon.
« 026/409 75 40 Loyer: env.
ou 409 75 41 Fr.710.- ch. com-

17-270092 prises . Libre dès le
A . __.- 1.10.1997A nufir Quartier
d'Alt, 5 min. Uni, rte du Levant

calme à Fribourg
o DlÈpcc appartement
_ .,_„ , de 4Vi pièces
Fr 1380.-/
Fr. 1300.- avec ba 'C0^En_t Lover: Fr. 1250
0 PIFPFq Loyer: i-r. izou.-
i. ricv/Lo g^ compr jses Li-
Fr. 1180.-/ bre dès le 1.7.97
Fr. 1100 - „- 026/425 43 43
1 Vi PIÈCE (heures de bureau)

Fr. 780.-/ 17-273833
_ =_. oor\

CHAMBRES . 
INDÉP.
Fr. 480.-/ A lOU^I
Fr. 520.- **

* 026/322 65 81
ou
n?R/_ l__ 1  3< _ 91

FRIBOURG

STUDIO

322.82.38
li-roc Knrpoii

A VENDRE
à 9 km de Fribourg, dans petit immeuble
récent , style campagnard dans zone déga
née situation trè__ calme pt pn<.r_ !pillpp

CHARMENT APPARTEMENT
de 4V4 pièces, dans les combles,

grandes chambres, galerie, cuisine équip.
moderne, salle de bain + WC séparé etc..
Avec Fr. 35'000.~ de fonds propres,
nnfitK mondiale ca.il_ .m__ r.. Er 4-1QQ 

| J> AGENCE IMMOBILIÈRE
%JÊB_t Emile Hayoz
J_™r Rt» du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne

S™,» 026 / 401 30 66

ârJnsolei^

.__, i

•mue logement
magnMu° ièces

BÇf Jiï***»b 
in3o- ^ har9eS

ioy^ F"S°ces de P^
y C°m 

.convenir-
£ntrét 

n* et visites:
Pensei9n^_3 

#fc

A louer à Mon
tagny-la-Ville

appartement
Vh pièces
subventionné,
tranquillité,
_ n»-_r . f_ -_rf n.r_an_ -l K_a

con, dès Fr. 720.-
+ charges.
Pour tous
renseignements :

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

A louer à Fribourg, Vignettaz, dès le
1.7.1997 ou à convenir superbe

appartement 4 pièces
2 balcons, cuisine habitable, galetas,
cave, prox. bus, commerces et éco-
les. Fr. 1250.- + charges.

« 026/424 53 39 (le soir)
17-273859

À LOUER A DOMDIDIER
La Romandie 42

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

- Vh pièces avec garage
Loyer: Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée, balcon, cave
Libres de suite

28-927.1.1

RSI^HHSW

A vendre à Granges-Paccot

villa groupée 5Va pièces
cave, pergola, place de parc , situa-
tion tranquille.

Fonds propres: Fr. 100 000 -

» 026/675 35 33 - Fax 675 30 49

A louer à Marly
route du Centre, à deux pas des com-

merces et transports publics

APPARTEMENTS
de 1 Vi, 2.VZ , et 4 pièces

cusine habitable, balcon, cave, grande
place de jeux , parking

Loyer: Fr. 680.-/Fr. 950.-/
Fr. 1200-+ charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites: 0M^
1 17-273418 vHj»



A louer à
GRANGES-PACCOT
à 400 m. Fribourg-Nord

I SURFACE COMMERCIALE
184 m2 , en bloc ou sép.

I BUREAU 122 m2 divisibles
ATELIER-DEPÔT 273 m2

divisibles, de plain-pied,
accès camion.

Situation idéale pour
commerces/exposition
parkings devant la porte ,

transport publics
Impact publicitaire

17 000 véhicules par jour.
Loyers réduits

COURTION (Misery)

A louer de suite ou à convenir

Vh pièces, dans les combles
Fr. 900.-, ch. comprises.

4 1/2 pièces, grandes chambres
grand bain, W. -C. sép., cheminée.

Appartement, 2* étage
dans les combles , sans balcon

Fr. 1200.-, garage tout compris

H. Flùckiger , Berne

* 031/351 06 49 (jour)

* 031/921 45 37 (soir)
222-26714

A louer à Fribourg, avenue de
Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.
Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-273693

IH^M£^B

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

A vendre a Marly
dans petite immeuble dans zone déga
gée, près de toutes commodités .

Appartement
4 % pièces de 112 m3 net + grd. balcon

Séjour 35 m2 avec cheminée, 3 grandes
chambres, salle de bain/WC + WC
séparé, chauffage et eau chaude indivi-
duelle, 2 places de parc couvertes.

Prix: Fr. 370'000.- seulement.
Avec Fr. 38'500.- de fonds propres,
coûts mensuels Fr. 1315.- + charges.

| Jf AGENCE IMMOBILIÈRE
\M_Z_t Emile Hayoz
jJ^H^

Rtc 
du Platy 7a, 1752 Vi_lan-_ur-Glâne

i* 25^i2« 026 / 401 30 66

y. Dans le quartier Les Hauts-
y™1 de-Schiffenen, Fribourg, à
o louer des

j® places de parc
Loyer mensuel': Fr. 75.-

£ Uto Albis SA , 3063 Ittigen
• * 031/922 13 30

13 249-30273'

Sapinhaut-SAXON (VS)
Pour résidence primaire ou secondaire, je
vends , dans les abricotiers (ait. 900 m), à
Va d'heure de la sortie de l' autoroute et
des Bains de Saillon, à 25 min. d'Ovron-
naz et des Mayens-de-Riddes

BEAU CHALET
Etat de neuf , comprenant :
Sous-sol : garage 2 voitures, local atelier ,
cave.
Rez : cuisine agencée, séjour avec chemi-
née, chambre à coucher , salle de bains.
Etage : 2 chambres , mezzanine, salle de
bains.
Terrain 900 m2 aménagé en terrasse , pe-
louse, potager , arbres fruitiers , barbecue.
Vue grandiose sur vallée du Rhône et les
Alpes. Accessible toute l' année (route
dégagée), endroit tranquille mais pas iso-
lé, voisins habitant à l' année.
Prix: Fr. 325 000.-.
Rens. et visites : * 027/306 62 20 (jus-
qu'à 22 h)

36-40682.

I utoalbis
_j http://www.immopool.ch

A LOUER À MATRAN
quartier La Source ,
dès le 01.10.1997

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

Loyer dès Fr. 820.- + charges
Immeuble neuf/subventionné ,
situation calme et ensoleillée,

vue sur les Préalpes, à proximité
immédiate de l'école , la halle de„

gymnastique, la poste, g
le restaurant et magasin S

c _
Renseignements et visites £

A louer dans un des plus jolis ensembles
d'immeubles de la région, à Corcelles-
près-Payerne

appartement de 3 pièces
85 m2, cheminée , situation dans les com-
bles avec jolie terrasse, Fr. 1150.-
ch. comprises.

appartement de 2 pièces
58 m2, Fr. 820.- ch. comprises.

Renseignements et visites:
K -f- K Immobilien -t- Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
« 031/750 15 10
Fax 031/760 15 19

293-21314

A louer à Villars-Vert, Villars-sur-Glâne

9 Studio (6e étage), de suite, grand
balcon et cave
loyer mens.: Fr. 550.- + charges
Fr. 70.-

• appartement 2.V_> pièces
(1 er étage) pour le 1.9.1997, grand
balcon et cave
Loyer mensuel : Fr. 951.- + charges
Fr. 110.-.

Nous sommes volontiers à votre disposi-
tion pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG, case pos
taie 8818, 3001 Berne,
«031/970 07 77

05-433234

TERRAIN À BÂTIR
À ROSSENS

Situation idéale. Plusieurs parcelles dispo-
nibles.
Pour tout renseignement:

* 026/402 13 37 (heures repas)
« 026/411 11 93 (heures bureau)

17-270877

La Tour-de-Trême

A vendre
petite maison, garage séparé, jar-
din arborisé de 700 m2.
Convient actuellement pour 1 à 2 per-
sonnes , entièrement transformable.
Renseignements :
« 026/413 32 80 17-273837

FOTEIME
A LOUER

appartements
subventionnés

1 Va - 2V_ - 31/2- 41/2 pièces
libre de suite ou à convenir

17-272365

EUH

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M É  N O V A SA

A louer à LÉCHELLES

GRANDS APPARTEMENTS
dans immeuble récent situé près de la gare

— 3V4 pièces mansardé aux combles , loyer: Fr. 1179.-

+ charges

- 41/2 pièces au 1er étage loyer Fr. 1213- + charges
Libre de suite ou à convenir. 17-273719

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg s 026/351 15 71

A louer, FRIBOURG

STUDIOS
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg) dès Fr. 550.- + ch.
meublés av. Granges-Paccot 2-4, Fr. dès 500.-
+ Fr. 70.- de charges

11/2 PIÈCE
Castel 16 (Schoenberg) 6° étage Fr. 830.- + charges

21/2 PIÈCES
Jean-Marie-Musy 7 (Schoenberg) Fr. 861.- + ch.
Lausanne 22, Fr. 1235.- + charges
Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville Fr. 1305.-
+ charges
Joseph-Pilier 8-10 (près Université) Fr. 1000 - + ch.

31/2 PIÈCES
Beauregard 1 8 - 5  min. de la gare - avec cheminée
Hans-Geiler 1 (Pérolles près clinique Ste-Anne)
Fr. 1350.-+  charges
Cour-Robert 3/5 (à côté piscine Motta)
Lausanne 28 grand appartement avec cheminée
Fr. 2300.- + charges

51/2 PIÈCES
Castel 14 — grand salon + 4 chambres dès Fr. 1753.-
Lausanne 28 — 160 m2 avec cheminée - sauna
3e étage dès Fr. 3000.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir 17-273700
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Couple (bientôt
parents) cherche
à Fribourg
et environs

Montagny-
la-Ville i

5 pièces
cuisine, cave,
galetas , garage.
Libre de suite.

* 032/730 42 08
et
032/853 24 31

28-95597

4 PIECES
pas à proximité
d' une rue (chat).
Loyer max. :
Fr. 1250.-

* 026/481 24 68
17-273594
"~,̂ —"~ Mayens

_ de Saxon (VS)
A louer A vendre

2 PIÈCES chalet
avec cachet à 5 pièces
Ependes , au centre , . . . .., .„ , + cave , hab. a I an-
du vHIage. Loyer: 

.1100 m.
Fr. 995.-, charges
comprises. * 027/744 15 86

Libre de suite. 36-406816

* 077/34 36 35
17-273513 -^̂ —— .—

A louer de partict
""¦̂ —~™ lier, dès le

A louer centre-ville 1.8.1997,
très calme, joli rue Jacques-
.-_ -_ . .__-_ . _ ___. Gachoud 2STUDIO — '
cuisine très bien APPARTEMENT
agencée, 1 të PIECE
Fr. 652.-+  ch. Loyer: Fr. 683.65,
Pour visiter ch. comprises.

* 026/322 19 04 v 026/424 1 5 64
17-273284 17-273626

A louer à Romont, pour le 1.9.97 ,joli
appartement de

31/2 PIÈCES
avec cheminée et garage, dans petit
locatif. Fr. 820.- + 120.- charges.
Bonne situation tranquille.

s- 026/652 24 86 17 273573

A louer de suite ou à convenir à

BOSSONNENS
— 2V2 pièces au rez, avec terrasse ou mansardés aux

combles. Loyers subventionnés.

BULLE
— 3Vi pièces, Fr. 750.- + charges
— centre-ville 4Vi pièces
— 4Vi pièces, loyer subventionné

CHARMEY
— studios, dès Fr. 450.- + charges

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— 1 Vi pièce, Fr. 448.- + charges
— 31/2 pièces, dès Fr. 695.- + charges

LA TOUR-DE-TRÊME
— 2V2 pièces, Fr. 800.- + charges

VUADENS
— studio, Fr. 500.- + charges
— 4V2 pièces, Fr. 1300.-+  charges

17-273708

L' iH^Tî mKt'.^^^^^mB

t 1
A vendre à Charmey
pour cause de départ

VILLA INDIVIDUELLE
Séjour avec cheminée, cuisine neuve, 4 cham-
bres , 2 salles d'eau, sous-sol aménagé, gara-
ge.

Terrain de 800 m2.

Prix à discuter.

Pour visite et renseignements :
« 026/912 26 19.\ _

A louer à Noréaz

appartement
de 3 pièces
Fr. 800.-
ch. comprises.
Libre : dès le
1.8.1997
a- 026/470 18 86

17-273604

Urgent !
A louer

3'/2 PIECES
à Villars-Vert, dès
mi-juillet. Loyer :
Fr. 1040.-/mois
ch. comprises.

a- 026/402 99 58
17-273791

A LOUER ;>£
À FRIBOURÛ^S^
Au. Jean-Marie Musy)

APPARTEMENTS
| 3% PCES 

- situation tranquille S
- coin à manger + balcon
- loyers Fr. 1100.- + charges £
- libres de suite ou à convenir

mMmmm
À LOUER \>
A VULARHllR'CLANE

I STUDIOS * 2% PCES !.j nuuiw « i/z ruco
Y.

- divers étages à choix
- loyers intéressants
- Iibres<de suite ou

à .convenir
*mz*

y 
17-273493
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À LOUER %>
M À MARLY

Rte ou Nord
[ APPARTEMENTS 3% pces

- immeuble récent
- cuisines habitables A agencées
- séjours avec cheminée S
- loyers Fr. 1210.- + charges "
- libres de suite ou à convenir ir Mëm
A LOUER (£s
A FRIBOURC V*
Rte Joseph-Chaley)

[ APPARTEMENT2% PCES

-proche de toutes cottwirto dites
-logement avec balcon ^
-cuisine séparée et habitable
-loyer Fr. 990.-
-charges comprises
-libre de suite 17-273495

i MMmmM

^ Villars-sur-Glâne
œ̂

3% & 4% PIECES S**/2 » ~ */ 2  -~ ---WE_«9 CN
______ 1 ^

I - dans un cadre de verdure
I - magnifiques logements
¦ - places de jeux pou enfants'S
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Dans le cadre de l'OSCE, Cotti
rencontre Simon Wiesenthal
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
rencontré pour la première fois Si-
mon Wiesenthal hier à Vienne.
L'échange, à caractère privé , lui a per-
mis d'expliquer les mesures prises par
la Suisse pour faire la lumière sur son
rôle durant la Deuxième Guerre
mondiale.

M. Wiesenthal a de son côté pré-
senté les activités du Centre de docu-
mentation juive dont il est le direc-
teur. M. Cotti a rencontré le célèbre
chasseur de nazis durant une vingtai-
ne de minutes, en marge de la réunion
de la troïka de l'OSCE, a expliqué son
conseiller personnel François Barras.
Le conseiller fédéral a répété que la
Suisse avait mis en place toutes les
structures pour rétablir la justice en-
vers les victimes du nazisme.

M. Wiesenthal a pour sa part attiré
l'attention de M. Cotti sur l'urgence

des besoins des juifs établis dans les
pays d'Europe de l'Est , doublement
victimes, à la fois du nazisme et du ré-
gime communiste, a indiqué M. Bar-
ras. Pour le directeur du centre de do-
cumentation juive à Vienne , âgé de 89
ans, ces personnes dans le besoin ne
peuvent pas attendre pendant des an-
nées les résultats de commissions
d'experts.

Les deux hommes ont également
discuté de la conférence internatio-
nale sur les biens en déshérence or-
ganisée mardi et mercredi prochains à
Genève par le Centre Simon Wiesen-
thal de Los Angeles. M. Wiesenthal y
participera vraisemblablement le 25, a
précisé M. Barras. M. Cotti a déjà an-
noncé qu'il ne pourrait pas s'y rendre
mais il s'y fera représenter par le chef
de la «task force» Thomas Borer.

ATS

EURO

L'Allemagne ne respectera pas
le critère sur l'endettement
Le ministre allemand des Finances.
Théo Waigel, a déclaré hier à Munich
que l'endettement allemand dépasse-
ra en 1997 60% du Produit intérieur
brut (PIB). Bonn ne pourra ainsi pas
respecter l'un des seuils fixés pour
une participation à la monnaie
unique.Pour expliquer un dépasse-
ment de la limite des 60% par l'endet-
tement , Théo Waigel a invoqué la re-
prise par l'Etat , dans le budget 1995,
des dettes contractées par la compa-
gnie ferroviaire Bundesbahn. Mais il
a fait observer que «personne ne

MOBUTU. Le maréchal arrive a
Tanger avec sa suite
• L'ancien président zaïrois Mobutu
Sese Seko et une quarantaine de per-
sonnes de son entourage sont arrivés
hier à Tanger, a-t-on appris de source
sûre. Ils venaient de Rabat où ils sé-
journaient depuis près d'un mois. Le

-------------------------- P U B L I C I T E  ----- ¦---- ¦¦¦--¦¦¦I

ffl 'DIVINUM I 1
vins & liqueurs - importation directe

Tél. 026 / 323 38 68

cette semaine
Dégustation

Vins fins «. Italie
Jeudi - Vendredi I6h-i8h30

Samedi iohoo-i6h00

Grand-Rue 57 - Fribourg

s était encore jamais énerve» a cause
d'un éventuel franchissement de la
barre par l'endettement.

Théo Waigel a réaffirmé sa profes-
sion de foi selon laquelle l'Allemagne
parviendra à contenir ses déficits à
3% du PIB, autre contrainte imposée
par l'Union économique et monétai-
re. «Il n 'y a qu'un chiffre dans le Trai-
té de Maastricht , et c'est trois» , a-t-il
martelé lors d'une réunion des dépu-
tés régionaux bavarois de l'Union
chrétienne-sociale (CSU) qu 'il prési-
de. ATS/AFP

maréchal Mobutu , 66 ans, a été chassé
du pouvoir le 19 mai dernier par les
troupes de Laurent-Désiré Kabila ,
qui s'est depuis autodésigné pour sa
succession. ATS/AFP

POLOGNE. Elections législa-
tives le 21 septembre
• Le président polonais Aleksander
Kwasniewski a annoncé hier la tenue
d'élections législatives le 21 sep-
tembre. Le mandat de quatre ans du
parlement actuel arrive à échéance le
14 octobre. Les Polonais devront élire
460 députés et 100 sénateurs, au suf-
frage universel à la proportionnelle.
Le seuil d'éligibilité pour les partis est
fixé à 5%. ATS/Reuter

WALL STREET. Clôture en bais-
se de 0,54%
Les valeurs cotées à Wall Street ont
terminé hier en baisse. L'indice Dow
Jones des industrielles a cédé 42,07
points (0,54%) à 7718,71 points et
l'indice composite Nasdaq, indicateur
de tendance du secteur de la haute
technologie, a perdu 0,73% à 1432,51
points. ATS/Reuter
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jusqu 'à 23 h.
Astrid et Robert
s 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA
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EXTRATERRESTRES

Le crash des petits hommes verts
de Roswell a eu lieu voici 50 ans

BANCO JASS
Tirage du 18 juin

10V VV 8* R* A* 7*
8* R* A4 9è 10* V*

LOTERIE À NUMÉROS
11-18-20 - 34 - 43-44
Numéro complémentaire: 4
2 gagnants avec 5 N08

+ le N° complémentaire 170 861.30
80 gagnants avec 5 Nos 8979.30
4 463 gagnants avec 4 N05 50.—
85 943 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2 600000.—

JOKER
329 654
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000.—
37 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
290 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3496 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 600000.—

Les débris d'un OVNI contenant les corps de cinq extraterrestres marquent cet
événement lié à l'ufologie
Il y a de cela presque 50 ans, un OVNI
se serait écrasé avec ses occupants
dans le désert du Nouveau-Mexique,
près de la petite ville de Roswell (sud-
ouest des Etats-Unis). Cet événe-
ment , jamais authentifié , est considéré
par les amateurs de «soucoupes vo-
lantes» comme l'un des phénomènes
extraterrestre s les plus importants de
l'histoire.

Située dans le sud-est du Nouveau-
Mexique, la ville de Roswell , 48000
habitants , devrait voir sa population
doubler du 1er au 6 juillet pour les fes-
tivités du cinquantenaire du fameux
crash. Des touristes en quête de ren-
contres du troisième type sont en effet
attendus en masse pour suivre une vi-
site guidée sur les lieux de 1 accident ,
assister à un grand spectacle sur le
thème des OVNI, ou se rendre à des
conférences données par des experts
es soucoupes volantes.

Le succès de ces manifestations de-
vrait être encore rehaussé par l'en-
gouement actuel pour les extrater-
restres aux Etats-Unis . De la série

Canular ou pas, le tourisme
télévisée «Aux frontières du réel» à
celle de «Star Trek», en passant par le
film «Indépendance Day», les petits
hommes verts sont en effet plus que
jamais en vogue outre-Atlanti que.

Tout a commencé le 2 juillet 1947,
lorsque quelques hommes, employés
de la base aérienne militaire de Ros-
well , ont affirmé avoir vu au nord-
ouest de la ville les débris d'un OVNI
et les cadavres de ses occupants.
Ceux-ci «n'avaient pas de grands
yeux ou de longs doigts crochus» , re-
lève l'un des témoins, Frank Kauf-
mann , âgé aujourd'hui de 80 ans.
«C'étaient des gens minces et beaux.»

Ancien agent des services secrets,
M. Kaufmann soutient avoir vu des
soldats mettre cinq extraterrestres
morts dans des sacs en plastique et
emmener les débris de l'OVNI sur un
camion vers la base militaire . A
l'époque des faits, Glenn Dennis, un
employé de pompes funèbres, avait
affirmé avoir reçu commande par la
base militaire de plusieurs cercueils
de petite taille... Vint ensuite un com-

local en fait ses choux gras.
muniqué de presse de l'armée expli-
quant qu 'un «disque volant» avait été
récupéré. Le lendemain , un nouveau
communiqué précisait qu 'il s'agissait
en fait d'un ballon sonde.

Tentative pour étouffer l'affaire ou
réalité? Toujours est-il que les extra-
terrestres de Roswell sont devenus un
véritable mythe, objet de nombreux
ouvrages. Même le film «Indépendan-
ce Day», qui a battu des records au
box-office américain y fait référence.

Les amateurs de «soucoupes vo-
lantes» considèrent qu 'il s'agit là de la
plus grande dissimulation de l'histoire
américaine. Le maire de la ville, Tom
Jennings, n 'est pas loin de partager
cet avis: «Quelque chose s'est passé
ici et c'est probablement l'événement
ufologique le plus crédible du mon-
de», dit-il.

Non content d'être un mythe ,
l'OVNI de Roswell est également de-
venu une véritable mine d'or pour le
tourisme local. «Nous en avons fait
une véritable industrie touristique» ,
reconnaît Tom Jennings. AP
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Jeudi 19 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 juin:
«Eau de juin 1986 - Michel Colluci, dit Coluche, co-

170e jour de l'année ruine le moulin» mique français, trouve la mort dans un
accident de moto dans le Midi de la Fran-

Saint Romuald Le proverbe du jour: ce
«Contentement passe richesse» 1965 - Le président Ahmed Ben Bella

Liturgie: de la férié. (proverbe français) est renversé par un coup d'Etat militaire
Il Corinthiens 11, 1-11: Je vous ai an- sans effusion de sang en Algérie,
nonce l'Evangile gratuitement. La citation du jour: 1921 - Les grandes puissances euro-
Matthieu 6, 7-15: Priez donc ainsi: Notre «Le miracle n'explique rien: il remplace péennes décident d'user de leurs bons
Père qui es aux cieux , que ton nom soit une explication par des points d'excla- offices dans le conflit entre la Turquie et
sanctifié. mation» (Tristan Bernard) la Grèce.
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