
Otto Piller est propulsé à la
tête des assurances sociales

Walter Seiler, le so- M
cialiste entrera en '^Mk& W ME kmfonction le 1er janvier W MW m
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¦ 9 Otto Piller exercera son nouveau job sous la férule de Ruth Dreifuss. Keystone

La Suisse va déguster très bientôt les
effets de la concurrence intérieure
Libre marché, dérégulation , acheter, construire ou travail- nouvelles lois: sur le marché prix suisses, actuellement de
concurrence , ces termes sou- 1er sont soumis à une foule de intérieur, les cartels et les en- 40% plus élevés que dans les
vent appliqués aux économies règlements et limitations, qui traves techniques au commer- autres pays industrialisés. Et
de l'Est, du Nord ou du Sud visent à protéger chaque mar- ce. Des lois qui devraient peut-être de favoriser la re-
étaient en fait très peu appli- ché communal ou cantonal, bousculer les mentalités, cas- prise économique. Premier
qués en Suisse. Où des actes Mais cela va changer: le 1er ser le protectionnisme inté- tour d'horizon aujourd'hui,
aussi simnles aue vendre et iuillet entrent en vi gueur trois rieur et faire enfi n baisser les ¦ 10

f ¦ Le terrible sinistre qui a ra-
4JL| vagé dimanche soir la ferme

Il àWÊÈÊÊËÊt \ Gremaud laisse ses habitants
!i ^ÉHI totalement  dépourvus de

biens. Un réseau de solidarité¦:. s'est installé dans la région.
|̂ ^ | Personne n'a été blessé mais

six veaux ont péri dans les
flammes. Le bâtiment était as-
suré pour deux millions. Si on
ignore toujours les causes de
l ' incendie , on évoque un
court-circuit provoqué par les
f r-llin£>C -77. Aloir. \A/ir.h. ¦ . _

Russie. Eltsine
talonné par Ziouganov
Boris Eltsine devra composer
avec l'opposition centriste
pour le second tour de l'élec-
tion présidentielle. L'affronte-
ment avec le communiste
Guennadi Ziouganov s 'an-
nnnr.fi très serré. ¦ 3

Morat. Saia-Burgess
redevient indépendant
L'entreprise a été rachetée
pour 135 millions par son ma-
nagement et des investisseurs
à l'anglaise Williams Holdings.
II s 'agit d'une des plus impor-
tantes reprises par des cadres
réalisées en Suisse ¦ 17
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Cyclisme. Un grimpeur
se révèle en Suisse
Au pied de l'Eiger , un nouveau
grand grimpeur se révèle: l'Au-
trichien Peter Luttenberger,
vainqueur à Grindelwald, en-
dosse le maillot or. ¦ 29

Euro. La Suisse
finit hattrp l'Ecnsse
«Vouloir , c 'est pouvoir...» Mais
la volonté suffira-t-elle aux
Suisses pour battre l'Ecosse
ce soir à Birmingham à l'occa-
sion de son 3e match de
l'Euro? En tout cas, les Helvè-
toc Howrnnt tni it r\r\nr\or ¦ IU

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
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Dessin. Roland Sottaz
entre encre et écran
Dessinateur en bâtiment, Ro-
land Sottaz vient de se mettre
à son compte. II propose ses
services aux architectes. Un
plus: il travaille sur ordina-
teur. -.119

Apprentis. Une ligne
pour une place
Le 037/25 41 86 aide les fu-
turs apprentis à trouver un pa-
tron et les patrons à trouver un
apprenti. ¦ 19





PAR MICHEL PANCHAUD

Le tsar destitué
Le s  balbutiements démocrati-

ques de la Russie révèlent une
étonnante sagesse. Seul Boris
Eltsine pouvait imaginer passer
au premier tour de scrutin. Les
électeurs russes eux, sans doute,
n'y croyaient pas. Cela explique
d'une certaine manière le phéno-
mène «datcha», comme on quali-
fie déjà cet étrange désintérêt
des urnes dans une consultation
dont dépend, somme toute, l'ave-
nir du pays.

Mais ce qui est le plus surpre-
nant, c'est la manière dont les
électeurs russes ont utilisé ce
premier tour de scrutin pour affir-
mer, d'une part, leur désapproba-
tion de la gestion du pays telle
que l'a conduite le président sor-
tant, mais d'autre part et surtout,
leur volonté de pluralisme politi-
que, non seulement dans le texte
de la Constitution, mais jusque
dans la réalité des institutions.

A ce titre, ce scrutin est histori-
que. Le tsar a été destitué une
nouvelle fois. Ni Boris Eltsine, ni
son adversaire communiste
Guennadi Ziouganov ne peuvent
plus envisager de diriger seuls.
Pour être élu, le prochain prési-
dent devra obligatoirement se
plier à des compromis, nuancer
son programme en fonction de
son ou ses partenaires, accepter
dans son équipe ministérielle des
représentants d'autres forma-
tions et en tenir compte dans l'ap-
plication de sa politique.

Echappant au manichéisme
primaire, sous les couleurs du-
quel on le peignait volontiers, di-
visé entre la libre entreprise ou le

\ retour au communisme, l'électo-
rat russe a fait surgir une troi-
sième voie, dont le poids peut
r.__cnrma/c lui accuror nartainac

garanties pour l'avenir. Si Eltsine
devait l'emporter au second tour,
il devrait vraisemblablement envi-
sager une gestion plus rigoureu-
se. En cas de victoire de Ziouaa-
nov, la présence d'un Lebed au
Gouvernement donnerait sans
doute aux Russes l'assurance
que leur démocratie naissante ne
peut pas être étranglée sans au-
tre forme de orocès.

Le Sinn Féin
est sous
haute pression

ADBÈC M A Mr UECTPD

Londres , Dublin et catholiques modé-
rés d'Ulster ont multiplié les pressions
hier sur le Sinn Féin pour qu 'il rompe
les ponts avec l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). Deux jours après
l'attentat ayant fait plus de 200 blessés
fl rV/.nnrr.pstpr lp r*pntrp_vil 1p Hp r*pttp

cité était toujours bouclé par la police.
Sept personnes sur les 200 blessées

dans l'attentat et une autre , victime
d'une attaque cardiaque juste après ,
étaient toujours hospitalisées hier ma-
tin. Tous les blessés se trouvaient dans
,.« A + -.+ ' ..„+-.l_l,...

L'attentat de samedi, intervenu
cinq jours après l'ouvert ure de pour-
parlers sur l'avenir de la province ,
dont est exclu le Sinn Féin , est consi-
déré par la presse britannique comme
un coup d'arrêt terrible au processus
de paix. Gerry Adams, président du
Sinn Féin, a exprimé ses condoléances
aux victimes. Il n'a toutefois pas
condamné ouvertement l'attentat , qui
n'a suscité dans l'immédiat aucune
r_ n_4:— ,_«.,.:- .ii-. j -. I'TD A T -. : — :-.

tre britannique de l'Intérieur Michael
Howard a laissé entendre que le Sinn
Féin ne serait désormais plus automa-
tiquement admis à la table des négo-
ciations , même si l'IRA décrétait au-
j ourd'hui une trêve. «On ne peut pas
faire exploser une bombe à Manches-
ter le samedi , déclarer un cessez-le-feu
'e dimanche et s'attendre à être admis
lundi aux pourparlers de paix», a-t-il
dit _ rD iD_, .<_ .

ELECTIONS PRESIDEN TIELLES RUSSES

Talonné par Ziouganov, Boris Eltsine
devra composer avec l'opposition
L'affrontemen t du second tour, entre Eltsine et Ziouganov, s'annonce très serré. Dans cette
optique, les marchandages ont débuté. Le président sortant a rencontré le général Lebed.

Au  

soir du premier tour de
l'élection présidentielle russe,
le président Boris Eltsine est
arrivé en tête avec 35,02 %
des voix contre 31,95 % au

communiste Guennadi Ziouganov.
Ces résultats du premier tour portent
sur 99 % des suffrages dépouillés. Ils
ont été oubliés hier Dar la commission
électorale centrale.

La grande surprise est créée par le
général Alexandre Lebed (v. ci-des-
sous). Ce nationaliste modéré en-
grange 14,73% des voix, soit 6 à 7
points de plus que prévu. L'avant-der-
nier bilan , effectué sur 98 % des suffra-
ges, donnait le réformateur Grigori
Iavlinski avec 7.41 % des voix , et l'ul-
tranationaliste Vladimir Jirinovski
avec 5,84 %. Enfin , Mikhaïl Gorbat-
chev n'a obtenu que 0,5% des voix.

Bori s Eltsine a immédiatement re-
connu sa déception. Il a appelé le camp
démocrate à resserrer les rangs au se-
cond tour. C'est donc immédiatement
vers Alexandre Lebed que se sont tour-
nés les reeards et les nronositions. Bo-
ris Eltsine a reçu au Kremlin le candi-
dat nationaliste. Le président avait
chassé M. Lebed de l'armée il y ajuste
un an, le jugeant trop populaire , re-
belle et politiquement dangereux.

Le général Lebed n'a fait aucun
rnmmpntnlrp ï. l'iscnp Af» snn pntrp-

tien. Il doit également rencontrer dans
les prochains jours M. Ziouganov. Le
prix des voix nationalistes pourrait
être élevé. Cependant, M. Lebed avait
semblé donner sa préférence diman-
che soir pour «aller de l'avant» dans
les réformes plutôt qu 'à un «retour en
arrière» Un siene à Boris Eltsine.

TCHERNOMYRDINE SÉDUIT

Mais il faudra sans doute accorder
au général un poste influent dans un
futur Gouvernement nour emnorter la

!____ -_ :i-

¦ :1
Alexandre Lebed et sa femme après

conviction de ses électeurs et les per-
suader de respecter la consigne de vote
qu 'il donnera. Le premier ministre
Viktor Tchernomyrdine a dit hier que
le général Lebed lui plaisait beaucoup.
Notamment en raison de «ses qualités
personnelles», et parce qu'il est «une
Dersonnalité nouvelle dans la Doliti-
que» russe. .

«Nous avons de très bonnes chances
de gagner au second tour si nous me-
nons de bonnes négociations avec

avoir voté dimanche. Keystone

d'autres candidats», a de son côté ex-
pliqué M. Ziouganov. Mais M. Lebed
peut vite être suspecté par ses électeurs
de se vendre au plus offrant. Surtout
s'il s'adt de. M. Eltsine.

Les électeurs de Lebed sont donnés
plus favorables aux communistes (2/3
environ) qu'aux démocrates, de même
que ceux de l'ultranationaliste Vladi-
mir Jirinovski. Globalement , le rap-
port des forces est à peu près égal pour
ïo  t.or«An/1 tAiir

Mais le report des voix reste une
inconnue dans ce pays qui va vivre
pour la première fois un second tour.
Boris Eltsine sera de toute façon
contraint de faire évoluer sa politique ,
et son Gouvernement , vers une ten-
dance plus sociale et plus nationaliste.
Car le verdict du scrutin est aussi une
sanction de la politique des réformes
économiques. Ces dernières ont ap-
pauvri des millions de Russes, en l'ab-
Qpnrp rlp mpsnrps snrialps AT.S/ÀFP

L'inconnue Lebed sur l'échiquier politique
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les près de 15 % de voix recueillies par
le général en retraite Alexandre Lebed
représentent la grande surprise de ce
scrutin présidentiel. L'autre étant le
taux de participation , inférieur à celui
des législatives de décembre 1995 et
qui ne dépasse pas les 58% à Moscou.
Or lp srnrp HP Rnris Fltsinp était rlirpr--
tement lié à ce taux de participation ,
puisque les électeurs de son adversaire
communiste votent systématique-
ment. Mais, dans cette bataille au
sommet , on avait oublié l'existence de
huit autres candidats , dont l'ancien
nnw.^.n^Ar.r. i  
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davie.
Le monde s'intéresse soudain à cet

homme au physique de boxeur et à la
voix rauque , que les Russes ont appris
à connaître , puis à apprécier. En lui , ils
respectent le soldat intègre, le profes-
sinnnpl nui nnnrrait oprpr ÎP navç pn

bon père de famille, comme il com-
mande ses troupes. Plus que de Gaul-
le, Bonaparte ou Pinochet , auxquels
les observateurs étrangers l'ont trop
vite comparé , il fait penser au phéno-
mène Powell. Ce général américain
s'était , lui aussi, découvert une voca-
tion nationale en projetant à ses conci-
toyens cette même image d'homme
honnête, au-dessus des cliques politi-
rmps

INCARNER L'ORDRE
Mais, dans le contexte russe actuel ,

Alexandre Lebed représente aussi
«l'ordre », c'est-à-dire une société qui
fonctionne normalement (salaires
navps nas Ae» rnrnintinn «prurit/, «so-
ciale, clarté de gestion). Il n'est donc
pas question de bruit de bottes, mais
d'une société démocratique , où le der-
nier mot revient à la loi et où le fait du
prince ne peut exister.

Le succès de Lebed s'explique aussi
r._ir 1'r.t.cpccîr.r. Ae» Rnri c Fltcinp Ae» nn_

lariser l'électorat , sommé de choisir
entre «la démocratie ou le retour au
totalitarisme bolchevique». Ou bien
ce slogan n'est pas crédible ou bien , s'il
est pri s au sérieux par l'électeur, oblige
ce dernier à se tourner vers un troi-
sième larrnn Cette vol onté rie nun ir
Eltsine pour les effets négatifs de ses
réformes tout en refusant un retour au
passé communiste avait jeté les élec-
teurs dans les bras de Vladimir Jiri-
novski lors des législatives de 1993. La
réutilisation du slogan «moi ou le
communisme a, cette fois, profité à
T _,K_„-t

ELTSINE S'ESSOUFFLE
Déjà l'attention se porte vers le

deuxième tour , qui pourrait avoir lieu
très vite afin de ne pas laisser retomber
un zèle civique déjà limité. Par ail-
leurs, la campagne de Boris Eltsine
s'était déjà essoufflée au cours de la
dernière semaine et il lui reste peu
r. 'n+nntc nnnr nr.irr.pr Ae» nnnvpllpc cp_

maines de campagne. Le facteur temps
est d'autant plus important pour
l'équipe présidentielle que la notion de
deuxième tour est mal comprise par la
plupart des électeurs (il s'agit d'une
première) et que le report de voix est
imprévisible, car il n'existe pas de dis-
cipline de vote garantissant que les
consignes de report seront suivies.

T ot. \ir\t v HOP 'ôlonfoi tre /lo T oh/i/1 cr\r \ i

spécialement convoitées, comme en
témoignent les premières rumeurs et
tentatives de désinformations. Il n'a
aucune raison de se précipiter pour
conclure une alliance et, en principe, il
peut s'allier aussi bien à Eltsine qu 'à
Ziniioannv Mais nnnr parrtpr sa rrprli-
bilité, il doit obtenir des garanties pré-
cises - y compris, selon ses choix , la
mise à l'écart des personnages les plus
impopulaires qui gravitent autour
d'Eltsine ou ceux des plus extrémistes
du camp Ziouganov. Sa crédibilité et
son avenir politique en dépendent.

XT.».,. t» . ̂ -» ._ - .T.̂ -.-

VACHE FOLLE

Le choc entre Londres et les
Quinze semble inéluctable
Le sommet de Florence sera le théâtre
d'une confrontation entre Londres et
ses partenaires européens sur les
moyens de régler la crise provoquée
par la maladie de la vache folle. Aucun

1 __ » _ r_\_._ !.. 

rendez-vous. Même si plusieurs réu-
nions capitales sont prévues entre-
temps.

«En pratique , je ne vois pas com-
ment il pourrait y avoir un accord
avant vendredi». Le secrétaire au Fo-
rpirtn Plffi^P \AnI r»r» Im R. fV .nH a Fait ne.

commentaire à l'issue d'un conclave
avec ses homologues à Rome. Au
cours de ce dernier , chacun a réaffirmé
ses contraintes.

L'Allemagne et les pays du Bénélux
/Rploîniip Pn\/c_ Rnc pt T it.pmhnnro .

estiment toutefois que le sommet n'est
pas le lieu approprié pour prendre des
décisions. Notamment en raison de
l'extrême sensibilité de l'opinion pu-
blique. La solution dépendra des
concessions que Londres est prête à
5c. »r,lor A T Q/ A P P

FRANCE

Le sort des réfugiés et des
demandeurs d'asile inquiète
«Le seuil de l'intolérable» a été franchi
pour les réfugiés et demandeurs d'asile
en France, selon un rapport d'une mis-
sion d'enquête de la Ligue internatio-
nale des droits de l'homme (FIDH).
Pnnr In PTF_r4 ppttp pnniiPtp pet

«lourde de signification pour un pays
qui se présente comme le berceau des
droits de l'homme et comme une terre
d'asile».

«La mission ne peut que déplorer
l'existence d'une situation de viola-

tielles et droits fondamentaux», souli-
gne le rapport. C'est la première fois
qu 'une ONG internationale de dé-
fense des droits de l'homme enquête
sur la situation des réfugiés en France.

.'snn rnnnnrt vipnt rpnfnrrpr lp nnmn
de ceux qui s'opposent à un durcisse-
ment des lois sur l'immigration. Il est
publié au lendemain de manifesta-
tions qui ont réuni quelques milliers
de personnes à Paris et dans plusieurs
villes de France.
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211033/Nissan Patrol GR, 90, 90 OOC
km, prix à dise, 037/46 21 29 

208840/A + A Achat voitures toutes mar-
ques, 077/52 60 43 

205804/Achat-vente. Crédit total. 40 voi-
tures révisées, exp., garantie 1 an. Centre
occasions R. Leibzig SA, Marly,
037/46 12 00 
204917/AA bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03
208963/Achat autos, autobus, au meilleui
prix , état et km indifférents,
077/35 14 55 

201041/Achats , ventes voitures Leh-
mann toutes marques , 037/24 26 27 ,
089/230 24 22. 
211112/Alfa Roméo 33 1,7 16V, 93,
51 000 km, gris argent, reprise évent.,
12 900 -, Alfa Roméo 155 2.5 V6, 95,
39 000 km, 25 900.-, reprise client.
037/56 11 87 
211474/Alfa 33 Elégant 1.7IE, 23 000
km, 92, toit ouvr., exp., 11 200 -,
037/33 41 17 
211601/Audi coupé 85, mot . 60 000 km,
exp., 2900.-, 037/ 61 63 43

211502/Chevrolet Camaro Z 28, 198 1,
toutes options, expertisée du jour , super
état, 15 000.- à discuter ,
022/735 42 83 

211581/Citroen CX 25 GTi 87, 7300.-.
Ford Sierra 2,0 CL 91,9900 -, granties et
expertisées, 037/ 61 25 40

OCCASIONS
SEAT Ibiza 1.5 I

199 1, blanche, 92 700 km
OPEL Astra F 1.4 1

1993, bleue, 54 800 km
MITSUBISHI Galant 2.0 GTI
16 V 1990, blanche, 140 000 km
AUDI A4 TDI 1.9 90 ch

1995, rouge, 70 100 krr

211584/Citroen XM à partir de 9700 -,
garanties et expertisées, 037/ 61 25 40
211489/Renault Clio RT, 5 portes, op-
tions, 1993, Renault 19 Storia 1,8 i,
options, 1995, Renault 19 Chamade, 4
portes, 1990, Renault Express vitré, 80
ch., 1995, Renault Express vitré, 80 ch.,
1993, Renault Mégane RT 1,6, options,
1996, Opel Oméga 2,0, Caravan, 1988,
Toyota Corolla 1,3, 1987, Garage Stulz
Frères SA, 1680 Romont,
037/522 125.

210927/Fiat Tipo 2.0.-16V, 22 000 km
climatisation. 037/46 50 46 
210928/Ford Escort RS 2.0Î-16V ABS
150 CV, 13 900.—, très bor
état.037/46 50 46 

210932/Ford Escort XR3i 88, 7200.-
Alfa 164 V6 90, 11 900.-. Renault 21
TXi 90,9900.-. Range Rover 85, 5800.-
. BMW 525 ix 92, 22 900.-. Mitsubish
Coït EXE 91, 7300.-. Renault 21 Ne-
vada 89,9200.-. Mazda Break 626 91,7
places, 13 300.-. Nissan Sunny GTi
Coupé 89, 6900.-. Renault Express 93 ,
10 500.- 037/ 75 12 08
779669/Ford Escort 1.6i, 90, 5 p., v. élec.
t.o., 100 000 km, prix à dise. 037/ 5.
15 93 

211328/De première main superbe Fore
Fiesta CLX 1300, 93, 22 000 km, ABS
11 500.-, 037/33 42 31 (soir)

211221/Honda Accord Sedan, 1995, gris ,
5000 km, 21 000.-, 037/46 15 41

211363/Honda Aerodeck, 89, exp., kil
Bilstein, jantes alu 15x235, 214 000 km.
autoroute, toit ouvrant, int. cuir , 037/
63 26 63 

211572/Hyundai Scoupe 1,5 91, 92 000
km, crédit, reprise, 9900 -, 037/
61 84 84

211085/ lveco 35-10 turbo daily, mars
1993, 55 000 km, pont alu bâché
3.5x2.05x2.0, spoiler, 6 pneus neufs
1ère main, garantie, 037/ 26 36 00
779952/Lancia Beta Monte-Carlo, par-
tiell. restaurée, au plus offrant , 029/
8 59 22 

211553/Lancia Delta 1.8, 10.94, 55 OOC
km, div. opt., soignée, 15 500 -, 037/31
48 81

779795/Leasing voitures, même en cas de
poursuite, 077/ 34 26 87 
211582/Mazda12l LX, 91, exp., 8900 -
077/34 34 07 

211460/Mazda323i break , 1988,80 OOC
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75
211035/Mercedes-Benz automatique
190E 2.3 limousine, blanche, toit ou-
vrant , radio cassette, très bon état 1987 ,
exp. 94, 9 000 - à dise. 077/34 14 75

211579/Mercedes 190 E, aut., exp
077/34 34 07 

211139/Mitsubishi Pajero V6, 9'
88 000 km, parf. état, CD + t..ouvr., op
tions, 22 000 -, 077/ 59 35 05 repas

211578/Opel Calibra automat., 91, 211577/VW Golf Cabrio, noir, exp
50 000 km, climat., 18 500.-, 037/ 077/34 34 07 
61 84 84 779941/VW Golf Cabriolet 1.8, night blue
211335/Opel Corsa 1,3 i, 79 000 km., spécial, 1988, 109 000 km, Fiat Pand.
pneus neufs + hivers, RK7, 5900 -, 037/ 1.0 iE, 1989, 57 000 km, noire, 021;
733 026 948 73 53 - 021/ 948 75 21 
211599/Opel Kadett Break 1,6 i 91, 779866/VW Golf GL, 1985, 5 portes
85 000 km, exp., 7500 - ou crédit , 037/ 5900 -, 029/ 2 66 64 ou 2 89 36
61 63 43 779873/VW Golf GL, aut., 1985, 82 OOC
211574/Opel Kadett GT 90, soignée, op- km, 5 p., 6900 -, 029/ 2 66 64 oi
tions, crédit, reprise, 10 800 -, 037/ 2 89 36 
61 84 84 779872/VW Golf GTi cabriolet, blue night
210559/A vendre Opel Kadett 1,3 S, an- 1987, 8900 -, 029/2 66 64 ou 2 89 36

nto '̂™ v„°«2 ï
m' eXP- 240° " à diSC- 211245/VW Golf II. 84, anthracite, 5 por079/ 230 74 66 le soir tes , exp., exe, état, 037/31 19 32.

211106/Opel Kadett 1300 i, 126 000 211583/VW Golf 1800, 92 5 p expkm., bon état , exp. du jour , prix 3300.-, 8900 - 077/^4 q_.D7
037/ 52 37 64 

, u, // OH 

———  ̂ . , — 210887/VW Golf GTI, 89, t.o.jte alu, RK7211149/Opel Vectra 91 2,0 i, jtesi alu, exp., 56 000 km, état neuf, 9900.-, 037/vitres teintées, exp., 10 900.-, 037/ 83 83 05 ou 46 38 59
68 11 68 

— 
0„

__ 
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——— 211605/VW Passât GL 1,8 88, mot
iq

9
RR

1/ S 2
n°i CT4 R£aiTolet' 75 00° km' exP- 750°- °u crédit ' 037 ,1988 , 9500.-, 029/ 2 66 64 ou 61 63 432 89 36 — 

2.1565/PEUGEOT 205 GR, TRéS BON l^tlffs^Wné2^°^éTAT , EXP. DU JOUR, 3300.-. 077/ ' P" - 0-^// 38 29 26 
34 68 10 
211501/Pour bricoleur R5 TX, 1982, non g^~, /fâ% A^^_T^____________________________ I
exp., 139 000 km., prix à discuter; Vélo SyaUêsac^- ._-j| I pi
211501/Pour bricoleur R5 TX, 1982, non \̂-, /S% A^^F̂ I
exp., 139 000 km., prix à discuter; Vélo w_ ^3__^§^-  ,̂ JÊÊÊÊK ^̂
dame 12 vitesses 28- , 037/ 31 20 89 m^MÊEBkmmmmmVi IL PJIJJ
779901/Renault Clio 16S, 150 CH, 91,
110 000 km, jantes alues, pot remus, ttes 210541/A vendre bon de voyage TCî
options, état actuel, prix à discuter, 029/ d'une valeur de 1000.-, cédé à 800 -
5 2 1 01 037/ 30 25 56 

211426/Renault Espace RT 2.2, voit, di- 209211/A vendre 1 billard américain, er
rect., 96, 5200 km, 32 900 -, bois Goldenwest, 2900 - ou 3400 - liur<
037/34 21 87 monté, 079/230 50 18 

211458/Renault Espace TSE, 1988, 208647/Appareils ménagers d'exposition
40 000 km, exp 9800 - grandes marques , prix imbattables
037/75 49 75 037/26 27 06

211157/Renault Laguna 95 RT Busi- 209982/BF épicéas Fr. 55.-/st., foyard Fr
ness- , 95, 10 000 km, neuve 36 000 - 70.-/st., Fr. 560 - les 10 st., J.-C. Balmat
cédée 27 000 - (à discuter), 037/ 31 30 54 
037 8551 21 (prof.), 037 46 45 25 2ii585/Causedépart USA:saloncuirnoi
(soir) 8 places état neuf 5800.-, paroi murale _
211462/Renault Super 5, 1988, 65 000 ans 3800 - à dise ; div. meubles, objets
km, exp., 4700 -, 037/75 49 75 ménagers, bas prix, 037/26 31 30

211603/Renault Super 5 88, 75 000 km, 210849/Climatiseur Satrap état neuf, ga
exp., 4500 - ou crédit, 037/61 63 43 rar|tie 1 année, valeur 1090 -, cédé i

690.- à discuter, 037/ 45 38 40

211564/Sèche-linge Siemens 5 kg à éve
cuation d'air + machine à laver le ling
Miele électronique, 5 kg, le tout état d
neuf, prix intéressant , 037/ 67 22 50
211478/Tables de massage pliables
neuves, dès 550 -, non pliables dès 490.
. Matériel esthétique, prix discount. Doc .
mentation à CEFNA, Oror
021/907 99 88

211329/Velomoteur Kreidler 30 km/h
Remorque 1 essieu, charge 1,5 tonne
pour tracteur , au plus offrant
037/37 15 24 
779640/220 Tuiles Laufon, neuves ,
double emboîtement ,1/! prix. 1 lot de tui
les Passavant, de 160 pces, gratuit. Il
rouleaux de treillis, long. 50 m, haut,
m., mailles de 5 cm, à1/z prix , 037/ 55 1
65

211226/4 jantes alu, pour Opel Vectr
500.-; remorque voiture, 500.-
037/26 73 17

Garage-Carrosserie Gendre SA Hv—
Rte de Villars 103 1700 Fribourg I

tél. 037/24.03.31 U

779974/Ford Escort Cabriolet XR3i, 87,
7200.—,200.-/m.. Peugeot 106 XT,
91, 90 000 km, 7900.-, 220.-/m., BMW
325i, 88, 109 000 km, 8700.-, 240.-
/m., Ford Escort 1.6i, 91, 105 000 km ,
7900.-.220/m., Mazda 323 F 18i, 90,
103 000 km, 8700.-, 240.-/m., Subaru
Justy, 89,87 000 km, 4900 -, 130.-/m.,
Opel Kadett break, 91, 120 000 km,
7200.-, 200.-/m., BMW 320 6 cyl.
3900 -, ttes exp., 077/ 34 19 75
211522/ Expertisé Tel 42 38 63/037
Opel Corsa 5P toit ouv. K7 JT.
Hive.3900.- Fiat Fiorino Jant.alu+hivers
CD 3200

211331/Nissan Micra 1.0 neuve, 0 km.
exp., bleu métal., 3 portes, t. ouvr., 3 an-
garantie, cédée 11500.- car double em
ploi, 037/ 61 49 49 ou 87 63 20

211456/Nissan Sunny 1.6SLX 4x4
1993, 60 000 km, exp., 12 500.-
037/75 49 75 

210999/Opel Ascona 1,6, 5 vitesses
exp., 3200.-, 037/ 45 24 38
211281/Opel Astra 1,4i GLS, excellent
état, div. options, 42 000 km, 92,
13 200.-; Golf II GTi 16V 140CV, div.
options, bon état, 130 000 km, 86,
6800.-, 077 53 64 26

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS IA LIBERTE, IA GRUYERE ET INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Us annonças immobilier** «t tous chiffra na sont pas accoptios dans cotto pagi
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Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

Rue NPA/u " ^'
3 

^ ^ - 50 -1 (joindre le récépissé à la commandew - chèque
Tel Date - les guichets de PUBUCITAS Fribourg, Bulle, Payerne

DÉMÉNAGEMENT ENTIER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

f l iT I 4 4 v MO HIIJIUE àiÂDni trimi Retourner le coupon à PUBUCITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourq
J j i m  2 X PAR SEMAINE MARDI JEUDI w Grand.Rue ] 3> 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

Daniel Déménagements 211342/Congélateur neuf, pas utiiisf
Ariston CV 200 armoire 180 I., valeu
565.-cédé 450.-, garantie 1 année, 037y
26 23 62 (le matin + le soir) 
211306/Cuisinière Electrolux 1 évie
Franke 200/60, 2 plonges état de neuf, 1
hotte d'asp., 1 cuis. Bosch, 1 chauffe eai
100 1., bas prix , 037/ 53 15 82 
779713/lnstruments de musique, pia>
nos, occasions, achat/vente/location
029/ 3 98 52.Devis gratuit et sans engageme.il

Lift ext. Transport de pianos
Fribourg 037/23.22.84

Bull* 029/ 3.90.32

210188/A vendre lave-vaisselle Zug 1 2E
L, 2 ans, prix à discuter , 037/ 46 47 09

211332/Un lit électrique ainsi que divers
meubles à liquider pour cause de décès
24 84 1 3 - 2 2  24 74210680/Occasion a saisir Seat Ibiza, bon z^ °4 '¦* ~ zz -f 4 /4  

'état, exp. du jour , 2200 -, 211568/Machine à laver combinée avec
037/37 11 69 séchoir, année 91, très bon état, 029,
779245/TOUJOURS des occasions avan- 5 37 38 
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/ 779897/Ordinateur avec imprimante
3 19 30. programme Workswindows , prix à dise
210977/Toyota Celica GT 2.0, exp., 037/31 21 33 
118 000km, très bon état, 5800.-à dise, 208736/PIANO droit, récent, parfait état
46 20 57 bonne sonorité, évent. livré, 037/ 63 IS
211575/Toyota Celica GTi 16V 90, op- ££ 
tions, crédit , reprise, 13 800 -, 037/ 209979/Piquets épicéas brut Fr. 1- pee
61 84 84 Fr. 700.- 1000 pces; perche Fr. 4.- pee
210842/ToyotaMR2Targa, 87, 102 000 J.-C Balmat , 037/ 31 30 54 
km, exp.09.05.96, 8900 - à dise, 021/ 211013/Potager Therma, bon état , 4 pia
948 74 61 soir ques, 150.-. Tél. bureau 037/ 21 74 34
211057/Twingo Pack T.O., 10 300 km, 6 domicile 24 90 23 
mois, div. opt., exp., 13 200 -, 037/ 210852/Poules brunes 2ème ponte ou i
68 11 68 bouillir, 037/ 33 14 14

211468/Sporty Baby Prez-vers-IMorea_
EXCEPTIONNEL, poussettes occasion e
neuves, chicco, bébé confort, Inglésina
Prix sacrifiés ! 037/302 192. 

211497/27 ans, Isabelle a un caractèn
en or M! Petite blonde, (1m60, 48 kg)
C'est une jeune femme travailleuse, volon
taire, toujours de bonne humeur, elle adon
bricoler, son rêve : un homme fidèle, sim
pie, gourmand, (elle adore cuisiner) aiman
les animaux et la campagne. Avec Isabelle
vous serez le plus heureux des hommes
Elle n'a pas votre téléphone, elle ne peu
pas vous appeler : 021 /311 30 77 Vie i
Deux

____l_ -_àmmmmmi
211165/Angl./All. (Adultes: début, ou ne
tions). Prix avantageux. Déplac. gratuii
rayon 20 km., 077/ 88 72 61 (10h
14h.) 

210280/Apprenez à sculpter avec mod.
les, modelage académique ou taille
Sculpt'art , 021/808 52 07 

210983/Cannage, paillage, tissu. Restai
ration de sièges + meubles
021/907 10 22

211090/Costa Blanca, villa avec piscine,
à 7 personnes, 039/ 26 13 39, dès 1!
heures

211428/Cours d'accordéon chromati
que, 037/ 53 16 38 ou 077/ 34 71 37
210160/Cours informatique à domicile
Word, Excel , pc/Mac. C.l.l
021/808 69 21 

211063/A vendre crampons faits artise
naux pour souliers de montagne, 037
53 19 28

211050/Etudiant à I Ecole d'Ingénieurs pre
pose cours de math pour jeune de 10 à 1
ans (été ou plus long terme;
037/33 23 68

_̂-_---_-.--------------------------------------__..____________l

^Bulliard
HORLOGERIE-BIJOUTERIE BULLE RUE DE VEVEY B 029/2 8.60

____________________________________________________________________

) Tarif valable jus-
qu'au 31.12.1996
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GENEVE

La Suisse devient membre de
la Conférence du désarmement
Les nouveaux membres ne pourront pas exercer mdivi
duellement leur droit de veto et cela pendant deux ans

La Suisse a été admise hier avec 22
autre s Etats comme membre de plein
droit de la Conférence du désarme-
ment , composée jusqu 'à présent de 38
pays. En raison de la présence de l'Irak
sur la liste , les 23 pays ont néanmoins
dû accepter de renoncer à leur droit de
veto individuel.

Selon le compromis adopté , les 23
nouveaux membres de la conférence
s'engagent dans une déclaration sépa-
rée à ne pas bloquer individuellement
les décisions de la conférence. Ils de-
vront s'allier pendant une période de
deux ans à au moins un autre Etat pour
exercer leur droit de veto.

ENGAGEMENT PLUS ACTIF

La Suisse avait jusqu 'à présent le
statut d'observateur dans cet organe
indépendant de l'ONU. Selon l'am-
bassadeur Erwin Hofer, chef de la dé-
légation suisse, la Suisse pourra à
l'avenir s'engager de manière plus ac-
tive dans les travaux de la conférence,
composée désormais de 61 Etats.

La Suisse avait adressé sa demande
d'adhésion en 1991. Elle utilisera son
nouveau statut pour s'engager davan-

tage encore en faveur de la maîtrise
globale des armements ainsi que poui
apporter ses propres contributions,
principalement dans le domaine de la
vérification, indique un communiqué
de la Mission permanente de la Suisse
auprès de l'ONU.

Outre la Suisse et l'Irak , ont fait hiei
leur entrée à la conférence: 1 Afrique
du Sud, l'Autriche, le Bangladesh, la
Biélorussie , le Cameroun , le Chili, la
Colombie, la Corée du Nord , la Corée
du Sud, la Finlande, l'Espagne, Israël ,
la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le
Sénégal, la Slovaquie, la Syrie, la Tur-
quie, l'Ukraine, le Vietnam et le Zim-
babwe.
ADMISSION CRITIQUEE

Le représentant égyptien a pris h
parole pour exprimer son espoir qu 'Is-
raël, admis hier au sein de la conféren-
ce, coopère activement au contrôle de;
armements dans la région du Proche-
Orient. Il a souhaité que l'Etat hébrei
abandonne l'option nucléaire. L'Iran _
également critiqué l'admission d'Is-
raël, «seul obstacle à la création d'une
zone dénucléarisée au Proche-
Orient». ATS

AIDE AU DEVELOPPEMENT

Les prestations des «riches»
sont critiquées par les ONG
Les Etats les plus riches de la planète
ont dépensé en 1994 moins de 100 fr.

i car habitant de leur population pour la
coopération au développement. Dans

'an rapport intitulé «The Reality of
Aid 1996», les Organisations non gou-
vernementales (ONG) ont dénoncé
Wer le fossé entre les déclarations d'in-
tention d'aide et la réalité.

L aide publique des Etats riches aux
pays les plus démunis «stagne» à 0,3 %
de leur PNB, loin des 0,7 % proposés
par l'ONU, souligne la Communauté
de travail (Swissaid, Action de carême,
Pain pour le prochain , Helvetas, Cari-
tas). Présenté à Washington et à
Bruxelles , le rapport déplore en outre
qu 'une partie croissante (près de 10 %
actuellement) de ce budget aille à
l'aide d'urgence, privant de moyens
supplémentaires la coopération à long
terme

ROUMANIE. Défaite de l'ex-
champion de tennis Nastase
• L'ancien champion de tennis Ilie
Nastase a perd u l'élection à la mairie
de Bucarest , face à Victor Ciorbea, le
candidat de l'opposition libérale. Se-
lon les résultats officiels définitifs du
2e tour qui s'est disputé dimanche, Ilie
Nastase a obtenu 43,2% des voix
contre 56,7% à M. Ciorbea. L'ancien
champion de tennis était le candidal
du Parti de la démocratie sociale
(PDSR, au pouvoir). M. Ciorbea se
présentait au nom de la Convention
démocratique (CDR), principal parti
d'opposition au président roumain
Ion Iliescu. Sur les six arrondisse-
ments de la capitale , la CDR en rem-
porte cinq et en concède un à un can
didat indépendant , l'homme d'affai
res George Padure. L'opposition rem
porte les élections municipales égale
ment dans la plupart des grandes vil
les, dont Sibiu (centre), Arad (ouest)
Baia-Mare et Satu Mare (nord-ouest),
Iasi (nord-est), Buzau (est) et Cons-
tantza (sud-est), partagées notammeni
entre la CDR et l'Union sociale démo-
crate de l'ancien premier ministre Pe-
tre Roman. ATS/AFP

CORRUPTION. Deux banquiers
proches de Clinton en procès
• Le procès pour corruption politi -
que visant deux banquiers proches du
président Bill Clinton s'est ouvert hier
à Little Rock , dans l'Arkansas. Il a
débuté avec la procédure de sélection
des ju rés, qui pourrait prendre plu-
sieurs j ours. Le procès vise deux ban-
quiers très proches de M. Clinton ,
Herbert Branscum et Robert Hill , pro-
priétaires d'une banque à Perryville

La Suisse, qui avait pu augmente!
légèrement son aide au développe-
ment en 1994 (0,36% du PNB), esi
également en recul (0,34% en 1995
0,33 % prévu cette année). Une baisse
imputable notamment à la crise des
finances fédérales. Seuls les pays di
Nord traditionnellement généreux
comme la Norvège et le Danemark, ot
de petits Etats comme le Luxembourg
s'opposent à cette tendance générale
déplorent les ONG. Le rapport estime
par ailleurs que le Nord coordonne
trop peu ses prestations.

Les ONG publient depuis 1993 un
rapport annuel critique sur l'aide des
pays de l'Organisation de coopératior
et de développement économique
(OCDE). Ce document se veut un
complément du rapport officiel de
l'OCDE.

ATS

(Arkansas). Les deux hommes, qui
plaident non coupables, ont été incul-
pés en février pour avoir détourné illé-
galement en 1990 des fonds de leui
banque au profit de la campagne de
M. Clinton pour le poste de gouver-
neur de l'Etat d'Arkansas. Le prési-
dent Bill Clinton devra témoigner pai
vidéo interposée le 7 juillet prochain.
La diffusion de son témoignage esl
prévue au cours des plaidoiries de la
défense. ATS/AFF

«SIDACTION». Le programme TV
n'a pas fait recette
• Le programme exceptionnel
contre le sida diffusé le 6 juin par tou-
tes les chaînes de télévision françaises,
ainsi que par la TV romande , n'a pas
fait recette. Les fonds récoltés de-
vraient atteindre seulement le quarl
des 300 millions de FF obtenus lors de
la première édition en 94. Selon le pré-
sident de l'association Ensemble
contre le sida (ECS), Pierre Berge, la
récolte des dons se déroule au rythme
de «25 000 à 30 000 enveloppes par
jour , au lieu de 120 000 à 130 000 en
1994». Pour expliquer cet échec, la
direction d'ECS met en cause l'atti-
tude pendant la soirée du président de
1 association Act Up, qui défend les
homosexuels atteints par la maladie et
s'était fait connaître par ses actions
spectaculaire s pendant l'affaire du
sang contaminé. En Suisse , plus de
600 000 francs ont été réunis dans le
cadre de la collecte de la TSR et de la
Chaîne du bonheur , qui s'étaient asso-
ciées à l'action organisée sur les chaî-
nes françaises. Aucune comparaison
n'est possible avec 1994, la TSR
n'ayant pas participé aux émissions
organisées cette année-là. ATS/AFP

FRANCE

L'université est devant une
nouvelle réforme. Sans vague?
C'est aujourd'hui dans les murs de la Sorbonne que François Bayrou va dévo
1er son plan de réforme de l'université. Une promesse du candidat Chirac.

Réformer l'université mais pas question de retrouver les étudiants dan:

DE NOTRE CORRESPONDANTE

On 

ne sait pas encore précisé-
ment ce que le ministre de
l'Education nationale va sor-
tir aujourd'hui de son cha-
peau mais il est attendu ai

tournant par beaucoup de monde. Va-
t-il s'agir d'une énième réforme qui .
coups de mesurettes masque à cour
terme la colère estudiantine ou d'une
grande réforme qui s'attaque aux raci-
nes du mal universitaire ?

Malgré une certaine part d'incerti-
tude, la voie se dégage peu à peu vers
une réforme qui réaliserait plus oi
moins les promesses du candidat Chi-
rac en campagne présidentielle. A
commencer par la réforme des pre-
miers cycles.
ECHEC MASSIF

On assiste, en effet , depuis plusieurs
années à un échec massif des étudiants
en premier cycle universitaire . Dans
les filière s les plus embouteillées telles
que l'éducation physique , les lettres, \i
sociologie et la psychologie cet échec
atteint les proportions d'une hécatom-
be: près d'un étudiant sur deux...

Il s'agirait donc dé redéfinir l'archi-
tecture des diplômes de premier cycle
et mettre fin à une spécialisation trop
grande. L'objectif serait de familiari-

ser les jeunes bacheliers avec de nou
velles méthodes de travail et leur don
ner le temps de choisir leur futun
orientation sans leur imposer un choi;
qui faute de maturité n 'est souvent pa;
le bon. Il est également question de li
création d'une «grande filière techno
logique» davantage tournée vers 1<
monde de l'entreprise. Enfin , demie
volet de cette réforme: le statut di
l'étudiant.

Jacques Chirac en campagne électo
raie avait fait de ce thème une priorité
Résultat: un statut de l'étudiant étai
déjà prêt pour la rentrée universitair*
de septembre 1995. Mais le projet éla
bore au ministère par le secrétain
d'Etat à l'Enseignement supérieu
d'alors, le séguiniste Jean de Boishue
avait un gros défaut: son coût , évalué ;
60 milliards de francs. Le dossier ;
déjà été reporté deux fois. Le voilà qu
refait surface.
QUELLE AIDE?

Concrètement , le statut de l'étu
diant concerne essentiellement 1;
question de l'aide sociale (soit au
jourd'hui une dépense de 16 milliard:
annuels répartis sur les œuvres univer
sitaires, les bourses, la sécurité sociale
l'aide au logement. Idée commune i
tous: simplifier le système et le rendn
plus juste. Mais ce statut viserait auss
l'amélioration des conditions de vie ei

la rue... Keystone

cité universitaire , la question du loge
ment en général, de la santé, de 1<
réduction sur les titres de transport , di
la restauration , de l'absence de crèchi
sur les campus, etc... Un vaste chantie
à multiples facettes auquel les étu
diants - toutes tendances confondue:
- tiennent beaucoup bien que 1(
contexte budgétaire soit toujours auss
difficile.

Pour faire passer la pilule universi
taire le président de la République i
longtemps envisagé la possibilité d'ui
référendum sur l'éducation. Françoi:
Bayrou , qui y est opposé pourra-t-i
s'en passer? Rien n'est moins sûr. L<
commission Fauroux chargée de plan
cher sur cet éventuel référendum et su:
un projet de refonte du système édu
catif français doit remettre son rappor
cette semaine au premier ministn
mais, étant apparemment beaucoui
plus radical que celui du ministre di
l'Education nationale , il ne devrait pa;
voir le jour.

Au bout du compte , il semble que 1<
ministre ait réussi a convaincre se:
amis politiques de réformer dans h
douceur l'université. L'heure est au)
réformes consensuelles. Pas questioi
de prendre le risque d'une rentrée uni
versitaire mouvementée à quelque:
mois des élections législatives d<
1998.

JEANNE CASANOV..

ISRAËL

Benjamin Nétanyahou a rallié une
majorité du nouveau Parlement
Le premier ministre israélien élu Ben-
jamin Nétanyahou a obtenu hier une
majorité au Parlement avec le rallie-
ment à sa coalition du parti russo-
phone Israël Be Alya. M. Nétanyahou
présentera son Gouvernement au-
jourd'hui.

Porté à 62 par le ralliement du part:
centriste Israël Be Alya de Nathar
Chtcharansky (7 députés), le nombre
de députés sur lesquels M. Nétanya-
hou peut compter à la Chambre _
encore été élargi à 66 avec le ralliemem
d'un part i intégriste juif , la Liste uni-
fiée de la Torah (ultra-orthodoxe se-
pharade). Le Parlement compte 12C
députés au total.

Le chef du parti Likoud (32 députés '
avait aup aravant conclu des accord s

avec le parti ultra-orthodoxe sépha
rade Shass (10 députés), le Parti natio
nal religieux (9 députés) et le parti d<
centre droit Troisième voie (4 dépu
tés).
DERNIERE MAIN

Initialement , M. Nétanyahou avai
prévu de présenter son Gouvernemen
hier , lors de la séance constitutive de h
nouvelle Chambre. Mais quelques mi
nutes avant le début de la séance, i
n était toujours pas parvenu à complé
ter son Gouvernement. Des source:
ont fait état de difficultés de dernièn
heure liées à la distribution des porte
feuilles.

Le premier ministre sortant a de soi
côté appelé les députés de la Knesset ;

poursuivre le processus de paix lors d(
la séance inaugurale de la Chambn
élue le 29 mai. «Je suis convaincu qui
la paix est le plus profond désir d<
notre peuple et l'aboutissement d<
l'entreprise sioniste. C'est à portée d<
notre main», a déclaré M. Pères, 7.
ans, premier député à prendre la pa
rôle en séance, en tant que doyen di
Parlement.

Le dirigeant travailliste a prédit qu<
le nouveau Parlement «sera égalemen
appelé (comme le précédent) à pren
dre des décisions cruciales et histori
ques» pour l'avenir d'Israël. Il a égale
ment rappelé l'assassinat de son pré
décesseur Yitzhak Rabin , tué par ui
extrémiste juif le 4 novembre 1995 i
Tel-Aviv. ATS/AFI
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BANQUES

TRANSPORTS

Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ...
OzHolding 
Pargesa Holding r.
Perrot Duval p ...
Perrot Duvaibp .
Porst Holding ....
Publicitas bp 
Publicitas n 
Sika Finance p ...
Stillhalter Vision
Stratec n-B- 
Surveillance bj ...
UsegoHofern ...
Villars Holding p
Zûblin Holding p

14.6
340.00 C
515.00 L
359.00 L
850.00 .
645.00
570.00 C

4550.00 C
650.00 C

1340.00
378.00
380.00 C

1198.00
260.00
242.50

1850.00 C
370.00 C
370.00 C
710.00 L

1675.00
415.00

17.6
340.00 G
515.00 G
359.00
850.00 G
640.00
570.00G

4550.00
650.00 G

1335.00 A
376.00
380.00 C

1204.00
260.50
241.00

1850.00 C
370.00 C
370.00 C
705.00 C

1640.00 C
410.00 C

BqueCant.JU ...
Bque Cam. LU bp
BqueCant.VD ...
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p
Bque Nationale ..
Bque Rothschild r.
BqueSarasinn ..
Julius Bar Hold p
Liechtenstein. LE
Neue Aarg. Bk n
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ....
VPBVaduzbp .. Balair-CTAbp

Crossairp ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kûhne& Nage
Swissair n ....

2275.00
410.00L
100.00
400.00 G
565.00
1445.00
5250.00
220.00 G
120.00
1260.00 A
1270.00
308.00
563.00
1180.00
2900.00
146.00 G
150.00 G
100.00/1

2290.00
410.00C
105.001
400.00 (
565.00
1470.00
5400.00
220.00 (
122.00
1260.00
1270.00
309.00
562.00
1190.00
2895.00
146.00
150.00 <
95.00 (

Lindtn 
Maag Holding 
Micronasp 
Mikron n 
Montefomo 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
Orell FÛ5sli n 
Orior Holding 
Nokia-Maillefer p
Pharma Vision p
Phoenix Mécano f
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n
Riviera Holding f
Rochep 
Rochebj 
Sandozp 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n .
Saurern 
Schindler n 
Schindler ps ....
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sufzern 
Sulzerbp 
Swisslog n 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel. f

14.6 17.6
101.00G 101.00.
810.00 815.00.
540.00 540.001
165.00A 160.00C
701.00 707.00
1265.00 1250.00

.23800.00 23500.00 (
95.00 96.00

. 1235.00 1250.00

. 136.00 138.00
3.75 3.50(

. 1395.00 1392.00

. 130.00 130.00

. 1000.00 980.00 (

. 710.00G 710.00

. 500.00 L 485.00

. 5770.00 5765.00
585.00 600.00

. 1275.00 1280.00

. 166.00 168.00

. 380.00 G 381.OOC
335.00 335.00
80.00 G 80.00 (

15100.00 15100.00
9410.00 9405.00
1332.00 1340.00
1334.00 1340.00
1280.00 1300.00
490.00 485.00
1270.00 G 1280.00
1305.00A 1301.00
180.00 G 180.00 (
180.00 G 180.00 L
950.00 985.00
3050.00 3050.00
860.00 860.00 C
165.00 165.00 C
875.00 885.00
195.00 196.75
370.00 365.00 C
797.00 813.00
755.00 762.00
379.00 376.00
91.00 A 90.00 L
25.75 L 25.75
550.00 L 550.00
1140.00 1160.00
820.00 L 820.00 G

rtoour.anv.-_j
14.6

2650.00
1000.00
1070.00
255.00G
570.00

1400.00 G
441.00
2550.00
1223.00
2830.00
728.00
727.00
337.00

17.6
2655.00
1020.00
1120.00
255.00
565.00
1400.00 G
445.00
2550.00G
1218.00
2830.00
731.00L
731.00
336.00

Baloisen 
Gén.deBernen ..
Generalip 
Generalibp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

Ascomn 
¦-¦_¦» «mi-s. 1 Attisholzn ....
FINANCES BB Biotech p

I 1 BBIndustrie .
... ,, c BBMedtechn
14 - 6 17 - 6 Belimon 

Aare-Tessinn 860.00 G 855.00 Bibern 
Adiap 312.00 308.00 Bobstp 
Adiabp 57.00 G 58.50G Bobstn 
AlsoHold.n 210.00 G 210.00 L Bossard p 
BkVision 1455.00 1448.00 BucherHold.p
Canon (Suisse) n ... 90.00 91.00 Ciba-Geigyp
Cementiap 620.00 G 620.00 G Ciba-Geigyn
Cementiabp 400.00 G 400.00G Clariantn 
CieFin.Michelin ... 625.00 620.00 Cosp 
Cie Fin. Richemont 1875.00 1900.00 Eichhofp ....
CSHoldingn 111.75 111.00 ElcoLooserr
Dâtwylerp 2300.00 2305.00 EMS-Chimie
Edipressep 304.00 301.00 G Escor(n 10)
EGLaufenbg.p 262.00 258.00G Esecp 
Electrowatt p 436.00 444.00 Fischerp ....
ESEC Holding p .... 5840.00 5775.00 Fischern ....
Forbon 526.00 530.00L Fotolabo ....
Fuchsp 425.00 425.00L Galactinan..
FustSAp 365.00 380.00 Galenica n ...
Globus n 772.00 L 750.00 GasVisionp
Globusbp 763.00 745.00 Gavazzi p ....
Holderbankp 953.00 ' 951.00 Golay-Bûche
Holderbankn 190.00 190.00 A Golay-Bûchelbf
Interdiscount p 5.50 5.00L Gurit p 
Intershop 680.00 683.00 Hero p 
Jelmolip 705.00 700.00 Héro n 
Jelmolin 142.00 142.00 G Hiltibp 
Kardexp 346.00G 335.00 HPI Holding p ..
Kardexbp 340.00 345.00 Hûrlimannp ....
KeramikHold 761.00 750.00 Immunolnt 
KuoniN 3000.00 2975.00 Industrie Hold. r
LemHoldingp 374.00 370.00 Kaba n 
Loeb Holding bp ... 220.00 218.00 G KWLaufenb. p
Logitechn 158.00 L 156.00 Landis&Gyrn .
Mercure n 269.00 263.00 Lindt p 

s— ::<TELEKURS

INDUSTRIE

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Agie Holding n ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

14-6 17 - 6 Swisslog n 379.00 376.00
1519.00 1532.00 VonMoos p 91.00 A 90.00L
301.00 303.00 VonRollp 25.75L 25.75
700.00 G 700.00 G Zehnderp 550.0O L 550.00
760.00 780.00 Zellwegerp 1140.00 1160.00
106.00 107.00 ZùrcherZiegel.p .. 820.00 L 820.00G

1023.00 1018.00
1024.00 1018.00 . 
975.00 990.00 UHDC DOI IDCE1255.00 1250.00 nUno-DUUnot
235.00 G 235.00G ' 
560.00 560.00 L 14 6 17.6

2000 00 202000 Buchererbp 510.00B 490.00 G
1370.30 1355:00 DanzasHold, 1425.00 1430.00
2Rn'no 78ROO Feldschlôsschen p 2950.00 2800.00 C

10 00 11 001 Feldschlôsschen n 1120.00 G 1120.00 L
1750 00 L 176000 Feldschlôssch. bp 950.00 G 950.00 C
840 00 835 00 f û«m 2450.00G 2450.00 C
51000 480 00 Huber&Suhnerp .. 1290.00 1280.00 C
965 00 966 00 HûgliHold.p 94.75 90.00 .

1412.00 1422.00 - lritBr^P
or

Ln .1; -,Vr^
G 

.™™.141600 1427 00 Metallw. Hold.ps . 715.00 720.00 L
45500 45300 Polikan Holding p .. 110.00 110.00
2000 20 ML Schlatterp 780.00 G 780.00

216000 2200 00 L Vetropack 4100.00 G 4100.00C
460:00G 460:00 G

5020.00 5040.00 1 ; ; 
5840:00 5775:00 ETRANGERES
1435.00 1435.00 cotées en Suisse
282.00 281.00 G ' 
520.00 525.00 .. R .,»
1180.00 1160.00 l4D "°445.00 445.00 USA & CANADA
728.00 L 726.00
1050.00 1025.00C
1001.00G 930.000
135.00 132.000
2700.00 2700.00 L
550.00 550.00
128.00 128.000
920.00 925.00
240.00 L 238.00
3910.00 3900.00
895.00 880.00
730.00 740.00
525.00 525.00
250.00 248.00
900.00 G 900.00 0

USA & CAN ADI
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .
American Int'l 
AmericanT.&T. ...
AmeritechCorp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..23600.00 23400.0C

52.00 G 53.95
91.70 92.25
38.45 38.20
68.25 G 68.25 C
73.70 73.00 0
55.50 50.50 C
56.30G 55.95
44.50G 44.50C

116.50 114.750
77.10 78.20
69.25 73.00 E
90.60 90.65

112.50G 112.50C
85.0OG 91.75
26.00 B 26.00 E

146.25 146.50

Aujourd'hui,.. , .notre vétérinaire
préféré fête ses 70 ans

H en
P̂P B̂ ¦ ro

Passez au petit Farvagny ou
téléphonez-lui au 037/ 31 12 93.

Les journaux bien plies

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle e
mardi vendredi/Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

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

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES
38.20
35.45
10.20
52.00 G
43.00 G
76.25
48.80
45.00 G

104.50
41.00 G
80.00
26.50
75.00 G
71.00 G
87.10
80.00 (
57.95

102.25
0.00

60.00 E
49.00 E
93.00 E
65.00 E
58.75

103.25
79.50
98.55
14.10

37.20
35.80
10.15
52.00C
48.30
76.0OC
53.00 E
46.00C

104.25
41.000
79.10E
26.30
75.00 C
74.25
86.00
80.00 C
57.45

101.75
37.30 E
60.00 E
49.00 E
93.00 E
65.00 E
58.35

Baker Hugues ..
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxter Int 
BCE Inc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black Et Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
ChryslerCorp. ...
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
ComsatCorp. ...
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem.
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBM Corp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
Eli Lilly 
Litton 
MC Donald's ..
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBC Communica
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Uninn Carhirta ..
UnisysCorp. ...
United Tecn. ...
USF&G 
US West Comm
US West Media
USXMarathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ..

102.00
81.00E
97.70
14.25
32.00 E

103.75
81.85
42.60

107.00
69.60
73.50
60.70
52.50 (
62.80
22.50
68.00!

127.25
38.00 (
91.80
49.25
79.05
61.00 E
59.20
85.25

142.75
95.00 (
57.00 (

32.00 E
104.25
83.40
43.05

107.25
69.60
73.80
61.95
52.50
64.60
22.10
66.00

128.50
39.80
93.50
48.50
79.65
54.75
59.35
86.05

142.75
107.25
57.30
63.30
20.00 (
28.60
41.65
58.00 !

63.50
30.80
28.90
41.35
58.00 f
41.70
94.20

131.50
49.50
31.65

111.75
76.00 !
40.00 (
83.00 !

105.00
63.50
70.00!

101.001
66.90
78.001
54.00

9.35

41.70
90.30

130.00
49.90
31.65

112.00
74.15
40.00 (
61.30

105.00
64.40
70.00!

103.50
66.75
78.001
54.50

9.35
138.25

0.00
39.80
21.55
26.001
70.00
41.60
27.70
67.00 !
16.60

130.001
20.30!
38.00 (
22.90!
25.70
71.00 !
40.45
27.85
64.80
16.40

ALLEMAGNE 146 176
Allianz 2046 00 2066.00 SPI 2330.50 2333.47
BASF 348 00 350 00 SMI 3593.90 3600.10
Bayer 43.50 43.90 SBS 1226.80 1228.61
BMW 720 00 728 00 DOW JONES 5649.46 5652.78
Commerzbank 258.00 258.00 DAX 2548.83 2546.12
Continental 20.60G 20.45 CAC40 2111.78 2113.04
DaimlerBenz 678.00 679.00 FTSE 3753.60 3761.50
Degussa 431.00G 436.00
DeutscheBank 57.70 57.65
DresdnerBank 31.25 31.35 
Henkel 544.00 540.00 mrin unni/
Hoechst 42.45 42.80 NEW YORR
Kaufhof 460.00 466.00 > 
Linde 815.00 819.00
MAN 320.00 317.00
Mannesmann 445.00 443.00 Abbot 
RWE 48.45 48.25 AetnaLife 
Schering 92.30 92.45 Amexco 
Siemens 68.20 68.35 Am.HomePr. .
Thyssen 228.50 229.25 Anheuser-Bush
Veba 68.60 68.65 AppleCompute
VW ..... ' 459.00 456.00 Atlantic Richfieli
Wella 735.00 719.00G ATT 

HOLLANDE Capital Ciïiës":
ABNAMRO 65.30 66.15 Caterpillar 
AEGON 58.05 58.70 CocaCola 
AKZO 147.50 150.25 Colgate 
Bolswessanen 21.45 21.45 Cooper Industrie
Elsevier 19.30 19.30 Corning lnc 
Fokker 0.85 0.70 CPCInt 
Hoogovens 45.65 47.00 CSX 
HunterDouglas .... 84.75G 84.20G WaltDisney
INGGroep 38.20 37.85 DowChemical ..
Philips 43.25 43.20 Dresser 
R0BEC0 88.50G 93.60 Dupont
Rolinco 102.50 102.25 Eastman Kodak
Rorento 70.30 70.65 Exxon
RoyalDutch 190.00 190.50 Ford 
Unilever 174.00 175.00 fSon-ral nunami.
JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 29.60 29.25
Dai-lchi 22.90 G 22.60(
Fujitsu 11.90 11.50(
Honda 31.85 32.15
NECCorp 14.15 14.15
Sanyo 7.50 G 7.50
Sharp 21.25 21.20
Sony 82.00 82.00
Toshiba 9.10 8.95

CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ..
Johnson & Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

GRANDE-BRETAGNE K-Mart
B.A.T 9.85 9.90 , !"yB 
BritishPetr 10.90 10.80 titton ' 'il 
BTR 5.20 5.10 ^'"°soH 
Cab.&Wireless .... 8.05 8.15 MMM 
Courtaulds 8.05 G 8.15G Monsanto 
Hanson 3.55 3.50 E6"2?'1 

Imp. Chemical Ind. 16.00 16.50 ™PSIC0 

RTZCorp 19.00 18.60G ™zer ,v". PhilipMorris ....
DIVERS Phillips Petr 
Alcatel 111.75 110.75 Schering-Plougl
AngloAm.Corp. ... 79.00 79.20 Schlumberger .
Anglo Amer. Gold 114.25 116.00 Sears Roebuck
Banco Santander .. 57.75G 58.00 G Teledyne 
CieFin. Panbas 73.75 73.80 Texaco 
Cie Saint Gobain ... 162.00 164.25 Texas Instrument .
DeBeers 39.50 39.05 UAL 
Driefontein 16.75 17.20 Unisys 
Electrolux 64.25 G 64.25G -̂----_-------_
Elf Aquitaine 93.00 93.05
Ericsson 28.30 28.00
GroupeDanone .... 186.50 188.00 _
Kloof 13.20 13.55 Cours
NorskHydro 60.00 60.70
Petrofina 395.00 396.00 G sélectionné!
Sanofi 93.25 93.55
StéGén.deBelg. .. 92.00 G 95.00 par la
Sté Elf Aquitaine ... 93.00 93.05
Solvay 775.00 780.00
WMCLtd 8.75G 8.75

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

14.6 17.6
42.87 43.01
73.25 72.8:
44.87 44.8;
59.50 58.1:
73.12 73.01
23.93 23.6:

117.37 119.01
62.75 63.2!
83.50 83.1:
0.00 0.01

65.25 65.3;
45.75 46.1:
81.62 80.7!
44 55 44.01
37.75 37.8;
68.25 68.7!
48.37 48.51
61.50 61.8'
81.62 81.01
27.50 27.3'
78.37 78.3'
79.00 78.51
83.50 84.51
34.25 34.3'
62.12 62.01
85.75 86.1:
55.75 55.6!
59.00 58.8
48.87 48.2!
50.62 50.01
17.87 17.7!
52.37 52.3

101.62 102.3
25.75 25.01
39.12 39.8
49.00 48.6:
13.75 14.01
63.37 62.7!
43.62 43.6:

123.00 124.6:
68.37 68.3
33.12 33.7!
44.00 44.3
33.12 33.2!
75.75 75.01

105.37 104.51
39.62 39.8
59.87 60.1!
83.25 81.2!
51.12 50.7!
35.62 35.3
83.50 84.1!
53.25 53.5I
55.37 54.3

7.37 7.1:

UnitedTechn 110.75 110.3
USX Marathon 20.25 20.5
WarnerLambert ... 56.00 55.0
Westinghouse 19.25 19.2
Woolworth 22.37 22.3
Xerox 52.12 51.8
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162 Saint-Prex - •_• 021/806 15 12ou divorcé pour sortie ' .

et plus si entente.
Amasis 

024 23 03 mmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm
196-788533/ROC ¦ ¦¦¦ •¦ I I196-788533/ROC , 1 |>i  |>  i|j^n«p" les mllmm fuote de
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*̂lj|gE7* wimjH __W > '1P ' 
BK > ï" ïf^i'ipiTS^B'Plage sablonneu- -1 :'*#iS _E;. IB • .3.' » ' , , rl!îl̂ Si'mm* ¦ *** ~i!" ^::y_SIBK_se , appartements T3_-B_ H . "I T B

5 pers. Aussi jolie ---\ i 5B|R^̂ ^̂ ^ ^̂ SS!-E2B
villa. - -f""'jlM*F -^fcgJ-_tori____M_8__^

lh_ \_l____î. ' -

' Logement City B fS _̂_\
W 300 logements __^g_M_____\ HnpHppvB-PHi-lnH

23Q
h
GE Plébiscité par les Suisses!

aveeboîteautoma- Enfants Poui conncÉiefe piogmme coiDfÉi
tique, roulé que j usQu'ù 53% 06n) a!)aei ooiie catalogui
1200 km, à céder r _̂_l n. ie H universal 075 / 23i 11 n

3-l^ l̂ ou Marterey 5-1005 Lausanne - 021 / 320 60 7
<̂ > -^ Ï̂N et 

ouprès 
de 

votre agence 
de voyage

\7 *^". V Respectez la prient!

. Société de
s %3/  ̂ Banque Suisse

^
ZPKL Schweizerischer

*SOT  ̂ Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

174-711076/BO

DEVISES
achat vente

Allemagne 81.55 83.20
Autriche 11.60 11.80
Belgique 3.964 4.044
Canada -.905 -.928
Danemark 21.05 21.70
Ecu 1.5415 1.572
Espagne -.9595 -.988
Etats-Unis 1.2355 1.266
Finlande 26.40 27.20
France 24.05 24.50
Grande-Bretagne 1.909 1.957
Italie -.08 -.082
Japon 1.135 1.164
Norvège 18.90 19.50
Pays-Bas 72.80 74.30
Portugal -.7875 -.811
Suède 18.40 18.95

BILLETS
achat venu

Allemagne 81.15 83.6
Autriche 11.41 12.0
Belgique 3.88 4.1
Canada -.88 -.9
Danemark 20.50 22.2
Espagne -.94 1.0
Etats-Unis 1.22 1.3
Finlande 25.60 28.0
France 23.66 24.95
Grande-Bretagne 1.86 2.01
Grèce -.47 -.57
Italie -.0775 -.085
Japon 1.10 1.20
Norvège 18.35 20.10
Pays-Bas 71.55 75.55
Portugal -.76 -.86
Suède 17.90 19.65

MCI HUA

achat vente

Or-$/once 383.50 386.51
Or-Frs/kg 15300 15550
Vreneli 88 98
Napoléon 86 96
Souverain 109 119
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 5.09 5.2!
Argent-Frs./kg 203 213
Platine-$/once 390 395
Platine-Frs./kg 15650 15900



TOURISME

L'hiver a été morose pour
l'hôtellerie helvétique
Les nuitées ont recule de 5, 1%. Ce sont surtout les
étrangers qui boudent la Suisse avec une baisse de 6,9%
L'hôtellerie suisse a connu un hiver
morose. Elle n'a vendu que 12 ,9 mil-
lions de nuitées de novembre à avril,
soit 5, 1 % de moins qu 'une année plus
tôt. La demande avait pourtant déjà
reculé au semestre d'hiver 1994/95. Ce
sont surtout les étrangers qui ont
boudé la Suisse, avec une baisse de
6,9 %. Pour l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), qui publiait ces chiffres
hier , les conditions d'enneigement dé-
favorables sont les principales respon-
sables de la baisse.

Le mois de janvier a été trop doux
pour les sports d'hiver et la neige n'est
tombée en abondance qu 'à partir de
février. Mais le temps superbe qui a
régné à Pâques n'a pas non plus réussi
à inverser la tendance. La force du
franc et la situation économique mo-
rose ont également eu une influence
négative sur le tourisme.

MOINS D'ETRANGERS

Les six mois sous revue ont tous
connu une diminution en comparai-
son annuelle. La clientèle suisse a
pourtant légèrement progressé en fé-
vrier. Sur l'ensemble du semestre, elle
a acheté 5,6 millions de nuitées, soit
2,6 % de moins qu 'un an auparavant.
Ce résultat , le cinquième recul consé-
cutif , est inférieur de 14 % au chiffr e
record du semestre d'hiver 1990/91. Il
traduit notamment les conséquences
des offres avantageuses de voyages à
l'étranger et de la stagnation des reve-
nus.

Seule exception , le nombre de nui-
tées achetées par des militaires suisses
a fortement progressé. Mais cette
hausse est due au fait qu 'aucun cours

de répétition n'avait eu lieu entre jan-
vier et avril 1995, en raison de la
réforme Armée 95.

La demande étrangère a quant à elle
fléchi tout au long du semestre. Cette
clientèle a acheté 7,3 millions de nui-
tées, soit 6,9 % de moins qu'un an
auparavant. Le recul concerne surtout
les hôtes des pays européens, qui n'ont
totalisé que 5,8 millions de nuitées (-
8, 1 %). Les Allemands ont particuliè-
rement manqué aux mois de janvier et
d'avril. Les clients en provenance des
autres continents ont acheté 1,4 mil-
lion de nuitées (-2 %).

La demande a fortement reculé
pour les Allemands (-9,6 %), les Bri-
tanniques (-15 %), les Français (-8 %),
les Américains (-6,3 %), les Néerlan-
dais (-6,4 %), les Italiens (-5,9 %), les
Belges (-4,7 %) et les Autrichiens (-
8 %). Elle a en revanche progressé pour
les Japonais (+1 ,2 %) et les visiteurs en
provenance du Sud-Est asiatique
(+1 ,6 %).

Onze des douze régions touristiques
suisses ont accueilli moins de clients
qu'un an plus tôt. Le recul le plus
important a été enregistré aux Gri-
sons, avec 264 000 nuitées en moins
(-8 %). Il a été très prononcé égale-
ment en Valais (-7,3 %), dans l'Ober-
land bernois (-8,4 %), en Suisse cen-
trale (-4,9 %), au Tessin (-6,9 %), en
Suisse orientale (-4,3 %) et dans le
canton de Vaud (-3 %). Seul le canton
de Genève a connu une progression,
de 25 000 nuitées ou 2,9%. En
moyenne saisonnière nationale, le
taux d'occupation des lits a reculé de
36 % à 34 %. Quant aux chambres dis-
ponibles, le taux d'occupation a passé
de 42 % à 40 % en une année. ATS

Dick Marty à la tête de Suisse Tourisme
Le conseiller aux Etats il préside l'Ente ticinese garantir la réorientation
tessinois Dick Marty, 51 per il turismo (ETT), de l'ONST. Avec la no-
ans, est le nouveau pré- pendant de Suisse Tou- mination de Dick Marty,
sident de Suisse Touris- risme en matière de Suise Tourisme est à
me. Le Conseil fédéral promotion touristique au nouveau dirigé par un
l'a nommé hier. Le 15 niveau régional. En politicien. Le Tessinois
octobre, l'ancien direc- choisissant Paul Reu- est un «coup de chan-
teur des Finances tessi- tlinger il y a deux ans, le ce», estime Karl Koch
noises succédera à Paul Conseil fédéral s'était de l'Office fédéral de
Reutlinger, qui a repris rallié à la proposition du l'industrie, des arts et
fin février la direction de comité de l'ONST. La métiers. En tant que
la compagnie aérienne branche touristique sou- consultant économique
belge Sabena. Dick haitait la venue d'un et président de l'ETT, il
Marty, docteur en droit , homme issu de l'écono- est proche de la problé-
est actuellement consul- mie, et non plus un poli- matique touristique. En
tant économique et juri- ticien. On espérait que outre, en tant que parle-
dique à Giubiasco (Tl). l'activité de Paul Reu- mentaire, il dispose des
De 1989 à 1995, il a di- tlinger auprès de Swis- connaissances et des
rigé le Département de sair et de Suisse Tou- relations nécessaires
l'économie publique et risme déboucherait sur pour faire comprendre
des finances du canton de précieuses synergies l'importance de Suisse
du Tessin. Depuis 1992, et que celui-ci saurait Tourisme. ATS

DROITS D 'AUTEUR

La Chine et les Etats-Unis ont
signé un accord de principe

CEREALES. Stabilisation de la
production en 1995
• La production céréalière extensive
s'est stabilisée en 1995. 62 % de céréa-
les fourragères et 33 % de blé panifia-
ble ont été produits sans chimie.
L'«extensification» et le gel des terres
ont permis une réduction de 80 000 à
90 000 tonnes sur un volume de pro-
duction total de 1,2 million de tonnes.
Le Conseil fédéral a adopté hier le rap-
port au Parlement portant sur les ex-
périences et les résultats des mesures
d'orientation de la production végé-
tale obtenus durant la campagne 1995.
Les agriculteurs ont cultivé 42 000 des
96 000 hectares de céréales fourragères
et 38 000 des 112 300 hectares de blé
panifiable sans raccourcisseurs , fongi-
cides et insecticides du semis jusqu 'à

la récolte. La stagnation s explique par
la baisse des contributions qui sont
passées de 800 à 600 francs par hecta-
re. Environ 6600 hectares ou 2 % des
terres ouvertes ont été mises en jachère
verte et en surfaces de compensation
écologique ou affectées à la production
de matières premières renouvelables.
Ces dernières ont été cultivées sur une
surface de 1650 hectares, dont 1300
hectares de colza destiné à des fins
énergétiques et techniques. Le solde de
la surface a été affecté au kénaf, au
roseau de Chine, aux tournesols , au
chanvre et à la consoude. En Suisse
romande, ces cultures se sont concen-
trées dans les cantons de Vaud, Jura et
Genève. Pour les mesures d'orienta-
tion de la production végétale, la
Confédération a dépensé 125 millions
de francs en 1995. ATS

La Chine et les Etats-Unis sont parve- lectuelle (IPR). Mais au cours des der-
nus hier à un accord de principe sur la niers mois, les Etats-Unis ont publi-
protection des droits d'auteur, ont an- quement reproché à la Chine de ne pas
nonce la délégation américaine à Pé- avoir respecté ses engagements en lais-
kin et les médias officiels chinois. Cet sant notamment se développer le pira-
accord permet d'éviter une guerre tage des produits audiovisuels et infor-
commerciale entre les deux pays. matiques américains.
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En février 1995 déjà, Pékin et Wash- fasse davantage» en vue de résoudre
ington étaient parvenus à éviter de jus- son différend avec les Etats-Unis et
tesse une guerre commerciale en si- pour éviter des sanctions récipro-
gnant un accord de dernière minute ques.
sur la Protection de la propriété intel- AFP/ATS
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TRAVAILLEURS

La pression augmente, les
problèmes psychiques aussi
Un employé raconte qu'il est toujours tendu. Par peur d'être le pro-
chain licencié, il travaille comme un fou et n'arrive pas à récupérer
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En accentuant la pression sur leurs employés, les entreprises scient la
branche sur laquelle elles sont assises. Keystone

«̂ T^k uelque 
322 000 

emplois ont
E B^té supprimés en Suisse ces
¦ Bcinq dernières années. Dans
M E ^ e même temps, la pression
^m^r sur les personnes qui ont
^^ conservé leur emploi s'est

considérablement accrue. Du coup, les
problèmes psychologiques - peur de
l'avenir, angoisse, découragement ou
dépression - se multiplient.

L'histoire de cette collaboratrice
d'Elvia-Assurances, qui souhaite gar-
der l'anonymat , est symptômatique
du malaise ambiant. Son entreprise
ayant supprimé des centaines d'em-
plois, elle craint d'être la suivante. Elle
se lève tous les matins à 5 heures. Les
heures supplémentaires s'accumulant ,
elle est continuellement fatiguée. Ce
qui se passe dans l'entreprise ne l'inté-
resse guère. «Je n'ai pas le temps de
réfléchir à ce qui arrive. Je rame pour
garder la tête hors de l'eau», dit-elle.

La situation est identique dans l'in-
dustrie. Swissair, par exemple, a sup-
primé 500 emplois techniques ces
deux dernières années. Mais au-
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jourd hui , la situation des commandes
pour l'entretien des avions s'est amé-
liorée et les heures supplémentaires se
multiplient, explique Ernst Râth , vice-
président de la commission du person-
nel de Swissair.
RESIGNES ET FATIGUES

Selon Hans Ulrich Beyeler, chef des
Services techniques , les suppressions
d'emploi vont se poursuivre, et la pres-
sion sur les collaborateurs restants va
encore s'accroître . «Les gens sont rési-
gnés, fatigués. Les programmes de ra-
tionalisation laissent des traces»,
constate M. Râth.Un employé raconte
qu 'il a maigri, ne peut plus «déconnec-
ter et est toujours tendu. Par peur
d'être le prochain licencié, il travaille
comme un fou. Le soir , il s'affale sur
son lit, exténué , et n'arrive pas à récu-
pérer. «Ces cas ne sont pas isolés»,
explique Eberhard Uhlich , professeur
à l'institut de psychologie du travail de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ). «La pression sur les tra-
vailleurs a fortement augmenté», ren-

chéri t Serge Gaillard , secrétaire cen-
tral de l'Union syndicale suisse. Le
même travail est effectué par toujours
moins de personnes. Les heures sup-
plémentaires sont aussi nombreuses
dans les banques, affirme Urs Tschu-
mi. secrétaire central de l'Association
suisse des employés de banques. Elles
ne sont jamais payées, car faites «vo-
lontairement». Le salaire à la perfor-
mance engendre un redoutable cercle
vicieux, avertit M. Tschumi. Il ne
«tombe» que lorsque la performance a
été accomplie, ce qui entraîne des heu-
res supplémentaires.
DES MAUX DIFFUS

La psychologue d'entreprise zuri-
choise Ursula Stingelin s'occupe de
chômeurs et d'employés. «Tous souf-
frent du même malaise», s'étonne-t-
elle. Comme les chômeurs, les actifs se
plaignent de plus en plus de maux dif-
fus: angoisses, insomnies, décourage-
ment. Ils éprouvent un sentiment
d'impuissance et souffrent de troubles
cardiaques et circulatoires, lorsqu 'ils
ne sombrent pas dans l'alcool ou la
dépression.

Les actifs sont soumis. Ils fuient
ceux qui ont reçu leur congé comme
s'ils étaient porteurs d'une maladie
contagieuse, explique encore Mme
Stingelin. En outre , ils font face seuls à
leurs tourments: leurs collègues de-
viennent des concurrents. «Celui qui
éprouve du plaisir au travail est plus
productif. Les entreprises scient la
branche sur laquelle elles sont assi-
ses», constate M. Uhlich. Un avis par-
tagé aussi bien par les syndicats que
par certains banquiers. Hans Baer et
Robert Studer, président du conseil
d'administration de l'UBS, estiment
tous deux que «les entreprises qui se
concentrent uniquement sur la maxi-
misation du profit perdent à la fois des
clients satisfaits et des collaborateurs
motivés». Ainsi. Swissair a vu filer de
nombreux collaborateurs qualifiés qui
ont préféré partir d'eux-mêmes.
M. Beyeler explique que ces départs
volontaires coûtent cher à la société,
car il faut en moyenne deux ans pour
qu'un nouveau collaborateur soit bien
«rodé». ATS

LUFTHANSA. Perte de plus de
200 millions de marks
• La compagnie aérienne Deutsche
Lufthansa a mal entamé l'année 1996.
Après cinq mois d'activité, elle a enre-
gistré une perte opérationnelle de plus
de 200 millions de marks (165 mil-
lions de francs), a affirmé hier le quo-
tidien «Sueddeutsche Zeitung.» Selon
le journal de Munich , la compagnie
aérienne est très en retard sur sa pla-
nification pour l'exercice en cours et
affiche des taux de remplissage de ses
avions passagers en deçà de ses atten-
tes. Le taux de remplissage était de
seulement 64 % en moyenne sur les
cinq premiers mois de l'année. La
compagnie aérienne est la victime
d'une guerre des tarifs avec des
concurrents dont certains font des of-
fres inférieures de 30 à 50 %. Les
concurrents les plus tenaces sont Air
France et British Airways, qui s'ap-
puie sur sa filiale allemande Deutsche
BA. Des compagnies comme Austrian
Airlines ou encore Swissair aspirent
également des passagers allemands
grâce à des offres alléchantes.

AFP



ARGENT SALE

Banquiers et autres financiers
devront livrer les cas douteux
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Le Conseil fédéral veut intensifier sa lutte contre le blanchiment d'argent
sale. Les avoirs suspects devront être immédiatement annoncés et bloqués

La 

Suisse veut intensifier la
lutte contre le recyclage d'ar-
gent. Banquiers et autres inter-
médiaires financiers devront
annoncer leurs soupçons et

bloquer sans délais les avoirs suscepti-
bles d'être blanchis. Les activités para-
bancaires seront aussi soumises à la
loi , largement basée sur Fautorégula-
tion.

Avec l'ancrage d'un devoir d'an-
nonce - en remplacement du droit
d'annonce actuellement en vigueur -
le Conseil fédéral a opté pour l'instru-
ment le plus tranchant , a souligné le
conseiller fédéral Kaspar Villiger, hier
à Berne. Ce principe permettra de pré-
server la réputation de la place finan-
cière suisse et constitue un standard
international , a-t-il dit. Pour leur part ,
les banques s'étaient prononcées en
faveur du maintien du droit d'an-
nonce existant.

Le Conseil fédéral a adopté hier un
message relatif à la loi sur le blanchi-
ment d'argent, La loi vise à étoffer par
des mesures administratives l'arsenal
juridique de lutte contre le crime orga-
nisé, a expliqué M. Villiger. Elle pré-
voit d'introduire des obligations de
diligence applicables à l'ensemble du
secteur financier , et non plus aux seu-
les banques.
CENTRALE D'INFORMATION

Les intermédiaires financiers de-
vront annoncer - et n'auront plus la
liberté de le faire ou non comme prévu
avec le droit d'annonce actuel - leurs
doutes lorsqu 'ils ont des raisons fon-
dées de suspecter un cas de blanchi-
ment. Les avoirs douteux devront en
outre être bloqués pendant cinq jours.
L'annonce devra être faite auprès
d'une .centrale d'information ad hoc
instituée par l'Office fédéral de la poli-
ce. Lorsqu'elle jugera le soupçon fon-
dé, la centrale devra en informer les
autorités pénales.
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Les cas douteux devront être annoncés à une centrale de communica
tion rattachée à l'Office fédéral de la police. Ex-Press

M. Villiger est conscient que cette
obligation pourrait susciter quelques
grincements de dents dans le monde
bancaire. Mais la mesure est indispen-
sable pour que l'information arrive
jusqu 'aux autorités pénales. Le Dépar-
tement fédéral des finances estime que
l'introduction de cette obligation fe-
rait grimper d'une vingtaine à plu-
sieurs centaines le nombre d'annonces
annuelles.
HOMMES DE PAILLE

Le Conseil fédéral entend aussi faire
la chasse aux hommes de paille. Les
intermédiaires financiers devront non
seulement vérifier l'identité de la per-
sonne avec laquelle ils ont des rela-
tions d'affaires , mais aussi identifier
l'ayant droit économique le cas
échéant.

La proposition d'inclure un devoir
d'annonce dans la loi sur le blanchi-
ment d'argent laisse les banques scep-
tiques. La Banque nationale suisse es-
time que ce devoir pourrait mettre le
secret bancaire en péril. Bien qu 'égale-
ment opposée au devoir d'annonce,
l'Association suisse des banquiers sa-
lue l'extension de la loi à d'autres
acteurs financiers.

La décision du Conseil fédéral per-
met de mieux définir droit et devoir
d'annonce, relève un porte-parole de
l'Association suisse des gérants de for-
tune. La solution ne résout toutefois
pas le problème. De leur côté, les assu-
reurs-vie ne sont pas véritablement
concernés par le blanchiment d'argent
sale, explique Kaspar Bertschinger , se-
crétaire général de l'Union suisse des
assureurs privés vie. ATS

Droit de refuser
de témoigner

JOURNALISTES

Les journalistes doivent pouvoir refu-
ser de témoigner dans certaines cir-
constances. Le juge devra trancher en-
tre les intérêts des médias et ceux des
autorités: impossible notamment de
protéger ses sources si une vie hu-
maine est enjeu. Le Conseil fédéral a
adopté hier le message proposant cette
révision du droit pénal.

Le Conseil fédéral entend donner
aux médias les moyens d'exercer les
fonctions importantes qu 'ils assument
pour le maintien d'une démocratie vi-
vante , a expliqué Arnold Koller. Le
droit de protéger ses sources est une
revendication de longue date des jour-
nalistes, qui en font une question
d'éthique. Le Code pénal ne prévoit
jusqu 'ici qu'un droit très restreint au
refus de témoigner, limité à la seule
presse écrite. Une disposition totale-
ment insuffisante en regard de la Con-
vention européenne des droits de
l'homme.

Dans son message au Parlement , le
Conseil fédéral propose de donner au
juge le choix d'accorder ou non ce nou-
veau droit en , pesant les intérêts des
journalistes et ceux des autorités.

Les secrets militaires ou d'Etat im-
portants continueront certes d'être pé-
nalement protégés. Mais les journalis-
tes qui diffusent de tels secrets feront
l'objet d'une appréciation nuancée et
ne seront plus traités comme des traî-
tres à la patrie.
REACTIONS

Le message n'a pas suscité l'enthou-
siasme des intéressés. Pour la Fédéra-
tion suisse des journalistes , il s'agit
d'une révision «tiède». Quant à
l'Union suisse des journalistes , elle
estime que le message est le «mini-
mum» à faire pour garantir la liberté
de la presse. ATS

JUS TICE

Le Tribunal cantonal vaudois
aggrave la peine d'un avocat
Me F. ecope de vingt jours d'emprisonnement au lieu de
dix pour contrainte dans le cadre de l'affaire Babou.
«Un avocat n est pas un distributeur ,
quasi automatique, de commande-
ments de payer.». Me F. paraissait
avoir oublié cette évidence. La Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois s'est chargée de la lui rappeler
brutalement , hier après midi. Non
seulement, elle a rejeté son recours ,
mais elle a en plus admis celui du
Ministère public.

Ce n'est donc pas, comme en pre-
mière instance, en qualité de simple
complice de contrainte et de délit
manqué de contrainte que l'homme de
loi lausannois a quitté le palais de jus-
tice, mais en qualité d'auteur plein et
entier de ces infractions. Et sa peine,
en conséquence, a pris sérieusement
l'ascenseur: vingt jours d'emprisonne-
ment, au lieu de dix. Voilà qui , même
avec le sursis, fait une très sale tache
sur la carte de visite d'un avocat d'af-
faires expérimenté, comme l'est Me

Toute cette affaire , rappelons-le ,
n'est qu 'un volet de l'affaire Babou, du
surnom de cet Indien du Kerala em-
ployé par de richissimes compatriotes
installés à Pully, les K. Après s'être
enfui de leur villa , l'homme à tout faire
avait déposé plainte pénale et ouvert
une action civile contre ses anciens
maîtres. Et c'est dans le cadre de cette
dernière procédure que l'avocat avait
fait notifier des commandements de
payer- de 200 000 francs chacun... - à,
en particulier , cinq personnes citées
comme témoins.

Pour ces faits, en février dernier , le
Tribunal de police de Lausanne avait
condamné Mc F. Il l'avait reconnu
coupable de complicité de contrainte

et de délit manqué de contrainte. Et il
avait prononcé la peine de dix jours
d'emprisonnement.

ROLE PRINCIPAL

La Cour de cassation a balayé le
recours de Me F. L'avocat disait
n'avoir pas agi dans le but d'entraver la
liberté d'action des témoins, mais
dans celui d'interrompre la prescrip-
tion dans une procédure que son
client , qui estimait être victime d'un
complot , se réservait le droit d'ouvir
contre ces personnes. Liés par un fait
constaté par le premier jugement , les
juges cantonaux ont rejeté cet argu-
ment.

La Cour, en revanche, a admis le
recours interjeté par le Ministère pu-
blic , qui estimait que Me F. ne devait
pas être condamné en qualité de com-
plice, mais d'auteur plein et entier des
infractions retenues à sa charge. Elle a
constaté que l'avocat fautif avait ma-
nifestement joué un rôle principal
dans cette affaire : c'est lui qui avait
conseillé à K. d'utiliser le moyen de
pression des commandements de
payer et c'est lui qui les avait fait noti-
fier. Il n'avait donc pas été «que le bras
judiciaire de son client».

Pour l'essentiel , la Cour a par ail-
leurs rejeté les recours des époux K.
sauf sur un point. Condamnée, en pre-
mière instance, pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers , la femme K. a été ac-
quittée. Les juges cantonaux ont en
effet admis que le seul responsable du
séjour de Babou à Pully était son
mari. CLAUDE BARRAS

Le sort de Cointrin dépendra
des négociations avec TUE

SWIS SAIR

Faute de débat urgent au Conseil national, des députés
romands ont ouvert un feu nourri de questions.
Pas moins de 11 conseillers nationaux
ont profité hier de l'heure des ques-
tions pour prendre la défense de l'aé-
roport de Genève-Cointrin et obliger
le Conseil fédéral à préciser ses inten-
tions. Moritz Leuenberger a longue-
ment répondu à cette avalanche de
questions. Ce feu nourri visait à
contourner une décision du bureau du
Conseil national qui avait refusé un
débat urgent sur les récentes mesures
prises par Swissair.

Le chef du Département des trans-
ports a expliqué que le Conseil fédéral
s'était senti obligé d'intervenir après la
décision de Swissair de rapatrier la
plupart de ses vols internationaux sur
Zurich/Kloten. Il s'agit en effet , selon
Moritz Leuenberger, d'une décision
d une grande portée politique qui
concerne la Genève internationale.

Le Conseil fédéral a donc décidé de
libéraliser le trafic aérien. Il entend le
faire à travers une révision de l'article
103 de la loi fédérale sur la navigation
aérienne. Cette révision doit être en-
treprise sans tarder, mais il serait judi-
cieux de coordonner les travaux avec

1 accord sur les transports aériens que
la Suisse espère conclure avec l'UE. Si
cet accord devait par trop tarder , il est
clair que le Parlement serait alors saisi,
indépendamment du résultat des né-
gociations, d'une proposition de mo-
dification de l'article 103.

Le Conseil fédéral veut laisser la
possibilité à d'autres compagnies de
pénétrer le marché genevois. Il n'en-
tend pas se mêler des affaires internes
du groupe Swissair, actionnaire majo-
ritaire de Crossair. A l'avenir , les aéro-
ports seront plus libres pour attirer des
compagnies bien que les compétences
resteront fédérales. Il n'est par ailleurs
pas prévu que la Confédération sub-
ventionne les transports entre aéro*
ports. En matière de dumping social ,
Moritz Leuenberger a précisé que le
Gouvernement n'avait pas l'intention
de s'ingérer dans la politique salariale
des compagnies privées , sauf si la sécu-
rité devait être menacée. Le Conseil
fédéral n'est pas prêt à subventionner ,
même temporairement , des lignes dé-
ficitaires , a ajouté Moritz Leuenber-
ger. AP

CA SINOS

Les opposants au projet de la
Romande des jeux s'organisent
Fabricants de machines à sous, exploi-
tants de salles de jeux , restaurateurs
romands s'opposent au projet de «Ro-
mande des jeux». Ils ne veulent pas
d'un monopole de la Loterie romande,
dont les conséquences seraient graves
à leurs yeux: 600 emplois seraient me-
nacés.

Les opposants se sont groupés en un
comité intitulé «On ne joue pas avec
600 places de travail». Hier, au casino
de Saxon, ils ont plaidé pour le main-
tien de la libre concurrence sur le mar-
ché des jeux d'argent. Ils ont dénoncé
le projet de la Loterie romande, qui
vise à prendre le contrôle de ce mar-
ché.

Les cantons romands ont accepté à
1 unanimité moins une abstention
(Vaud) d'entrer en matière sur le pro-
jet de «Romande des jeux». Il prévoit
qu'au travers de cette société à créer, la
Loterie romande exploite les casinos
et les machines à sous des six cantons
romands. Les bénéfices seraient entiè-
rement versés à des institutions d'uti-
lité publique.
MONOPOLE DANGEREUX

Pour le comité, ce projet ne peut
qu 'avoir des conséquences négatives.
Le marché des jeux d'argent emploie
directement ou indirectement 600
personnes en Suisse romande, a expli-

qué le président du comité Armin
Haymoz. Tous ces emplois sont mena-
cés si les cantons romands acceptent le
principe d'un monopole.

Actuellement , la Loterie romande
se fournit en France pour la machine
du Tribolo dont les billets sont impri-
més au Portugal. Le Loto-Express et la
Vidéo-Loterie sont exploités par des
machines fabriquées en Finlande. Les
machines à sous actuellement instal-
lées dans des restaurants ou des salles
de jeux sont en majorité de fabrication
suisse, a déclaré M. Haymoz.

Pour que le projet de la Loterie
romande passe, il doit être accepté par
les Législatifs des six cantons romands
où il est actuellement en consultation.
Les Gouvernements cantonaux doi-
vent se prononcer dans le courant de
l'été. Le comité estime que les cantons
ne devraient pas lancer un défi à la
future loi fédérale sur la concurrence,
qui entre en vigueur le 1er juillet.
RESISTANCE FRIBOURGEOISE

La résistance est particulièrement
vive dans le canton de Fribourg, le seul
où les machines à sous sont autorisées
dans les cafés et restaurants. Dans les
autres cantons, les machines à sous
sont prohibées dans les établissements
publics. Elles sont néanmoins autori-
sées dans les casinos. ATS

CHEVAUX DE PRZEWALSKY RAPATRIÉS. Huit chevaux de Prze-
walsky ont quitté hier la Suisse pour la Mongolie et le désert du Gobi, via
Pékin, par un vol de Swissair. Cette race de chevaux préhistoriques est
considérée comme très ancienne, voire la plus ancienne. Le groupe de
chevaux - espèrent les zoologues - devrait aller se mêler aux animaux
qui ont déjà été relâchés dans le désert du Gobi, leur lieu d'origine. Les
derniers chevaux de Przewalsky sauvages ont été vus dans le désert de
Gobi à la fin de 1960. Depuis lors, on considère que la race, à l'état
sauvage du moins, est éteinte. AP/Keystone
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PAR GEORGES PLOMB

Un secret si
bien gardé
O

tto Piller à la tête de l'Office
fédéral des assurances so-

ciales, quel choc! Depuis que la
succession de Walter Seiler est
ouverte, personne, mais per-
sonne n'avait articulé son nom.
Rarement secret aura été aussi
bien gardé. Chapeau!

Ce qui est aussi sûr, c'est
qu'Otto Piller n'est pas né pour la
pénombre. Ses 16 ans de Conseil
des Etats - comme sa candida-
ture au Conseil fédéral - en ont
fait une bête politique. Du coup,
sa «retraite» de l'automne laissait
tout le monde perplexe. Car le
Singinois, né en 1942, est dans la
force de l'âge. Allait-il vraiment
rentrer sous terre ?

Eh bien! la réponse, nous la
tenons. C'est à la tête de l'un des
offices fédéraux les plus exposés
aux tempêtes qu'Otto Piller re-
vient sur le devant de la scène. Et,
même si son unique but est de
devenir le serviteur dévoué de
Ruth Dreifuss et du Conseil fédé-
ral, il ne pourra pas plus se taire
que son très bavard prédéces-
seur Walter Seiler. L'OFAS, ce
n'est pas la Métrologie. Et son
chef est à tout bout de champ
sommé de s'exprimer sur les thè-
mes les plus torrides. Bon, H peut
bien se dérober une fois ou deux.
Mais pas plus.

Et puis, avec Ruth Dreifuss et
Otto Piller, il y aura une grosse
différence. Eux parleront d'une
seule voix. Ce sera plus facile
puisque la première a choisi le
second. Du coup, cette péripétie
relance un vieux projet. Un magis-
trat nouvellement élu ne devrait-il
pas pouvoir choisir tous ses
grands commis - y compris les
chefs des offices stratégiques?
Bon, cela rapprocherait la Suisse
du système des «dépouilles» cher
aux présidents des Etats-Unis
nouvellement en place. Et la car-
rière de haut fonctionnaire en de-
viendrait drôlement chahutée.
Mais les discours discordants de
Ruth Dreifuss et Walter Seiler
avaient largement dépassé, dans
leurs pires moments, le seuil du
tolérable. A creuser.

INDEMNITES. Le National
renonce à s'augmenter
• Le Conseil national renonce à aug-
menter les indemnités qu 'il touche.
Mais les parlementaire s bénéficieronl
d'une contribution beaucoup plus gé-
néreuse à leur prévoyance profession-
nelle. Le National a approuvé hier une
adaptation du système d'indemnisa-
tion , avec un recours plus fréquent aux
forfaits. Les indemnités de base de
30 000 francs par an, inchangées de-
puis 1988, et les indemnités journaliè-
res de 300 francs, en vigueur depuis
1991 , resteront inchangées. Les in-
demnités de nuitée passeront de 130 à
160 francs , ce qui est plus réaliste pour
couvrir les frais d'hébergement au cen-
tre de Berne. Les indemnités journa-
lières pour les activités à l'étranger
seront portées de 250 à 350 francs.

ATS

EGALITE. Le Grand Conseil vau-
dois adopte la loi
• La loi d'application vaudoise sur
l'égalité entre femmes et hommes a été
acceptée hier par le Grand Conseil,
malgré l'opposition des socialistes.
Ces derniers reprochaient au projet de
confier les jugements aux tribunaux
existants sans créer une commission
de conciliation spécifique. ATS

QUASI-COLLISION. Pas un jet de
l'armée, selon le DMF
• La collision évitée de justesse ven-
dredi dernier entre un bimoteur d'Air
Engiadina avec 21 personnes à bord ct
un jet militaire n'était pas le fait d' un
appareil de l'armée suisse, a indiqué
hier le Département militaire fédéral.
Il pourrait s'agir d' un avion militaire
revendu à un privé. ATS

O 
EX-FUTUR CONSEILLER FEDERAL

Otto Piller, ô surprise, devient
grand chef des assurances sociales
Le Fribourgeois Piller sera le second de Ruth Dreifuss. On compte sur ce matheux pour domi-
ner l'explosion des coûts. Et l'assurance-maternité pour toutes les femmes franchit une haie.

O

tto Piller rebondit. Le Fri- des 700 millions de francs. Mais le
bourgeois - conseiller aux financement est reporté à la rentrée
Etats pendant 16 ans et can- d'août. Le Gouvernement veut le pla-
didat malheureux l'automne cer dans le cadre du «Rapport sur les
dernier au Gouvernement perspectives de financement des assu-

central - sera le patron dès janvier de rances sociales» publié la semaine der-
l'Office fédéral des assurances sociales nière.
(OFAS). Il devient donc le second de D«we r»_= u_i_ AREC ?Ruth Dreifuss. Piller , qui dirige depuis UN PAYS DE MALADES . r- ^^.̂
1984 l'Office de la métrologie, n'était L'ex-futur conseiller fédéral devenu
pas en lice. Ruth Dreifuss est allée le chef de l'OFAS est promptement ' |
chercher. Et le Conseil fédéral, hier, a happé par une meute de journalistes ,
ratifié. La surprise est totale. Ce qui étreint Piller, c'est l'augmenta-

tion de la pauvreté, ce sont les perspec-

Pourquoi Ruth Dreifuss a-t-elle 2000. Mais ce qui est tout aussi sûr,
choisi Otto Piller? Parce que, pendant c'est que l'AVS doit rester une pièce
ses 16 ans de Conseil des Etats , il a maîtresse de notre édifice social. Que tèà

^suivi tous les dossiers sociaux et finan- pense-t-il de ces propositions , en pro- H wi^^' "Tl
ciers. Et puis, il est mathématicien et venance notamment de l'Union dé- |jl
physicien , ce qui le met dans la meil- mocratique du centre , de réduire les ' 

t
leure position pour maîtriser les as- prestations sociales des personnes ai- . J WÊ %Êb. "*%
pects quantitatifs des dossiers sociaux. sées? A première vue , Piller est scepti- 1 ^|| mL ^Enfin , il connaît à fond l'administra- que au sujet d'une diminution unilaté- H ^E 

Bi 
l|

tion. Piller , comme Dreifuss , est socia- raie de prestations. Il songe encore aux HtS1'. '11 j , ' jUflj H. ' "11liste. coûts de la santé qui explosent au ' \ 'iC'est Otto Piller , dès 1997 , qui por- point de devenir , en Suisse , parmi les Bt
tera le projet d'assurance-maternité. plus élevés au monde. Piller: «Som- IH mk -fj m
Hier , le Conseil fédéral a pris une déci- mes-nous devenus un pays de mala- -.'̂ M «a. ^3
sion de principe. Une protection de la des?» Du coup, il n'est pas loin de Wm n_ iH
maternité pour toutes les femmes pen- penser que le salut viendra d'une près- Le Fribourgeois Otto Piller, nouveau directeur de l'Office fédéral des
dant 16 semaines sera créée. Le coût sion tenace sur tous les tarifs. assurances sociales, soutiendra le projet d'assurance-maternité.
de l'opération devrait tourner autour GEORGES PLOMB Vincent Murith

C'est jeudi que le Fribourgeois a dit oui
«La Liberté». Vous êtes un près- chaînes années.; Quel sera l'ac- - Mme Dreifuss me connaît. Etje con- teur d'office ne peut pas faire directe-
que conseiller fédéral. Qu'est-ce cent d'Otto Piller? nais Mme Dreifuss. Je suis persuadé ment la politique. Il peut faire de la
que cela fait de se retrouver sous _ Je doj s d'at.orc_ étudier à fond ce 9ue nous travaillerons bien ensem- politique en préparant les décisions du
les ordres de votre ex-future collé- rapport et me faire des idées Après ble. Gouvernement et de la cheffe.
gue au Gouvernement? seulement, je pourrai mettre les prio- Wa|ter Sei|er s.est rendu célèbre Le Conseil fédéral a reporté au
- Otto Piller. J'étais déjà directeur rites. Vous savez, je n'ai reçu quejeudi en proposant d'augmenter l'âge mois d'août sa décision sur l'assu-
d'office dans un département dirigé matin le coup de téléphone de Mme de ia retraite des hommes et des rance-maternité. Mauvais signe?
par M. Koller. Maintenant , je passe au Dreifuss! Et jeudi après midi , j'accep- femmes à 67 ans. Qu'en pense Tp np onnna ;s na o le<s rai<!nn c s'ilDépartement de l'intérieur , et ma tais. 0tt0 p Mer o K 7 -f ne connaîs Pas if rais°ns- => »'
cheffe est Mme Dreifuss. Et je ne vois °"° * ' „ < *' *¦< 

tnUte  ̂™ "Ta? &°̂  S "' ? ^pas une immense différence " Ecoutez > un directeur d office doit une immense différence. Maisj espère
Votre prédécesseur Walter Seiler, premièrement gérer cet office et maté- qu'il traitera ce dossier. Comme poli-
dans des déclarations , est entré raliser les décisions politiques. Si vous ticien, j'y étais toujours favorable.

Une commission vient de publier plusieurs fois en collision avec me posez des questions délicates, je J'espère aussi queje pourrai aider à le
un rapport impressionnant sur le Ruth Dreifuss. Que sera-ce avec pourrais répondre comme conseiller mettre en vigueur comme directeur.
coût des assurances dans les pro- vous? aux Etats. Mais, à mon avis, un direc- Propos recueillis par G.Pb.

SUISSE- UE

Les Quinze prennent acte du
«changement radical» suisse
Les ministres des Transports de
l'Union européenne se sont félicités
hier des progrès survenus dans les né-
gociations avec la Suisse. Le principe
de l'abandon à terme de la limite de 28
tonnes étant acquis, la négociation va
se concentrer sur les taxes routières.

Les ministres des Quinze ont pris
acte d'un rapport d'étape dans lequel
la Commission européenne fait une
évaluation très positive des nouvelles
propositions suisses, un «changement
radical» selon le commissaire euro-
péen Neik Kinnock. Ils ont demandé
un nouveau rapport pour octobre.

La Suisse a proposé de s'aligner sur
le poids communautaire en deux éta-
pes: 34 tonnes en 200 1 et 40 tonnes en
2005. A condition qu 'elle puisse ins-
taurer dans le même temps des taxes
routières suffisamment élevées pour
couvrir la totalité, des coûts d'infra-
structure s et des coûts externes (envi-
ronnement , accidents, santé).

La négociation devrait maintenant
se centrer sur la question de la fiscalité
routière , sur laquelle toutefois l'état de
la réflexion est très diversement avan-
cé. Si la Suisse et la Commission euro-
péenne sont largement sur la même
ligne , les Etats membres sont notable-
ment en retrait. Le ministre allemand
Matthias Wissmann s'est montré très
sceptique sur la possibilité de définir
les coûts externes de manière satisfai-
sante. En principe , la Suisse et l'UE
devraient établir en commun les bases
de la nouvelle fiscalité routière. Mais

la Suisse demande une clause de sau-
vegarde, afin de préserver son autono-
mie d'action , pour le cas où l'UE ne
parviendrait pas à temps à une politi-
que commune de l'Arc alpin.

La Suisse a fourni à la Commission
européenne des montants indicatifs
pour les futures taxes routières. A par-
tir de 2001, il en coûterait entre 100 et
200 francs à un camion de 34 tonnes
pour traverser la Suisse. A partir de
2005, entre 200 et 300 francs pour un
camion de 40 tonnes. Pour la Com-
mission européenne, ces montants
sont raisonnables. ATS

Demande d'adhésion
à l'UE maintenue
Le Conseil fédéral ne veut pas reti-
rer la demande d'adhésion à l'UE,
gelée depuis le vote négatif sur
l'EEE. Un retrait ne permettrait pas
de rapprocher partisans et adver-
saires de la politique suisse d'inté-
gration européenne, a-t-il répondu
hier à une interpellation du conseil-
ler national valaisan Simon Epiney.
Simon Epiney, lui-même partisan de
l'adhésion, est convaincu que seul
un retrait de la demande d'adhésion
à l'UE peut amener la clarté , la
transparence et la confiance néces-
saires au traitement du dossier eu-
ropéen. ATS

ASSURANCE-MALADIE

Les Romands bénéficieront d'une
redistribution des subventions
Répondant aux vœux des cantons ro-
mands, le Conseil fédéral veut com-
penser les inégalités cantonales des
primes d'assurance-maladie des assu-
rés modestes. Il a décidé de tenir éga-
lement compte de la prime moyenne
lors du calcul des subventions fédéra-
les. Sur un total de 1940 millions de
francs pour 1997, quelque 44,7 mil-
lions de francs changeront ainsi de
destinataires. Le Gouvernement n a
pas voulu se limiter à une répartition
des subsides basée uniquement sur la
population et la capacité financière
des cantons, comme il l'avait fait dans
l'ordonnance du 12 avril 1995 sur les
subsides fédéraux destinés à la réduc-
tion des primes de l'assurance-mala-
die. A l'occasion de sa révision , il a
inclus la prime moyenne de l'assu-
rance de soins obligatoire dans ce
mode de calcul , comme la nouvelle
Loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
lui en laisse la possibilité.
OBJECTIF INDIVIDUEL

Cette réduction de primes vise ex-
clusivement un objectif de politique
sociale: abaisser de manière indivi-
duelle les cotisations des assurés de
condition modeste , a rappelé hier le
Département fédéral de l'intérieur.
Or, cette réduction répond à des be-
soins plus importants dans les cantons
où les primes sont élevées. Estimant
qu 'on ne devrait pas désavantager les
assurés vivant dans des cantons où les
coûts de la santé sont plus élevés, le

Gouvernement a donc décidé de corri-
ger le tir. Cette correction sera toute-
fois limitée: 35% des subventions se-
ront distribuées en fonction de l'indice
des primes, contre 65% d'après la ca-
pacité financière . Ce qui explique la
faible part (2,3%) représentée par les
44,7 millions qui changeront de desti-
nataires. En février dernier , l'Office
fédéral des assurances sociales a réa-
lisé une enquête auprès des cantons,
les invitant à calculer plusieurs exem-
ples concrets (couple marié, famille
avec deux ou quatre enfants, personne
seule). Cette enquête a montré que
«plusieurs cantons n'utilisant que le
50% du montant maximal des subsi-
des fédéraux obtiennent de bien meil-
leurs résultats en matière de réduction
des primes que les cantons qui reven-
diquent le montant maximal», a re-
levé le DFI. En tenant compte de l'in-
dice des primes, on corrige ainsi ce
type d'inégalité: «Une solution perti-
nente et administrativement simple.»
En outre, cette mesure ne pénalisera
pas les cantons n'utilisant que 50% des
subventions fédérales disponibles: ils
peuvent demander plus en 1997.

Presque tous les cantons alémani-
ques et la Conférence des directeurs
cantonaux des Affaires sociales
s'étaient opposés à cette mesure. Ils
considèrent en effet qu 'elle est incom-
patible avec la recherche d'une maî-
trise des coûts. Par contre , tous les can-
tons romands , ainsi que le Tessin et
Bâle-Ville , y étaient favorables. AP



En juillet entrent en vigueur les lois qui libéralisent le marché intérieur.

Cette fois, la concurrence débarque

Une affaire à
120 milliards

Contre tous les
obstacles

En Suisse, des actes aussi
simples que vendre ou
acheter, construire ou tra-
vailler sont hyperprotégés
Ce qui ne permet pas à la
concurrence de j ouer et
tire les prix vers le haut.
En pupliant, hier, diffé-
rentes ordonnances, le
Conseil fédéral s'attaque
au protectionnisme inté-
rieur de la Suisse.
«^̂ ^'est le nouvel ordre de la
m 1 concurrence et de la compéti-
[¦:.( tivité», lance Hans Sieber, di-
M recteur de l'Office fédéral des
^^mS questions conjoncturelles , en

faisant référence aux nouvelles lois sur
les cartels, le marché intérieur et les
entraves techniques au commerce qui
entrent en vigueur le 1er juillet 1996.
Derrière ces termes barbares pour le
béotien se cache une véritable révolu-
tion pour l'économie suisse dont l'ob-
jectif est de favoriser au maximum la
concurrence entre les entreprises. Ce
qui devrait faire baisser les prix, à la
fois pour les consommateurs et pour
les entreprises qui se fournissent au-
près de sous-traitants suisses. Il y a
trois ans, une étude révélait que le
niveau moyen des prix était en Suisse
40% plus élevé que dans les pays les
plus industrialisés.

Ces réformes pourraient faciliter la
reprise de l'économie helvétique qui
stagne depuis 1990. Selon le dernier
rapport de l'Organisation mondiale
du commerce sur la Suisse, la crois-
sance «a pâti de la faiblesse de la légis-
lation anticartel héritée du passé, de
normes nationales strictes, de certai-
nes restrictions à l'investissement et
de l'absence d'intégration du marché
intérieur».

Initiées en raison du refus de l'Es-
pace économique européen en décem-
bre 1992, ces réformes constituent le
pilier des modifications prises pour
revitaliser l'économie helvétique.
D'autres mesures devraient aussi y
contribuer, comme l'ouverture des
marchés publics à la concurrence in-
tercantonale et internationale qui mo-
difiera considérablement les prati-
ques.

En publiant hier les ordonnances
d'application des lois sur les cartels, le
marché intérieur et les entraves tech-
niques au commerce, le Conseil fédé-
ral a mis la dernière touche à la régé-
nération de l'économie suisse. Avec la
présentation des deux premières lois,
«La Liberté» publie dès aujourd'hui le
premier de deux articles consacrés à
ces réformes.

122 ans! Il aura fallu attendre 122 ans
pour que le principe constitutionnel
de 1874 relatif à la liberté du com-
merce et de l'industrie «sur tout le ter-
ritoire de la Confédération» soit ancré
dans une loi. Ce sera fait le 1er juillet
avec la loi sur le marché intérieur.

Pour des raisons historiques et poli-
tiques , l'espace économique suisse est
encore caractérisé par un nombre
élevé d'obstacles. Ainsi, dans le do-
maine de la libre circulation des mar-
chandises (les marchés publics par
exemple), des personnes et des servi-
ces, il existe des réglementations tant
cantonales que communales qui sont
destinées à protéger les entreprises éta-
blies sur place. Le cloisonnement du
marché entraîne non seulement des
prix excessifs mais il conduit aussi à
des structures d'entreprises qui ne
sont pas adaptées aux exigences de la
concurrence. C'est par exemple le cas
dans la construction.

Tout va désormais changer. Outre
les obstacles à la mobilité profession-
nelle , la loi sur le marché intérieur a
pour objectif de faire tomber les entra-
ves à la concurrence issues du droit

Les cantons devront désormais ouvrir les marchés publics à la concurrence extérieure. GB Alain Wicht

cantonal et* communal. La loi com- Dans la construction , l' obligation usées , gaz). Dorénavant, rien n
prend deux axes essentiels: le principe
de non-discrimination et celui dit du
Cassis de Dijon. Le premier principe
signifie que l'accès au marché des so-
ciétés ayant leur siège ou leur établis-
sement en Suisse ne peut être restreint
pour la seule raison qu'elles ne sont
pas de la région. Le principe dit du
Cassis de Dijon établit que toute per-
sonne qui a été autorisée, dans un can-
ton , à exercer une telle activité peut la
pratiquer dans tous les cantons.

L'ACCES AU MARCHE

L'objectif de la loi est de mettre fin
au protectionnisme local et cantonal
qui entrave la concurrence dans le do-
maine de la circulation des marchan-
dises et des services.

Jusq u'à maintenant, l'économie
suisse était divisée en 26 marchés can-
tonaux et près de 3000 marchés com-
munaux. Pour protéger leurs entrepri-
ses, les cantons et les communes ont
érigé toutes sortes d'obstacles. Par
exemple, en édictant un nombre incal-
culable de prescriptions comme sur le
degré d'efficacité des chaudières.

Dans la construction , l' obligation usées, gaz). Dorénavant , nen ne de-
de résider dans le canton où l'on tra- vrait empêcher les chauffeurs de taxi
vaille, l'inscription au registre du com- fribourgeois à s'installer à Berne et
merce ou au registre professionnel , les inversement. A titre exceptionnel , les
prescriptions concernant certaines cantons conservent la compétence de
exigences professionnelles, l'affilia- restreindre la liberté d'accès au mar-
tion à l'association professionnelle lo- ché si des intérêts publics sont en jeu ,
cale limitaient fortement la concur- par exemple la protection de la santé,
rence.

Désormais, toute entreprise qui a
son siège en Suisse pourra offrir des
marchandises et des prestations de tra-
vail ou de services sur tout le territoire
helvétique. En garantissant le principe
de non-discrimination, la loi oblige les
cantons qui voudraient ne pas signer le
concordat intercantonal sur les mar-
chés publics à adopter une réglemen-
tation propre garantissant l'ouverture
de leurs frontières à la concurrence.
Les projets importants devront faire
l'objet d'une publication officielle.

Dans les échanges de services, l'ob-
jectif est de lever les barrières qui res-
treignent le commerce, par exemple
par l'octroi de concessions dont l'ob-
jectif est de réserver l'accès au marché
aux entreprises du canton. Exemples:
taxis, services sanitaires (eaux, eaux

l'environnement ou la politique so-
ciale et énergétique.
DES DIPLÔMES «SUISSES»

Les certificats de capacité canto-
naux ou reconnus au niveau cantonal
sont en principe valables dans toute la
Suisse. Cela concerne en particulier les
brevets d'avocat, le notariat , certaines
catégories de professions paramédica-
les (physiothérapie, technique dentai-
re, laboratoire , etc.), les professions de
l'hôtellerie, les thérapies naturelles , les
professions d'opticien , de chauffeur de
taxi, de guide de montagne, de moni-
teur de ski, de gérants d'immeubles et
de négociants en vin. Mais le certificat
de capacité doit répondre aux exigen-
ces en vigueur au lieu de destination.

La loi donne aux cantons et aux
communes un délai de deux ans pour
s'adapter. JEAN-PHILIPPE BUCHS

S'installer a Berne? Pour les taxis fribourgeois, ce sera possible. L'inverse aussi. 03 Alain Wicht

Prenons les fixations de ski. Pour en
vendre en Suisse, un fabricant étranger
doit les faire vérifier par les experts de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne même si elles ont déjà été
contrôlées dans le pays d'origine.

Prenons les engrais et pesticides. La
Suisse a des exigences propres en ma-
tière de composition et elle ne recon-
naît pas les autorisations données à
l'étranger. Conséquences: le prix du
produit augmente dans les deux cas de
figure en raison des contrôles supplé-
mentaires. Une étude réalisée dans
l'Union européenne a démontré que le
gain économique résultant de la ré-
duction des obstacles non tarifaires se
chiffre à quelque 120 milliards de
francs, soit 2,4% du produit intérieur
brut. Avec la nouvelle loi sur les entra-
ves techniques au commerce, le
consommateur suisse peut espérer des
réductions de prix sur certains pro-
duits. Car la Suisse reconnaîtra, par
exemple, des laboratoires étrangers
pour l'expertise des fixations de ski.

L'objectif de la nouvelle législation
est de prévenir , éviter et éliminer les
entraves au commerce non justifiées
entre les cantons, d'une part, et entre
la Suisse et 1 étranger , d autre part.
Une machine à trancher la viande ou
une chaudière ne pourra plus être dé-
clarée conforme aux prescriptions fé-
dérales dans un canton et non confor-
me, donc interdite , dans un autre . La
loi sur le marché intérieur y veillera.
Itou pour les échanges de marchandi-
ses entre la Suisse et ses principaux
partenaires commerciaux. Désormais,
les prescriptions techniques suisses
devront être compatibles avec ces der-
niers. Des dérogations restent toute-
fois possibles dans la mesure où elles
sont justifiées par l'intérêt d'un haut
niveau de protection suisse, par exem-
ple dans le domaine de la protection
de l'environnement , de la santé et des
consommateurs. JPHB

Prochain article

La lutte
contre les cartels

s'intensifie
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Des élèves auscultent ^^ f̂t Î ^Ĥ ^_J I _̂__^_____^F I I ̂  l̂__^ P 

PAM 
frappe 

son 
djembé

le mythique Gottéron. H ¦.__________________ ¦ -̂..̂ PW __¦ 
^^̂  ̂H ^H ̂ ^^  ̂ pour 

aider 
la nature.

MAULES

Après l'incendie d'une ferme, onze
personnes se retrouvent démunies
Peux familles de six et deux enfants, ainsi qu'un employé portugais, ont tout perdu dans les
flammes: plus de deux millions de dégâts, pas de blessés. Un réseau de solidarité s'est tissé
«^"̂  

aie 
affaire! Tous 

ces 
souvenirs

^. ' en fumée», murmure un vieil
^^^ oncle , les larmes aux yeux ,
i ^^ devant les ruines encore chau-
^  ̂

des 
de la ferme Gremaud.

Deux familles se trouvent aujourd'hui
sans rien, que les habits portés au
momen t du sinistre . Avec la bise qui
soufflait dimanche soir , les quatre bâ-
timents de la ferme Gremaud à Mau-
les, une splendide bâtisse du début du
XIX e siècle, se sont embrasés en quel-
ques minutes. Malgré la rapide inter-
vention des pompiers de Maules , Sa-
les, Romanens, Rueyres-Trefayes et le
Centre de renfort de Bulle , les trois
appartements , l'écurie, la grange et
l'ancien four à pain sont entièrement
carbonisés («La Liberté» d'hier..

Quand a éclaté le sinistre, vers
19 h 30, la famille d'André Gremaud ,
leurs six enfants et leur employé por-
tugais prenaient leur souper à la cuisi-
ne. Ils avaient quitté la grange nord où
le feu a débuté à Deine vinet minutes
auparavant. Soudain , les cris des loca-
taires du premier étage les ont alertés.
Que le temps de sortir et la maison, les
annexes et la récolte, tout s'est em-
brasé comme fétu de paille. La bise a
propagé les flammes aux autres bâti-
ments, ne laissant aucun esDoir.

PAS DE BLESSÉS

Par chance, personne n'a été blessé.
Mais les habitants ont tout perdu:
mobilier , papiers , affaires d'école et
souvenirs... Six veaux sont restés dans
les flammes. Par chance, le troupeau
paissait à l'extérieur. Selon l'ECAB, le
comnlexe agricole était assuré nour
deux millions de francs. Il reste encore
à estimer les pertes mobilières. Le juge
d'instruction Louis Sansonnens a or-
donné une enquête afin d'établir les
causes du sinistre . Sur place, on évo-
quait l'éventualité d'un court-circuit.
De nombreuses fouines peuplent en
effet la région , qui rongent les câbles
plertrimipï;

Les quelque 70 pompiers ont dé-
ployé une dizaine de lances. Malgré
trois motopompes et le tonne-pompe
du centre , impossible de maîtriser les
flammes tant le brasier dégageait de
chaleur. «Avec le foin sec et les toiles
d'araienées nui s'enf lamment  instan-
tanément , nous n'avons rien pu faire
malgré les 1500 litres déversés à la
minute», explique Daniel Menoud ,
capitaine des pompiers. Sur les routes
alentour , des centaines de voitures
étaient arrêtées: des curieux attirés par
la fumée noire visible des kilomètres à
lo „- -,,.<_

DES FAMILLES SANS TOIT

Locataire , la famille du diacre Alain
Jannip r  dpnx pnfantç se rettniivp p on-

L'incendie n'a nas fait de blessés mais six veaux ont néri dans les flammes. RS Alain Wicht

lement démunie. Seuls leur voiture et
le vélomoteur du fils ont été épargnés
par le feu. Ce jour-là , ils rentraient de
la piscine. Ils ont été recueillis pour la
nuit dans une famille du village. Pour
les prochains jours , un paroissien pro-
testant de Romont leur a mis à dispo-
sition une résidence secondaire à Ber-

LA SOLIDARITÉ A FONCTIONNÉ

Pour la famille d'André Gremaud ,
la solidarité villageoise a également
fonctionné. Ils peuvent loger actuelle-
ment à Maules chez des parents. An-
dré Gremaud a déjà pris des disposi-
tions nour aménager des cabines nro-
visoires près de sa ferme détruite. Sa
famille pourrait vivre ainsi quelque
temps chez soi, dans l'attente d'une
reconstruction: pas chose facile avec
six enfants âgés de 3 à 15 ans. L'em-
ployé portugais qui logeait à l'étage n'a
plus rien non plus: ses papiers sont
partis en fumée.

Oi nntn DnnnADn

I A fou c'iict nrnn-nà à una uilAcca ïn.apn_il_t 177. Alain \A/ir>ht

Appel à la solidarité
Sous le choc, le village téléphoner au 029/ 8 83 le compte du «Fonds
a déjà pris des disposi- 73.. La banque se tient à d'entraide de la pa-
tions pour venir au se- disposition pour l'envoi roisse évangélique ré-
cours des familles sinis- de bulletins de verse- formée de la Gruyère»:
trées. Le syndic Jean- ment. Pour la famille Ja- CCP N° 17-7075-7.
Marie Pasquier informe quier, la paroisse réfor-
qu'une souscription est mée du district de la De plus, la famille Ja-
lancée. Les personnes Gruyère lance égale- quier est à la recherche
solidaires peuvent faire ment un appel à l'aide, d'un appartement de 5
des dons sur le CCP 17 Josianne Oberson, pré- pièces au loyer modéré.
3451-2, mention «Sinis- sidente du Conseil de La commune de Maules
tre famille André Gre- paroisse, fournit les in- et la paroisse réformée
maud», sur un compte formations au numéro communiquent que les
de la Banque Raiffeisen de téléphone 029/ dons seront répartis
de Sales. 2 31 22. équitablement entre les
Pour des renseigne- Les dons en espèces personnes sinistrées,
ments supplémentaires, peuvent être versés sur OIB

Douze mois avec
sursis pour
une ex-toxico

TRIBUNAL CRIMINEL

L'amour l'avait fait tomber
dans l'héroïne, l'amour l'en a
fait ressortir. Les juges ont
appliqué le tarif minimum.
«Quand Fabienne* m'a dit qu 'elle
avait un problème de drogue et qu 'elle
voulait en sortir , j'ai dit d'accord , mais
on fait selon ma méthode». Deux ans
dus tard, la «méthode» d'André* s'est
avérée efficace: la toxicomane un peu
voleuse , contrainte à trafiquer pour
payer ses doses , n'a plus retouché à la
poudre blanche, a retrouvé du travail
et réussi à rembourser pratiquement
toutes les dettes entraînées par sa dé-
pendance à l'héroïne.

La page ainsi tournée et bien tour-
née, Fabienne va bientôt convoler en
iustes noces avec le conain dont la ten-
dresse et l'énergie lui ont permis de
ressortir du trou. Une histoire exem-
plaire , que le Tribunal criminel de la
Sarine a saluée de la peine minimale
prévue par la loi: douze mois de prison
pour violation grave de la loi sur les
stupéfiants , assortis d'un sursis de
deux ans. Une condamnation qui a
plutôt valeur d'un «allez et ne péchez
plus», assortie des félicitations impli-
cites du iurv.

PAYER LA FACTURE
Tombée dans la drogue à la suite de

problèmes sentimentaux, Fabienne,
avait trafiqué , en 21 mois, quelque 140
grammes d'héroïne. Ce qui représente
près de quatre fois la limite du cas gra-
ve. Pendant le même temps, elle en
avait consommé elle-même trois fois
autant tnmhant Hans nnp dpnpndanrp
grave et ruineuse , qui l'avait égale-
ment poussée à piquer dans la caisse
des magasins où elle travaillait et à
prendre , à de nombreuses reprises, le
volant dans un état second.

La chance de Fabienne, c'est d'avoir
rencontré André. Un solide eaillard .
pas compliqué pour deux sous, qui a
su empoigner le problème avec éner-
gie. Sa méthode? «C'est simple», ex-
plique-t-il: «Il fallait casser le morceau
à la police, et couper les ponts avec le
milieu». En clair, payer la facture
avant dp nnnvnir snt-tir de» l'anhprop

GENDARME À LA RESCOUSSE
Ne faisant ni une ni deux , les tour-

tereaux ont appelé un gendarme, ce
qui ne manquait pas de courage. Ils lui
ont expliqué la situation et lui onl
demandé conseil. Il était temps: juste
après, Fabienne était arrêtée dans le
cadre d'une autre enquête. Mais le
principal était fait: Fabienne avait fail
çnnntanpmpnt lp nrpmîpr naç vprç In
guérison.

Ce déclic, la volonté de guérir , l'ap-
pui constant de sa famille et, surtout
d'André ont fait le reste : Fabienne a
réussi à s'en sortir pratiquement par
elle-même. Appelé à la rescousse, Le
Tremplin a pu se contenter de l'aider à
gérer ses dettes. Qui sont aujourd'hui
pratiquement éteintes, au terme de
deux ans d'un effort financier excep-
t ionnel nar rannnrt à ses modeste"; res-
sources.
MARIAGE EN VUE

Ce qui ne s'est pas éteint , par contre ,
c'est l'amour entre Fabienne et André :
Au contraire , il n'a fait que se renfor-
cer au gré des efforts et des réussites , et
devrait trouver prochainement son
aboutissement devant l'officier d'état-
nivil a révplp André tnnt fîpr dpvant
les juges.

Fabienne aura tout utilisé pour re-
bondir. Jusqu 'à sa condamnation -
légalement inévitable. Une condam-
nation qui représente pour elle le signe
vÎQÎ hlp nnp la naop pçt tonrnép a nlaidé
son avocat Bernard Ayer. Douze mois,
soit le minimum légal suffiraient à
remplir ce rôle symbolique, estime
l'avocat. Il a été suivi par les juges, qui
se sont sérieusement éloignés des seize
mois requis par le substitut Michel
Favre. AR
* I oc nronnmc cnn. fi- ^ .ifc
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Si Pour vous aussi :
avec jusqu'à *^a»
f^ 2'000 francs
d'euro-bonus ! œ*-%*Tout compris <S> HYUnDH

Fêtez cela avec nous ! Du 1er mars au 30 juin 1996, nouî

vous offrons jusqu'à 2000 francs d'euro-bonus sur de

nombreux modèles HYUNDAI ! Et ce en plus des condition:

déjà fabuleuses que vous propose votre concessionnaire

HYUNDAI. Ce qui fait que notre rapport qualité/prix déjî

incroyable l'est encore plus que jamais ! Allez découvrii

sans tarder les modèles portant l'autocollant euro-bonus

' Jusqu'à 2000 francs, cadeau ? Voilà qui m'intéresse ! Q

I Nom/Prénom :

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki S.A., Tél: 037/30 11 88. Gempenach: Garage Paul Rolh, Tél: 031/75 1 09 20. Marly: Garage Jean Volery SA, Tél: 037/46 43 43. Sévaz:
Garage de Sévaz, André Rigolet, Tél: 037/63 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tél: 037/37 13 27. Bossonnens: Garage Ccrr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tél:
037/65 15 77. Les Moulins: Garage Favrod, Tél: 029/4 61 73. Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi, Tél: 037/73 19 79. Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, Tél: 029/2 48 02. HYUNDAI-EFL-LEAS1NG - Financement
avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rapide et discret, Tél: 052/208 26 40.

-.1-199662. ROI

Garantie usine de 3 ans sur tous les véhicules HYUNDAI

Du 15 au 30 juin 199e
r
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L'association
veut un délégué

ALZHEIMER

L'association Alzheimer Suisse aime-
rait disposer d'un siège à la Commis-
sion fédérale des prestations. Elle en a
fait la demande au Département fédé-
ral de l'intérieur, a-t-elle indiqué ven-
dredi à l'issue de son assemblée des
délégués à Fribourg. Elle attend égale-
ment une prise en charge plus étendue
des caisses-maladie.

L'association souhaite que les cais-
ses-maladie prennent en charge le
remboursement d'au moins huit heu-
res de soins de base psychogériatrique
par semaine pour les patients vivant à
domicile. A l'appui de sa demande,
l'association Alzheimer explique
qu 'une hospitalisation peut être évitée
dans bien des cas grâce à l'engagement
non rémunéré des familles et des amis.
Elle réclame également la prise en
charge d'un séjour temporaire d'au
moins quatre semaines par année dans
un établissement médico-social.

ATS

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy-
clo 3 «La pédale alerte» du Mou-
vement des aînés organise une sor-
tie à vélo à Tûtzberg (31 km), si le
temps le permet. Départ mardi à
14 h, rte de Bertigny, près du Parc
Hôtd, devant la cabine EEF.
¦ Saxophone et piano. Audi-
tion des élèves des classes de Fran-
çois et Katharine Pidoud. Aula du
Conservatoire, mardi à 19 h 30.
¦ Easy Listening. Le Londo-
nien Daniel Weaver marie ethno,
jazz , ambient , funk , tango et raï et
ses propres inventions. Fri-Son, rte
de la Fonderie 13, mardi à 22 h.
¦ Court-métrage. Festival du
court-métrage fribourgeois: pro-
jection en plein air si le temps le
permet (en cas de pluie à l'inté-
rieur). Au programme mardi:
«Koyaaniskatsi-life out of balan-
ce», film vidéo (120 min) de God-
frey Reggio. Centre Fries, rue G.-
Techtermann 8, mardi à 22 h.
¦ Karaoké. Avec l'animateur
Jean , tous les mardis dès 20 h 30,
au Scottish Bar, route du Jura
47.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au «Magic Billard Café»,
Petit Moncor 6, (bâtiment l'Avenir
Assurances), Villars-sur-Glâne ,
mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis, billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et bénédiction.

FRIBOURG. Appel aux témoins
• Vers 6 h 10 lundi, un automobi-
liste circulait de la rue de Morat en
direction du quartier du Bourg. A la
hauteur du Marché-aux-Poissons, il
remarqua tardivement une personne
qui traversait la chaussée. Afin de
l'éviter , il dévia sur la gauche, escalada
le trottoir , heurta un mur ainsi qu'une
marche d'escalier, arracha un pilier en
béton pour terminer contre un mur
devant l'église des Cordeliers. La per-
sonne qui traversait la chaussée ainsi
que les témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la police de la
circulation à Granges-Paccot, tél.
037/25 20 20

COTTENS. Perte de maîtrise et
collision
• Dimanche , vers 19 h 45, un auto-
mobiliste âgé de 63 ans circulait sous
l'influence de l'alcool de la route de la
Goille en direction de la route de la
Résidence. En s'engageant sur cette
route , suite à une inattention , il se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion latérale avec une voiture arrivant
en sens inverse. Dégâts: 4500 francs.
Le conducteur a été soumis à une prise
de sang et s'est vu retirer provisoire-
ment son permis de conduire. GS
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GROLLEY

Le PAA fête ses 25 ans en
ouvrant ses portes au public
Vendredi et samedi prochains, le Parc automobile de l'armée recevra autori-
tés et population. Histoire de resserrer les liens et de dire merci.
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Le PAA de Grolley, avec ses 3000 véhicules, sert de garage à six écoles de recrues. Selon la nouvelle
philosophie, 30 à 40 % des réparations reviennent à des garages privés. G0 Alain Wicht

T

irer avec un char 68 - du petit en 1996, le choix du lieu n'était pas sonnel. Celui-ci a fait «preuve de ma-
calibre - cela fait-il partie de évident. En effet, dans un contexte turité dans ces périodes difficiles,
vos fantasmes inassouvis? Et économique alors euphorique, l'arri- Emile Aeby, mon prédécesseur, est
bien réjouissez-vous: vous ne vée d'un PAA n'était pas le genre d'en- pour beaucoup dans cette réussite» a
devrez pas attendre plus tard treprise recherchée. Arguments invo- souligné l'intendant actuel,

que samedi prochain pour satisfaire qués: manque de main-d'œuvre, nui- unuTBBB CA -.vos envies. Le tir sur cible à partir d'un sances, produit fiscal médiocre. L'épo- MONTRER SA GRATITUDE
blindé est l'une des attractions mises que voulait qu'on soit gourmand. Géré comme une entreprise mo-
sur pied pour le public pour fêter le 25e Pourtant, les autorités communales derne puisqu'il a son contrôle de pro-
anniversaire du PAA de Grolley. Inau- et cantonales surent saisir l'aubaine. ductivité et de qualité et introduit de-
guré alors que la Suisse introduisait le En 1972, l'effectif s'élevait déjà à 145 puis 1996 le salaire au mérite, le PAA
vote des femmes et que les Etats-Unis collaborateurs. Et depuis sa création , marquera son 25e anniversaire par
étaient toujours empêtrés dans la le PAA de Grolley a formé plus de 200 deux journées. Celle de vendredi sera
guerre du Vietnam, l'établissement du apprentis mécaniciens automobiles. réservée aux autorités officielles et au
DMF a vécu quelques péripéties. Jean personnel (en fonction et retraité). Sa-
Aebsicher, intendant des Parcs auto- 90 PERSONNES EN 2000 medi, la population est attendue de 9 à
mobiles de l'armée de Romont, Grol- La restructuration du DMF, avec 16 heures. Elle pourra parcourir les
ley et Sion, en a retracé quelques-unes Armée 95 et la réduction des effectifs différents départements, jeter un œil
hier pour la presse. d'un tiers, la diminution des jours de sur le magasin où sommeillent 80 000

L'organisation des troupes 1961, service d'instruction et d'importantes sortes de pièces, visiter un military
avec la constitution des divisions mé- économies financières imposées, va shop, se promener en véhicule à che-
canisées, a contraint le DMF à adapter toucher durement Grolley. Au terme nilles, assister à des démonstrations de
sa capacité d'entreposage et d'entre- de l'exercice, au tournant de l'an 2000, véhicules spéciaux et chenilles. Selon
tien des véhicules chenilles et à roues. le PAA emploiera une nonantaine de l'intendant suppléant Emile Schroe-
L'état-major général prend donc la dé- personnes. Pourtant, selon Jean Aebi- ter, «on a voulu faire quelque chose de
cision de construire un PAA dans la scher, la restructuration se réalise sans simple qui associe le personnel et qui
région de Grolley en 1962. Si les heurts grâce à l'application du plan montre notre gratitude à l'égard de la
Chambres fédérales acceptent le projet social et à la compréhension du per- population et des autorités.» GTi

AVIATION

L'aérodrome d'Ecuvillens va enfin
pouvoir se qualifier de régional
La construction d'un restaurant et d'un bâtiment administratif démarrera au début
1997. Pour le statut d'aérodrome régional, c'est une question de semaines.
L aérodrome d Ecuvillens est prêt à
décoller, ne manque que le feu vert de
la tour de contrôle: voilà en substance
ce qu'a indiqué hier lundi à ses action-
naires le conseil d'administration de
Promair, la Société pour la promotion
du transport aérien dans le canton de
Fribourg.

La tour de contrôle, en l'occurrence,
c'est l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC). C est cette instance qui déter-
minera si l'AREF (Aérodrome régio-
nal d'Ecuvillens/Fribourg) pourra
avoir de régional davantage que le
nom , rêve qu 'il caresse depuis belle
lurette. Or, le «roger» définitif de
l'OFAC devrait retentir dans toutes les
prochaines semaines, a indiqué hier
soir Jean-Daniel Fromaget, le secré-
taire de Promair. Cette accession au
rang d'aérodrome régional , si elle
n'augmentera pas les contraintes im-
posées à Ecuvillens , n'en élargira pas
non plus les possibilités d'exploitation
(horaires d'atterrissage , notamment).

Une deuxième concession a en ou-
tre été sollicitée par l'AREF, pour la
construction cette fois. Mais elle a été
retardée pour une question de droit de
superficie. Dans son rapport de ges-
tion , le président de Promair , Pierre
Bove, a précisé que les deux requêtes
ont «été bien accueillies et n'ont sus-
cité que fort peu d'oppositions». La
construction d'un restaurant et d'un
bâtiment administratif à l'aérodrome
d'Ecuvillens devrait pour sa part com-
mencer au début 1997, selon Jean-
Daniel Fromaget.

PAS DE QUOI S'AFFOLER

Réunis en assemblée, les actionnai-
res de Promair se sont félicités de l'ou-
verture d'une douane - elle sera per-
manente dès octobre - à Ecuvillens ,
ouverture de nature à rendre l'aéro-
drome plus attractif. Une nécessité
quand on sait que le tarmac de
Payerne pourrait recevoir des avions

civils. Pas de quoi s'affoler pourtant,
estime le conseil d'administration. La
«mixité» payernoise ne changerait pas
la vocation d'Ecuvillens, à savoir l'ins-
truction. Payerne attirerait de toute
manière de plus long-courriers, ajoute
Jean-Daniel Fromaget. Promair
jouera par conséquent la carte de la
complémentarité des deux places
d'aviation.

Voilà pour la musique d'avenir.
L'exercice précédent , lui , a vu une
baisse de 12%, à 58 000 francs, des
taxes d'atterrissage rétrocédées à Pro-
mair par l'AREF. Cette diminution ,
conjuguée à celle des ventes de carbu-
rants, a malgré tout été compensée par
1 apport des locations des places de
parc pour les avions. En conséquence ,
Promair a dégagé un bénéfice de
44 000 francs en 1995, à ajouter aux
53 000 du bénéfice reporté. De cette
somme, les actionnaires se sont vu
attribuer un dividende de 5%.

SERGE GUMY

Les dessinateurs
peuvent prendre
leur plume
Bédémania lance un appel à
tous les passionnés de
bande dessinée, âgés de
sept à septante-sept ans.

Pour la première fois, Bédémania , le
festival de la bande dessinée de Bel-
faux-Corminbœuf, organise un
concours pour les enfants. A partir
d'une situation cocasse que l'on peut
trouver sur le formulaire d'inscrip-
tion , les plus jeunes doivent imaginer
un gag ou une scène. Le formulaire et
le règlement du concours peuvent être
obtenus à La Placette, à Fribourg, ou à
la bibliothèque régionale de Belfaux
(037/45 39 01).

Bédémania organise à nouveau un
concours de strips. «Avec le scénariste
Daniel Bardet (Les chemins de Mal-
fosse, Timon des blés, etc.) comme
président du jury, nous espérons faire
découvrir de nouveaux talents qui se-
ront peut-être les dessinateurs de de-
main» explique le comité, dans son
communiqué.

Afin cette troisième édition de Bé-
démania qui aura heu les trois pre-
miers jours de novembre, à la halle de
gymastique de Belfaux, fera la part
belle au auteurs fribourgeois, ama-
teurs de bandes dessinées et de dessins
de presse. Les personnes qui désirent
participer à l'exposition peuvent pren-
dre contact avec Claude Hayoz jus-
qu'au 30 juin , au 037/45 20 18.

JMM

ART CONTEMPORAIN. L'Office
fédéral récompense M. Ritter
• Michel Ritter , directeur du Centre
d'art contemporain de Fribourg
(CAC), a reçu un des Prix de mérite
pour médiateurs d'art que l'Office fé-
déral de la culture décerne chaque an-
née. Ce prix de 20 000 francs récom-
pense le travail de M. Ritter dans le
domaine de la diffusion de l'art
contemporain. Il est, précise l'Office
fédéral, une aide destinée à des projets
personnels. (D

COLLEGE SAINT-MICHEL. Un
coûteux dernier jour
• Selon une information de Radio-
Fribourg, le Collège Saint-Michel se
souviendra longtemps de la dernière
journée scolaire des classes préparant
le bac. Les potaches ont non seule-
ment envoyé leurs cartables aux orties
dans un joyeux bastringue mais occa-
sionné au collège de sérieux dégâts. En
effet , les candidats à la «maturité» ont
fait exploser un jerrican d'essence,
brûlé un mannequin et inondé les W.-
C. Le montant de la facture s'élève à
quelque 10 000 francs. QD

SAINT-SYLVESTRE. Une dame
tombe d'un mur et se blesse
• Dimanche matin, vers 9 h 30, une
dame âgée de 25 ans photographiait le
cortège des confirmants entrant dans
l'église de Saint-Sylvestre. Pour ce fai-
re, elle avait grimpe sur le mur de
l'église, haut de 4 mètres. Lors de la
prise de photos, elle a perdu l'équilibre
et est tombée du mur. Souffrant de
blessures au bassin et au thorax , la
dame a été conduite à l'Hôpital canto-
nal. BB

SSMAF. Un Fribourgeois à la
présidence suisse
• Lors de son assemblée générale or-
dinaire, la Société suisse des mensura-
tions et améliorations foncières (SS-
MAF) a élu à sa présidence le Fribour-
geois René Sonney. Celui-ci dirige un
bureau technique privé à Fribourg où
il réside. Forte d'environ 850 mem-
bres, la SSMAF regroupe l'ensemble
des ingénieurs-géomètres et des ingé-
nieurs du génie rural , qu 'ils pratiquent
leur profession de manière indépen-
dante à la tête d'un bureau ou à titre
d'employé. Les principaux buts de la
SSMAF sont la défense et l'encourage-
ment des intérêts professionnels de ses
membres par la publication d'une re-
vue spécialisée, l'organisation de cours
de formation continue et les relations
avec les écoles polytechniques et au-
tres associations professionnelles suis-
ses et étrangères. OS
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Fribourg
A louer pour de suite ou date
à convenir

studio
Fr. 530 - ch. incluses
à la rue des Bouchers 10
avec cuisinette,
douche/W. -C.
Pour tous renseignements :

* 031 / 300 42 44
05-317579

' 'TRANSPLAN AG

? 
D Llegenschaflenverwaltung
i—\ Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

A louer à Bulle
situation calme,

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

avec terrasse.

Loyer: dès Fr. 830 - - Fr. 1150 -
+ charges

Entrée à convenir.

Poste de conciergerie
à repourvoir.

Renseignements et visites :
17-211410 téffî&i1 ft_T rjl

r
A |ouer fà-Vk
à ROMONT , \yj?
rue de l'Eglise 76

appartement ZV2 pièces
en duplex
rénové

• mansardé
• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• vue dégagée sur les Alpes
• clair et spacieux
• loyer attractif. ¦

Libre de suite ou à convenir.

17-209170 Avenue Gérard-Clerc
¦TL -I L 1680 Romont __W

tfl|DQp:03!gg!J

Impasse du Castel 24
Fribourg

Sainte-Marie-la-Mer - A louer VILLAS,
bord de plage. Prix promotionnels:
FF 2500 -, la quinzaine du 22.6 au
6.7.1996, à partir de FF 3000 - la
quinzaine du 29.6 au 13.7.1996.
Toutes autres périodes disponibles
sur demande. Tél. 0033 68 730421
ou soir 0033 688053 74 ou 0033
68 735814. I32-7..655,ROC

lUU bulliard sa
^^  ̂ ...bourg tel. 037 22 47 55

A VENDRE A MARLY
à 3 min. à pied Marly-Centre

crrDPwwirc VIT T A C

- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics de I;

ville.

A louer de suite ou à convenir

appartement
de 41/2 pièces

au 1or étage - 117 ,4 m2
- salon 31,85 m2, grand balcon
- parquet dans toutes les chan

bres
- grande cuisine avec balcon

- salle de bains, W.-C. séparés
- ascenseur , cave.

Loyer : Fr. 1571.- + charges
Fr. 230.- TV incl.
Renseignements et location: FID-
ROC Verwaltungs AG, chemin des
Bourdons 15, 2533 Evilard,
. 032/23 10 51 06-119342
B" FID-ROC Verwaltungs AG

_ Chemin des Bourdons 15
¦*" I 2533 Evllird « 032 2310S

A louer à Fribourg
rue des Alpes

grands STUDIOS
Loyer: dès Fr. 730 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17-211408 ..jBtt l

___ ____ sn?

Fribourg, proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur le

ville et les Préalpes
A louer de suite ou à convenir

• surface brute 114 m2

• grande cuisine moderne habitable
• 2 salles de bains
• grand balcon / ascenseur
• parquet dans séjour et chambres
Loyers : dès Fr. 1640.- + charges.
Renseignements et visites:
« 031/352 57 11

05-31793E

À VENDRE
À DÙDINGEN/GUIN

BÂTIMENT INDUSTRIEL
IMPORTANT

avec voie de raccordement ferroviai-
re.

Renseignements détaillés sous chif-
fre Z 01 7-207060, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Dailles 26

4V2 pièces Fr. 1633.90
charges comprises

Bugnon 42

4 V2 pièces Fr. 1605.90
charges comprises

Pour visiter :
M. Albert Nicolet
Tél. 037 / 41 1676

Verger 4

5 V2 pièces Fr. 1904.90
charges comprises

Pour visiter :
M. Armand Roulin
Tél. 037 / 42 13 83

Pour traiter:
Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA Ê__
PATRIA ^

A louer à Fribourg
quartier Beauregard
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 4!/2 PIÈCES

(100 m2)

Loyer subventionné:
dès Fr. 1133.- ch. comprises.

Entrée 1or octobre 1996.'

Renseignements et visites:

i 17-211412 -f^rl
¦ ma -M — - ^*^

TERRASSE SVz PIECES
séjour , 4 chambres , bain/douche

cuisine sud , locaux de service,
cave, 3 parkings.

Décoration intérieure
au choix du preneur.

Venez apprécier l'effet
remarquable de la terrasse

Visites du chantier , plaquettes et
renseignements, sans engagement

1 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦

AUTIGNY

À VENDRE
IMMEUBLE

comprenant:
1 appartement, loué, de 5V4 piè-
ces (100 m2), garage, caves , gale-
tas;
des locaux commerciaux , libres
(100 m2), facilement transformables
en appartement ou ateliers.

Terrain 882 m2.

s 037/37 10 70

A louer à Dompierre (FR)
dans petit immeuble

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

entièrement rénové

avec coin à manger , balcon, W. -C.
séparés.

Loyer: Fr. 700.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : J f̂e.

iii 17-211405 'KLHT

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

local commercial
d'env. 200 m2 avec vitrines

à l' usage de magasin, atelier, bureau
d'architecte, etc.
Loyer à discuter.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
17-211421

¦ 1 -M Ml I i l
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A louer a 5 minutes de Payerne ei
d'Estavayer-le-Lac
magnifiques et spacieux apparte-
ments de

1 V__ pièce - Fr. 730.-
2Vz pièces - Fr. 920 -
314 pièces - Fr. 1270.-
41/fc pièces - Fr. 1390.-
charges comprises.
Avec balcon ou terrasse.

2 mois de loyer
gratuit.
Pour renseignements et visite:

17-210458

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romon i

TéL 037/52 17 28

À LOUER À ROSÉ
dès le 1« septembre 1996

à deux pas gare CFF,
dans petit

immeuble locatif

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
de plain-pied

3 chambres, cuisine agencée, I
cave, jardin, places de parc à

disposition.

Loyer: Fr. 1350-+ charges.
Pour rous 

^Renseignements : #l r%
17-211476 t̂ TÛII ŷpP

HS|F [R|

E*nE*c i.dLLin?rF:™
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Estavayer-le-Lac
magnifiques appartements de

2.V2 pièces dans les comble;
avec possibilité de conciergerie ,
libre de suite.

1 Vz pièce Fr. 600.-, charges
comprises, libre dès le 1.7.1996
414 pièces Fr. 1465.- charges
comprises , libre de suite.
Pour renseignements et visites:
17-209520

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romon 1

TéL 037/52 17 28

À VENDRE A ARCONCIEL
sur les hauts du village, magnifique
situation dominante, vue imprena-
ble

VILLA INDIVIDUELLE
5 Vi pièces, spacieuse, séjour, cui-
sine ouverte + salle à manger 46 m1

avec haut plafond (charpente appa-
rente), couvert à voiture, chauffage à
mazout, finitions à choix. Vente sur
plans.

Prix de vente : Fr. S85 000.-
Mensualités dès Fr. 1740.-

*«" .inca.

IxlILLl INVEST SA
1731 ÉKNDES 1630 BULLE

JA 037/33 10 50 TéL 029/2 0140

A louer à la rte de l'Aurore à Fribourg

_H _H_r___MN_______M____________! _____I 2̂2QS__9 I
• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• accès jardins
Loyers dès Fr. 868.- ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites :
05-317926

1 SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Estavayer-le-Lac
rue du Camus

appartement
de 1 Vz pièce

(47 m2)

boisé et mansardé.

Loyer: Fr. 600.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17-211407

A louer à Marly, route du Centre

21/2 et 3% pièces
vue, tranquillité, parking,

Fr. 960.-/Fr. 1250.-.

«=_aaa_
55a=5s^ 

QÉRANCES
lâSSiS FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. M 54 41

17-209233

oG VILLÊ
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parcelles dès Fr 120.-/m2

villas individuelles sur plans
dès Fr. 560'000.— terrain inclus

villas jumelles 5 V. p. sur plans
dès Fr. 485'000.-terrain inclus

villas jumelles 4 V_ p. sur plans
dès Fr. 460*000.—terrain inclui

ces plans ne VOUS plaisent pas !

nous réalisons votre projet
\ selon Votre budget
\contactez-nous autel. 021 /909 60 65
\. b. k. mètre à Vauderens 

^
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APPARTEMENTS

A louer a Marh
route du Centre

3V2 + 4V2 + 5Vz pces
Cuisine habitable, balcon, cave, place
de jeux , centre commercial et trans-

ports publics à deux pas.

Loyer: dès Fr. 1 100.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites^*»,
1 17-211419 1PHR/

f \
A vendre directement du

propriétaire
au centre-ville de

FRIBOURG
rue de Lausanne

IMMEUBLE
situation exceptionnelle

- 2 x appart. 2V2 pièces
- 1 x attique triplex avec

superbe vue sur la Vieille-Ville
- sép. fitness-sauna (40 m2)
- local commercial 85 m2

- en parfait état.
Renseignements et visites :

a- 037/81 41 25
(G. Heiter, interne 263)

17-1204
L à

- Balcon avec accès jardin/jeux
- Grand living avec cheminée de

plus de 55 m2

- 2 bains dont un accès chambré

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(aux Dailles)

UN GRAND APPARTEMENT
de 125 m2

situé avec vue imprenable et parfaite
tranquillité, 1 place de parc , état de
neuf , Fr. 460 000 - seulement.
¦s 077/34 22 28 ou 53 14 04

17-211279



CONSEIL GENERAL

L'Exécutif veut se soucier de
Pattractivité de la capitale
Places de travail, poste de
tuent trois préoccupations du Conseil communal et du Législatif

La 

semaine prochaine , le
Conseil général se penchera
sur deux points importants: le
projet Sémiramis , dans le
quartier de Pérolles et surtout

l'examen des comptes 1995. Mais au-
paravant , le Législatif qui a siégé sous
la présidence de Monika Thiébaud ,
hier soir, a tenu à liquider une quantité
de questions , de propositions et de
rapports. Avec un constat : le Conseil
communal se fait du souci pour la
situation de l'emploi en ville de Fri-
bourg.
CARDINAL ET VUILLE

A la question de Philippe Essseiva
(s), concernant la situation des entre-
prises, l'attractivité de la ville au point
de vue économique et le rôle de la
culture , le syndic Dominique de Bu-
man n'a pas caché les préocupations
de l'Exécutif. Que ce soit pour les per-
tes d'emplois qui ont été enregistrées à

délégué économique et rôle de la culture consti

la brasserie du Cardinal , l'année pas-
sée, ou le sursis concordataire donl
bénéficie l'entreprise d'emballages
Vuille SA, à la route du Jura , où 95
postes de travail sont menacés, le
Conseil communal est intervenu dans
la mesure de ses possibilités, soit pour
faire part de ses soucis aux entreprises,
soit pour soutenir le Département de
l'économie aui cherche également à
aider les sociétés ou dans le pire des
cas à proposer le meilleur plan so-
cial.

Mais les possibilités du Conseil
communal sont relativement limitées.
Aussi le poste de délégué économique,
aui consiste à Dromouvoir l'attracti-
vité de la capitale, revêt toute son im-
portance. Le Conseil communal avoue
n'avoir trouvé personne pour remplir
ce rôle à temps partiel , malgré les qua-
rante candidatures proposées. Ce
poste sera remis au concours, mais à
teirms comnlet cette fois, «ce oui

aura le mérite d'éviter les éventuelles
collusions avec d'autres intérêts que
pourrait avoir le candidat , dans l'in-
dustrie privée» précise Dominique de
Ruman.

FESTIVAL DU FILM

Enfin , l'importance de la culture , au
sens large, n'est plus à démontrer dans
le rôle qu 'elle est amenée à jouer dans
l'attractivité de la ville de Fribourg. Le
Conseil communal se déclare tout à
fait convaincu. Aussi le syndic a-t-il
annoncé hier soir que les subsides ac-
cordés au Festival du film de Fribourg
allaient être revus à la hausse pour la
prochaine édition. C'est également
dans la prochaine édition que nous
reviendrons plus longuement sur l'en-
semble des rapports , propositions et
questions qui ont émaillé le Conseil
général de hier soir.

Tp iN.MARIF MnMN. B .T

EXPOSITION

Deux classes de l'école du Jura
auscultent le mythique Gottéron
Durant une année, des élèves de deux classes de développement ont étudié

\ \'histoire des moulins de la vallée du Gottéron. A voir jusqu'au 25 juin.
' Un travail interdisciplinaire mené nie grâce à un appel lancé dans le jour- tion. «Avec cette expérience, les élèves
pendant plus d'une année à l'école du nal « 1700». qui ont travaillé à la mise sur pied des
Jura trouve ces jours son couronne- rilpwIHÈTPB > ' nn cinq vitrines d'exposition et autres dû-
ment: une exposition consacrée à la CURVIMETRE D EPOQUE cuments ont pu se revaloriser par rap-
vallée du Gottéron et à ses moulins. Les élèves ont aussi travaillé à partir port à leur vécu scolaire et c'est ça qui
Deux classes de développement , sous de photographies prises sur le cours du compte», explique Jean-Pierre Schal-
la conduite de Jean-Pierre Schaller et Gottéron par leur instituteur. Ils ont 1er. «Certains sont devenus même de
en collaboration avec l'amateur d'his- aussi comparé un plan du VIII e avec véritables connaisseurs du sujet qu 'ils
toire Jean Dubas, ont travaillé sur le un document actuel ou encore calculé ont traité. Cette exposition est pour
thème de l'énergie hydraulique dans la la longueur de cet affluent de la Sarine eux la suprême récompense car elle
mythique vallée. Cours d'histoire , de avec un curvimètre d'époque. Mais met leur travail en valeur.»
géographie , de dessin et même de l'étude de document n'a pas constitué
maths ont été inspirés par le Gottéron. la seule activité des classes de Jean- Les vitrines réalisées par les élèves
«L'idée est née voilà deux ans lorsque Pierre Schaller. L'année scolaire a été assorties de textes , cartes , peintures
nous avions consacré une semblable agrémentée de visites non seulement ou gravures d'époque sont à voir à
exposition au quartier d'Alt», expli- dans la vallée du Gottéron pour repé- l'Hôpital des Bourgeois, entrée chapel-
que Jean-Pierre Schaller. «Nous avons rer les traces encore visibles de l'acti- le, 3e niveau, dès aujourd'hui et jus-
eu une discussion avec Jean Dubas. vite des moulins, mais aussi au Mou- qu 'au 25 juin. L'exposition est ouverte
Lui-même avait réalisé d'importantes lin Neuf de Posieux ou à Estavayer. en semaine de 8 h à 11 h 30 et de 14 h
recherches sur le sujet. Avec mes élè- Des restes d'une installation ont à 17 h 30. Le samedi, ouverture des
ves de 6e et 7e années de scolarité, nous même été amenés par un élève dont le portes de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
avons décidé de les mettre en valeur papa possédait une scierie mue par 17 h 30 et le dimanche de 9 h à
dans une exposition de même que la énergie hydraulique à Sommentier. 12 heures,
documentation supplémentaire réu- Ces vestiges sont visibles à l'exposi- PAS
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Les élèves et leur travail: une entreprise de revalorisation associée à une activité de recherche utile.
RT) Alain \A/inht
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Le tir à l'aiale est à nouveau à l'affiche. Jean-Louis Bouraui-a

LES PACCOTS

La station organise son été
avec des expos temporaires
Hormis l'artisanat, la musique et ses instruments, le pro
aramme Drooose des randonnées et des traditions.
Pour sa saison d'été , la station des Pac-
cots renouvelle son expérience d'expo-
sitions appuyées par des soirées cultu-
relles. L'Office du tourisme organise ,
dans l'espace-expos aménagé à l'hôtel
Corbetta , des accrochages et anima-
tions temporaires. Deux collectives
sont à l'affiche. Dès le 4 juillet , trois
artisans illustreront le «terroir et les
..¦o . . ; . ; . . , ._ . ..

PROGRAMME VARIÉ
Il s'agira de Joseph Doutaz , tavil-

lonneur , qui montrera plusieurs éta-
pes de son métier si particulier et les
outils de cette tradition ancestrale.
Deuxième artisan , Sandrino Dolci est
passionné de marqueterie et menui-
sier de formation. Glanant ses suiets
dans la nature et la région, Sandrino
Dolci exposera des œuvres réalisées
avec des incrustations d'essences na-
turelles non teintées. Troisième arti-
san, Gérald Savoy est mécanicien. Il
investit depuis quelques années tout
son temps dans son hobby devenu
métier, la cuillère à crème en bois et les
obiets du chalet.

¦ Audition. Des élèves de la
classe de piano de Danielle Gre-
maud à 19 h 30 à l'aula de l'école
secondaire de la Gruyère à Bulle.
¦ Audition. Des élèves de la
classe de flûte de Jean-Pierre Ma-
radan à 18 h 30 au home médica-
li<.p Hn Oihlniiy à Farvannv

BOTTERENS. Début d'incendie
dans un chalet
• Vers 5 h 30 dimanche , un incendie
s'est déclaré dans la salle de bains d'un
chalet , au lieu-dit «La Rochetta», à
Rnttprpnç Avant Parrîvpp HPC nnm-
piers , le propriétaire avait circonscri t
le feu à l'aide d'un jet d'eau. Il y eut
pour 30 000 francs de dégâts. La cause
du sinistre est accidentelle , du linge
étant tombé sur le radiateur électrique
A*. 1-. .,-.11.. _ ] _. !_.._ _ f—»,

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Tôles
froissées
• Vers 6 h 50 hier , en s'engageant sur
la route de Fossieux , venant du Van-
del , un automobiliste de 83 ans est
entré en collision avec une automobi-
liste circulant de Châtel-Saint-Denis à
Rpm_nfpnc Opoï- tc-  (\C\C\C\ fr„ npc fjF,

La seconde exposition temporaire ,
du 25 juillet au 13 août , va réunir la
peinture et la musique. Martine Sop-
pelsa présentera sa peinture et ses mas-
ques en cuir. Maurice Ottiger a son
atelier à Châtel-Saint-Denis où il cons-
truit essentiellement des guitares
d'avant Torres , des guitares baroques
et romantiques. Il présentera la fabri-
r^i \ r»n r.pc inctrnmpntc Hpc /- .utile pt

des photos. En parallèle , deux soirées
culturelles auront lieu le 16 juillet avec
les artisans du bois et le 6 août avec le
luthier Maurice Ottiger et Martine
Soppelsa.

La saison estivale démarre avec le
festival de variétés et le marché artisa-
nal de Châtel-Saint-Denis. En juillet et
août, nlusieurs randonnées nédestres
seront organisées. Des fêtes de la Mi-
Eté à La Frasse et aux Paccots où un
marché artisanal occupera le centre du
village. Le 1er août , une fête de lutte se
disputera au lac des Joncs. Deux fêtes
de l'Alpe au début d'août et le tir à
l'aigle au chalet des Pueys les 17 et 18
août vont encore agrémenter l'été des
Paccots. MDL
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Voyages ?

Vacances ?

du 18 au 21 juin 1996
dans le hall des guichets

à VILLARS-SUR-GLÂNE
VRnP7 nnûtpr à nntre

cocktail de fruits et
participer à notre

r^n-n/rw iro

HRFnir.ARn

Gagnez à coup sûr...
un bon conseil

et avec un peu de chance...
une montre ou un linge!
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Philips Fizz J
Le retour de Philips
avec la petite merveille J» "HV, f s75

¦H FI22 w H
162 x 60x17 mm, l%nu « _¦
169 gr., W___ TSJ_&____m
jusqu'à 200 heures M V
de stand-by avec m
grand accu 11

548.-SH

Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 444
Egalement à Genève • Lausanne • Lonay • Sion

TUNISIE .899.-
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension) et maintenant THALASSOTHERAPII

SICILE 789.-
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension}

IBIZA .840.-
8 jours (avion, hôtel, 1 /2 pension)

COÎTA BRAVA Mn-8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension) dès _̂F^1 \m •

Départ de l'aéroport de Sion - Parking gratuit

Zu verkaufen
Renault Espace V 6

Automat., dunkelblau, Jg. 93,
87 OOO km, Klima, Radio, CD usw
Ausgezeichneter Zustand,
Fr. 27 OOO.-. Neuwert Fr. 54 OOO.-
«037/63 53 14 05-31979!

PU£L£« _̂S
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Corailsa
1615 Bossonnens
tél. 021/947 44 14
1201 Genève
tél. 022/741 24 66

7N le sang, c'est
f oj, \ la vie.
V.  ̂ J Donnez
/  ̂ ] )  de votre sang
K_y— Sauvez des vies



Fête de Terre
des hommes

VEVEYSE

Des spectacles et des ani-
mations jusqu 'à fin juin.
Afin de récolter des fonds pour quel-
ques engagements de Terre des hom-
mes, un programme d'animation a été
mis en place durant tout le mois de
juin pour toucher les enfants et les
adultes de la Tour-de-Peilz et de la
Veveyse. Au programme: des specta-
cles, des animations, des concerts, des
expositions et des événements un peu
partout sur la Riviera avec une grande
fête le week-end prochain.

Lien de l'événement , le journal «Ki-
maloé», qui traite notamment de l'île
d'Haïti et de ses nécessités de recons-
truction. L'approche se fait par une
découverte de la culture et de la cuisi-
ne, pour sensibiliser ensuite le public
aux actions rie Terre ries hommes. Ces
dernières ont plusieurs volets d'inter-
vention dont , en Haïti , un centre de
récupération nutritionnelle pour en-
fants, une unité de réhydratation et un
dispensaire médical. Seconde culture
en point de mire, le Vietnam où Terre
des hommes s'occune des enfants des
rues et d'un programme de développe-
ment communautaire pour les famil-
les d'une minorité ethnique. Les ani-
mations se poursuivent jusqu'au 30
juin où une grande fête finale regrou-
pera tous les participants à l'action
sous le couvert du Collège des mous-
quetaires à La Tour-de-Peilz.

iwni

Du piano au
fours d'été

ROMONT

Benjamin Maayan et Vanda
Brauner animeront une
semaine en juillet.
Pour la seconde fois, les amateurs de
piano pourront consacrer une semaine
de leur été à leur passion en ville de
Romont. Du 8 au 13 juillet , deux pro-
fessionnels vont animer un cours de
musiaue rj ortant sur l'étude du Diano
et de la musique avec un répertoire
tenant également compte de la musi-
que de chambre. Ce cours est ouvert
aux jeunes pianistes et étudiants des
classes professionnelles. Il y a égale-
ment des places disponibles pour des
élèves en cours de formation, des adul-
tes mélomanes et des enfants. Des au-
d iteurs npnvpnt assister à ces cnnrs

Les professeurs de cette semaine
sont Vanda Brauner , lauréate du
concours national en 1964 et 1969. En
1977 , elle obtint ses diplômes de solis-
te, de musique de chambre et d'ensei-
gnement. Benjamin Maayan se forma
auprès de musiciens comme Lily
Krans Parln Zprrhi pt î nuis T-tilt-

brand. Il poursuivit sa carrière de
concertiste à Paris, Salzbourg, Jérusa-
lem et Genève. Les deux professeurs
donneront chacun un concert public:
Wanda Brauner le 8 juillet , Benjamin
Maayan le 12. Renseignement et ins-
criptions à l'Office du tourisme de
Romont (* 037/52 31 52). MDL
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ECONOMIE

Saia-Burgess Electronics
retrouve son indépendance

Une nouvelle chaîne de fabrication sera mise en service l'an prochain à Morat

Division d'un groupe industriel anglais installée à Morat, la firme a été re-
prise par son manaqement et des investisseurs. Elle sera cotée en bourse

L

'ambiance était autant à l'opti-
misme qu'à la fierté , hier à
Morat. Assistante de direction
et attachée de presse de Saia-
Burgess Electronics, Danielle

Mercier parlait d'opération fabuleuse
nnnr l'inrinstrip suissp pn ppnpral Pt fri-

bourgeoise en particulier. Désormais à
son propre compte, l'entreprise dont le
capital va revenir en Suisse constitue
un enrichissement d'une valeur excep-
tionnelle: Morat abritera en effet le
siège du holding d'un groupe indus-

Le prix de vente fixé par Williams
Holdings - un groupe industriel tra-
vaillant dans le monde entier - s'est
élevé à 71 mio de livres sterling, soit
135 mio de francs suisses. Saia-Bur-
eess Electronics a été cédé au manage-
ment de l'entreprise ainsi qu'à un
groupe d'investisseurs mené par SBC
Equity Partners SA, filiale de la So-
ciété de Banque Suisse. On parle d'un
des plus importants MBO (manage-
ment buyout , qui signifie reprise par
I PS cadres, réalisés rians le navs.

EN TÊTE
Modeste à sa naissance, SAIA SA

construisit dans les années 50 les pre-
miprs plpmpnts rip sa rénntatinn pn

fabriquant des minuteries électriques.
Ces dernières décennies, qui marquè-
rent une formidable évolution des
technologies, entraînèrent la maison à
investir dans la recherche. Unissant en
1987 sa destinée à celle de la firme
britannique Burgess Ltd , d'où la rai-
son sociale Saia-Bureess Electronics.
intégrée au groupe industriel Williams
Holdings , l'entreprise se plaça rapide-
ment dans le peloton de tête en ma-
tière de commutateurs électromécani-
ques, moteurs pas à pas (qui lui valu-
rent le Prix de l'innovation), comp-
teurs d'impulsions, relais temporises
et autres commandes électroniaues.

GROS POTENTIEL
Le groupe Saia-Burgess Electronics

emploie plus de 1500 personnes, dont
613 à Morat. Il réalisa en 1995 un chif-
fre d'affaires de 210 mio contre 192
mio en 1994 et 170 mio en 1993. «Le
nom rie .Saia-Bureess Electronics esl
un gage de qualité , de cette qualité
capable de répondre très précisément
aux préoccupations de la clientèle»
affirme le service de presse de l'entre-
prise en insistant sur la nécessité d'in-
vestir massivement dans la recherche,
le développement et l'automatisation
rie la nrndnctinn

Président du directoire de Saia-Bur-
gess Electronics , Andréas Ocskay re-
leva hier l'importance du couple inno-
vation-leadership de la maîtrise des
coûts: «Nous avons compris que nous
devions fabriquer pour l'industrie au-
tomobile des moteurs nas à nas oui
soient à la fois les plus avancés sur le
plan technologique et les plus compé-
titifs en matière de prix.»

Cette activité , qui recèle un poten-
tiel énorme, favorisera l'investisse-
ment d'une somme de 10 mio dans le
nroiet Une chaîne rie fabrication en-
tièrement automatisée sera mise en
service à Morat dès le début de l'année
prochaine. «Nous poursuivrons en
termes de croissance et de capacité
bénéficiaire des objectifs réellement
ambitieux.» Andréas Ocskay a en ou-
tre souligné la nécessité, pour le grou-
pe, de passer du statut de simple fabri-
cant rip comnnsants à celui rie nrorinc -
teur de sous-systèmes, bien davantage
générateur de valeur ajoutée.

Danielle Mercier se félicita quant à
elle du capital de confiance extrême-
ment appréciable témoigné aux colla-
borateurs de la maison. A noter que les
besoins financiers à venir de la société
entraîneront d'ici à trois ou quatre ans
o„-, _>,,*,_,__ _.-, !,„,„,_ _ ~_D

EDUCATION

Le CEP comblera les attentes
d'une région encore plus vaste
Une convention entre les cantons de Vaud et de Fribourg ouvre d'autres horizons
au Centre éducatif et oédaaoaiaue. installé à Estavaver-le-Lac.
Quatre événements ont marqué l'an-
née scolaire qui s'achève au Centre
éducatif et pédagogique (CEP), à Esta-
vayer-le-Lac. En vrac, la nomination
de Jean Terrapon à la présidence du
Conseil de fondation en remplace-
ment d'Albin Cantin; la signature
d'une convention en matière d'ensei-
gnement spécialisé entre les cantons
de Vaud et de Fribourg ; la nomination
rip T~_r.min.niip _ ~.rr.t.ptv pt \/înrînnnp

Brasey à la commission de coordina-
tion intercantonale et , plus récem-
ment , l'achat de la propriété Max Vo-
gel jouxtant celle du CEP.

Le CEP, rappelle son directeur Do-
minique Grobéty dans le rapport qui
vient d'être publié , s'occupe d'enfants
confrontés à des difficultés scolaires
ou relationnelles. Leurs problèmes
peuvent être temporaires , sectoriels ou
HnraKlf»c alrvKaiiv r>t npuvpnt ce* rÂenii..

dre par un appui ou une prise en
charge plus intensive.

L'action du CEP touche annuelle-
ment quelque 300 élèves provenant du
8e arrondissement scolaire, soit la
Broyé fribourgeoise et la partie fran-
çaise du Lac. La Broyé vaudoise se
trouve elle aussi directement concer-
née par l'institution d'autant que l'an-
née dernière a été marquée par la
cionaturp rl'unp pnnvpnlinn pntrp lpc

cantons de Vaud et de Fribourg.
Le document admet que «le canton

de domicile accepte que tout enfant
ayant besoin d'un enseignement spé-
cialisé en externat soit scolarisé dans
une école située sur le territoire de
l'autre canton , si celle-ci est plus pro-
che de son domicile , et pour autant
qu 'elle lui offre des prestations mani-
festement adaptées à ses besoins». Un
pnf„ni H'Avpnphpc rtor pv. mnlp mu

était contraint de se rendre à Yverdon ,
a désormais la possibilité de raccour-
cir son trajet de moitié. Ces engage-
ments réciproques , affirme Domini-
que Grobéty, ouvrent des perspectives
favorables aux élèves vaudois et fri-
bourgeois. Le rapport 1995/96 du CEP
rend encore hommage au président
sortant du Conseil de fondation Albin
Cantin qui , de 1988 à 1995 , se pencha
avp. cr\llinitnrip pt rnmnptpnpp cnr IPS

nombreux problèmes qu 'une telle ins-
titution est appelée à gérer. Le même
conseil a d'autre part pris congé de
Lise Pillonel et de Jacques Vaucher.
Deux mots enfin de la propriété Max
Vogel dont l'acquisition offre un ap-
préciable dégagement à l'institution.
Un pavillon scolaire provisoire sera du
reste prochainement mis en place sur
la parcelle: effectif plus élevé de la ren-
tra.» H' -intAtTin p - .. . l in p (~iP

Sensibiliser
par la musique

ENVIRONNEMENT

Pierre-André Monney vient
de sortir un CD intitulé
«Amphithéâtre». Une façon
d'aider la nature menacée.

Fribourgeois pure souche puisqu 'il est
originaire de Fétigny, vit le jour voici
trente-trois ans à l'ombre de Saint-
Nicolas et habite Franex après avoir
vécu quelques étés sur les alpages grué-
riens. Pierre-André Monnev s'affiche
comme un inconditionnel de la nature
et de la musique. La nature dont il
découvrit les attachants mystères au
cours de balades familiales en forêt , la
musique en parcourant l'Afrique et
l'Asie. En prime , la naissance d'une
passion pour les tambours , tam-tams
et autres instruments de percussion.

Pierre-André Monney s'était juré
voici quelques années de traduire par
des Daroles et des notes les sentiments
d'inquiétude que lui inspirent les at-
teintes à l'environnement. Versé sur le
sujet puisqu 'il travailla dans un bu-
reau yverdonnois d'écologie appliquée
où il inventoria batraciens et reptiles ,
le jeune Fribourgeois affina sa percep-
tion des menaces sur le milieu naturel
en collaborant en qualité d'agent d'en-
tretien au centre de la Ligue suisse
pour la protection de la naure , à
Champ-Pittet, où il travaille du reste
auj ourd'hui.

PREMIERE GALETTE
C'est à Champ-Pittet précisément

que Pierre-André Monney, PAM de
son nom d'artiste, a fêté en fin de
semaine la sortie de son premier CD,
«Amphithéâtre», réalisé avec le
concours de six amis musiciens par
Studio-Tube, à Valeyres s/Rances:
«C'est mon cri du cœur!» L'idée de
rassembler sur un disaue une dizaine
d'œuvres naquit au cours d'une fête
qu'organisa le centre de santé de la
Corbière en 1995: «Je me suis senti en
communion totale avec le public.»
Compositeur , interprète , puisant son
inspiration dans la nature avec la-
quelle il vit en parfaite symbiose, Pier-
re-André souhaite que son message
soit entendu. «Je crois du reste à une
sensibilisation croissante rin nuhlic
face à une situation qui , on doit bien
l'admettre , ne peut plus durer» dit-il
en insistant sur l'importance de l'édu-
cation. Le rôle que joue le centre
LSPN de Champ-Pittet se révèle , à cet
égard, essentiel.

L'avenir? Pierre-André Monney
n'envisage pas, à brève échéance, un
nouveau disque. Tout dépendra en fait
du succès d'«Amphithéâtre» dont il
np fait tins nnp affairp fïnanriprp rip

première importance. Le jeune musi-
cien apprécie en tout cas pleinement
l'événement concrétisant treize ans de
réflexion et de composition. Dans
l'immédiat , PAM entend poursuivre
ses pérégrinations à travers la région ,
guitare sur l'épaule, afin d'animer fê-
tes et soirées par un spectacle de no-
nante minutes. La nature a besoin de
tels avocats aussi convaincants que
.-«r.-, -.;,.,-,,_ .i nv>

\, t"

Pierre-André Monney.

ESTAVAYER-LE-LAC. Automobi-
liste légèrement blessé
• Samedi , vers 6 h 35, un automobi-
liste âgé de 27 ans circulait de Cheyres
en direction de Payerne. A Estavayer-
|p-l nn npn nnrpç lp rarrpfniir rip N/fr.n-

tilly, fatigué à cause de son travail de
nuit , il s'endormit au volant. Son auto
quitta la route à gauche et dévala le
talus. Légèrement blessé, le l'automo-
biliste a été conduit par les policiers à
l'Hôpital cantonal pour y recevoir des
soins ambulatoires. Les dégâts maté-
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-̂*^^ - m̂^mmtmÊÊmmmm L̂mmmmm - .̂.

Wlllf ^ ^_ _\)m_^______ \ _\ :àÊÊÊm

Achat ou leasing à des conditions particulièrement avantageuses; avec son équipement généreux ,
la plus petite de nos BMW est également un grand modèle. La Série 3 compact allie de manière unique
le confort exceptionnel d' une berline à la maniabilité et à la fougue d'une compacte. Découvrez , centi-
mètre par centimètre , l' univers BMW dans toute sa plénitude. Une course d'essai vous dévoilera àtm^k
l' ensemble des qualités de ce véhicule coup de foudre . Nous nous réjouissons de votre visite. v5^
La BMW Série 3 compact est la voiture la plus appréciée de la catégorie moyenne inférieure (auto, motor und sport 8/96). LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg, téléphone 037/46 14 31.
Dîmab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle , téléphone 037/6 1 55 00.

Les trois phases Li&eRty •fi&J
Partir du bon pied. Prendre de l'élan. Toucher au but

Bonus d'intérêt sur les

Exemption des frais comptes d'épargne

sur le compte privé

Avec Liberty, vous allez plus loin. Vous ne payez aucuns trois comptes d'épargne que vous pouvez ouvrir. Enfi n , de votre part. Ou téléphonez
frais et certaines prestations sont gratuites si votre compte avec les fonds de placement UBS , vous obtenez un le numéro vert 0800-88 00 88. Nous réservons une petite
affiche un solde minimal permanent de Fr. 3000.-. Et rendement approp rié à long terme. Laissez-vous conseil- surp rise aux 1000 premières personnes qui nous répon-
vous bénéficiez d' un intéressant bonus d'intérêt sur les 1er par votre gestionnaire clientèle UBS sans engagement dront.

Réussir ensemble

à votre UBS en composant

/£§__X Union de
vg/ Banques Suisses

144-746855/ROC
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Roland Sottaz dessine des villas sur
ordinateur ou des fontaines à l'encre
Dessinateur en bâtiment, Roland Sottaz étend ses gammes. II travaille aujourd'hui à son
compte et vient d'ouvrir son ((Atelier de dessins» à Ependes. II y mêle art et technique.
« m m n général c'est vrai , je suis

l i " enfermé là.» Là, c'est le sous-
MÀ sol de sa villa qu'il a emmé-
I ' i nagé en bureau de dessina-____ A teur. Une petite fenêtre fraî-

chement creusée pour ne pas perdre de
vue le temps qu 'il fait et le temps qui
passe , un bureau et un ordinateur , une
table à dessin: Roland Sottaz passe ses
journées à mijoter des projets.

A son compte depuis le mois d'avril ,
il fait en ce moment la tournée des
popotes pour se présenter, son dossier
sous le bras. «J'ai déjà travaillé à mon
compte pendant plus de cinq ans, en-
tre 1986 et 1991. A cette époque , il y
avait tellement de travail que les archi-
tectes sous-traitaient beaucoup. La
crise a changé les données , les architec-
tes ont débauché du personnel et ils
n'engagent plus. Ils redonnent des
mandats aux indépendants mais ce
n'est pas si simple. J'ai envoyé 40 let-
tres pour me présenter mais personne
n'a répondu. J'espère qu 'ils ont gardé
mon adresse. Par contre, ça marche
mieux avec les bureaux pour lesquels
|/avais déjà travaillé», raconte Roland
Sottaz, qui propose , outre la sous-trai-
tance , de renforcer temporairement
une équipe ou d'assumer un remplace-
ment.
DESSIN SUR ORDINATEUR

Depuis sa première expérience d'in-
dépendant , le dessinateur s'est en ou-
tre perfectionné et propose au-
jourd'hui des services plus perfor-
mants. Le chômage n'a en rien éteint
sa motivation et sa curiosité. Il a suivi
des cours de DAO (dessin assisté par
ordinateur) en 1995 et de chef de pro-
jets qu 'il vient de terminer en mars
1996. A ces atouts non négligeables
s'ajoute encore son expérience dans
différents secteurs de la construction
tels le génie civil , le béton armé, la
précontrainte , la préfabrication, les
cheminées de salon et la publicité.

Roland Sottaz. l'expérience et la polyvalence au service des bureaux d'architectes. QD Alain Wicht

Que vient faire la publicité dans
cette liste? Roland Sottaz ne fait en
effet pas que du dessin sur ordinateur
ou muni d'une règle. Le dessin est sa
passion depuis toujours. Portraits ,
paysages, armoiries de famille, logos,
caricatures, sur verre , sur bois ou sur

papier: y a qu'à dire. Roland Sottaz a
d'ailleurs eu l'occasion d'exposer ses
œuvres dont une série sur les fontaines
de Fribourg faite à l'encre de Chine.
«Un complément pour meubler les
temps morts», dit modestement Ro-
land Sottaz qui n'aime pas faire long-

temps la même chose. «C est impor-
tant d'être polyvalent. Je ne laisse en
tout cas pas passer une occasion d'ap-
prendre quelque chose. C'est autant de
cordes à mon arc. » D'ailleurs dans le
village d'Ependes où il réside, il livre
«La Liberté» aux abonnés, surveille la

déchetterie deux fois par semaine et
relève les compteurs d'eau deux fois
par année.

MAGALIE GOUMAZ
L'Atelier de dessins, Roland Sottaz,
Chemin du Pralet 5, 1731 Ependes.
¦s 037/33 34 36.

«AGIR»

AGIR paraît tous les mardis.
Dans cette rubrique, nous nous
efforçons chaque semaine de
parler des personnes ou entre-
prises qui luttent contre la crise
en innovant. Nous présentons
également les chômeurs qui ne
baissent pas les bras, veulent
proposer leur service à des en-
treprises , essaient de se mettre
à leur compte.
Vous avez une idée à défendre,
un projet à présenter , vous dé-
veloppez vos activités? Veuillez
contactez la rubrique:

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
» 037/864 411 ou 864 401
Fax 037/864 400

FORMATION

Un téléphone pour aider les futurs
apprentis à trouver une place
Les jeunes qui n'ont pas encore de place peuvent s'annoncer a l'Orientation professionnelle
au 037/25 41 86. Les entreprises qui veulent encore embaucher sont priées de faire de même
«Pour la première fois, cet été, la situa-
tion des apprentis dans le canton ris-
que fort de devenir vraiment préoccu-
pante», explique Marc Chassot, res-
ponsable de l'Orientation cantonale
d'orientation scolaire et profession-
nelle. Le nombre de places d'appren-
tissage offertes sur l'ensemble du can-
ton a globalement diminué. Des dispa-
rités régionales rendent les situations
fort différentes d'un district à l'autre .
Pour certaines professions, toutes les
places annoncées sont repourvues ,
alors que , dans d'autres , les maître s
d'apprentissage sont encore à la re-
cherche d'un candidat ou d'une candi-
date , explique , en substance , le chef de
service. Pour mettre en relation les
je unes et les entreprises , l'Office
d'orientation organise une perma-
nence téléphonique (037/ 25 41 86),
durant tout l'été. Les apprentis à la
recherche d'un emploi peuvent s'an-

noncer en expliquant les deux ou trois
professions qui les intéressent. «A la
fin de l'été, en collaboration avec
l'Ecole professionnelle, nous lance-
rons un appel aux entreprises, dans
des secteurs particulièrement sinis-
trés, pour savoir si elles sont disposées
à engager encore quelques adoles-
cents», ajoute Marc Chassot.
PLUSIEURS FACTEURS

Quelque 1500 contrats d'apprentis-
sage devraient être signés cette année.
Mais, pour l'instant , en se basant sut
les chiffres du début du mois, l'Office
d'orientation constate que 250 adoles-
cents sont encore à la recherche d'une
place. «C'est beaucoup plus que les
années précédentes, à la même pério-
de. Si à la fin du mois de juillet , ce
chiffre n'a pas notablement diminué ,
la situation sera dramatique» , précise
le chef de service.

Outre un déséquilibre entre l'offre
et la demande, phénomène qui se re-
trouve chaque année, d'autres facteurs
jouent un rôle. Tout d'abord des pro-
blèmes latents, comme un déficit lin-
guistique constaté chez certains étran-
gers, ou encore le fait de n'avoir pas
terminé ses études au terme de la sco-
larité obligatoire, surtout en ayant
suivi la filière pratique.

Cette année, un apprenti sur cinq a
plus de 18 ans quand il commence sa
formation. Ce sont souvent des jeunes
qui ont tenté de suivre une autre filière
et qui reviennent à l'apprentissage.
Comme ils bénéficient d'une meil-
leure formation, ils n 'ont en général
que peu de soucis à se faire. Enfin ,
globalement les exigences des em-
ployeurs sont plus élevées. «Ces der-
nières années , même les jeunes à la
scolarité chaotique finissaient par

trouver du travail. Aujourd hui , ce
sont aussi les plus touchés par le man-
que d'emplois.»
SECTEURS SATURES

Si les jeunes habitant les villes du
canton s'en sortent moins bien que
ceux des régions rurales, l'Office
d'orientation constate qu 'il reste des
places disponibles dans les secteurs
comme le commerce, l'hôtellerie et la
restauration , le bâtiment (les maçons
qualifiés sont très demandés), les mé-
tiers du bois et la vente. Par contre ,
l'informatique, les employés de bu-
reau , la mécanique , les soins corpo-
rels, l'électronique , la décoration et le
dessin technique sont des secteurs sa-
turés.

J EAN -MARIE MONNERAT

Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle: 037/25 41 86
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OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

à votre service dans le Lac à
3280 MORAT

Rathausgasse 6-8
Tél. 037/72 94 56 Fax 037/72 94 59
Heures d'ouverture: 8h.-12h./13h.30-17h.
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Monsieur et Madame Paul et Monique Piller-Chenaux , à Marly, et leurs

enfants, à Praroman et Ursy;
Madame et Monsieur Marie-Louise et André Bourquenoud-Piller , à Corbiè-

res, leurs enfants et petits-enfants, à Farvagny-le-Grand et La Tour-
de-Trême;

Monsieur et Madame Joseph Piller-Both et leurs enfants, à Treyvaux;
Madame et Monsieur Monique et Gérald Broillet-Piller et leurs enfants,

à Ponthaux;
Monsieur Pierre Brodard , à La Roche;
Madame et Monsieur Lucie et Jean Bouquet-Brodard , à Moutier ,

et famille;
Madame Louise Brodard-Perler , au Locle, et famille;
Les familles Piller , Bapst, Oberson , Schouwey et Kolly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PILLER

née Brodard

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le 16 juin 1996, dans sa 77e année , réconfortée par la prière de l'Egli-
se.

La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 19 juin 1996, à 14 h 30, en
l'église de Treyvaux.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce mardi soir, à 20 h 15, en l'église de Trey-
vaux.
Adresse de la famille: Praboud , 1733 Treyvaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-211726

t
Madame Olga Audergon-Baumann , route de la Vignettaz 1, Fribourg;
Monsieur et Madame Roger et Jeanine Blum-Audergon, à Gelterkinden ,

leurs enfants et beau-fils; «
Sœur Josée-Marie du Christ , à Slenfé (Syrie);
Monsieur et Madame Daniel et Francine Kandaouroff-Audergon ,

à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Geneviève Audergon, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jacques et Marie-Christine Audergon-Clément et leurs

enfants, à Ependes (FR);
Monsieur et Madame Christian et Anne-Claude Audergon-Renevey et leur

fils Xavier , au Pâquier (FR);
Mademoiselle Cécile Audergon , à Fribourg;
Madame Mathilde Baumann-Ruchti , à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard AUDERGON

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 17 juin 1996, dans sa 86e année, récon-
forté par la grâce des saints sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 20 juin 1996, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: le mercredi 19 juin , à 19 h 45, en l'église Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/211794

t
Les membres du conseil d'administration

et les collaborateurs de la société GEIMESA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard AUDERGON

père de M. Jacques Audergon,
directeur de la société,

membre et secrétaire du conseil d'administration

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

@ afl©g3TO£-qo

t
Les collaborateurs, employés
et résidants du centre-ateliers

et des appartements
de La Farandole, à Fribourg

ont la profonde tristesse de faire par
du décès de

Monsieur
Bernard Audergon
père de Mmc Ginette Audergon,

employée et résidante

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

17-21172C

t
M. le curé, le Conseil paroissial

et la communauté paroissiale
de Rue

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonard Oberson
ancien président de paroisse,
père de Félix, vice-président

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

17-211815

t
La Landi, à Vauderens,

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léonard Oberson

papa de Félix Oberson,
très fidèle et dévoué

collaborateur, collègue et ami

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

17-21181.

t
La société des carabiniers

l'Abbaye, de Rue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard Oberson

papa de Félix,
son estimé secrétaire-caissier

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

17-21159Î

t
La Société de laiterie de Rue

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léonard Oberson

ancien président,
membre d'honneur,
papa de François,
membre du comité

17-21167-

Maintenant , tes mains toujours

t 

actives reposent , souci , combat ,
douleur sont finis , sois remercié
cœur ardent et fidèle, jusqu 'à
notre mort.

Son épouse :
Edith Meuwly-Neuhaus, à Fribourg, route Nicolas-Chenaux 3;
Ses enfants :
André Meuwly, à Etagnières;
Eliane et Charles Stierli-Meuwly, à Lausanne;
Willy et Jocelyne Meuwly-Grûnder , à Echallens;
Othmar et Marie-José Neuhaus-Gapany, à Lausanne;
Ses petits-enfants :
Isabelle et Steve Meuwly, à Lausanne;
Patrick Stierl i et son amie Céleste, à Lausanne;
Tatjana Stierli et son ami Christophe, à Lausanne;
Pascal Meuwly, à Pampigny;
Vincent Meuwly et son amie Isabelle, à Corsier-sur-Vevey;
Valérie Neuhaus et son ami Pascal, à Lausanne;
Les familles Meuwly et Chautems;
Les familles Neuhaus et Grosset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MEUWLY

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection 1
lundi 17 juin 1996, dans sa 73e année, après une longue maladie supporté
avec courage, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourj
le mercredi 19 juin 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mard i soir 18 juin , à 19 h 45, en l'église de Sainl
Maurice.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634/21182

Mais à jamais tu es là P_L- £_
Que ta lumière qui nous accompagne _*_*%; ¦-'* ¦ \Aux cœurs gui t 'ont aimée leur parvienne

1986 - Juin - 1996 S_k*" f̂lfi

La messe d'anniversaire »¦¦—¦»—B-—»-̂ "B
en souvenir de notre chère épouse , maman et grand-maman

Madame
Emma PROGIN née BORCARD

sera célébrée en l'église de Grandvillard , le jeudi 20 juin 1996, â 19 h 30.

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

17-21045

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Rue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard Oberson

médaillé Bene Merenti
et membre d'honneur,

époux de Mme Marie Oberson,
marraine du drapeau
et membre d'honneur,

papa de Félix, membre actif,
• et beau-papa de Marylise,

membre actif
et membre du comité

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

1 7-211621

t
La Société de tir militaire

de Rue
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Léonard Oberson

membre d'honneur et père
de notre dévoué secrétaire Félix

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

17-21166 :

j
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
_. *
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A louer à la rue de Lausanne 53

superbe magasin de 154 m2

d'un seul niveau, grandes vitrines,
immeuble rénové, entièrement amé-
nagé.

¦B 032/86 23 46 (soir)
06-121180

Centre-ville/Nouveau

Studios 32 m2
+ cave, Fr. 890 -, 910.- (ch.c.)

Bureau ¦» 037/22 11 44
17-21026'

Jeune homme, 35 ans, CFC de MfAGNETV
photocompositeur, cherche t . . \

entreprise L—fV\—l
désirant mettre à profit quelques
qualités: goût pour les contacts, les URGENT 1

1 

chiffres, l'écriture. Créatif, autono- NQUS cherchons p|usieurs
me, ouverture d'esprit , connaissan- luiruviTCI IRC
ces Word , permis de voiture. m 

MUW ItUKa

Merci de prendre contact au ELECTRICIENS CFC
¦B 037/31 35 67. 17-211451 pour des missions de longue di

r 1 rée
AIDES-

A ÉLECTRICIENS
r » avec de l'expérience.
il* t_ \\VLV (%m̂ Appelez R. Sobrino au

«J1*'__ O 11* * 037/41 40 33
L* fiV /̂ 17-21124'

M.B̂ nHB Job sympa à saisirroute de Beaumont 16 w-»-» «,...r- ~ w— w
1700 Fribourg pour femme dynamique, autonome

cherche de suite ou à convenir de bonne présentation et privilégiant
.., les contacts.

SOmmellére Heures: 12 h par semaine, flexible.

avtra ^e '̂ a' : ^0-60 ans.
"*" d Gain : intéressant.

apprenti(e) de SerViCe Formation: complète et gratuite.
«073/4 1 03 74 (8 h-12 h et 13 h

Sans permis s'abstenir. - |8h) 197-74109.
¦s 037/24 65 85 • 

17-21118.

POSTES FIXES ET TEMPORAIRE?

Pour des entreprises di
dément

• un maçon

régioi nous cherchons rap

pour génie civil et gros œuvres

• un menuisier
pour atelier et pose

• un monteur en chauffage
pour des révisions d'installations

Pour des informations supplémentaire.'

^̂  ̂
appelez Jean-Paul Remy

llÉfe____ (discrétion absolue)

¦̂̂ HBH _i-i_aH m^mimÊÊÊÊ Ê̂m Ê̂immi^mm

t t
La commission scolaire L'école du Cycle d'orientation

et le corps enseignant du cercle de la Glane
de Châtonnaye-Middes-

Tomy-le-Grand a le regret de faire part du décès de

ont le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Heinrich Pichler
Henri Pichler a de Doris,

papa de Keren, élève de 2 P élève de 2° année

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

17-211743 
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t
Restaurant environs de Fribourg
cherche de suite

une sommelière
une extra pour le soir

Sans permis s'abstenir.
Pour renseignements, écrire avec
documents usuels sous chiffre
C 017-211028, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

L 

Kiosque fruits - Jeune femme avec
fleurs, références
place Python CHERCHE
cherche TRAVAIL
de suite . _ ..à Fribourg ou envi-
VENDEUSE rons comme jeune

. fille au pair, à partii
a temps partiel du 25.8.96
« 037/23 10 63 « 022/
(9h-11 h) 741 04 40

17-210759 17-20773!

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

V . J

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 T

Gérance immobilière en pleine expan-
sion cherche pour son bureau de Fri-
bourg

• gérant technique
poste idéal pour un jeune employé de com-
merce possédant des connaissances techni-
ques dans le bâtiment ou un jeune dessinateur
en bâtiment.

• comptable expérimenté(e)
• secrétaire de langue

maternelle française
et

• secrétaire de langue
maternelle allemande

maîtrise parfaite de la langue maternelle et
bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
11942, Annonces Fribourgeoises, place
de la Gare 5, 1701 Fribourg.

POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

I Mandatés par des entreprises de la région, nous cher-
I chons:

I • un mécanicien M.G.
travaux de réglage et de montage machines

I • un mécanicien auto
I • un mécanicien poids lourd

Pour des informations supplémentaires,
contactez Jean-Claude Chassot

Y I qui vous renseignera volontiers. -^

"TRANSITION
MM

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7
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210936/Scooter 125 cm3, pour étudiam
037/42 11 56 (soir)

779425/Magnetisme: retrouvez la santé
physique, morale et matérielle, 029/
3 17 22 

211485/34 ans, pas compliquée à vivre I
Ouvrière, veuve, adorable maman. Toute
petite, mince, timide et simple, Nathalie
saura vous offrir bien-être et réconfort.
Proche de la nature, aime s'occuper de son
intérieur , cuisiner, vélo, marche, monta-
gne. Vous : 35-45 ans, doux et sérieux, elle
aimera vos enfants ! Profession et physi-
que indifférents si sérieux ,
021/311 30 77 Vie à Deux

209652/On achète et débarasse : Objets-
meubles-pendules, 037/74 19 59-
077/34 88 09. 

177617/Orchestre PICK-UP 2 musiciens
pour vos mariages, soirées diverses, 021 /
944 18 36 
211495/Elle a les yeux couleur menthe à
l'eau ! Super jolie, secrétaire, 1m70, 53
kg, hyper féminine, 26 ans, bien équili-
brée, très sportive : gym, course à pied,
randos, ski, natation, moto, Patricia
aime également les animaux, les voyages
cuisiner , bricoler et plein d' autres choses
Très gentille, un peu réservée, d'humeui
joyeuse, souriante, vous en tomberez
amoureux ! Câline et affectueuse, elle vous
espère 27-35 ans, profession indifférente
N'hésitez pas à nous appeler pour en savoii
plus, faites le 021/311 30 77 Vie à Deux

211500/29 ans, sans snobisme et hypei
sympa ! Cadre supérieur, célibataire, Phi-
lippe a de la simplicité, de l'humour , ur
contact chaleureux, le sourire dans le
coeur. Grand, brun, il adore les voyages, le
musique, les week-ends en montagne
dans le chalet de ses parents , et son chat.
Vous : 25-30 ans, simple, naturelle, sensi-
ble. Enfant bienvenu, il les adore...
021/311 30 77 Vie à Deux
208238/Photographe de mariage et
vente d'albums design original, 037/
77 25 44 
778489/Pour vos photos de mariage
réussies et originales, 066/ 22 54 78
211265/Quelle horlogerie serait à même de
réparer une montre mée. -SCHATZ-?
037/71 14 94 
777928/Remplacez vos moquettes, po-
sez un parquet flottant en bois, liège ou
stratifié! GACHET SA, menuiserie-char-
pente, 029/6 21 30.

211494/52 ans, elle accepte d'aller vivre
chez vous ! Veuve, à l'aise financièrement
Rose-Marie est hyper gentille, toute mi-
gnonne, blonde (1m60, 55 kg) dévouée
attentionnée. Elle aime cuisiner , bricoler
conduire sa voiture, marcher. Elle recher-
che un monsieur 58-70 ans (si jeune d'es-
prit), gentil, honnête, actif ou retraité. N'hé-
sitez pas à nous appeler, 021/311 30 77
Vie à Deux

210375/vacances a cheval a la campa-
gne. Pour enfants de 8 à 15 ans, nous
organisons à nouveau notre camp à cheva
cet été à Sassel. Ecurie Grange d'Enhaut ,
64 21 48

211334/ BD tous genres, achetons au meil-
leur prix , on se déplace. Librairie Apostro-
phes, Lausanne, 021/ 320 22 62 dès
10h. 

210953/Bouveret, fam. 2 enf. 9 et 6 ans,
cherche dès 15 août pr. 1 an, fille au pair,
nourrie, logée, 750.-/mois, 025/
81 16 74 

211387/Petite entreprise ch. travaux de
peinture, exécution rapide et soignée, 25
ans d'exp., libre de suite, Natel
077/36 90 73
211327/Pour spectacle gratuit 3ème âge or
cherche paravent et robes grandes tail-
les, 037/37 16 50 (matin)

211150/Jeune fille et jeune homme suisses
allemands, 19 ans, 6 ans de français chei
chent occupation durée : juillet à aoûi
motif : perfectionnement du français
genre de travail : aide dans familie, restai
rant , magasin, etc. Sans rémunératior
041/870 12 55

210320/Fille 15 ans cherche a garder des
enfants pendant les vacances, 037/
61 54 77 

211563/Cours d'anglais privé par profes-
seur américain diplômé, 037/22 60 17
210993/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage, 037/26 50 79 (dès
17h.3Q) 

211558/Dame ch. heures de ménage ei
repassage, 037/22 21 07
210499/Dame portugaise de vingt ans ch
hres de ménage, 037/24 21 60 dès
17h 

211339/Etudiant, 21 ans, électronicien
permis de conduire, cherche emploi poui
juillet-août ; toutes propositions, 037/
46 21 35 (soir) 

210152/Garçon 15 ans ch. n'importe que
travail pour les vacances d'été,
037/26 43 94 

209830/Homme ch. travail (plâtrerie,
peintre ou marmoran), 079/230 70 58

211002/A vendre à 3 km Charmey petit  ̂ x^^3e\ FTTT_TT7*^___________
chalet très simple, bas prix , m^n£mWM ' 

'- l' J > J LIJ
037/45 29 93 (repas) |̂ aJiP  ̂M'j  I » 1 J » M
211482/Aminona-Montana, super offre,

9* nR
1/
Q^

PCeS balC°n Ple 'n SUd' °32/ 211207/TV , VIDEO, HI-FI , plus de 100 TV
25 06 93 et vjdéos couleur, neuves, des meilleures
209858/Ampolla, Costa Dorada, Espa- marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
gne à louer par semaines, quinzaines, tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
mois, villas '& appartements avec pis- nie, Orion et d'autres, TV grand écran 54
cine (bord de mer) saison d'été : de juin à cm. 50 programmes , télécommande, Fr.
octobre, (CH) 037/ 71 51 95 (E) 0034/ 400 -, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
77 46 02 78 650.-, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-

211492/Cap d'Agde, lieu de vacances HûT 037/ e*
9
!™?*

5'  ̂3°°" '
idéal, joli 2 pces, confort , loggia, piscine, r r . iuu.- u s //  b4 . / sa 

300 m. de la mer. Encore libre de juin au 211205/20 TV couleurs Philips état di
7.7, du 18.8 au 31.8, 15.9 et octobre. neuf, grand écran 67 cm, télécommande
Photos et renseignements , 077/ 22 51 66 un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 037
la journée 64 17 89 

776645/Côte d'Azur Sanary, 4 pces, parc 211206/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi;
fermé, 500m mer , 50m magasin, 029/ de garantie, . 250 - à 350.-, 037,
6 27 19 64 17 89

pes motards au
service des motards
Pièces détachées japonnaises

35%
du prix valeur à neuf

CXO TéL 024/411341

â lQWÂ ^I^\A MARLY j
Rte 5e Corbaroclye

Studios
Appartement de 3 1/2 pces

- Logements spacieux
- 3 1/ 2  avec balcon
- Cuisine agencée
- Loyer Studio Fr. 520.-
- Loyer 3 1/2 pces Fr. 1000.-
- Charges comprises
- Libres de suite ou à convenir

17-211417 ST !*B

S_—
âlO^EI >

2 1 /2 pièces
A VILLARS-SUR-GLAN E

A Vetârée/dsU/qucwlZ&r
cle> VCUary- Vert
Loyer Fr. 1105. -

Charges comprises
Libre de suite

17-211422 S?J F [3?

<éWÊM

û 10Œ IpCN
A FRIBOURG %^

ŒNTKE-VILLE
RUE PIETONNE
RUE DE ROMONT
BUREAUX 123 M2

Idéal pour profession
libérale
loyer Fr. 2000.-
charges comprises ^^17-211424 f^yi^l

'« ,#.«§«¦

^̂
^w>^̂

A louer à Fribourg
immeuble Le Plaza

centre-ville, rue piétonne
parking à 2 pas
BUREAUX
env. 50 m2

2 pièces
situation calme
Prix spécial

Fr. 715.- + charges
soit Fr. 172.-/m2/an.

Libres de suite ou à convenir. H
. 17-210330^B
>j y tj 'fr• 1 o* ; 4 'é'-<t<v I îw»w

211096/J. homme avec permis B ch. tra- 211382/Entre Imperia et Sanremo en Italii
vail maçonnerie ou paysagiste, dans village médiéval, vallée d'oliviers, vu<
037/34 34 53 sur mer maison typique de particulier avec
209447/Maçon ch. travaux de maçonne- frrasse- , dès 28.07 4 pers. év:+, non
rie, carrelage, pavé, 037/46 41 16 (dès fumeurs bienvenus, 029/ 2 48 19 soir
18h.) ¦

_ • 195186/lnden Loèche, grd app., 350.-
- /sem. exe. Noël-Carnaval, 037/75 15 75

 ̂ {^̂ r? M J J ri 
JUl 75 28 47 

I - wÊ '̂ytfkmf l̂TfTt^n̂ ^̂ E 
779670/La 

Tine 
appart. 

4 lits , confort¦ '¦ ' ~TWmmmm\ M̂j±LLmJL-Lmmm\ 200.-/semaine, 029/4 59 48 /10-12 h
211237/Cherchons dame pour garder 2 201704/Lac de Lugano, maisonnette OL
enfants pendant la journée, appartements, dès 22.-/pers
037/22 97 57 09 1/606 41 77
210909/On cherche jeune fille qques 211486/Montbovon à louer joli chalet à I;
après-midi par semaine durant été , , pour sem. ou au mois, libre dès le 1 er août. 021,
garder nos 3 enfants, région Matran, 948 77 31
037/41 06 45 ¦

779934/A placer chienne Bullmastiff , i
ans, très gentille, 037/53 23 41

U-5//4 l Ub 4!. 
211177/Jeune fille au pair , le matin (non UTfl?fIPTTT?ffT!Tl l!ï5^________________________F—

logée) 037/41 12 88 [lHMHH8PRQ!Hn -W
779642/Famille ch. de suite, dame ou jne Qjjilitt^^M Êfille au pair, ayant de l'expérience avec les PBr_ffffHHWf_W-_BS-- Wm
enfants. Appelez Mme Burin, 029/ tnMnB-HHyèn-HHl JÊrWL2 46 08 HcEJUg HT
211406/Famille avec deux petites filles __^^P\PSf^ r̂fnn9_ nl ÊLmm
cherche gentille demoiselle (ou dame f^UÊÊlEEE Ê̂ÊÊ^mmmmm ^^Er\mBSuisse), bien appliquée, pour une année ou PEÇ^S WBmW
plus (sans logement), pour garder les en- IflillQ FIHMVPRM iMrfants , aider au ménage. Possiblité d'ap- USmSmSmm ^̂
prendre l'allemand et le Suisse allemand. \wÊ
Tél. 037/22 71 26 le soir. \\mm\mWÈmW\^^m̂KV^Xm ^m
210314/Cherche pendant les vacances —¦~i~laBBr* .I""ZTZrCT
étudiante pr garder fille de 7 ans , 037/ WT^Bi f̂^^m

fl__^H^^-
1

l 1733 Treyvaux Tél.: 037 333 960

i ma_ ^^m^ ^ ^S Tym^^à 211186/Samte-Marie-La-Mer, Roussil
Ion (Perpignan), agréable maison mi

779950/Bateau pêche-promenade avec toyenne, tout confort , dans copropriét<
place d'amarrage à Morlon, 6.10 m x jusqu'à 8 personnes, terrasse, piscine
2.15 m, 2 cabines + plage de bronzage Parking, libre de juin à septembre. Prof
moteur Evinrude 9.9 CV, démarr. élec. 02 1/319 53 08, privé 021/791 10 46
23 800.- 029/ 8 59 22 211184/Sud de la France Vias-Plane

779881/Acheté Piaggio Ciao, max.750.
ou épave bas prix, me déplaci
021/7290116 rép. 
779814/BMW K 75 C, 88, rouge, 14 80
km, exe. état , exp. prix à dise. 021
948 82 14 

779880/Honda NX 650, 90, rougi
40 000 km, exe.état, nombr.options
029/8 18 23 

211532/Honda 750, 83, 43 000 km, exp
3500.-, 037/34 22 41
779980/Belle moto Choper Yamaha 55i
Virago, 5500 km, 6500.-, 029
7 84 66 

779815/Vélo route MBK 450.- + VTT al
XTR, fourche air huile, mod. 95, 1500.-
029/ 5 24 73 

210590/A vendre vélos messieurs
Condor rouge 12 v., 150.-; Mountaii
bike Cyclo, noir-mauve 23 v., 350.-
037/ 75 31 38

23 800.-, 029/ 8 59 22 211184/Sud de la France Vias-Plage,
210162/First 30 à louer avec permis ou maison au bord de la mer, 4-6 pers., 033/
croisière avec skipper. Morges. 36 60 49 
021/808 69 21 211027/Bord Méditerranée F. Vias/Cap

d'Agde, villa tout confort, jardinet, gara-
f~-^ S^QCK M ' F'1 fîï^PT3 9e ' P|a9e de sable à 200 m., dès 400.-
:̂;̂ .̂' 'iSï''^ :î rtJLjHtr̂ rTlN *̂—3 /semaine , 038/ 24 17 73 

DffiflB̂ IBQPdG^
CBA 2000

construit votre

villa de 51/£ pièces
Sous-sol excavé. Cuisine 10 m2, salon et salle à manger

41 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

Prix forfaitaire: villa Fr. 312 000.-
Terrasse, accès et place de parc : Fr. 8000.-

Modèle dès Fr. 270 000.- avec salon 30 m2, cuisine
3 chambres , bain W.-C. sép. et services, chauffage par

PAC.
Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles.

Parcelle à disposition dès Fr. 80 000.-
Aide fédérale possible.

* 037/63 45 63 ou 089/230 68 28
17-196505

daniel
;a
_erre 6 037 22 47 55

VILLARS-SUR-GLANE - MONCOR
à proximité de toutes infrastructures

(écoles, jonction NI 2, commerces, transports publics)

Villas contemporainesconstruites en 0rn11np.ficuusiruiies en groupes
comportant séjour , coin à manger, cuisine agencée,

3 chambres à l'étage, combles 56 m*,
excavation complète, 2 parkings intérieurs.

^ En cours de construction,ch décoration intérieure.Part- • aux exigences de vie modernes.
Dès Fr. 581'000.-Place de jeux et forêt, situation idéale

pour jeunes famiiles avec enfante.
\/ifi«.__ 1._ 11/_ . . .-...,-.*• .* . ._. _ _ ._ ..._ .-_.-. _ __.» BIW ï UW « JJUWC », jpjauucu.es ci
renseignements, sans engagement.,7 209O97

.Vr ;
' yyy; y y. y 7 . 

¦ 
. i i i . 1 

'-. , 
' 

.11. , . . 1 ¦¦*

Evolène/VS
1380 m
Logements
à louera la semai-
ne, été,
AUTOMNE (offre
spéciale).
Evolène-Vacances
¦s 027/83 21 21

36-337276

A louer à
15 min. de Bulle
et Fribourg
grand
appartement
41/2 pièces
avec balcon, très
ensoleillé avec vue
sur les champs.
Loyer : Fr. 1190.-
ch. comprises.
« 029/5 28 69

130-779583

A louer
à Planfayon

GRAND
STUDIO
4° étage,

ascenseur ,
cuisine agen-

cée. »
Fr. 485.- §
+ charges S

Libre de suite £

211467/Vends armoire (145x62x226), ;
portes pliantes, prix à dise
037/42 73 45 

177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votr
salon doit être recouvert, moustiquairt
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR

211231/A vendre chiots caniches 21/
037 24 77 49 (midi ou soir)

Votre
petite annonce lue
par 122'000 lecteurs?
Insérez une annonce

LA PA6E JAUNE

WPUBLICÎTAS
Fribourg 037 81 41 91
Bulle 029 2 76 33
Payerne 037 61 78 68
____i -_----_--___-____-_______-_-__-________

A louer à Fribourg
avenue Général-Guisan I
proche de l'Université

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES

au 5e étage, balcon, vue,
ensoleillement .

Libre dès le 1.7.1996
ou à convenir.

Places de parc intérieures H
à disposition.

17-211007 m

Impasse du Castel 18
Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics de la

ville.
A louer de suite ou à convenir

appartement une pièce
au 5e étage
31,15 m2

cuisine ouverte, salle de bains avec
douche. Parquet.

Balcon, ascenseur , cave.

Loyer: Fr. 650.- + charges
Fr. 120.-TV  incl.

Renseignements et location : FID-
R0C Verwaltungs AG, chemin des
Bourdons 15, 2533 Evilard,
«032/23 10 51

E? FID-ROC Verwaltungs A(
, _ Chemin das Bourdons 15
¦ I 2533E.llvd .ï 032 23105

' ' ___



Machine à café espresso? Mochme à café

Nous effectuons des démonstrojions oour tous les modèles!

t*
¦¦MIIHËi ¦ :. __~
_̂_-__B- ®*

\mCm%m &jr M- : j 3 k  iFU00-- i500--M JEL
Machine à café espresso Machine à café autom. Machine à café nespresso
Bosch TKA 4200 Twin-dassic Turmix C 250 plus
• Systèthe o vapeur • Système à piston autom. • System* à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Pour 1 ou 2 lasses * Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou • Récipient pour 2. café acier inoxydable, empêche
cappuccino décaféiné la rouille

• Buse vapeur chromée pour • Moulin intégré * Interrupteur séparé pour eai
une mousse onctueuse • Témoin de contrôle chaude et vapeur
¦ Distributeur pour 2 tasses, pot • Arrêt automatique • Pompe ô haute pression

en verre pour 4 tasses espr. • 1100 W 19 bars

ff lLCSBB I Machine à café
9 espresso Jura A 100

[M^^CrW  ̂ • Système à capsules
mmmm^mmmmWSXlmSSmrm ^^^^^m * Avec vapeur el eau
^B-_-__1l ll I I  Hl l l l  ._.------— chaude•1000W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à . Sloooe-aouttes • Réseï• Consens spécialises • uisponioie aireciemeni a . Stoppe-gouttes • Réservoii
partir du stock • Paiement contre facture • "Abonne- j'eau 3] « ^rvjj
ment-service d' entretien (AS-E) inclus dans le prix de f f ^  

^location • Garantie du prix le plus bas (Votre argent &_*&,. .&<&}£—-
sera renboursé si vous trouvez ailleurs , dans les * t̂t \Çj£
Sjours, un prix officiel plus bas. En permanence , 399 ~m ~>~̂ ^
appareils d' exposition avec de super rabais. I 

Office cantonal des faillite:
MERCREDI 19 JUIN 1996

(__¦___[ mwMmT-m m-mmm APPAREILS ELECTROMENAGERS
S KMPS ^F TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
^^̂ ^ft LUMINAIRES, CUISINES/BAINS

Fribourg, rue de Lausanne 80 Marin, Marin-Centre
<r 037/22 05 38 „ 038/33 48 4£

Avry-âur-Matran, Hyper-Fust . Fust-Cemer Niederwangen
Centre Avry-Top Autobahnausfahrt N 12
route Matran 5 « 037/30 29 49 v 031/980 11 11
Payerne, Grand-Rue 58 Réparation rapide toues marques

- 037/61 66 49 755 9; 71
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz Service de commande par télé
42 029/ 2 06 31 phone 155 56 66

et dans toutes les succursales

JtJ*\«j l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
ARMES DE POING - FUSILS

Dans le cadre de la succession A. Savary, il sera vendu, ai
plus offrant, au comptant et sans garantie, le samedi
22 juin 1996, dès 9 h 45, dans le garage de l'Office des
poursuites de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Romont
les armes suivantes :

ARMES DE POING
divers pistolets, revolvers:
Parabellum, Mauser, Coït , S+W , Sig, Glock , Walther ,
etc.

FUSILS
divers mousquetons, mousquetons à lunette, Kalachni-
kov , Spectre, Uzi, Remington, Mossberg, amplificateur
de lumière , etc.

Au total : 85 armes
La vente sera soumise à des conditions particulières:
- production pièce d'identité (Suisse)
- production permis C (étranger)
- production extrait récent du casier judiciaire (ma>

3 mois).
Paiement au comptant , en espèces (chèque non admis
Biens visibles demi-heure avant le début des enchères.

Romont , le 24 mai 1996.
Le liquidateur:
B. Girard, préposé de l'Office
des poursuites de la Glane - Romom

17-207737

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE
DEUX APPARTEMENTS EN PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 28 juin 1996, à 9 h 15, à la salle des
ventes , rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg les appartements
désignés ci-après :
Commune de Fribourg, rte Mgr-Besson 4
PPE Art. 20 049, 27%o copropriété de l'immeuble
art. 14 391 avec droit exclusif sur l' appartement D14 au
1" étage, de 5Vi pièces , balcon et cave selon acte consti-
tutif de la PPE, PJ N° 105 151 avec plans de répartition des
locaux.
Mentions : 1. Règlement d'administration et d' utilisation

de la PPE
2. Propriétaire du H° 20 006, le 22.5.1978

Art. 20 006, rte Mgr-Besson. Copropriété, 1/39 copropriété
de l'immeuble fiche 20 001, place N° 5.
Estimation de l' office Fr. 410 000 -
Commune de Fribourg, rte Mgr-Besson 4
PPE Art. 20 050, 27%o copropriété de l'immeuble
art. 14 391 avec droit exclusif sur l' appartement E15 ai
1" étage, de 51/_ pièces , balcon et cave selon acte consti-
tutif de la PPE, PJ 105 151 avec plans de répartition des
locaux.
Mentions : 1. Règlement d'administration et d' utilisation

de la PPE
2. Propriétaire du N" 20 007, le 22.5.1978.

Art. 20 007, rte Mgr-Besson
Copropriété , Vi. copropriété de l'immeuble fiche 20 001,
place N° 6.
Estimation de l'office Fr. 350 000.-
Les deux appartements sont vendus séparément.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d identité.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
Visite des appartements le jeudi 20 juin 1996, à 14 h.
L' extrait de cadastre , les conditions de vente et les états des
charges sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-21089E

k Nous déménageons
* T̂7Sl -BM M *S*Wm\ *mmml%'<JXIJSASI SUUM

dès aujourd'hui
LIQUID; |]| TOTALE

C m t7 SUR
Friboure , Pérolles 23 037-23

LIQUIDATION et
ENCHÈRES PUBLIQUES

à la salle des ventes , bâtiment des finances, rue
Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg l'Office des failli
tes
LIQUIDE:le matin de8 hà11 h (sans visite préalable
les biens suivants contre paiement comptant:
chemises By George, Trainings Fifth Avenue, vestes
sweat-shirts Chicago Bulls, Lakers, Knicks, tee-
shirts , pantalons, jeans et divers.

VEND AUX ENCHERES PUBLIQUES: l'après-mid
dès 13 h 30 (visite: 15 minutes avant la vente) au plu.
offrant , au comptant et sans garantie les biens sui
vants :
lithographie Tingueli; dessins, aquarelles et lithogra
phies de Pierre Spori ; bureaux , meubles et étagères dr
bureau, chaises de bureau, photocopieuse Toshiba BC
772b, Fax Toshiba TF 211, machines à écrire , affranchis
seuse Ascom, solarium, vélo-trainer , radio/CD Grundig
TV , PCs portables Toshiba 386 SX & 286, imprimante
Toshiba Page Laser 6, OKI laser 6, Fujitsu DL 1000; 1 I01
de montres postiches, tél. Mesocco, lunettes d' appro-
che, ventilateurs, horloges, pendules, grill de jardin, pou
belles PUSH, lampes , guéridons ronds, fauteuil, habits
aspirateur Taski , Natel C Philips PR 342, portes CD, forme
design : balais , vases ; et divers.

fin de mise, l'office vendra le véhicule suivant:
Fiat Tipo 1.6, 1990, 71 OOO km, exp. 3.3.1994.
Subaru Legacy 2.2 4 W D, 1992, env. 170 OOO Um,
exp. 10.8.1992.
Les objets acquis seront à emporter de suite. L' office
décline toute responsabilité concernant les objets laissés
sur place.

Office cantonal des faillites Fribourg/A. Poh
17-210644

OSM©[B[,QJI[-1[R 
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f A louer à la route de Schiffenen - Quartier du Windig

grand appartement de Vk pièces
avec balcon, situation tranquille et ensoleillée.

Disponible de suite ou à convenir.

til^TO îl

PLACEMENT IMMOBILIER SUISSE
de tout 1er ordre avec garantie

7% net
Dès Fr. 10 000.-

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans enga-
gement de ma part.

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. 

Michel Wolf SA - n. 038/21 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

28-52934
L -

IMMOliJLJ^^:

A vendre région Morat/Avenches A vendre de particulier
(FR) à MONTÉVRAZ

MAISON FAMILIALE SPLENDIDE APPARTEMENT
avec construction ajoutée  ̂̂  pjèces
Pour Très grande surface habitable de

diverses utilisations artisanales. , 165 m2

Parcelle 2250 m2, local d' artisanat 1 chambre à coucher de 30 m2 , sa-

env. 600 m2, surface habitable env. Ion-salle à manger de 45 m2, 2 bal-

200 m2, prix à convenir. cons - 2 salles d'eau-W. -C. et 2 pi. de
parc et 2 garages,

a- 037/75 22 54
17-209358 * 037/33 27 54

^ELOGEMENTS A LOUER
m 

A CORDAST, Im Môsli 4

3 1/2 PIECES subventionné ***
* immeuble de conception moderne * grand balcon
* pièces spacieuses * place de jeux

Loyer : de Fr. 662.- à Fr. 1423.- + charges 

A ROMONT, Pré de la Grange 25

1 1/2 ET 2 1/2 PIECES
* situation calme * ascenseur
* terrasse ou balcon * parking souterrain
* cuisine agencée * grand hall avec armoires

Loyer attractif

A PROMASEN S, Les Condémines 39 :

3 1/2 PIECES EN DUPLEX
* situation calme et ensoleillée
* cuisine agencée

Loyer attractif

A ROMONT, au Clos de l'Age :

2 1/2, 3 1/2 ET 4 1/2 PIECES
* terrasse + gazon ou balcon * situation calme et ensoleillée
* cuisine entièrement agencée * hall avec armoires
* parking souterrain

Loyer attractif

A AUTIGNY,

MAGNIFIQU E VILLA JUMELEE
DE 5 1/2 PIECES

* construction récente
* cuisine indépendante agencée
* salon avec cheminée
* vue dégagée
* jardin d'agrément 

A ROMONT, pi. de la Poste 57 :

2 1/2 PIECES entièrement rénové
* beaucoup de cachet
* très clair
* cuisine agencée

Loyer attractif 

A LA TOUR-DE-TREM E, Clos des Agges 37 :

2 1/2 PIECES subventionné
* cuisine agencée * quartier très calme

* grand balcon * pièces claires

Loyer: de Fr. 459.- à Fr. 989.- + charges 

Ces objets sont libres de suite , dès le 1.7.1996 ou pour date à convenir
Renseignements et visites sans engagement, sur rendez-vous auprès d<
notre service de location __
***  Loyer selon abaissement, avantageux pour familles, rentiers AVS/A

étudiants, etc... 

Avenue Gérard-Clerc

ÇmTl WT\S *sk\ ^ 680 ROm0m mmmWZ.rrimop-^ 926

^



On vous fait une petite place 1
portes latérales coulissante,
out Roller Seats™.

IV CHRYSLER

I.

Le nouveau Chrysler Voyager :
« Important volume de «Deus

chargement : jusqu'à 4,8m 3 . »Easy
•Deux empattements.

Et encore : boîte manuelle ou automatique
1 empattements , 3 motorisations
(2.4 1, 2.51 TD, 3.31 V6
avec 8.5/1 1 6 - 116/ 1 58 kW/CV).
De Fr. 36 '990.- à 53'990.- TVA incluse. ALWAYS DRIVING FORWARD

éy s?
*m4r&t
"̂ >\€sù^
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CHAMBLON
2 min. d'Yverdor
les-Bains
à vendre

IMMEUBLE
rendement
7,5%
- 10apparte

ments
- rénové

récemmem
- calme et

verdure
entièrement
loué
grande cave i
vin voûtée et
équipée
camotzet
local annexe
sur 2 étages
139 m2

et 217 m2.
Fr. 1 650 000.-
Ecrire sous chiffn
V 022-414987, .
Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne :

A ne pas
manquer!
MATRAN
À VENDRE

villa
individuelle
41/2 pièces
Grand salon avec
cheminée, cham
bres spacieuses.
Terrain: 1153 m2.

Fr. 570 000.-

* 037/37 19 02
089/230 30 76

17-20927.

A louer, quartier
d'Alt , 5 min. Uni,
calme, 30.6.1996
ou date à convenir

3 PIECES
Fr. 1480.- + cl

2 PIÈCES
Fr. 1100.-

1% PIECE
Fr. 880.-
/Fr. 920.-

«037/26 39 21
ou 037/28 39 21

17-21050C

A louer à 6 km dt
Romont , direction
Fribourg

41/2 pièces
(120 m2)
dans ferme réne
vée, cheminée,
poutres apparer
tes , lave-vaisselle
lave-linge,
2 balcons, cave.
Fr. 1600.-
« 037/53 14 64
(repas)

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 41 811 
- gsffl [M©[j* q[!Ji[i[R 

PTT  ̂ La Direction générale
C pJ des PTT loue

à BULLE
un appartement de ZVi pièces au rez-de-chaussée
Libre dès le 1er août 1996

à RIAZ
un appartement de 2V_t pièces au rez-de-chaussée
Libre dès le 1or septembre 1996.
Loyers intéressants.

Pour renseignements et visites: « 029/ 9 12 23
(demander M1"* Rumo) 05-318385

iM VUE SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL
bjjELIWA.69

À VENDRE
SUR LES HAUTS DE CHATILLON

5 min. d'E îtavayer-le-Lac)
ÉK^/A.69^^

VILLAflIJOTOkINE

I LO I I IN r\ Séwices SA ^™lll ™̂

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

( 
'

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

v( :̂F vi

A saisir
5 min. du centre de Fribourg, à deu>
pas de la campagne, avec équipe-
ments publics complets et commer-
ces à proximité

VILLA 5/2 pièces
(250 m2 de surf, habit.), combles dis-
ponibles pour aménagement , y com-
pris garage avec couvert et piscine
extérieure dans parcelle de 1000 m:

arborisée et clôturée. Commune fis
cale intéressante.
Prix : Fr. 920 000.-
Renseignements : 077/34 27 31
ou 037/63 59 00

A VENDRE dS%
À DOMDIDIER EMy

VILLA INDIVIDUELLE ^^
DE 51/z PIÈCES

chauffage central, garage, surf. tôt.
705 m2.
Prix de vente : 465 OOO.-

mBBfiâSE

A louer dès octobre 1996 ou à con-
venir

studio indépendant de 35 m2

Situation agréable à 7 km de Fri-
bourg, dans villa individuelle.
Fr. 590.- + charges Fr. 50.-

y^ 
Paul - Henri MAILLARC

JHIVJ f̂^ 
Pubi,e, ie

f̂cU$ 
1723 MARLV

IMMOBILIER Tél. 037 / 46 54 51

17-211499

B NDELLA
I M M O B I L I E

A louer au bd de
Pérolles 15,
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à conve
nir.
Loyer: Fr. 390.-
ch. comprises.
Pour tous rense
gnements et vis
tes, veuillez prer
dre contact avec:

241-7239E

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

Rue Holdimond 10
1003 la-iann., Tél. 021 320 83 1!

A louer dans villa à
Marly dès le
1.7.1996 ou à
convenir

11/z pièce
(50 m2)
indépendante,
cuisine agencée.
Fr. 880.-
(ch. incluses)

* 037/46 01 75
17-21099C

Q (Mlffia®[_BQ(LQ[l(^

vexcep WH
est à MARLY

À DES PRIX IMBATTABLE
DÈS FR. 277 000.- SEULEMENT

c?*-t__^94_l£"C--

't£ $ne *i'0KtQiMinê
Propriété privée » Vastes pelouse

«sans voitures»
Garages souterrains

nsx_xai_3-ri

t£ CONFOW
Le calme • La vue

3p.l/2 81 m! balcons 12 m2

4p.l/2 107 m2 balcons 12 m!

2 salles d'eau 9 Cheminée de salon
Vaste living # Placards i» Interphom

• Liaison directe aux garages

^ Tél. (037) 46 29 15

A LOUER
À SAINT-
AUBIN/FR
dans immeubli
locatif

GRAND
STUDIO
tout confort.
Libre de suite.
Prix: Fr. 580 -
ch. comprises.
Pour visiter et
renseignements
s'adresser au:

* 037/75 92 4(
17-210851

A vendre
à Farvagny

CHARMANTE
VILLA
CONTIGUË
de 0V2 pièces
+ bureau, 2 baim
•excavée , luxueuse
ment équipée.
Au centre, près
écoles et comme
ces. Etat de neuf

Une offre hors di
commun à
Fr. 495 000.-
seulemeryt.

* 037/34 22 28
ou 53 14 04

17-211281

Construisez
à Grolley, votre

villa
individuelle
4-5 pièces pour
Fr. 1590 - par
mois. Fonds pre
près ou caisse de
pension
Fr. 45 000.-.

* 037/63 30 21
Ou
077/22 49 78

196-78848;

A louer dès le
1.8.1996 Pérol-
les, Fribourg

31/2 PIECES
rénové, calme e
lumineux ,
Fr. 1500 -
ch. comprises.

* 037/24 21 4

GRANGES-
PACCOT
À VENDRE
RAVISSANTI
VILLA
FAMILIALE

sise sur une pa
celle de 1739 m2

Cuisine aménagée
chambres spaciei
ses , petites réne
vations à effei
tuer.

Rens. et visites :
MCS Immobilier ,
«037/37 19 02

17-21139

A louer dans bâtirnent du XVe siècle
en Vieille-Ville, côté Sarine, magni-
fique appartement rénové avec
cachet

31/2 PIÈCES
avec terrasse

studio de 35 m2
« 037/22 21 44 ou 22 21 87

17-211453

A vendre à

Corpataux
à 10 min. de Fribourg

maison
indépendante, 2 appartements, sur-
face terrain 1200 m2.
Demander le dossier sous chiffre
Q 022-418468, à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausan-
ne 2.

Cherchons à louer

MAISON OU FERME
4-5 CHAMBRES

avec jardin (+ potager si poss.), ré-
gion Fribourg - Bulle. Prix max.
Fr. 2000.- tout compris.

« 037/24 90 84 17-210995

VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG
À VENDRE

IMMEUBLE
de 6 appartements.
Bon rapport.
« 037/24 11 24
ou 077/36 24 43

Lac Tanay s/Vouvry (VS)
à la résidence du Lac

appartements
de vacances à vendre

à très bas prix

«025/8 1 15 80
36-340749

On cherche à acheter

TERRAIN AGRICOLE
Région de Domdidier

S'adresser sous chiffre 17-211303 à
Publicitas SA , CP. 320
1530 Payerne.

A I_*i i_^_ » .'

A louer dès le 15 juillet 1996,
av. Général-Guisan 36 , Fribourg

appartement de 3 pièces
au 8e étage

Loyer: Fr. 918.-+  Fr. 140 - charges.
Pour visiter: Mma Vecchi (concierge
« 037/26 12 89.
Pour renseignements et location :
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, « 031/302 34 61

05-318161

A Fribourg, chemin
des Kybourg,

spacieux
4 1/2 p.

Lumineux, vue sur li
vieille ville.
Garage et cave.
Libre de suite ou à
convenir.
Fr. 1600.-/mois
+ charges + garage

A Prez-vers-
Noréaz, dans ui
site idyllique,

jolie villa
5 1/2 pièce:
jumelée, cachet
rustique, petit jardii
privé avec terrasse
Richement équipé*
cheminée ete salon.
cuisine avec granit,
2 salles d'eau ,
2 W.C. séparés.
Garage, places de
parc , cave, etc.
Libre de suite. Loyei
Fr. 2'100.--/mois

A VENDRE OU À LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest

TRÈS JOLI VA PIÈCES
plain-pied

Fr. 1280 - + charges

Fiduciaire Rochat SA:
«037/41 04 04

+ charges.

[037 304 444

A louer de suite
Miséricorde
(près Uni),
ch. des Lilas 1

GARAGE
(8,30x2,50 m)
« 037/26 10 5!

17-2113!

TREYVAU)
à louer

31/2 pièces,
mansardé
et Vh pièces,
libres dès le
1.10.96, loyer
Fr. 1202.-+  cha
ges.
« 23 25 42 (hei
res de bureau).

17-21131

A louer à La Tou
de-Trême

SUPERBE
APPARTEMEN
EN TERRASSE
NEUF
51/i PIÈCES
Situation calme.
«037/33 24 65
077/34 33 72

17-2108:

A louer, de suit
quartier
Beauregard

appartement
3 pièces
Fr. 1200.- + cha
ges.
«037/22 03 31
(h. bureau)

17-21101

A louer, de suiti
quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 1020.- + ch;
ges
« 037/22 03 3/
(h. bureau)

17-21101

Alouerà Posieu;
situation calme,
dans cadre de ve
dure

APPARTEMEN'
41/2 PIÈCES
avec cuisine hab
table, coin à mar
ger, balcon, cave
Entrée à convenir

«037/81 41 61
17-21142

A louerà Fribour
quartier du Jura

APPARTEMEN
DE 2 PIÈCES
avec cachet .
Mansardé, 70 m!

Loyer: Fr. 1090.
+ charges.
Entrée à convenir

« 037/81 41 61
17-2114.

A vendre à L
Tour-de-Trême
sit. ensoleillée, ca
me, verdure, re;
jardin, angle pet
immeuble

APPARTEMEN
m PIèCES
120 m2

grand séjour,
balcon, cave, gale
tas + local fermé.
Fr. 349 000.-
« 029/2 45 92
le soir

130-77971

A louer
proche
Courtepii

VILLA
5 pièces,
garage ,
location
Fr. 2000.-.

Rens. :
Immaco SA
« 037/ 46 50 7i
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Fr. 35- (prélocation jusqu'au 22 j u i n, réduction Fr. 5.-)
Manudisc, Bulle
Banque de l'Etat à Bulle - Châtel-Saint-Denis -
Farvagny - Fribourg, agence de la rue de Romont
+ caisses aux entrées

Office du tourisme à Bulle, tél. 029/2 80 22

r*mi l̂ fir
*  ̂ tvfflSlCt 111C rw] Banque de l'Etat

U_r!̂ yCSrCr/ \ I
WIMIIÉIIÎ  ̂

L_ml de Fribourg

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre:
? des invitations

- 20 invitations pour la soirée au Select Fribourg
- 25 entrées pour l'exposition BAZAINE au Musée d'art et d'histoire

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au « 037/86 44 66.

^ 
y  77) if T ŜS ««Li

Ŷ  LJ * * >k FRIBOURG UM R ) ï~-> -^  ̂ ^—- ¦ "> ^ "! —-«

.BjSaint-Paul Wj f̂c"-*" -v
-̂\L\  ̂ t'an dernier ,

/to £û?j/r tfe te librairie \m UMMOB <*; > «,8f8t i0BS 5f
^ l)f/ I1R a gogo, selon votre

L'J§T îg ^HfflBHJBflH choix et les è-tesActuellement en vedette: rfïïTl " *»« ?•"-les femmes écrivains HU «...
¦ réserver voir

I ĤK"|'è. S \om -m
uecouvrez notre sélection! i suivantes: PUBUOTAS SA Fribourg - 037/8 . 4i si fax 037/22 71 23

Bulle-029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
; | ¦ . Payerne - 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

? un tirage au sort

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au
tirage au sort des 40 entrées pour le concert de FLORENT
PAGNY à Bulle
Nom : 
Prénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité : 
N° de membre : 
Signature : 
Veuillez retourner ce coupon sur carte postale jusqu'au
20.6.1996 à «La Liberté », Concours Club, bd de Pérol-
les 42, 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

*•*Achetez vos billets à l'avance I 

__T__m_ _ Y7TmmmmU 21 h- Age légal 12 ans / suggéré 14
H_F ¦ m] __¦ ¦ *__.*____ -.-.-. . . n -...ï-. -.,* AO nnm .inn (* ./%lK.#-

¦lfe_-_-----------___---i---M-__-i dn_ . _ui_ac. *t
stéréo. De Jeremiah CHECHIK. Avec h
Sharon STONE. Kathy BATES. Nicole, la i
Mia, l'épouse timide, ont le même homme
Baran. Les deux femmes, dégoûtées par s
son égoïsme, décident de se libérer de l'er
bonne fois pour toutes...

DIABOLIQUE

||Ji»Jt-l,lJ>-t VO s.-t. fr./all.: 17
[_3-SK_£---U_U_!_t2- Age légal 10 ans j
r_.-.r.>4_-1™ _.,,;_-,.._ n_ > l i<___ I iWRTRnii/. ùUI OI lue i aui««o. _ \̂, ¦»»«»»« _-• t _w ¦ . . *.» .»» •
FORD, Michelle PFEIFFER, Joe MAN'
modeste employée d'un casino de Reno,
rêve de devenir journaliste vedette à la télé
de présentation l'affirme : elle sera une sta
timents, le couple le plus séduisant dans li
du téléjournal! Un film émouvant I

PERSONNEL ET CONFII
(Up Close and Persona

18h15, 20h45 - Age légal 12 ans / su
suisse. De Patrice LECONTE. Avec Fan
nard GIRAUDEAU, Jean ROCHEFORT
cour de Louis XVI sous un angle jamais vt
la force de l'histoire, du langage, des pen
heur de mise en scène. Des nobles, des a
ses , des courtisans, une jeune fille, un j
irrésistible critique des mœurs et une m
d'amour. II n'épargne personne...

RIDICULE
M|.JJ-J^M| 

VF 
s.-t. ail. 18h, .

£_B_3J5---Ul_£_-fl 12 ans / suggéré
4e semaine. De Jaco VAN DORMAEL.
TEUIL, MIOU-MIOU. Pascal DUQUEN
Prix d'interprétation masculine à Daniel
cal Duquenne. Dans l'ampleur du son nu
stéréo SRD», le meilleur système de son
nable pour une salle de cinéma ! Georges, i
nature et la vie. Harry est un homme d'aff.
ses responsabilités professionnelles et déc
ration. Harry va découvrir le monde au re
assoiffé d'émotions fortes et de liberté. Le
de séquences de pure magie, tant dans I'
dresse que dans la drôlerie ! Les idées le!
sont défendues avec une audace et une fr<
tes)

LE HUITIÈME JOU
18h10 - Age légal 12 ans/ suggéré 14 a
Grande 1re suisse. 2" semaine. Cannes
scénario ! De Jacques AUDI ARD. Avec M
VIT2, Anouk GRINBERG, Sandrine KIBI
l'hiver 44/45, Albert Dehousse décide d
héros de la guerre - qu'il n'a pas faite - et
plus riche que la sienne. «Les vies les pli
qu'on invente I»

UN HÉROS TRÈS PII
18h20 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ai
Dolby-stéréo. De Cédric KLAPISCH. A
Farid LAHOUASSA, Manuel MUNZ.
intemationale.Berlin 1996. Un film heure
film pour la tête et le cœur. Une comédie si
peau, qui donne envie de parler aux gens,
die de quartier ensoleillé, un petit chef-i
manquer. Une collection d'anecdotes form
« Du cinéma, comme nous aimerions plus s
trer l »trer I »

CHACUN CHERCHE SOI
20h30 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans
suisse. 2e semaine. De Fernando TRUEB
GRIFFITH, Antonio BANDERAS, DAryl
sœurs follement amoureuse, un mariage qi
un homme qui cède à la panique. Le nouve
teur de Belle Epoque.

TWO MUCH
20h40 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans -
De Gérard Oury. Avec Philippe NOIRET, <
Daniel RUSSO. Lorsqu'un PDG et sonfidè
dent à vingt-quatre d'heures d'intervalle,
frénétiquement à protéger ceux qu'ils ont t
die à ne pas manquer!

FANTOME AVEC CHAU
«... Je suis un faiseur de films; les films sont rr
moyen d'expression»... CINÉPLUS présente si
me:

Rétrospective AKIRA KUROSA^
VO s.-t. fr./all.: di 30.6 à 18h: Madadayo, 19!

*•*Programmes et cartes de membre à disposition a
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme et à la Bi
cantonale et universitaire.

f̂m_TWm!mFStm\ ! Permanent de 13h à 22h,
BEU-US-US-H1 qu'à 23h30. 18 ans révoli

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourç
en couleurs ! FILM X

• discret • simple
• nous réglons vos deltas , • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi (ors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez i 037/24 8713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: , Prénom; .; 
Rue: . NP/Lleu: L

i*qj__L[L[g
La ligne du cinéma pour B

programme détaillé pa

*•*Achetez vos billets à l'e

HJJI.1.1J --f«l 20h30 - Age li
U_Kfl-Ulal-SaZJ 12 ans. Grani
ne. De Jaco VAN DORMAEL. A'
MIOU-MIOU, Pascal DUQUENNE.
terprétation masculine à Daniel /
quenne. Dans l'ampleur du son nt
réo SRD», le meilleur système de soi
pour une sane oe cinéma i ueurges, in
et la vie. Harry est un homme d'aff
responsabilités professionnelles et c
tion. Harry va découvrir le monde ;
assoiffé d'émotions fortes et de liber
de séquences de pure magie, tant d,
dresse que dans la drôlerie! Les idé
sont défendues avec une audace et u
tes!

LE HUITIÈME JOU
20h45 - Age légal 12 ans / suggéré 14
Dolby-stéréo. De Jeremiah CHECHIK. A
JANI, Sharon STONE, Kathy BATES. N
sexy, et Mia, l'épouse timide, ont le mêmi
mun : Guy Baran. Les deux femmes, dégoC
songes et son égoïsme, décident de se libé
Guy une bonne fois pour toutes...

DIABOLI

0̂  
<*« 

^
eu </>—' COTTENS m

présente
ÏV-<lT__-_L2_ _3. A «__3| *~*0

'-jT^Jr*.*̂  sm.tz r̂- *̂
Concert des Passe-Partout,
ieunes musiciens de 8 à 18 ans

2ème partie : Comédie en
1 acte de Paul Vandenberghe

Un coup de soleil
Mise en scène : Gaby Berset
Ve-Sa 21-22 juin 1996
à la salle paroissiale à 20h

Entrée libre
Réservation au 037 / 37 35 73

Lundi au vendredi dès 19h30

G^gS^lKlMl
La ligne du cinéma pour

programme détaillé

¦ If J .TJ. W WmM 20h30 -
Achetez vos b

" ̂ -' ̂
,J

m ŵ-* 16 ans. 1'
Avec Susan SARANDON, Sean P
1 oscar 96 : meilleure actrice (Susi
à mort pour un double assassinat, M
contact avec Sœur Helen, une femm
blés, se retrouvant prise en tenaille
mission... «Une réalisation excep'
convaincante » (Oakland Tribune),
films de l' année, que vous n'oubli
marche» est incomparable! » (Larry
midable!» (Chicago Times) . «Un
conduit le spectateur dans un voya
LA DERNIÈRE MARCHE

TEMOIGNAGE EXCEPTIONNEL

Vous êtes cordialement invités à venir écouter le
témoignage de Monsieur

DOMINIQUE SAKOMBI
Ancien ministre de l'information et de la presse au
Zaïre, qui nous partagera sa boulversante conversion à
Jésus-Christ

JEUDI 20 JUIN 1996 à 20 h. 15.
Entrée libre

Eglise évangélique de Réveil - Espace Boxai
1er étage - Passage du Cardinal 2D Fribourg

VU LE SUCCÈS QU'A REMPORTÉ
SON SOUPER-SPECTACLE

«Drôles de délices en bouches»

LE THÉÂTRE DE L'ECROU

vous convie à venir déguster
ses 3 dernières représentations à Fribourg

les 27, 28 et 29 juin 1996
à 19 heures , au Restaurant de l'Epée

Planche-Supérieure 39, à Fribourg

avec Jacqueline Corpataux , Michel Sapin,
Anne-Laure Vieli

ACHAT OBLIGATOIRE DES BILLETS À LA PLACETTE !
17-209848

I °- I B8̂ sPrni _______ r ^¦ttwwWé.WwWifHlII
I ̂  ^̂ i SÎ9>A-_£__s™̂ t ___J_ MH..'.l.li'T_n.1. l.kH .Ui.ll.Ml!. £1I di I r v_.—i~*_ i 1 mm___£A___u_________________x_

solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année grâce à votre

Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparaît identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposition avantageux 
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust * 037/30 29 49
Centre Avrv-Ton, route Matran 5

Il 
I Rideaux 1 il
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Jean-Luc Cramatte (Photos)

Jacques Sterchi (Texte)
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expose ses photos à la Galerie Tzanzero
de Payerne (Rue de Lausanne 8)

¦BB BS^Q^B B̂  ̂ 'ABL ,

§»?ŷ  ̂ >: <£t; ̂ l _̂mÊ_____\

! BO N D E CÔJÛilMAN ËTË"
Ipour votre libraire ou aux Editions La Sarine , Pérolles 42!

1705 Fr ibourg 0 3 7 / 8 6 4  331|

! ex. Les Paysans du ciel , relié , 92 pages , Fr. 48. - ( + por t )  !
ISBN 2-88355-022 0

xM®m s j
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TECHMATIC
1630 Bulle EESSB
Tél. 029/2 65 44 f*——
Fax 029 2 65 40 -|g||| -||(( 11||||

Climatiser,
c'est notre

métier
Représentation

SAftfO
4J1 F

CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort , pension complète,
taxes , ascenseur. Tout compris.
6.7 au 2.8.96 Fr. 50.-
3.8 au 23.8.96 Fr. 62.-
24.8 au 31.8.96 Fr. 50.-
1.9 au 28.9.96 Fr. 41-
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne
¦s 021/625 94 68, 8 h à 14 h.

?;>-4.9fi37
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LES MOMES

CAUSE UN
DOMMAGE
VER PLAT

MARIN

LZ 1 I I IMAGE _w I 1
" T ' PATRONALE " T

MARQUE
DE DÉDAIN

PLANTE I
A ODEUR ">- ENTH0U.
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CANAL SALÉ
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HABIT _^.
MILITAIRE

COUPS DE PRONOM ->¦
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PLAISIR
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La montagne rose
Maurice Métrai Romf"63

Ma mère aurait sans doute apprécié ce
poème dédié à son souvenir. Elle en récitait
souvent , de cette voix chantante de la prière
qui enrobait les mots d'une musique tendre et
sereine.

Dans le tiroir de sa table de chevet , elle
gardait un cahier dans lequel elle avait recopié
les nlus belles Doésies Qu 'elle ait connues. Elle
les savait par cœur. Cependant, elle craignait
tant de les oublier, par l'appréhension d'une
mémoire défaillante, qu'elle avait pris la pré-
caution de les calligraphier. Ainsi, personne
ne lui prendrait plus cette délicieuse sympho-
nie des mots exhalés par une sensibilité my-
thique. Si elle témoignait d'une estime pro-
fonde nnnr le livre en généra l et les rnmans en
particulier , elle vénérait les anthologies poéti-
ques au même titre que le bréviaire . Elle sépa-
rait , du reste, les écrivains des poètes. Les uns
possédaient l'art de savoir raconter des tran-
ches de vie en histoires. Les autres disposaient
du pouvoir magique permettant d'insérer des
n otes dans les mots et vivant là on l'esnare
commence aux confins de la terre. Il restait
donc, à l'écouter, un homme chez un écrivain
alors que le corps se diluait dans le génie du
poète. Ma mère admirait les oiseaux. Et
quand , par exemple, je l'interrogeais sur les
passereaux, elle en profitait pour établir de
sinpiilières romnaraisons -

- Les oiseaux et les poètes sont faits pour
ca rûri _ ->_^r_+t*Qr /H o *¦* a 1 __» /~»t __ïl r\ -i i ilr ûirAlïiût\+ /IQ

concert...
Cette évocation rappelle ma plume à l'ou-

vrage et je me libère encore de cette vibrante
reconnaissance que je nourris pour ma
mpr(-

Un oiseau sur la solive
chantait dans le matin
à la lueur qui s 'avive
fl l i v i /y r \ l n Y i n l nf>i IY rin v r t t î x n  I

Un oiseau sur le boulea u
reposait en patience
protégé par un rameau
en suise de vénitencel

Un oiseau sur le clocher
regardait une tombe
et par-delà un rocher
imaeinait le monde!

Un oiseau sur un nuage
lisait au poète en éveil
le conte d 'un enfant sage
l nnh i l l ô  rio vornnoil'  I

Etrange analogie: une solive apparente ou-
vre ses nœuds, comme des yeux, dans la pièce
où je suis.

Devant ma maison d'Evolène nousse un
bouleau non loin d'un cimetière où les tombes
s'abritent sous un rocher. Ce cumul d'images
me bouleverse. Inconsciemment, je rassem-
ble des souvenirs épars pour abreuver ma nos-
talgie.

M'exorciser par l'écriture ne convient guère
à mon tempérament. J'ai toujours opté pour
l'action. Je suis suffisamment lucide pour
admettre le prétexte de la poésie comme un
nalliatif à des rireonstanres i mnrévisibles et

non comme une
thérapie capable
de m'en prému-
nir. Dès lors, le
r»o Im CM m "i ni/oc+it'

Pour m'endor-
mir, j'adopte une
habitude de ma
mère : je ferme les
yeux et je compte
des étoiles imagi-
»-» r\i *¦___» r.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt fi? 91 S1

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an rlp Morat . . 21 17 17 nu 75 17 5(1

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'in.mr+ir.nc 1__3 nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria-7 n9Q/QQ111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
T-uol A A O .  -Ii

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I II.I/Q R_ 19h  1_ l_ 17h „(!1 KQ 1.
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Horizontalement: 1. Grâce à lui, on Verticalement: 1. On le combat sans
devrait être sur la bonne voie... 2. C'est qu'il soit ennemi. 2. Plan incliné. 3. Voie
normal s'il change régulièrement! 3. Li- de l'oubli - Prénom. 4. Un tel avis ne se
gne courbe - Humoriste français. 4. Un discute pas - Deux romain. 5. On les fait
ignorant - Pièce à serrure. 5. Une ma- en se mêlant trop des affaires des au-
nière de gouverner - Pièce d'ancre. 6. II très. 6. Regardée avec attention - Va-
finit par tout avoir à l'usure - Agent de leur monétaire. 7. Note - Figures de
liaison. 7. Manière d'avoir - Préposition danse. 8. Oiseau du nord - Bismuth. 9.
- Pour attirer l'attention. 8. Cachette à Grand papillon - Poil protecteur. 10.
trésor - Bandeau sur blason. 9. Bijou de Très nouveau - Petite graine,
diamants - Infinitif. 10. Consistant -
Anciens agents de réanimation.

Solution du lundi 17 juin 1996
Horizontalement: 1. Pendulette. 2. Verticalement: 1. Plantation. 2. Eiger
Lieu - Arias. 3. Age - Ar - Fit. 4. NE - - Elie. 3. Née - As - Est. 4. Dû - Amie -
Aide - Si. 5. Trame - Ré. 6. Si - Tréma. Ot. 5. Aïe - Reno. 6. Lard - Tir. 7. Er
7. Té - Erié - On. 8. Ile - Er - Rut. 9. Erre - SA. 8. Tif - Ee - Rag. 9. Tais -
Oicnn _ Qalo m Motfnwanûp _ _ . . i i l r t  "in C_ .+iw-.r...._ .

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 32 Ofl

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mardi 18 juin: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre
De8hà21  h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, uraences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h sur 24. * 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
a. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h ^n.m h sn

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
a. 037/R1 1 fi 1 fl Pnlirp «> 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
î. 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,_ oo ne ne

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9. Friboura. s 22 96 77. fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanupr Gemaine



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
déjeuners. 10.05 Comédie. 07.00 Euronews
11.05 Les dicodeurs. Invité : Le 08.45 Top Models** (R)
Bel Hubert. 12.05 Salut les p'tits 09.05 Temps présent** (R)
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 10.35 Magellan (R)
Zapp'monde. 13.25 «Zappy 11.05 Les feux de l'amour**
end». 14.05 Bakélite. 15.05 Ma- 11.45 Mademoiselle** (143)
rabout de ficelle. 17.05 Les en- 12.15 Karine et Ari
fants du troisième. 18.00 Jour- 12.45 TJ-midi ,
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05 13.00 Une maman formidable
Le journal des sports. 19.10 13.25 La loi est la loi
Trafic. 20.05 Sport-Première. 14.10 Le Père Dowling
Euro 96. 10.30 Ecosse-Suisse. 15.05 China Beach**
Hollande-Angleterre. 22.30 „.,. i. nn<!
Journal de nuit. 22.40 La ligne _?"r '_f "" ,icmo
de cœur. 0.05 Programme de 

^étapTSelwald-
nuir Frauenfeld 

15.50 Docteur Quinn**
16.35 Manu Série jeunesse

ESPACE 2 16.45 Cache-cache chanson
_______________________________________________________ 16.50 Nils Holgersson

6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- &. Il3™ Pe"
té. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel- "¦*{ 

^M̂ fi. " «OTO -
lan. 9.30 Les mémoires de la "¦" l°̂ °d

 ̂
{2079

musique. Valses et Vertiges, |*° *X?Lune sociologie de la valse. 10.30 1 «"« -f \ rin-nne
Classique. Buxtehude, Mozart, ]°"" j» Yçnnrt
Schubert. 11.30 Souffler n'est "' in 7°«,im.n«
pas jouer. 12.05 Carnet de no- 1 J*J £¦ "'?.
tes. 13.00 Passé composé. !„„„ ,, .??
15.30 Concert . Mozart : 20 00 Meteo

Concerto pour piano et orches- 20.10 Ecosse - Suissetre N° 19. Saint-Saëns: Sym- „ -fu. , , puisse
„!„!«, iTnK Porirl'Jrt- " Par3lt blel1 l0111 le tempS OLphonie N° 3. 17.05 Carre d arts. ,,/ d cnune<.< _ Stra-
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de ' !f?

S!! „iSh *£_ _
disques. 20.05 Le son des cho- char\ et autres Dalgllf h eta ]

__-. ««'"'.«.»_£ . TZ. . rT™*„ crainte un peu partout sur leses. Oscar Wilde: La vie contre _ ;,„«___x n,„p „ot Clir„ ,QC, , . ,, cont nent. Dans cet Euro, es
S%? nî nnTrSmm p h0mmeS de Crai9 Br0Wn COmP"
qa ch

Y
è?e L PeteV Handk? tent essentiellement sur le sou-

S Journal de nuit 22.40 tien de leurs nombreux suppor-
TTZHJn ̂ S., ters pour réaliser une bonneLune de papier. performance.

22.25 Studio Eurofoot
22.50 TJ-nuit

FRANCE MUSIQUE SS SSS^r""
9.05 Anniversaire. 9.30 Les 

^mots et les notes. La mer. Esca- AIM /\ 111F H Jl F
les et rivages. 11.35 Laser. Ko- IA  LIIMUIJ ItlVl t
daly, Rebotier, Rossini, Proko- LM ^" '^*w

'""
fc

fiev. 12.35 Jazz midi. Charles ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Mingus. 12.45 En blanc et noir. 08.45 Méthode Victor
13.45 Concert. Van Bree, Schu- 09.15 Les écrans du savoir
mann, Schubert. 15.15 Vous 11.00 Euroçlic
avez dit classique? Verdi, Koe- 11.25 Le magazine du temps
chlin, Roussel, Poulenc, Saint- 11.30 Le monde des animaux
Saëns. 17.00 Pour le plaisir. 12.00 Atout savoir
18.30 Jazz mus.que. 19.05 Do- 12.30 Evasion Magazine
maine privé. 20.00 Concert. 13.00 L'œil et la main (R)
Jennifer Smith, soprano; Je- 13.25 Attention santé
rôme Ducros, piano; Quatuor 13.30 Déclics Magazine
Debussy! T. Escaich: Antiennes 14.00 Un collier de feu (3/4)
oubliées pour piano. Dancla: 15.00 Arrêt sur images
Quatuor à cordes N° 8 op. 87. 16.00 Plans de vol (R)
Fauré : Quintette pour piano et 16.30 Le réseau des métiers
cordes N 2 en ut min. Schmitt: 16.35 Cellulo Magazine
Mélodies. Caplet: Mélodies. 17.00 ALF Série
22.00 Soliste. James Galway. 17.30 Mon héros préféré

17.45 Cinq sur cinq
18.00 La magie du climat
18.30 Le monde des animau»

FRANCE Cl JRE 18- 55 Le j°urnal du temPs

9.05 La matinée des autres, i 
10.40 Les chemins de la con- RUSSIE: ET L'ARGENT DANS TOUT ÇA? La Russie, puissance pauvre: l'émission 7Vz d'Arte
naissance. 11.00 Espace édu- fait le point sur l'état de l'économie, de ses besoins et des difficultés du Kremlin face aux
cation. 11.20 Jeu de l' ouïe, baronnies économiques provinciales. Deux reportages illustreront ces aspects. L'un, consacré
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- à la lutte fiscale, montrera comment la Russie a toutes les peines du monde à assurer ses
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05 recettes, l'administration fiscale étant constituée essentiellement de femmes, aisément décou-
Feuilleton. 14.30 Euphonia. ragées par des contribuables violents et armés jusqu'aux dents... L'autre reportage mettra en
15.30 Mardis du cinéma. 17.03 évidence les malheurs rencontrés par les investisseurs étrangers. CB Félix Widler
Un livre, des voix. 17.30 Le pays ARTE 19 h 30
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00 «¦¦mii—iiiiiiir. ~
Agora. 19.33 Perspectives i
scientifiques. 20.00 Le rythme S
et la raison. 20.30 Archipel I
science. ||||

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur \̂ A--WÊÊÊÈk, - __s _§_B
votre emploi. 7.40 La valise Te- Hte?»*̂ - r̂ --
lecom. 7.45 Fribourg infos. 7.52 ««» 4-*4i _- _ f^ÊSÊÊ. 55----̂ -^*r~^^T
Les petites annonces. 8.15 Les fè\ù. >̂ , ta f^»^7-: 'WisE
microtinages. 8.30 La vie se-
crète des chiffres. 8.45 Ecran de È^m.t i . .̂ T̂  

tU'̂ ^̂m^̂ ^M^M^̂ È^mW  ̂k ĵ -^R'̂  
-s s r • r • ffeS__l __¦

bab. Harold et Jan Mrazek.
10.00 Musique. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Cinémusic, jeu. 11.45 Cap
sur votre emploi. 11.52 Les peti- p|
tes annonces. 12.00 La valise
Telecom. 12.05 Fribourg infos. ;~ . ! .

~~
12.15 Journal des sports. 13.00 MHflgj
Musique. 16.10 Rush première. iài|gg3W
16.15 Nationalité musicien: Em- . . , ™̂ |̂|MÉ|BH liSPRlifK

box. 
a___*i___.______»3ag

TFl FRANCE 2

ARTE SUISSE 4

06.05 Intrigues 06.30 Télématin Magazine
06.30 Passion 08.35 Amoureusement vôtre
07.00 TF1 infos 09.00 Amour, gloire et beauté
07!l0 A tout' Spip °9-30 Matin bonheur

08.30 Télé-shopping 1)°5 Fla!|h "n*os des sourds
no ne A ««:._._, A.,«_„„ A ,_-_» et des malentendants09.05 Affaires étrangères 

11<1Q Mo,us Jeu
09.35 Une famille 11-40 Les z.amours
pas comme les autres 12 10 Un nvre des |jvres
10.05 Le médecin de famille 12.20 Pyramide
11.05 Evelyne Magazine 13.00 Journal
11.35 L'avis des bébés 13.50 Les routiers
11.40 La roue de la fortune 14.50 Le Renard
12.15 Le juste prix Jeu 15.55 La chance
12.50 A vrai dire aux chansons
13 00 Journal • Le Poète et la chanteuse
HO oc e_._-._l_.__ ¦_..__.._ ,- Chelon-Croisille3.35 Femmes Magazine Des chjffres13.40 Les feux de l'amour et des |ettres Jeu
14.30 Dallas Feuilleton 17 2o Un livre, des livres
15.25 Hawaï police d'Etat -17.30 C'est cool Série
16.30 Une famille en or 18.05 Les bons génies
17.15 France - Bulgarie 18.45 Qui est qui?
19.25 Spécial Euro 96 19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal lnvité: Michel Roux

20.00 Journal
20.20 Pays-Bas - Suivi ^e 'a rubrique:
Angleterre A cheval

^.îftSlSS 20.55 Jersey GirlsSuivi de la rubrique: T, r >. TD '
Les courses ^* D«

Kl

^
)n

22.30 Le droit de savoir Morris (1992, 100 )

Roissy: la vie secrète Avec Jam, Gertz (Toby

d'un aéroport /Mteste/to/ieA Molly Pnce

Présenté par Charles Villeneu- £"*'?/• *! da T"nu
\.

0 (An9'e-
..„ 1 .„ „„„  ̂ -A-.I:-.X 22.35 Un livre, des livres

«La France paysanne»
de JB Naudin et C Villers
(Scala)
22.45 Vingt ans... à Madric
Documentaire

ve. Un reportage réalise par r _- 
»•¦¦->.-— ¦¦¦¦-

Gilles Bouleau et Patrick ^î ^f ™Delporte en 1996 ?Srata.23.55 Les rendez-vous 22?45 Vingt ans... à Macde 'entreprise Magazine Documentaire
00.15 L'éternelle jeunesse 23.35 Bourse
Téléfilm 23A0 Journal
03.20 TF1 nuit 23.55 Magazine Euro 9f
03.30 Reportages (R) 00.45 Studio Gabriel (R]
Au feu les pompiers 01.20 Crash-record
04.05 Passion (R) 01.30 Le Corbusier

19.00 Collection 17.15 Football. 19.30 Football
Hollywood 1950 20.20 Sortie libre. La dernière
19.30 71/2 x Magazine 21.20 Tout va bien. 22.10 Mé-
Russie: et l'argent téo, Journal, Tout sport. 23.0C
dans tout ça? Alice.
20.00 Archimède
20.30 8V2 x Journal TW C20.45 La vie en face: IV  S
Un enfant est malade
Documentaire ^^^^^^^^^^^^^^^^™
21.45 Soirée thématique: 13.30 Cocktail (R). 15.30 De;
Rossellini ou l'amour du réel dames de cœur (R). 16.00 TVJ
21.50 Païsa Film infos. 16.15 Bibi et ses amis
de Roberto Rossellini 16.45 Fa si la chanter. 17.1£
(1946, 125 ) Studio Gabriel. 17.45 Ques
Avec Carmela Sazio (Carmela), tions pour un champion. 18.1J
Robert van Loon (Robert), Visions d'Amérique. 18.30 TV£
Dots M Johnson (Joe) infos. 19.00 Paris lumières
23.55 Roberto Rossellini 19.30 Journal (TSR). 20.00 En
un Prométhée franciscain voyé spécial. 21.30 Perfecto
00.50 Lumières boréales (R) 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.05 Matin express
07.15 Bonjour Babar 09.05 M6 boutique
08.20 Ulysse 31 09 2Q Boulevard des clips
08.45 Un jour en France _.„ ._ ~ „ifoI c ,D.
09.35 Agatha Christie 1035 CaP|tal 6 <R>
10.30 La boîte à mémoire 1°-50 Pur san9 Sene

11.00 Les craquantes 12.00 Ma sorcière bien-aimé<
11.25 La cuisine 12.30 Docteur Quinn,
des mousquetaires femme médecin
11.45 12/13 13.25 Jeu mortel Téléfilm
] î °î _ enoJe1 ,„.,, 15.00 Drôles de dames
13.10 Arnold et Willy _ ,- _.« _>
13.40 Beau fixe 1550 B°"'evard des clips

14.30 Félix le chat 16-30 Hlt machine
14.45 Le magazine du Sénat 17.00 Indaba Série
14.55 Questions 17.30 Studio sud Série
au Gouvernement i8.00 Les anges de la ville

lî ll  ̂Pf."tà 'a télé 1900 Caraïbes offshore

^«.o?\
MinikeUm

^ Episode pilote
17.45 C'est pas sorcier _,„ ,- _,
18.20 Questions 19M 6 mmutes
pour un champion 20-0° Notre belle famille
18.50 Un livre, un jour 20.35 Le mardi c'est permis
«Le Chien fou» 20.40 E=M6 junior
18.55 19/20
20.05 Jongleurs, acrobates, 20.50 Lois et Clark,
clowns... les rois |es nouvelles aventures
de la piste de superman
20.35 Tout le sport «Vivent les mariés»
OH f\0 _»' " _. • _ 22.50 Un cœur pour vivreIU.OU Spectacleanime Téléfilmpar Sergio et Tiby Karen Schouten et son ma|
Jongleurs, acrobates, Fred attendent avec impatienC,
c own ... la naissance de leur premier enLes rois de la piste . „. ... - , .„ ... . . .&. .
nn r-,- c ¦ -, fant. Au cours du huitième mon____ .ob soir o . .,
nn nn - ¦ de grossesse, i s apprennen23.20 Cou eur pavs , _, , _ ^
00 50 Sana-Cités m. que le cerveau de leur enfant ni

F it I a s'est pas dével°PPé normale
r-
0_ a. *a ' .. . . . ment et que le bébé ne sera paiEnquête sur le droit ,ioKi__

la ville au Brésil Vl
„

01.20 Sidamag (R) 00 35 Les documents
L'annonce de Zone '"terdite (R)
01.35 Les incorruptibles Vo9ue le cellbat

L'économiste 02.25 Best of 100% français
02.25 Musique graffiti 03.55 La saga de la chansor

française Documentaire

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Exotische Fruchte
08.55 Euronews** 1000 HalloTAF
U'nn w>

XtVifl°n 
• .V 10-05 Dallas Familiensagi12.00 Vita al faro incantato ^„ ^„ „. ., ,„.

Série divertente 10.50 Ris.ko (R)
12.30 Telegiornale 11-50 TAFtnp
12.40 La grande vallata 12.10 California Dreams
Série divertente Comedyserie
13.35 Marilena (57/257) 12.35 TAFminigame
Telenovela 13.00 Tagesschau
1*-25

>J
a,iena . 13.10 TAFthema

F i m  di fantascienza HO „„  ̂ . 
_, 

..
15.15 Ciclismo 13

|?0 Gute Zeiten,

16.00 Città del mondo ?wL^,n̂ l0n0
16.40 Maguy Unterhaltungsserie

Série poliziesca 13-55 Die schnelle Gerd
17.10 Calcio Newcastle (5/6> Unterhaltungsserie
19.30 Telegiornale / Meteo 14.50 RatselTAF
20.05 Calcio Birmingham 15.15 Radsport** (8)
22.30 Telegiornale titoli 17.00 Radsport
22.35 Calcio Londra 17-15 Hau-Ruck
24.00 Textvision 1? 4Q Gute.Nacht.Geschicht(

17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (205)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 , Meteo
20.00 Fussball Birmingham
22.45 10 vor 10
23.10 Radsport
23.25 Fussball London
24.00 Nachtbulletin / Metec

RAI ZDF
06.30 TG 1 05.00 Dalli-Dalli
06.45 Unomattina 05.30 ZDF-Morgenmagazin
09.30 TG 1 - Flash 09.00 Heute
10.00 Nebbie Film giallo 09.03 Dallas Familiensaga
11.30 TG 1 09.45 Joyrobic
11.35 E.N.G. / Presa Diretta 10.00 Heute
Operatore d'assalto (2) 10.03 Auslandsjournal (R)
12.25 Che tempo fa 10.45 ZDF-info Gesundheit
12.30 TG 1 - Flash 11.00 Heute
12.35 La signora in giallo 11.04 Lass dich ûberraschei
13.30 TG 1 12.35 Umschau
14.00 TG 1 - Economia 12.55 Presseschau
14.10 La dinastia del 13.00 Tennis Halle
petrollo F/7m d'avventura 17.00 Heute
15.45 Solletico 17.05 Fussball
18.00 TG 1 17.30 Fussball
18.15 Pavarotti international 19.35 Heute
18.50 Colomba Solitaria 19.50 Fussball
20.00 TG 1 / Sport 20.30 Fussball
20.20 Calcio 23.00 Ein Fall fiir zwe
22.35 TG 1 24.00 Heute nacht
22.45 Calcio 00.15 Fussball (R)
24.00 TG 1 - Notte 03.30 Text aktuell
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60e TOUR DE SUISSE

Au pied de l'Eiger, un nouveau grand
grimpeur se révèle: P. Luttenberger

Le oeloton maiarit

Le jeune Autrichien gagne la 7e étape à Grindelwald et prend le maillot jaune après avoir lâché
les favoris dans la montée de la Grande Scheidegg. Bugno et Faresin n'ont pas encore abdiqué.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Si 

un jour , vous ne savez pas que
faire, on peut vous conseiller
un petit tour du côté de la
Grande Scheidegg, une route
de montagne comme on n'en

trouve pas beaucoup et entourée de
prestigieux sommets. Ce décor de pro-
menade du dimanche a plu à Peter
Luttenberger. Inconnu du erand ou-
blie , ce jeune Autrichien de 24 ans a
démontré d'exceptionnels talents de
grimpeur.

Le maillot jaune Gianni Faresin dé-
signait Bugno comme son rival nu-
méro un et Bugno avait lui surtout
peur de ce Luttenberger qui avait déjà
montré au Grimsel que la montagne et
lui étaient des amis. A Grindelwald,
Luttenbereer a Dédale eaenant sur
toute la ligne avec la victoire d'étape et
le maillot jaune. Dans la Grande
Scheidegg, il a démarré tôt pour aller
chercher le Kazakh Tieteriouk, encore
une fois à l'attaque. La victoire d'étape
assurée, il ne s'est pas relâché, se mon-
trant aussi un bon descendeur pour
creuser les plus gros écarts possibles en
ivue du classement général.

GrimDeur tvDe avec ses 1.74 m Dour
61 kilos, Luttenberger a choisi de faire
carrière dans le vélo et, pour un Autri-
chien , ce n'est pas évident. C'est pour-
quoi , il a émigré en Italie depuis trois
ans et demi. Comme amateur , il était
membre d'un club qui a sorti des
«pros» comme Chiappucci et Bombi-
ni. Vainqueur de cinq courses en 1993
rinnt le Tniir He Lombardie. il a reçu
déjà une offre de la Carrera. Il a vécu
dans l'ombre de ses grands leaders
Chiappucci et Pantani , disputant sur-
tout des petits tours.

Cette année n'avait pas trop bien
commencé pour lui puisqu 'il s'était
fracturé les deux coudes au Tour de
Sardaigne , chutant à un ravitaille-
ment. Il n 'avait repris les courses qu 'à
l'nr̂ 'ioir.n ri ii Tr.nr r\ ** Tl-a^rn-» ô fîr» <nirî l

Cette grande étape de montagne
n'a pas été sans conséquences. Le
peloton se fait toujours plus petit. 11
ne reste plus que 105 des 153 par-
tants. Lundi, rien de moins que 21
coureurs ont quitté le Tour. Parmi
les cinq qui ne sont pas repartis
d'Asr:nnq il v avait Rehellin Parmi
les huit abandons, on doit citer Erik
Breukink et Olaf Ludwig. Parmi les
huit hors délais, on regrette de trou-
ver le Suisse Markus Zberg et on
note le nom du sprinter Jan Svora-
da, vainqueur à Bienne et arrivé le
dernier à Grindelwald à plus de trois
nnnrtc /-Th^-iim f. R

En bonne forme à la Bicyclette basque,
il était venu en Suisse comme leader
de la Carrera.

EN CONFIANCE

Luttenberger se montrait confiant à
Grindelwald, analysant sa journée en
deux temps: «La montée finale était
faite pour moi. Plus c'est raide et plus
ca me Dlaît mais i'ai auand même été
surpris de faire aussi vite le trou. En
première ligne, j'ai pensé à la victoire
d'étape. Après j'ai pensé au contre-la-
montre de mercredi et je me suis dit
qu 'il me fallait prendre le maximum
d'avance. Je suis confiant oour le

Peter Luttenheraar. la arande réwélatinn de rttt Tnnr rie Sui«_te nn'il nent nanne-r. Kpuçtnnp

I PC Haccpmantc

7e étape ( Ascona-Grindelwald , 197,7 km): 1.
Peter Luttenberger (Aut/Carrera) 6 h 07'29"
(moy. 32,279 km/h/bonif. 10"). 2. André. Tete-
riouk (Kaz) à 1 '34" (6"). 3. Gianni Bugno (It) à
1'58" (4"). 4. Gianni Faresin (It). 5. Evgueni
Berzein (Rus). 6. Riccardo Forconi (It) à 2'15" .
7. Alberto Elli (It) 4'04" . 8. Marco Vergnani à
4'07". 9. Udo Bôlts (Ail) à 4'36". 10. Michèle
Laddomada (It) à 5'01". 11. Viatcheslav Eki-
mov (Rus) à 5'04" . 12. Stefano Délia Santa (It)
m.t. 13. Stefano Checchin (It) à 6'12". 14.
Armin Moior . . . .  m t  "I* . Maum Rottin Ht\ à"¦¦II,Il IVICIGI Iv*/ I I I . L . ! _,. IVi aUlU L-GUIII \» lj  O
6'19" . 16. Valentino Fois (It) à 8'40". 17.
Roland Meier (S) à 8'43". 18. Amilcare Tronca
(It) à 8'48" . 19. Lorenzo Ferdeghini (It) à
9'24" . 20. Andrew Hampsten (EU) à 12'36" .
Puis: 24. Bjarne Riis (Dan) à 16'59". 27. Rolf
Jarmann (S) à 18'59". 33. Oskar Camenzind
(S), 43. Felice Puttini (S) à 20'33" . 59. Richard
Chassot (S) à 24'54" . 65. Pierre Bourque-
noud (S) à 25'38" . 68. Rolf Huser (S) à 27'36" .
73. Philipp Buschor (S) à 28'17". 74. Franz
Hotz (S). 76. Sylvain Golay (S). 81. Daniel
Schninor /Q\ im AI-v.nH.a Mn. -<_ /C\ rr. t

Classement général: 1. Peter Luttenberger
(Aut/Carrera) 30 h 58'06" . 2. Gianni Faresin
(It) à 1'36". 3. Gianni Bugno (It) à 2'04". 4.
Evgueni Berzin (It) à 3'49" . 5. Riccardo For-
coni (It) à 4'42" . 6. Albert Elli (It) à 5'59" . 7.
Marco Vergnani (It) à 6'13". 8. Ud Bôlts (Ail) à
6'56". 9. Stefano Délia Santa (It) à 7'13". 10.
Armin Meier (S) à 9'59" . 11. Michèle Laddo-
mada (It) à 11 '29". 12. Stefano Checchin (It) à
11'31". 13. Mauro Bettin (It) à 12'28" . 14.
Amilcare Tronca (It) à 15'19". 15. Bjarne Riis
¦ flan, à 1fl' .1" . fi AnH. oï To.ûi-ir,! iL- ik" -.-̂  _,

29'59" . 17. Daniele Nardello (It) à 32'23". 18
Massimiliano Lelli (It) à 34'23" . 19. Felice Put-
tini (S) à 36'27". 20. Roland Meier (S) é
40'31". Puis: 35. Oskar Camenzind (S) è
1 h 02'12". 37. Rolf Jarmann (S) à 1 h 04'16"
65. Pierre Bourquenoud (S) à 1 h 24'00". 67
Franz Hotz (S) à 1 h 24'30" . 78. Richarc
Chassot (S) à 1 h 28'37". 81. Rolf Huser (S) à
1 h 30'29" . 97. Daniel Schnider (S) à
1 h 35'35". 99. Sylvain Golay (S) à 1 h 37'53"
103. Alexandre Moos (S) à 1 h 47'16". 105
Mr_ .r.i_ >r-\ Dr.ilir.r- Q, ¦_ .-...nr- /C\ ô O I-, flT.- "

contre-la-montre qui n'est pas plat et Wechselberger en 1988. Pour ce der-
je crois pouvoir défendre mon avanta- nier qui avait alors bien dépassé la
ge. Je crains surtout Gianni Bugno.» trentaine, c'était le point fort d'une

C'est vrai que rien n'est dit dans ce carrière. Pour Luttenberger, ce pour-
Tour de Suisse car aussi bien Faresin rait être la première d'une série de
que Bugno ont montré qu 'ils voulaient grandes victoires,
aussi la victoire finale. Les Italiens ne Cette étape de montagne bien dessi-
sont , respectivement, qu 'à l'36" et née n'a pas convenu au Danois Bj arne
2'04" de l'Autrichien. A première vue, Riis, concentré sur le Tour de France,
c'est beaucoup mais le contre-la-mon- Il a disparu des premières places du
tre de Frauenfeld mercredi est de 34,6 classement où on trouve toujours le
km. C'est là qu'on saura si Bugno a Suisse Armin Meier (10e). Une nou-
retrouvé toutes ses qualités de grim- velle fois, il s'est bien défendu comme
peur ou si l'Autriche se retrouve un son homonyme Roland , à l'attaque
troisième vainqueur du Tour de Suisse dans l'interminable col du Susten.
après Max Bula en 1933 et Helmuth GEORGES BLANC

Les Fribourgeois presque sans histoire
Richard Chassot et quenoud est monté plus toire pour eux mais
Pierre Bourquenoud ont régulièrement , ne pou- Chassot avait une petite
connu une journée as- vant prendre le premier inquiétude: «Vers le
sez semblable. Ils ont groupe mais refusant sommet du Gothard, j 'ai
passé sans problème le aussi d'attendre le «gru- ressenti à nouveau des
Gothard où le peloton petto». Au bas de la douleurs à mon genou,
n'est pas monté très descente du Susten, le blessé il y a deux ans.
vite. Dans le Susten, petit groupe de Bour- J'ai ressenti également
Chassot a mal choisi quenoud est revenu sur quelques «lancées»
son moment pour aller celui de Chassot et les dans le Susten et la
chercher sa musette au deux Fribourgeois ont Grande Scheidegg mais
bas du col. Devant , on monté ensemble la je ne crois pas que
accélérait et il a dû faire Grande Scheidegg. c'est grave. C'est peut-
un effort pour revenir Dans la descente, il y a être la conséquence
dans le premier groupe, eu des trous et Bour- des gros braquets
II l'a payé en se faisant quenoud a perdu un qu'on a tirés ces der-
lâcher à 6 ou 7 km du peu de temps. La jour- niers jours.»
sommet. Pierre Bour- née aurait été sans his- G.B.

Zûlle, le bon
prince pénalisé

TOUR DE CATALOGNE

Le Suisse a laissé la victoire
d'étape au coéquipier Jonker.
Alex Zùlle sait apprécier la valeur du
travail de ses coéquipiers. Le Saint-
Gallois a en effet «abandonné» la vic-
toire à son coéquipier australien Pa-
trick Jonker lors de la quatrième étape
du Tour de Catalogne, disputée sur
180,3 km entre La Seu d'Urgell et
Luchon-Suoerbaenères.

Bien plus à l'aise que le reste du
peloton dans l'ascension finale (13
km, 960 mètres de dénivellation) qui
conduisait les coureurs dans la station
de Luchon-Superbagnères, Alex Zûlle
aurait dû s'imposer en solitaire avec 3
à 4 minutes d'avance «Nnns avions
décidé , si la possibilité se présentait ,
de laisser une autre équipe remporter
l'étape», a déclaré Alex Zûlle. Les au-
tres formations se sont montrées plu-
tôt passives jusqu 'au pied de l'ascen-
sion finale , abandonnant tout le tra-
vail aux «porteurs d'eau» des coéqui-
piers de Zùlle.

Bon prince, le Saint-Gallois a été
malgré tout pénalisé de 20 secondes
par le commissaire de course pour
avoir reçu un bidon dans les cinq der-
niers kilomètres par son directeur
sportif. Le règlement interdit en effet
aux coureurs d'être ravitaillés lors des
vingt derniers kilomètres d'une étape.
Outre la pénalité, le Saint-Gallois
écope d'une amende de 200 francs
PAU+rp ^Hfi à \/fa«r\l_ -\ Ç_ai"7 Qi

Les classements
4e étape, La Seu d'Urgell (Esp)-Luchon-
Superbagnères (Fr), 180,3 km: 1. Patrick
Jonker (Aus) 5h24'34" (moyenne: 35,124
km/h). 2. Alex Zùlle (S), m.t. 3. Marco Fincato
lit. à i'20". 4. Massimiliano Gentili fit. à 1 '26" .
5. Laudelino Cubino (Esp) à 3'02" . 6. Ftobertc
Pistore (It) à 3'43" . 7. Bo Hamburger (Dan),
m.t. 8. Paolo Salvodelli (It) à 4'13" . 9. Marca
Saligari (It) à 4'35" . 10. Marcelino Garcia
(Esp) à 4'42". 96 concurrents au départ, 87

Classement général: 1. Zulle 14h38'20"
(avec les 20" de pénalité). 2. Jonker à 1'05".
3. Fincato à 3'20" . 4. Gentili à 4'28" . 5. Cubino
à 5'35" . 6. Hamburger à 6'11". 7. Marcelino
Garcia à 6'47" . 8. Pistore à 7'20". 9. Saligari à
fi'nQ" m Innar-in f tarr ia .Fcn. à fl'__n"

Jalabert au
rwmmaiirifîTifiPiit

OAUrr B_U CMO

Guerini remporte l'étape de
montagne. Boardman s'en va.
Le Français Laurent Jalabert (ONCE)
a endossé, sur le plateau de Beille, le
maillot blanc de leader de la Route du
Sud en terminant deuxième de l'étape
de montagne ( 160 km) remportée par
l'Italien Giuseppe Guerini. Troisième
an oé»nf»rç»\ f*t vninnnf*iir rtn fnntrp-l:.-
montre dimanche, le Britannique
Chris Boardman a abandonné dans la
matinée peu après le départ.

L'étape, courue par une chaleur ca-
niculaire , a été animée dès le début par
l'ancien champion de France Jacky
Durand , qui , avec le Belge Rudy Ver-
donck , a possédé 18 minutes d'avan-

c:

Les classements
3e étape, Martres-Tolosane-Plateau de
Beille (160 km): 1. Giuseppe Guerini (It)
4h54'27" (moyenne: 32,603 km/h). 2. Laurent
Jalabert (Fr) à 46". 3. Joona Laukka (Fin) m.t.
4. Vladimir Poulnikov (Ukr) à 2'58". 5. Gilles
Bouvard (Fr) à 5'09" . 6. Luc Leblanc (Fr) m.t.
7. Stéphane Heulot (Fr) à 7'06" . 8. Christophe
Moreau (Fr) à 7'12". 9. Stéphane Goubert (Fr)
à Q'm" m lar.ku nuranr. fFr. à Q'n_ >"

Classement général: 1. Laurent Jalabert (Fr]
14h00'41". 2. Giuseppe Guerini (It) à 5". 3,
Joona Laukka (Fin) à 36". 4. Vladimir Poulni-
kov (Ukr) à 3'06" . 5. Luc Leblanc (Fr) à 5'01 ".
6. Gilles Bouvard (Fr) à 5'08" . 7. Christophe
Moreau (Fr) à 6'55" . 8. Stéphane Heulot (Fr) à
6'56". 9. Jacky Durand (Fr) à 7'05" . 10. Sté-
nhanû rt™ ihort /Fr. à (.'"ÎQ"



MIROSLAV BLAZEVIC

«Jouer au football comme nous
l'avons fait à l'époque à Sion»
A Sheffield, ville de football et de hooliganisme où un mini-Heysel ralluma er
1989 la bombe de la terreur, rencontre avec un entraîneur fier de ses Croates.

.h mm
Deux vedettes croates de cet Euro

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

n

imanche croupit sous le so-
leil. Sur l'herbette de l'im-
mense parc voisin du stade

D

imancne croupit sous ie so-
leil. Sur l'herbette de l'im-
mense parc voisin du stade
de l'Hillsborough , les sup-
porters danois pique-niquen.

dans la joie en attendant le choc contre
la Croatie. Le taxi file au Swallow
Hôtel. Erreur. Mais tant pis. Allons
voir , au cas où... A la réception , un
homme discute. Et sourit. Il se tourne
vers nous. «Mais vous êtes Valaisan!»
Miroslav Blazevic a la mémoire lon-
gue. Les embrassades dégagent un aii
familial. Comme si l'on se connaissait
depuis toujours. Et même avant!

Rendez-vous est pris. «On se voit à
deux heures pour le café?» OK! Mais
on tarde un peu parce qu'on s'est
perd u dans ce manoir où deux cenl
trois pas sont nécessaires pour nous
conduire à la chambre mansardée.
Une tape sur l'épaule. «C'est incroya-
ble! J'ai déjà refusé une interview â
vingt journalistes aujourd hui et je
vous cherche partout. Je vous cours
après!» Blazevic s'étonne lui-même.
Un gentleman supporter s'interpose
pour oser un autographe. «Comme ça,
j'aurai peut-être la signature de l'en-
traîneur de 1 équipe championne!.:
L'étonnant , c'est que l'homme est..
Danois. Et que la scène déroule sor
incongruité avant le match du soir
Qui tendra à donner raison à ce far
éclairé (3-0 pour la Croatie).

Zvonimir Boban (à gauche) et Nicola

Confortablement installés sur un
canapé pour deux , nous dialoguons.
Repassons le passé sur l'écran de la
mémoire. Pour mieux discerner le fu-
tur. La presse croate n'a pas été tendre
avec votre équipe, après la courte vic-
toire sur la Turquie: «Elle fut beau-
coup trop dure. Elle nous a accusé
d'avoir joué comme des patates. Cer-
tains médias ont même utilisé des ar-
guments qui concernent la vie privée.
Je vous le dis: chez nous, aucun joueui
ne fume ni ne boit. Voilà pourquoi les
gars se sont unis et ont décidé de boy-
cotter la presse ! Vous avez vu? La Tur-
quie a surpris. Même les Portugais
n'ont pas rigolé.»

«Ciro» Blazevic en allume une. Le
chef a des droits. Vous prétendez avoii
les meilleurs joueurs du monde: «Oh.
bien sûr! Boban , Boksic, Prosinecki.
Jami, Suker: tous évoluent dans les
plus grands clubs européens. Mais at-
tention: on a vu souvent les meilleurs
joueurs qui ne font pas la meilleure
équipe!»

Que faut-il, d'après vous, pour y
parvenir? «Tout ce que le football mo-
derne exige. C'est-à-dire courir d'une
manière spécifique , avoir de la résis-
tance, être lucide et toujours prê t .
sortir son dernier atome d'énergie
Avec ça, il faut un véritable espri:
d'équipe.» Ce qui est difficile avec tou-
tes ces vedettes: «S'il n'existe pas, cel.
signifie que le coach est incapable!

«Blaze» tire sur sa troisième sèche
La fumée fait des rondfdans l'air. «Je
te présente un ami du Valais» lâche-
t-il à Otto Baric, son assistant. Rames
touchées, on poursuit. Justement , or
parle de deux clans. Les pro Ivic (il _

i Jurcevic. Keystone/EPA

été remercié) et les pro Blazevic. Pa;
terrible pour créer un climat? «Qu
vous a dit ça? C'est tout des menson-
ges. La Fédération croate vient de dé
mentir et les joueurs ont signé. Ivic n'_
jamais été sélectionneur. Il était dan;
l'administration. S'il était meilleui
que moi, je ne serais pas là! Et puis i
était trop défensif. Ma conception '.
Jouer au foot , comme on l'a fait à Sior
à l'époque. J'ai rarement vu un joueui
aussi fort que Luisier. Il était déj_
moderne à ce moment-là. Comme
Barberis d'ailleurs.» Le temps passe
Piquant. Drôle. Sérieux. Agréable
Passent aussi les Croates, sac en mair
et match en tête. L'air grave, tendu
nerveux , concentré. Blazevic est atten-
du. Mais il ne le fait pas trop voir.

Votre objectif dans cet Euro '
«Quand on sera qualifié , tout devien-
dra possible. Bien sûr, je rêve. Et je fais
toujours preuve d'optimisme. Mais je
me trompe souvent. Je suis un mau-
vais pronostiqueur! Allez , à bientôt.

L'homme est happé. Par le train de
la vie. «Bye!»
GARDE-A-VOUS!

Six heures plus tard . Dans les cou-
loirs de l'Hillsborough Stadium, Mi-
roslav Blazevic est au téléphone porta-
tif et raconte le rêve distillé par k
Croatie face au Danemark. On s'er
approche. L'assistant nous retient: «I
parle avec le président Tudjman!» Le
communication se termine sur une
sorte de garde-à-vous. «Ecrivez seule-
ment qu 'il y a un entraîneur suisse é
l'Euro!» Nous, on veut bien , Blaze..
Bonne chance !

CHRISTIAN MICHELLOD / ROCFracture du nez
pour Nikola Jerkan
Le libero croate Nikola Jerkan , vic-
time d' une fracture du nez lors di
match contre le Danemark , diman-
che à Sheffield, ne pourra pas jouer
contre le Portugal mercredi à Not-
tingham. Les rayons X ont révèle
une fracture du nez avec disloca-
tion, mais Jerkan devrait être rétabli
pour les quarts de finale, a indiqué
le médecin de l'équipe croate, Mla-
den Cepulic , lors d'une conférence
de presse au Barnsdale Country
Club à Exton, près d'Oakham (Lei-
cestershire), où réside la sélectior
croate. Le défenseur croate a été
touché dans un choc avec son coé-
quipier Igor Stimac lors de la se-
conde mi-temps du match contre le
Portugal. Quant à Alen Boksic , bien
remis de sa blessure a la tête (ar-
cade sourcilière ouverte) survenue
lors du premier match contre la Tur-
quie, il n'a pas joué dimanche car il
souffrait d' une angine, a précisé le
médecin de la sélection. Mais il de-
vrait être présent pour la dernière
rencontre contre le Portugal. St

Allons a la foire aux surnoms
DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Il fallait voir , hier matin , après le dou-
blé de Jùrgen contre les Russes, le;
titres de la presse de boulevard. Il faui
dire que Klinsmann, qui a joué poui
les Spurs de Tottenham et à qui Chel-
sea fait de l'œil , est à moitié Britanni-
que. Il saute haut , il va droit au but , ei
il s'exprime mieux que moi dans \z
langue d'Elisabeth. Donc, dans le
«Daily Star», c'était: «Twinklin 'Stan;
(l'étoile scintillante). Dans le «Mir-
ror», c'était un abominable «InKlinci-
ble» (pour invincible , en français ou er
anglais). Dans le «Sun», on avait droil
à un «Jûrgen inspires his kinsmen» (il
inspire ses compatriotes, d un vieux
terme qu'on sert encore ici et là, dans
les campagnes d'Albion). Le «Dail>
Sport» y allait d'un «Just Klinical»
qu 'à vrai dire j'ai de la peine à saisir. I!
a fait de l'effet , le blond , c'est sûr. Vous
avez vu son premier but , ce chef-d'œu-

vre technique? Extérieur du droit dam
la lulu. Le dernier qui réussissait c(
genre de truc , il en avait mis deu.
comme ça au Mexique lors de 1.
grande époque péruvienne , c'étai
Teofilo Cubillas, qu 'on a jeté à Bâl<
parce qu'il faisait de l'ombre à Karli e
qu'on n'y comprenait rien du tout. E
il y mettai t encore plus d'effet que l'Al-
lemand, le petit Teofilo. J'avais suiv
ça à la TV. Depuis 1970, j'essaie d'er
faire autant. Rien à faire.
JORGE ET SON BLABLA

Pendant qu 'on est là, le «Dailj
Star» fait pas mal aussi à propos di
Croate qui a mis les Vikings à terre
Sukerman! Mais la palme du jour re
vient quand même au «Times». Vou;
savez comment le chroniqueur sur-
nomme Artur Jorge ? Exactemen
comme ça: «The say-one-thing-and-
do-the-opposite». Pas facile à tradui-
re? Je ne vous dis pas le contraire.

CHRISTIAN MOSER / ROC

LIGUE NATIONALE A

Xamax-Servette et Sion-GC
pour entamer le championnat
Le tour de qualification du championnat de ligue nationale A
débutera le mercredi 10 juillet et se terminera en décembre

Aarau-Bâle / Bâle-Aarau / 
Lausanne-Young Boys / Grasshoppers-Sion / 
Lugano-Saint-Gall / Lucerne-Zurich / 
Neuchâtel Xamax-Servette .. / Servette-Neuchâtel Xamax .. / 
Sion-Grasshoppers / Saint-Gall-Lugano _ /  
Zurich-Lucerne / Young Boys-Lausanne / 

Bâle-Neuchâtel Xamax / Aarau-Zurich / 
Lucerne-Lausanne / Grasshoppers-Servette / 
Serve.te-Grasshoppers ./ Lausanne-Lucerne / 
Saint-Gall-Sion / Lugano-Young Boys / 
Young Boys-Lugano / Neuchâtel Xamax-Bâle / 
Zurich-Aarau / Sion-Saint-Gall / 

Bâle-Lucerne i / Aarau-Sion / 
Grasshoppers-Lausanne / Lausanne-Grasshoppers / 
Neuchâtel Xamax-Lugano . . .  / Lugano-Neuchâtel Xamax . . .  / 
Servette-Zurich / Lucerne-Bâle / 
Sion-Aarau / Young Boys-Saint-Gall / 
Saint-Gall-Young Boys / Zurich-Servette / 

Aarau-Grasshoppers / Bâle-Young Boys / 
Lausanne-Servette / Grasshoppers-Aarau / 
Lugano-Sion / Neuchâtel Xamax-Lucerne .. ___/ 
Luceme-Neuchâtel Xamax .. / Servette-Lausanne / 
Young Boys-Bâle / Sion-Lugano / 
Zurich-Saint-Gall / Saint-Gall-Zurich / 

Grasshoppers-Zurich / Aarau-Neuchâtel Xamax / 
Lugano-Lucerne / Bâle-Saint-Gall / 
Neuchâtel Xamax-Aarau / Lausanne-Sion / 
Servette-Young Boys / Lucerne-Lugano / 
Sion-Lausanne / Young Boys-Servette / 
Saint-Gall-Bâle / Zurich-Grasshoppers / 

Aarau-Lugano / Grasshoppers-Young Boys .. / 
Bâle-Servette ____ . Lugano-Aarau / 
Lausanne-Neuchâtel Xamax / Neuchâtel Xamax-Lausanne / 
Lucerne-Saint-Gall / Servette-Bâle / 
Young Boys-Grasshoppers .. / Sion-Zurich / 
Zurich-Sion / Saint-Gall-Lucerne / 

Aarau-Lausanne / Bâle-Sion / 
Grasshoppers-Saint-Gall / Lausanne-Aarau / 
Lugano-Zurich / Luceme-Servette / 
NE Xamax-Young Boys / Saint-Gall-Grasshoppers ./ 
Servette-Lucerne / Young Boys-NE Xamax / 
Sion-Bâle / Zurich-Lugano /_ 

Bâle-Grasshoppers / Aarau-Lucerne / 
Lausanne-Lugano / Grasshoppers-Bâle / 
Lucerne-Aarau / Lugano-Lausanne / 
Saint-Gail-Servette / Neuchâtel Xamax-Zurich / 
Young Boys-Sion / Servette-Saint-Gall / 
Zurich-Neuchâtel Xamax / Sion-Young Boys / 

Aarau-Young Boys / Bâle-Lugano / 
Grasshoppers-Lucerne / Lucerne-Grasshoppers / 
Lausanne-Zurich / Servette-Sion / 
Lugano-Bâle /_ Saint-Gail-Neuchâtel Xamax / 
Neuchâtel Xamax-Saint-Gall / Young Boy s-Aarau / 
Sion-Servette / Zurich-Lausanne / 

Bâle-Lausanne / Aarau-Saint-Gall / 
Grasshoppers-NE Xamax . . .  / Lausanne-Bâle / 
Servette-Lugano / Lugano-Servette / 
Sion-Luceme / Lucerne-Sion / 
Saint-Gall-Aarau / NE Xamax-Grasshoppers . . .  / 
Young Boys-Zurich / Zurich-Young Boys .1 

Aarau-Servette .1 Bâle-Zurich / 
Lausanne-Saint-Gall / Grasshoppers-Lugano / 
Lugano-Grasshoppers __/  Servette-Aarau / 
Lucerne-Young Boys / Sion-Neuchâtel Xamax / 
Neuchâtel Xamax-Sion / Saint-Gail-Lausanne / 
Zurich-Bâle / . Young Boys-Lucerne / 

FOOTBALL Maradona
est expulsé en Argentine
• Diego Maradona a passé une biei
mauvaise journée , dimanche , dans 1<
championnat d'Argentine. D'une part
son club , Boca Juniors a été sévère
ment battu , 5-1 par Vêlez Sarsfield
perdant par là même l'essentiel de se:
chances de conquérir le titre. Mara
dona par ailleurs a été l'un des troi:
joueurs de Boca Juniors expulsés pa
l'arbitre. Il a dû quitter le terrain pei
avant la pause pour réclamations.

FOOTBALL. La Fédération et
la Ligue dissoutes en Algérie
• La Fédération et la Ligue algérien
nés ont été dissoutes et leurs dirigeant
suspendus pour cinq ans de toute acti
vite sportive , a annoncé le ministr
algérien de la Jeunesse et des sports
Mouidi Aïssaoui. Mouidi Aïssaoui :
ajouté que l'entraîneur de l'équipe , Al
Fergani, et son adjoint , Mourad Abde
louahab , étaient radiés à vie de l'enca
drement des équipes nationales algé
riennes. S



CHRISTOPHE BONVIN

La Suisse ne doit penser qu une
seule chose, gagner contre l'Ecosse
Le Valaisan remplacera Grassi en soutien de Chapuisat et Turkyilmaz. Sans se préoccuper
d'Angleterre-Ecosse, les Suisses doivent tout donner pour remporter ce «match de leur vie»

DE NOTRE EN VO Yé SP éCIAL
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Suisse et l'Ecosse, qui s'af-
frontent ce soir au Villa Park
de Birmingham, sont dans la
même situation. Avec une dé-
faite et un nul , leurs perspecti-

ves de qualification sont restreintes et
dépendent , de toute façon, de l'issue
du match Angleterre-Hollande. Mais
toutes deux sont décidées à jouer cette
dernière chance jusqu 'au bout et, à
défaut d'une place en quarts de finale,
à terminer par une victoire pour quit-
ter l'Euro la tête haute. Absent contre
la Hollande après avoir disputé la ren-
contre d'ouverture à Wembley, Chris-
tophe Bonvin sera de la partie. Nous
avons fait le point avec lui.
Christophe Bonvin, entre les Suis-
ses et les Ecossais, qu'est-ce qui
peut faire la différence?
- La réponse n'est pas dure à trouver:
c'est le travail et l'envie. La solution, ce
sera de travailler encore plus que dans
les deux premiers matches, même si
nous avons déjà bien travaillé. Il
s'agira de mettre encore plus de cœur à
l'ouvrage. Je pense vraiment que c est
l'équipe qui en aura le plus envie qui
va passer. Questions qualités, elles
sont assez semblables même si elles
n'ont pas le même système de jeu. La
Hollande est, pour moi, au-dessus du
lot; c'est la plus belle et celle qui pos-
sède le potentiel le plus grand dans ce
groupe. En revanche, l'Angleterre,
l'Ecosse et la Suisse sont trois forma-
tions qui se tiennent de près - et je ne
mets même pas les Anglais devant les
deux autres. Entre les Ecossais et nous,
c'est vraiment le travail et l'envie de
gagner qui vont faire la différence.
Apres la victoire anglaise sur
l'Ecosse, on a senti une certaine
déception dans le groupe. Au cas
ou le match de ce soir commence-
rait mal, ne risque-t-il pas d'y avoir
une certaine résignation?
- Si ça part très mal pour nous, c'est
possible que cela vienne dans nos têtes
mais je ne l'espère pas. Au contraire, je
crois qu'il faut faire vraiment abstrac-
tion d'Angleterre-Hollande et se dire
que nous avons notre match à jouer
contre l'Ecosse. Même si ça ne va pas
bien, il faut qu'on se concentre totale-
ment sur cette tâche-là et qu'on ne
s'occupe pas des autres. Demain, nous
ne devons pas penser à la qualification
et aux diverses conditions qu'elle sup-

Geiger, Turkyilmaz, Wicky (de gauche à droite) et Bonvin (avec le ballon) à l'entraînement. Keystone

pose mais jouer les nonante minutes à
fond. On fera les comptes après. Il sera
donc important que nous soyons bien
dans nos têtes et, même s'il nous arrive
quelque chose, d'être forts. De toute
façon, ce ne sera pas facile.
Cette déception, dans l'équipe,
vous l'avez donc aussi ressentie?
- Oui, c'est vrai. Au lendemain de
notre défaite contre la Hollande, elle a
été peut-être en partie atténuée par la
qualité de notre jeu , une heure durant ,
et la très bonne opposition que nous
avons offerte. Nous nous disions que,
en continuant dans cette voie, nous
avions encore toutes nos chances. Le
résultat de Wembley a modifié les
données en les diminuant passable-
ment. Ce fut un peu comme un
deuxième coup de marteau. C'est pré-
cisément pour ça que nous ne devons
pas penser à la qualification mais à
faire un match de qualité. On ne dis-
pute pas tous les jours une rencontre

du tour final d'un championnat d'Eu-
rope et, qualification ou pas, elle est de
toute façon très importante. Nous de-
vons tout faire pour ne pas la rater.
L'entraîneur nous dit que c'est peut-
être la plus importante de notre vie;
nous, on doit le croire. Moi, en toul
cas, j'y crois parce queje ne sais pas si
une telle chance s'offrira à nouveau à

moi. En Coupe du monde, peut-être,
mais en tout cas pas en championnat
d'Europe.
Vous remplacerez Grassi. Com-
ment envisagez-vous ce rôle?
- Je joue à la place de Marco mais
avec mes qualités. Mon rôle sera donc
forcément différent. L'entraîneur me
demande de décrocher un peu, comme
je l'ai fait contre l'Angleterre, tout en
essayant d aller plus souvent devant. A
Wembley, j'ai évolué la plupart du
temps au milieu pour ratisser des bal-
lons et pour offrir des appuis aux au-
tres. Demain, je dois essayer d'être
plus souvent à la pointe de l'attaque.
C'est ce queje vais faire même si ça ne
dépend pas que de moi mais de toute
l'équipe. Si nous subissons la pression
écossaise, mon rôle sera forcément
plus défensif et si, comme je l'espère,
nous arrivons à les presser sur leur
camp, il sera plus offensif.

MARCEL GOBET

L'avertissement d'Artur Jorge
Les Anglais n'ont-ils est ailleurs. «Nous de- L'important n'est pas de
pas fêté trop vite leur vons tout faire, et sur- penser à ce qui peut se
qualification? Les Ecos- tout faire ce qui est jus- passer en tel ou tel cas
sais ont calculé qu'ils te, pour battre l'Ecosse, mais de faire un bon
doivent battre la Suisse Cela passe par une match. Son issue dé-
3-0 pour passer; en concentration de tous pendra en grande partie
sont-ils capables? Les les instants de notre de la disponibilité que
Hollandais et les Anglais part. J'essaie de per- chacun aura de travail-
ne vont-ils pas s'arran- suader mes joueurs que 1er à deux cents pour-
ger «amicalement» pour ce match est le plus im- cent. II faudra onze
un match nul en forme portant de leur vie. Ils hommes qui se battent
de qualification? A tou- ont été bons pendant tout le temps». Concer-
tes ces questions de une mi-temps à Wem- nant sa formation de
circonstance - et à bley, pendant une heure départ , le Portugais n'a
quelques autres, Artur contre la Hollande et ils pas fait de mystère
Jorge a répondu à sa devront l'être pendant confirmant ce qu'il avait
manière faite d'un peu, nonante minutes contre dit dimanche. Soit, de-
de peut-être, de je ne l'Ecosse. Je m'attends à vant Pascolo, une dé-
sais pas et - même - une partie très ouverte fense Hottiger , Vega,
de je ne pense pas. avec beaucoup d'occa- Henchoz, Quentin; un
«Les Anglais se sont sions. Je pense que milieu de terrain avec
améliorés»; «nous fai- nous pouvons marquer Vogel et Koller épaulant
sons le même calcul deux ou trois buts, si Sforza, une attaque
que les Ecossais» et «je nous sommes bons. Et avec Bonvin en appui
ne crois pas; en foot- j 'espère que mes de Chapuisat et Turkyil-
ball, ce n'est pas joueurs pensent comme maz. Avec les réserves
comme ça et les Hollan- moi.» Un temps d'arrêt d'usage puisque, jus-
dais jouent toujours puis, comme un avertis- qu'ici , Artur Jorge, nous
pour gagner». Le Portu- sèment , il ajoute : «Et a toujours réservé au
gais a surtout souligné, ceux qui ne pensent moins une surprise,
avec une évidente con- pas comme moi, ne
viction, que l'essentiel joueront pas demain. MG

Bordeaux ne veut
plus Pascolo
Selon le quotidien sportif français
«L'Equipe», les Girondins de Bor-
deaux, qui avaient envisagé un mo-
ment d'engager le gardien du FC
Servette Marco Pascolo, auraient
définitivement abandonné cette pis-
te. Pascolo pour sa part étudie en-
core des offres venant d'Italie et
d'Allemagne. Si

Brown supportera l'Angleterre
Pour une fois dans sa carrière, le sélec-
tionneur écossais Craig Brown sera un
fervent supporter de l'équipe d'Angle-
terre. Les calculs sont vite faits.
L'Ecosse doit battre la Suisse 3-0 et
l'Angleterre se défaire de la Hollande
1-0 pour que les deux formations bri-
tanniques accèdent aux quarts de fina-
le. Avec des «si» on peut mettre Lon-
dres et Glasgow dans la même bouteil-
le. Car l'Ecosse doit marquer et c'est là
son talon d'Achille. En quatre matches
de préparation , seul McCoist (contre
l'Australie) et Durie (contre les Etats-
Unis) avaient trouvé le chemin des
filets. Cette stérilité offensive consti-
tue le souci majeur de Brown qui ne
veut cependant pas peindre le diable
sur la muraille: «En 1992, à l'Euro de
Suède, nous avons terminé en beauté
en battant la Russie 3-0. Contre la
Suisse, nous tenterons de réussir la
même chose. Même si nous savons
que la défense suisse est très bien orga-
nisée.».

Pour ce qui est des blessés, le forfait
du défenseur Stewart McKimmie est
pratiquement un fait acquis. Le socié-
taire d'Aberdeen se ressent d'une in-
flammation d'un genou. C'est Craig
Burley qui devrait prendre le relais. La

cheville de Stuart .McCalI n est en re-
vanche plus sujette aux inquiétudes
des médecins.

L'attaquant Gordon Durie, avait re-
noncé à l'entraînement de dimanche,
en raison de maux de tête consécutifs à
sa blessure à l'arcade gauche, lors d'un
choc avec Southgate dans le match
contre l'Angleterre. Lundi , Durie était
à nouveau opérationnel. La question
reste encore en suspens concernant
l'intégration d'Ally McCoist d'entrée
de match , au détriment du jeune Scott
Booth. Booth , qui avait fait ses débuts
internationaux en 1993 contre l'Alle-
magne, avait été gravement blessé
contre la Russie en novembre 1994 et a
manqué la compétition durant neuf
bons mois. Il fait partie de la jeune
génération que Brown connaît bien
pour avoir dirigé plusieurs sélections
juniors par le passé. Le sélectionneur
pourrait , une fois encore, reléguer Mc-
Coist au rôle de joker. Si

Programme du jour
France-Bulgarie (B) 17.30
Roumanie-Espagne (B) 17.30
Ecosse-Suisse (A) 20.30
Hollande-Angleterre (A) 20.30

Une question de
prestige aussi

GROUPE A

Un point suffit , mais Anglais
et Hollandais veulent gagner.
Regonflée à bloc après sa victoire
contre l'ennemi traditionnel écossais
samedi à Wembley, l'Angleterre part à
l'assaut des Pays-Bas aujourd'hui , sa-
chant qu'un résultat nul lui suffit pour
atteindre les quarts de finale. Un par-
tage des points conviendrait aussi aux
Hollandais, en forme ascendante
après des débuts quelconques face aux
Ecossais, pour atteindre le deuxième
tour. Mais leur prestige est enjeu et les
deux équipes se sont engagées à jouer
pour gagner.

Les deux sélectionneurs insistent
sur le fait qu'ils joueront pour gagner.
«Je suis sûr que les Hollandais ne cher-
cheront pas le nul et ce n'est pas notre
genre», affirme Venables. Même son
de cloche chez Hiddink: «Ce n'est pas
dans le caractère des deux équipes. Ce
sera un match plaisant.»

Les Anglais ont quelques problèmes
d'infirmerie. Entré en deuxième mi-
temps, Jamie Redknapp souffre des
ligaments à une cheville et ne jouera
pas. En revanche, le milieu de terrain
Paul Ince et le défenseur Tony Adams
espèrent se remettre de blessures mi-
neures. Le sélectionneur Guus Hid-
dink a connu quelques problèmes et a
dû renvoyer chez lui le milieu de ter-
rain Edgar Davids qui l'avait critiqué
par voie de presse pour ne pas l'avoir
aligné dès le départ contre la Suisse.
Mais l'affaire ne devrait pas empêcher
une formation hollandaise riche en
joueurs talentueux d'obtenir sa place
en quarts de finale. Si

La France ne se
souviendra pas

GROUPE B

France-Bulgarie, décisif pour la quali-
fication aux quarts de finale de l'Euro
96, aura un air de déjà vu. Personne
n'a oublié en France la désastreuse soi-
rée du 17 novembre 1993 au Parc des
Princes où la Bulgarie de Stoïchkov et
Kostadinov barra la route du Mondial
américain aux Français alors entraînés
par Gérard Houllier. Aimé Jacquet
qui était son adjoint , lui a succédé et
l'équipe de France n'a plus concédé la
moindre défaite en 25 rencontres.

Jacquet va peut-être faire entrer des
hommes frais. «Je n'exclus rien», pré-
cise-t-il. Pedros - ou Martins - pour-
rait ainsi être titularisé à la place de
Guérin, qui n'a pourtant pas démérité.
Loko et Dugarry pourraient aussi être
associés en attaque. Côté bulgare, Di-
mitar Penev devra se passer des servi-
ces de son défenseur Kichichev, sus-
pendu, et le redoutable attaquant Emil
Kostadinov est incertain.
L'ESPAGNE OFFENSIVE

L'Espagne présentera un visage of-
fensif contre une équipe de Roumanie
déjà éliminée. Une victoire est indis-
pensable pour les Espagnols qui béné-
ficieront des rentrées de Miguell Angel
Nadal et Juan Antonio Pizzi, qui ont
purgé leurs suspensions. L'entraîneur
Clémente prévoit encore de nombreux
changements. Les Roumains, dépités
par deux défaites injustes en raison
d'une erreur de leur gardien et d'une
faute d'arbitrage, joueront avec «tout
leur cœur». C'est aussi la 100e sélec-
tion de Hagi. Sabau est toujours bles-
sé, alors que Lacatus pourrait être
remplacé par Moldovan. Si
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SELECTIONS AMERICAINES

Michael Johnson est serein et
Kim Batten réussit son retour
La championne du monde du 400 m haies réalise la meilleure
performance mondiale, comme Bronson chez les messieurs.

P

our la deuxième fois en autant
de jours , Johnson a maîtrisé le
tour de piste avant de se
contenter du deuxième rang,
cette fois à un centième de

Deon Minor. «Je ralentis et m'assure
de la place. Tout le monde sait qu 'il
s'agit de tours de qualification», rap-
pelait Johnson pour expliquer sa tacti-
que. «J'ai fait réellement un effort seu-
lement durant le 3e 100 m de la course.
C'est tout.» Johnson n'a réalisé que le
cinquième temps des quarts de finale;
le meilleur temps est revenu à Alvin
Harrison (44"66), dont le frère jumeau
Calvin a également obtenu une place
en demi-finales.

POUR LA DEUXIEME FOIS

Bronson a conquis le titre du 400 m
haies en battant Derrick Adkins ,
champion du monde en titre , réalisant
au passage la meilleure performance
mondiale de l'année (47"98), un nou-
veau record personnel. Bronson s'est
offert Adkins pour la deuxième fois en
un mois sur cette même piste, après la
réunion du Grand Prix, et peut désor-
mais espérer une place de choix sur le
podium olympique le mois pro-
chain.

Un autre jeune , Lawrence Johnson ,
a confirmé qu 'il est le nouveau patron
de la perche américaine. Quelques se-
maines après son nouveau record des
Etats-Unis , ce bel athlète du Tennes-
see a remporté les sélections avec un
saut à 5 m 80.

Chez les dames, la médaille d'or
semble nettement à la portée de Kim
Batten. Perturbée par les blessures,
celle-ci a dominé la finale du 400 m
haies presque comme aux champion-
nats du monde de Goeteborg l'été der-
nier , lorsqu 'elle avait réalisé le doublé
titre et record du monde. Elle l'a em-
porté en 53"81 , meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. «J'ai
connu beaucoup de difficultés cette
année et je suis donc ravie de cette
première sélection olympique. J'ai
hâte de revenir à Atlanta», a lancé Kim
Batten , qui fera équipe avec Tonja
Buford-Bailey et Sandra Farmer-Pa-
trick. Si

Jordan, Pippen et Harper fous de joie. Keystone

BASKETBALL

Les Bulls de Chicago gagnent
leur quatrième titre en six ans
Michael Jordan et les Chicago Bulls ont mis fin à la série de deux défaites
ont complété une saison record par un qui avait semé le doute. «Nous
quatrième titre NBA en six ans, en n'avons jamais eu peur car nous
battant devant leur public les Seattle avions confiance en notre public», a
Supersonics par 87-75 , remportant la lancé Phil Jackson , entraîneur qui a
finale du championnat professionnel guidé les Bulls aux quatre titres. Chi-
américain disputée au meilleur de sept cago, qui avait établi un record de 72
matches par quatre victoires à deux. victoires pour 10 défaites durant la sai-

«Ce titre est pour mon père , je suis son régulière , a terminé la phase finale
très heureux pour lui», a déclaré Mi- avec 15 succès pour trois faux pas. Les
chael Jordan , la gorge nouée, en réfé- Bulls ont successivement dominé les
rence au meurtre de son père qui Miami Heats (3-0), les New York
l'avait poussé vers la retraite en 1993. Knicks (4- 1), les Orlando Magic (4-0)
Auteur de 22 points et 9 rebonds , Jor- et enfin les Seattle SuperSonics (4-2).
dan a été élu meilleur joueur de la Seattle , deuxième équipe de la saison
finale , titre MVP dont il avait hérité à avec 64 victoire s, avait pour sa part
l'issue de la saison régulière accompa- éliminé les Sacramento Kings (3-1),
gné du titre de meilleur marqueur. les Houston Rockets (4-0) et les Utah

De retour dans leur salle, les Bulls Jazz (4-3). Si

Edwards soucieux
Le champion du monde de triple
saut , Jonathan Edwards, ne figure
pas dans la première sélection de
72 athlètes britanniques qualifiés
pour Atlanta. En délicatesse avec
un genou et un talon, Edwards a dû
renoncer à participer aux cham-
pionnats de Grande-Bretagne. II
cherchera sa sélection à Helsinki el
Gateshead. Par contre, la Bulgare
Stefka Kostadinova, détentrice du
record du monde du saut en hau-
teur avec 2,09 m, a réussi la meil-
leure performance mondiale de
l'année en franchissant 2,03 m lors
des championnats de Bulgarie à
Sofia, améliorant d'un centimètre le
résultat d'Ingolstadt. Si

FC FRIBOUR C

Jacolet et Musulin arrivent
et Stéphane Odin est fidèle
L'équipe fribourgeoise fait ses emplettes pour compenser
quelques départs. Le groupe de Givens sera performant.

Les nouvelles en provenance de Saint-
Léonard sont plutôt bonnes. Et cela
quand bien même des départs de cer-
tains bons joueurs sont néanmoins at-
tendus. Mais commençons par le
meilleur. C'est ainsi que Stéphane
Odin , le talentueux capitaine du FC
Fribourg, n'a pas été sensible aux
chants des sirènes bulloises de Bouley-
res. Le joueur de Neyruz demeurera
donc bel et bien l'un des patrons de
l'équipe de l'entraîneur irlandais Don
Givens.

La venue de Goran Musulin , un
attaquant des espoirs de Young Boys,
semble également constituer un ap-
port intéressant. Pour que cette arrivée
se concrétise , il ne manque désormais
plus que la signature du FC Guin, club
avec lequel Goran Musulin a évolué
par le passé. Enfin , Thierry Jacolet
(Beauregard) défendra aussi les cou-
leurs du club de Saint-Léonard lors du
prochain championnat. Deux Inters A
- Julmy et Santos - seront par ailleurs
intégré s au groupe. Un joueur de l'Ile
Maurice, qui a déjà roulé sa bosse en
Pologne, sera prochainement testé.
Par contre , le Bullois Didier Blanc

n'évoluera pas à Saint-Léonard lors du
prochain championnat.

CALU SUR LE DEPART

, Au chapitre des moins bonnes nou-
velles, il convient de mentionner que
l'âme de l'équipe , le très sympathique
joueur d'origine belge Yves Calu-
waerts ne devrait plus porter les cou-
leurs des Pingouins. Et ceci pour des
raisons professionnelles , ce dernier
étant contraint de travailler dans la
métropole zurichoise. Celui que tout
le monde surnomme «Calu» pourrait
jouer en deuxième ligue. Soit à Belfaux
ou à Beauregard , deux clubs qui lui
font les yeux doux.

Autre départ , celui de Frédéric Cor-
minbœuf qui portera les couleurs du
FC Beauregard. Un jeune talent qui
aura encore la possibilité de s'affirmer
pleinement dans cette catégorie de jeu.
Pour conclure , le puissant ailier gau-
che Caligiuri , estimant n'avoir pas suf-
fisamment été aligné la saison derniè-
re, devrait jouer avec Romont ou avec
Beauregard à l'étage inférieur.

HERV é PRALONG

Olivier Python reste à Wil
Après deux saisons vécues dans les
rangs saint-gallois du FC Wil, Olivier
Python , l'ancien ailier gauche du FC
Fribourg, a décidé de poursuivre pour
une nouvelle saison son expérience au
sein de la formation de Pierre-André
Schùrmann (ex-Lausanne et Bâle).
«Lausanne et Xamax m ont contacté ,
relève l'attaquant fribourgeois. Mais à
chaque fois, il aurait fallu aller faire un
test d'une semaine avec l'équipe. Je ne
veux pas prendre le risque de me re-
trouver sans un club ensuite. J'ai en-
core le temps et puis je me sens bien
ici».

Auteur de huit buts lors du tour
contre la relégation à l'occasion du-
quel Pierre-André Schùrmann le fit à
nouveau évoluer à la pointe de l'atta-
que , Olivier Python se sent bien au FC
Wil. «On s'est maintenu sans trop de

problèmes et on a fait un beau par-
cours en Coupe de Suisse, confirme
l'intéressé. Dans mon contrat , au cas
où, j' ai une clause libératoire pour la
fin du tour de qualification. Sur le plan
professionnel , il y a beaucoup de tra-
vail dans le secteur du revêtement de
sols et je peux travailler à 80% chez un
membre du club».

Sur le plan de l'équipe , Olivier Py-
thon nous renseigne: «Fonseca, Stein-
gruber et le gardien numéro 2 viennent
du FC Saint-Gall. Il y aussi Puce (ex-
FC Sion) et Paradiso (Schaffhouse)
qui rejoignent les rangs d'un groupe
qui devrait compter 17-18 joueurs. Les
deux Lituaniens Martinkenas et Tzan-
kos sont sur le départ , tout comme
l'autre Lituanien Slekys (Lugano).
Alors que Fuchs va jouer avec Saint-
Gall». H.P.

HALTEROPHILIE

Jean-Marie Werro fait son
retour après un an d'absence
Deux Fribourgeois ont participé sa-
medi dernier aux championnats suis-
ses d'haltérophilie à Villnachern dans
le canton de Saint-Gall. Dans la caté-
gorie des plus lourds, Jean-Marie
Werro de l'Haltéro-Club Fribourg n'a
pas eu de peine à s'imposer, puisqu'il
était le seul concurrent en lice. Par
contre, ses performances sont à rete-
nir. Il totalise 275 kg, soit 127,5 à 1 ar-
raché , ce qui représente un nouveau
record suisse , et 147,5 à l'épaulé-jeté.
Ce qui est le plus encourageant , c'est
son retour à la compétition. C'était en
effet la deuxième épreuve qu 'il dispu-
tait après les championnats romands,
car il avait été arrêté durant une année
par une blessure au genou.

En catégorie 91 kg, le jeune Janos
Nemeshazy du Spartak Fribourg a pris
la 5e place en arrachant 110 kg au pre-
mier essai. Il échoua de justesse aux 2e
et 3e essais pour battre son record
suisse cadet à l'arraché qui est de 115 ,5
kg. Après l'arraché , il avait un handi-
cap de 10 kg sur le Saint-Gallois Du-
dler. Il tenta le tout pour le tout à
l'épaulé-jeté en partant à 150,5 kg, ce

CANOË. Les frères
Matti 5es à Augsburg
• Le plan de marche des frères Ueli
et Peter Matti est respecté. Six semai-
nes avant le début des épreuves sur la
Rivière Ocoee à Atlanta , les Bernois
ont réussi une excellente performance
à Augsbourg (Ail) en se classant cin-
quièmes. En kayak mono, Sandra
Friedli (Diessenhofen) a rempli les li-
mites olympiques avec son seizième
rang. Si

qui aurait constitué un nouveau re-
cord suisse aussi. Il épaula trois fois
successivement cette charge, mais il ne
réussit pas à la jeter.

Le meilleur athlète de la journée a
été pour la cinquième année consécu-
tive Dimitri Lab de Moutier avec un
total de 290 kg. Citons aussi la tenta-
tive de record suisse à l'épaulé-jeté de
Gabriel Prongué qui échoua de peu à
168 kg. J.N. GB

Les résultats
59 kg: 1. Peter Lieberherr (Wil SG). 64 kg: 1.
Christoph Graber (Rorschach). 2. Jean-Marie
Besia (La Chaux-de-Fonds). 3. Sacha Schnei-
der(Rorschach).70 kg: 1. Kurt Kbnig(Zurich).
2. Giorgio De March (Zurich). 3. Daniel Rod
(Lausanne). 76 kg: 1. Dimitri Lab (Moutier). 2.
Andréas Graber (Rorschach). 3. Christophe
Jacat (La Chaux-de-Fonds). 83 kg: 1. Gabriel
Prongué (Moutier). 2. François Mercuri (La
Chaux-de-Fonds). 3. René Wirth (Sirnach). 91
kg: 1. Clemens Dudler (Rorschach). 2. Franz
Rieder (Rorschach). 3. Guido Huber (Thalwil).
99 kg: 1. Sandro Oberholzer (Sirnach). 2. Phi-
lipp Graber (Rorschach). 3. Martin Frei (Sir-
nach). Plus de 108 kg: 1. Jean-Marie Werro
(Fribourg).

BOXE. Les adieux
victorieux de Holmes
• L'ancien champion du monde
américain des poids lourd s Larry Hol-
mes, 46 ans, a dominé par k.o. à la
huitième reprise son compatriote An-
thony Willis , de près de 20 ans son
cadet , dans ce qui était , selon ses dires,
son combat d'adieu , à Bay Saint Louis
(Missouri). Holmes , qui avait détenu
le titre mondial de 1978 à 1985, a porté
ainsi son palmarès à 65 victoires. Si

Hlasek évite
Stefan Edberg

HALLE

Le Suédois a ete contraint
de renoncer pour blessure.
Adversaire du Zurichois Jakob Hlasek
au premier tour du tournoi de Halle
aujourd'hui , le Suédois Stefan Edberg
s'est retiré hier du tournoi allemand
sur herbe en raison d'une douleur à la
hanche , ont annoncé les organisateurs.
C'est le Hollandais Sjeng Schalken
(ATP 53) qui le remplacera. Stefan
Edberg a préféré se ménager en vue du
tournoi de Wimbledon , qui débute
lundi prochain. Renaissant lors "des
Internationaux de France , à Paris, il y
a quelques semaines , et finaliste di-
manche au Queen's de Londres , l'an-
cien numéro un mondial était actuel-
lement en pleine confiance.

TETES DE SERIE A WIMBLEDON

Deux Suisses seront classés têtes de
série lors des Internationaux de Gran-
de-Bretagne dès lundi prochain à
Wimbledon. Dans le tableau féminin,
Martina Hingis est numéro 16 tandis
que Marc Rosset est au 14e rang dans
le tableau masculin. Sampras et Steffi
Graf sont les numéros un. Si

Pioline sort
au premier tour

NOTTINGHAM

Le Français Cédric Pioline a été éli-
miné au premier tour du tournoi sur
gazon de Nottingham, doté de 328 000
dollars , par le Russe Alexandre Vol-
kov en trois sets, 6-2 6-7 (4-7) 6-3.
Classé tête de série numéro 1, quart de
finaliste l'an dernier à Wimbledon et
en 1993, Cédric Pioline a été trahi par
une série de doubles fautes, le Français
ayant perd u le premier set en 30 minu-
tes à peine. «J'ai joué un match sur
terre battue la nuit dernière à Berlin et
je n'étais pas très content de devoir
jouer en début de journée sur gazon,
aussi j'estime que j' ai très bien joué», a
déclaré Volkov , classé au 84e rang
mondial. Si

Martin Banzer
a été écarté

GYM NASTIQUE

Le groupe d'experts de la gymnastique
artistique de la Fédération suisse de
gymnastique a retenu Donghua Li (29
ans, Lucerne), Michael Engeler (25,
Adliswil) et Erich Wanner (27, Beggin-
gen) pour les Jeux olympiques
d'Atlanta. Martin Banzer , qui avait
réussi les minima à la barre fixe , a été
écarté puisque la Suisse n'a droit qu à
trois places dans les concours indivi-
duels. Ces trois candidatures doivent
être encore entérinées par le Comité
olympique suisse. Li, Engeler et Wan-
ner ont obtenu leur sélection dans une
discipline , mais ils s'aligneront aussi
dans le concours complet. Si

Alston va a La
Chaux-de-Fonds

HOCKEY

Le HC La Chaux-de-Fonds, néo-
promu en LNA, a engagé pour une
année l'attaquant canadien Jan Alston
(27 ans). Le Québécois portait la sai-
son dernière les couleurs du HC Da-
vos, avec qui il a terminé deuxième
meilleur buteur derrière Igor Chibirev
d'Ambri-Piotta. Mécontent de son
comportement général , les dirigeants
davosiens n'ont pas retenu Alston.
Alston est le deuxième renfort étran-
ger de La Chaux-de-Fonds après le
Canadien Lane Lambert. Le club neu-
châtelois est toujours dans l'attente
d'une décision des neuf autres clubs de
LNA , qui doivent se prononcer sur la
possibilité de permettre au HCC de
jouer avec quatre joueurs étrangers
afin.de rééquilibrer la valeur du cham-
pionnat.



JUNIORS Bel C

Mézières et Semsales ont bien
mérité leur titre de champions
Ils ont ete les meilleurs de leurs poules a trois respectives
En sus, ils sont promus en juniors intercantonaux B et C.

Obligé de gagner s'il désirait devancer
Mézière s et s'adjuger le titre cantonal
des juniors B, Grolley a peiné à entrer
dans le match. A l'inverse , désireux de
vite se mettre en position idéale, les
Glânois n 'ont pas hésité à se porter à
l'assaut des buts sarinois. Après une
première possibilité offerte à Mesot
(15e), ils sont parvenus à leurs fins
sachant que , bien servi dans l'axe par
Perroud , Chammartin a ouvert le sco-
re. Vexé par cette tournure des événe-
ments , Grolley a réagi. Si Aubord a
dévié contre sa transversale la tenta-
tive de Yerly, il n'a en revanche rien pu
faire contre le coup de tête de Brodard
sur le corner qui a suivi. Sur sa lancée,
Grolley a bien essayé de renverser la
vapeur mais Perroud a suppléé son
gardien (46e) et Christan a tiré directe-
ment sur Aubord (52e). Desserrant par
la suite l'étreinte en procédant surtout
par ruptures , Mézières a fait preuve
d'efficacité en reprenant l'avantage
gfâce à un chef-d'œuvre de Strueby.
Accusant un moment le coup, Grolley
a néanmoins terminé la partie sur une
bonne note en rétablissant logique-
ment sur penalty la parité. Si ce résul-
tat lui permet de demeurer invaincu ce
printemps , il n'a toutefois pas été de
nature à empêcher Mézières d'étren-
ner un mérité titre cantonal de la caté-
gorie.

En déplacement à Semsales, qui
pouvait se contenter du nul , l'AS La
Sonnaz avait de quoi se sentir lésée au
moment d'aller prendre le thé. Plus
présente au milieu du terrain , elle
s'était de surcroît ménagé à quatre
reprises d'excellentes possibilités de
marquer. Mais voilà , faute de préci-
sion , elle s'est retrouvée avec un déficit
.d' une unité. Bien payés à cet instant

ou match , les Veveysans ont alors
abordé la seconde période dans des

(dispositions autrement plus belli-
queuses. Doublant rapidement la
mise, ils se sont encore créé plusieurs
occasions avant d'asseoir leur victoire
juste au moment où les Sarinois sem-
blaient en mesure de relever la tête.
Les dés étant jetés , la fin de la rencon-
tre fut plus équilibrée , ce qui n'a pas
empêché les maîtres de céans d'alour-

dir 1 ardoise sur coup franc par Faton
Bytyqi. Dès lors, Semsales a pu fêter
un probant titre de champion fribour-
geois des juniors C. Jan

Juniors B
Grolley-Méziéres 2-2
(1-1) • Buts : 17e Chammartin 0-1. 28e Bro-
dard 1-1. 58e Strueby 1-2. 86e Haemmerly
(penalty) 2-2.
Arbitre : M. Gutknecht de Morat qui a infligé
une suspension temporaire à Perroud (67e).
Grolley: Fabien Renevey; Patrick Haemmerli;
David Santos, Fiiipe Silva Pinho, Sébastien
Rossier; Erhan Kaya (59e Daniele Cristaldi),
David Christan, Sylvain Joye; Laurent Bro-
dard, Bertrand Yerly, Philippe Marmy. Rem-
plaçants : Vincent Esseiva, Yves Seydoux,
Nicolas Hiltbrunner.
Mézières : Vincent Aubord; Laurent Clerc;
Hugues Perroud, Vincent Jacquat, Alexandre
Ballif; Thierry Ropraz, François Lâchât (84e
David Amado), Sébastien Strueby; Laurent
Deschenaux (80e Ruben Alvarez Prieto), Be-
noît Mesot (87e Thierry Jacquat), Nicolas
Chammartin (81e Vincent Margueron). Rem-
plaçant: Julien Grand.
Classement final (poule à trois): 1. Mézières
2/4 (4-3). 2. Grolley 2/2 (3-3). 3. Marly.37'1 (2-3).

Mézières est promu en juniors intercanto-
naux B.

Juniors C
Semsales-La Sonnaz 4-0
(1-0) • Buts : 31e Pauli 1 -0.43e Varela 2-0. 67^
Pauli 3-0. 73e F. Bytyqi 4-0.
Arbitre : M. Jaquet de Payerne.
Semsales: Marc Monney; Lionel Bussard;
Gaël Charrière, Arton Bytyqi, Jérôme Du-
nand; Arlindo Varela , Miguel Louisa, Marc
Dousse; Raphaël Jungo, Faton Bytyqi, Fa-
bien Pauli. Ont aussi participé au jeu (chan-
gements libres); Pierre Michel, Tejen Barbe-
zat, Philippe Molleres, Mario Mendres. Rem-
plaçant: Damien Grand.
La Sonnaz: Francis Valle; Dominique Torche;
Bernard Mugwaneza, Aurélien Blanchard,
Yves Mankaka; Stéphane Neuhaus , Hieu Ha,
Lionel Page; Luc Descloux, Patrick Bagattini,
Eric Schiess. Ont aussi participé au jeu (chan-
gements libres): Steve Golliard, Gaspare Av-
venire, Jérôme Yerly, Romain Gendre.
Classement final (poule à trois) : 1. Semsales
2/6 (8-1). 2. Beauregard 2/1 (3-6). 3. La Son-
naz 2/1 (2-6).

Semsales est promu en juniors intercanto-
naux C en compagnie du vainqueur du
match d'appui qui opposera en semaine
Beauregard et La Sonnaz.

Villars est promu en 3e ligue
et Matran a conquis le titre

4e ef 5e LIGUES

Les deux poules finales concernant la
promotion de 4e en 3e ligue sont nor-
malement terminées. Le «hic», c'est
qu 'elles ont été tellement disputées
que les cas d'égalité empêchent de dé-
signer le deuxième promu et les deux
deuxièmes de groupe appelés à s'af-
fronter pour déterminer le troisième
promu (cf. classements ci-dessous).
Pour l'instant , une seule chose est
sûre. Victorieux de Charmey après en
avoir fait de même de Sales, Villars est
promu. Sous la direction de Roland
Blanchard (ex-Fribourg et Bulle), il a
donc enfin retrouvé une division de
jeu mieux appropriée a ses ambitions
et surtout à ses installations , c'est-à-
dire la 3e ligue..

Tous les deux vainqueurs de La
Roche/Pont-la-Ville II , Domdidier II
et Matran se sont retrouvés dimanche
matin passé pour ce qui constituait la
finale du championnat de 5e ligue. Im-
primant d'emblée un rythme soutenu
à la partie , les réservistes broyard s onl
fait leur la première mi-temps. Pas
assez percutants en phase de finition ,
ils ont dû se contenter d'une seule
réussite.

Gérant mieux ses efforts, Matran a,
en outre , mieux supporté les effets de
la fatigue. Pressant donc son hôte dès
la reprise , il n 'a pas tardé à égaliser.
Sur sa lancée , il aurait dû renverser la
vapeur. N'y arrivant pas, la rencontre
a gagné en intensité à défaut de quali-
té. Dès lors , tout pouvait survenir. Si
Domdidier II a raté le coche par Char-
donnens puis Dos Santos, Matran
s'est mieux accordé avec la chance en
inscrivant à une minute du terme le
but qu 'il lui fallait encore pour s'offrir
le titr e de champion de 5e ligue.

Jan

Promotion 4e-3e ligue
Poule 1
1. Ecuvillens/Posieux 2 10 1 3-1 3
2. Ponthaux 2 10 1 5-5 3
3. Alterswil 2 10  1 3-5 3
Un match d'appui entre Ponthaux et Ecuvil-
lens/Posieux (modalité 4.1.8) devrait avoir
lieu cette semaine. Le vainqueur sera promu
en 3e ligue; le vaincu disputera un autre
match d'appui contre le 2e de la poule 2 pour
l'octroi de la place de 3e promu.

Poule 2
1. Villars 2 2  0 0 6-3 6
2. Charmey 2 0 113-4 1
3. Sales 2 0 113-6 1
Villars est promu en 3e ligue. Etant donné que
les modalités sont muettes au sujet d'un cas
d'égalité à l'intérieur de cette poule de pro-
motion de 4e en 3e ligue, le cas devra être
tranché par le CC de l'AFF. Sportivement , on
devrait se diriger vers un match d'appui entre
Charmey et Sales sur un terrain neutre. Le
vainqueur disputerait alors contre le 2e de
l'autre poule le match d'appui nécessaire
pour désigner le 3e promu.

Titre cantonal 5e ligue
Poule à trois
1. Matran 2 2 0 0 4-2 6
2. Domdidier II 2 10 1 4-2 3
3. La Roche/Pont-Ville II 2 0 0  2 1-5 0

Domdidier ll-Matran 1-2
Buts: 23e Dos Santos 1-0. 48e Perroset 1-1.
89e Esseiva 1-2.
Arbitre : M. Sugnaux de Romont qui avertil
J. Corpataux (16e), Bueche (74e) et Mirante
(75e).
Domdidier II: Nardo; Schouwey; Pury (65e
Yerly), Crottet , Mirante; Chardonnens , Fran-
cey, Sansonnens, Moret (78e Périsset); Bue-
che; Dos Santos (87e Rotzetter).
Matran : Rey; Kolly; M. Corpataux , Gassmann
(80e Krasniqi), J. Corpataux; Kappeler , Wan-
deler , Siegenthaler (35e Freiburghaus); Essei-
va , Liatti (57e Bazzo), Perroset.

Le défenseur de Fétigny Granget (à gauche) intervient devant l'attaquant gruérien Raboud. Toutefois, La
Tour/Le Pâquier aura le dernier mot. OD Alain Wicht

PROMOTION 3c-2* LIGUE

La Tour/Le Pâquier retrouve
sa catégorie de la saison 94-95
Les Gruériens n'ont pas manque leur ultime rendez-vous et ont défait Fétigny
Vainqueur d'Ependes/Arconciel, Ueberstorf a revêtu la couronne de champion

T

out est clair à l'issue des trois
rondes que comportaient les
finales d'ascension de 3e en 2e
ligue. Vainqueur de Fétigny,
La Tour/Le Pâquier a donc

rejoint Ueberstorf et Ependes/Arcon-
ciel sur la liste des promus à l'échelon
supérieur. Quant au duel entre les
deux derniers cités , il a souri aux Sin-
ginois qui , en plus de leur succès, ont
pu étrenner un titre honorifique de
champion fribourgeois de 3e ligue.

Convoqués à Lentigny, La Tour/Le
Pâquier et Fétigny savaient que du
résultat de leur confrontation sortirait
le nom du troisième promu en 2e ligue.
Dès lors, cette rencontre s'est jouée
dans le plus pur style d'un match de
coupe. Sachant que les Gruériens al-
laient se ruer derechef à l'assaut de
leurs buts , les Broyards ont abordé très
prudemment la partie. Résistant bien
si on excepte les tentatives d'El Aghdas
(7e) et Galley (8e) qui ont mis en valeur
le talent du portier Daniel Joye, Féti-
gny a tenu le coup. Desserrant
l'étreinte après une bonne vingtaine de
minutes, il a parallèlement relâché son
attention dans le marquage. Cela a
permis à Raboud de surgir à point
pour reprendre victorieusement de la
tête un centre de Wehren. Connaissant
ensuite un passage a vide , les hommes
de Gilbert Mollard ont paru être des
statues de sel. Bussard s'est signalé à
deux reprises, une première fois néga-
tivement car enlevant trop son envoi

(33e) et une seconde fois en ne ratant
pas son duel avec Daniel Joye.

Fétigny a tenté de réagir par Haenni
(48e). Est-ce pour cela que le libero
Grand a voulu rassurer ses troupes en
menant à chef un magnifique solo?
«Toujours est-il que les hommes de
Bêla Bodonyi ont pris dès cet instant et
durant un quart d'heure une grande
empnse sur le match. Le traduisant
par un nouveau but , ils ont touché la
corde sensible de leur rival. En effet ,
Fétigny s'est fait l'auteur d'un méri-
toire baroud d'honneur avec dans le
rôle principal Hubert Terrapon. Op-
portuniste, ce dernier a provoqué un
penalty et transformé en but en jouant
rapidement avec Granget un coup
franc indirect.
DAVANTAGE DE RISQUES

A Corminbœuf , on a évolué avec en
toile de fond le titre honorifique de
champion de 3e ligue. Leur promotion
étant acquise , Ueberstorf et Epen-
des/Arconciel l'ont bien démontré en
prenant davantage de risques. Initiale-
ment maîtres du jeu , les joueurs de
Jean-Luc Schafer ont rapidement pris
l'initiative des opérations. Bien que
souvent dangereux , ils ont éprouvé de
la peine à se créer de véritables occa-
sions. Cela ne les a pas empêchés de
concrétiser en but la première qui leur
a souri . Le jeu a petit à petit tourné à
l'avantage des Singinois. Dans ce
contexte , obtenue peu avant la pause ,

1 égalisation n est pas tombée à faux.
Cette réussite les galvanisant , les pro-
tégés de Marius Rudaz l'ont prouvé
dès les premiers échanges de la reprise :
Sauterel reprenant victorieusement de
la tête un centre de Jungo. Mené au
score, Ependes/Arconciel a tout mis
en œuvre pour renverser à son tour la
vapeur. Egalisant par Favre, il a peu
après raté le «break» par Berva qui a
perd u son face-à-face avec Peter Burri
(73e). Ce fut certainement là le tour-
nant de la partie. Il est vrai , offrant une
meilleure résistance à la fatigue que
son adversaire , Ueberstorf a repris le
contrôle des opérations en fin de ren-
contre et passé de façon méritée
l'épaule car, outre les deux buts qu 'il a
inscrits, Sauterel a lui aussi inquiété
Cédric Roulin (87e).

JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Fétigny-La Tour 2-4
(0-2) • Buts : 31e Raboud 0-1. 35e Bussard
0-2. 56e Grand 0-3. 70e Progin 0-4. 77e Mon-
ney 1-4 (penalty). 85e H. Tarrapon 2-4.
Arbitre : M. Mauron de Plasselb qui a averti
Godel (28e) et Arrighi (47e).
Fétigny : D. Joye; Berchier; Zurkinden, Bau-
dois, Granget ; Godel (37e Arrighi), Monney, F.
Terrapon (60e Afandjigla); Chevalley, Haenni
(53e H. Terrapon), H. Joye.
La Tour/Le Pâquier: Meyer; Grand; Wehren
(65e Valloton), S. Menoud, Matos; Bonnet,
Genoud (65e Progin), Bussard, El Aghdas;
Galley (65e J.-L. Menoud), Raboud.

Ependes-Ueberstorf 2-4
(1-1) • Buts : 11e Andrey 1-0. 43e Gugler 1-1.
47e Sauterel 1-2. 71e Favre 2-2. 85e Schmutz
2-3. 93e Hasler 2-4.
Arbitre: M. Kolly de Mézières.
Ependes/Arconciel: C. Roulin; J.-F. Roulin ;
Déglise (85e Rolle), F. Bongard, Bapst (83e
Chavaillaz) ; Kolly (46e Barbey), Favre , J. Bon-
gard , Cotting; Berva, Andrey.
Ueberstorf : P. Burri; A. Murri; S. Murri (54e
Brulhart), Portmann, Daehler; G. Hayoz , Gu-
gler (63e Hasler) , Waeber , Schmutz ; Sauterel,
Jungo.

Le classement
1. Ueberstorf 3 2 10 8- 3 7
2. La Tour/Le Pâquier 3 12 0 6- 4 5
3. Ependes/Arconciel 3 1116-  6 4

4. Fétigny 3 0 0 3 3-10 0

Ueberstorf est champion fribourgeois de 3e
ligue et est promu en 2e ligue en compagnie
de La Tour/Le Pâquier et Ependes/Arcon-
ciel.

Trois phalanges juniors récompensées
D'entente avec la direc- clubs de IAFF le 18 cette cérémonie s'est
tion de la SBS Fribourg, mars écoulé à Courte- tenue lors d'une mani-
la remise des prix fair- pin. Le vœu commun de festation sportive réu-
play aux équipes juniors la commission des ju- nissant un grand nom-
a été effectuée diman- niors de l'AFF et de la bre de spectateurs. Les
che dernier à Lentigny, SBS est de récompen- juniors méritants des FC
au cours de la mi-temps ser individuellement les Bulle, Grolley et Semsa-
du match de promotions juniors méritants à la fin les ont ainsi reçu des
3e-2e ligue opposant Fé- de la saison concernée mains de Jean-Marc
tigny et La Tour/Le Pâ- et non plus de remettre Rossier , le représentant
quier. Les juniors A de le prix lors de l' assem- de la SBS, un très utile
Bulle, les juniors B de blée des délégués des sac de sport et de la
Grolley et les juniors C clubs de l'AFF en août à part de Michel Alle-
de Semsales ont été les des personnes pas ou mann, le président de la
premiers lauréats à re- peu au courant de la commission des juniors
cevoir leur prix selon la performance de leurs de l'AFF, les félicitations
nouvelle formule adop- juniors. D'autre part , et encouragements
tée par l' assemblée des l'intérêt du sponsor d'usage,
dirigeants juniors des étant aussi à privilégier, Jan



FE TE ROMANDE

Le roi Sutter s'impose devant
des Fribourgeois assez timides
A Carouge, le titre n 'échappe pas aux invités qui donnent une leçon de lutte aux
Romands. Patrick Carrel de Fribourg décroche sa première couronne à 26 ans.

Thomas Sutter (à gauche) reçoit les

Les 
dimanches se suivent et

commencent à se ressembler.
Après la cantonale vaudoise à
Palézieux, le titre échappe une
fois encore des mains roman-

des. La finale de la Fête romande de
lutte suisse était de pur sang appenzel-
lois: Thomas Sutter opposé à son co-
pain de club Urs Bûrgler. Le premier ,
roi de la lutte l'autre couronné fédérai
et tous deux de hauts techniciens. Le
millier de spectateurs qui assistaient à
cette fête, dans un cadre idyllique au
centre de Carouge, n'a pas regretté
d'être venu. Toutefois , les deux finalis-
tes ne sont pas parvenus à se départa-
ger. Fixée à dix minutes, la passe finale
n'a offert que quelques moments
forts: à la neuvième minute, l'attaque
de Sutter a déstabilisé Bûrgler , mais
sans suite. Un verdict parité suffisait à
Thomas Sutter pour s'imposer, ce
qu 'il a fait avec panache. «Cette vic-
toire est pour moi extraordinaire , ex-
phque-t-il , comme toutes celles que
l'on peut espérer à une fête d'associa-
tion. Je savais que le nul me suffisait el
je n'ai pas pris de risque durant cette
finale. D'autant plus face à Urs Bûr-
gler queje connais parfaitement, et qui
aujourd'hui a fait un parcours
idéal. »
BRANDT 3e

Chez les Fribourgeois, le bilan est
tout à fait honnête ; dix couronnes sur
les 19 distribuées, sans compter les
lauriers conquis par six des invités.
Après cinq passes, deux lutteurs fri-
bourgeois pouvaient encore espérer
flirter avec le titre, si la finale se termi-
nait sur un verdict de parité. André
Riedo de la Singine et Dominique Za-
mofing de Fribourg totalisaient cha-
cun 48.00 points, mais furent vite dé-
senchantés. Riedo dut partager l'enjet
avec le Bernois Urs Matter et Zamo-
fing s'inclina face à Heinz Suter de
l'Association de la Suisse centrale. Da-
niel Brandt de Chiètres est le meilleur
Fribourgeois, devant Hans-Peter Pel-
let de la Singine. Ce dernier analyse
son parcours : «Je suis très content de

SKI NORDIQUE. Des contrôles
antidopage inopinés
• La Fédération internationale de
ski (FIS) a décidé d'allouer une
somme de 40 000 francs pour mener
des contrôles antidopage inopinés sur
les skieurs de fond lors des entraîne-
ments estivaux sur les glaciers. «Lors
des épreuves de la Coupe du monde,
les organisateurs renoncent souvenl
aux contrôles pour des raisons finan-
cières», a expliqué Bengt-Erik Bengts-
son du bureau de la FIS. Si

félicitations d'Urs Biirgler. Crausa.

mon résultat aujourd'hui. Notam-
ment de la première passe face à Be-
noît Zamofing, mais surtout du succès
face à Genoud , déclare Pellet. C'est un
lutteur très dangereux, difficile à pren-
dre car il lutte très bas. Mais je suis
parvenu à le crocher et grâce à un coup
de genou j'ai pu le gagner.»

A 26 ans (il est né le 4 avril 1970)
Patrick Carrel décroche sa première
couronne. Il a repris l'entraînement ai
mois de février de cette année, après
avoir arrêté la compétition duran 1
deux ans, à cause d'une blessure au>
ligaments du genou. «Je suis heureux
confie-t-il. Après toutes ces années de
lutte (j'ai commencé à l'âge de douze
ans), j'obtiens enfin ma première cou-
ronne. Maintenant , il va falloir confir-
mer, mais j' ai retrouvé la motivatior
pour participer à d'autres fêtes.»
«IL Y A TROP DE BLESSES»

Le chef technique fribourgeois, Rolf
Jakob , est plutôt satisfait des résultats
des lutteurs du canton lors de cette fête
romande. «Dans l'ensemble, le travail
de la journée est bon, reconnaît Jakob.
Nous avons une quinzaine de lutteurs
à la même hauteur , mais il nous man-
que quelqu 'un devant.» Plusieurs lut-
teurs fribourgeois blessés, n ont pas
participé à cette fête. «Il y a trop d'ac-
cidentés , juge le chef technique. Crau-
saz est toujours blessé, Stefan Zbinden
a abandonné après la première passe à
cause de sa cheville et Guillet souffre
de l'épaule.» Ce dernier ne pense pas
reprendre les fêtes avant un mois:
«J'attends que l'attache du muscle soil
entièrement refaite et je ne sais pas
combien de temps ça prendra. »

CATHERINE CRAUSAZ

Les couronnes
Classement: 1. Sutter Thomas , Appenzel
58.00. 2a. Buefgler Urs, Appenzell, 57.75. 2t
Suter Heinz, Muotathal, 57.75. 3. Brandt Da
niel, Fribourg, 57.50. 4a. Pellet Hans-Petei
La Singine, 57.25. 4b. Herger Josef , Spirin
gen, 57.25. 5a. Buchmann Heribert , Haute
Sarine, 57.00. 5b. Schlâfli Fredy, Friboure
57.00. 5c. Sonnay Matial, Haute-Broye

MOTOCROSS. Statu quo
chez les side-cars
• Les positions en tête du champion-
nat du monde des side-cars n'om
guère évolué au cours des 11 e et 12'
manches, à Jinin (Tch). Le leader alle-
mand Martin Gôlz et son passager hel
vétique Stettler ont terminé aux 3e ei
1 I e rangs, les Suisses Fuhrer/Kâser
trois fois champions du monde, se
sont classés 10e de la première manche
avant de remporter la seconde. Ai
classement , 14 points les séparent. S:

»«-

57.00.5d. Riedo André, La Singine, 57.00.6a
Feller Samuel, Signau, 56.75. 6b. Matter Urs
Rubigen, 56.75. 6c. Curty André, Fribourg
56.75. 6d. Pillonel Daniel, Estavayer, 56.75
6e. Zamofing Dominique, Fribourg, 56.75. 6f
Pierroz Frédéric, Martigny, 56.75. 7a. Carre
Patrick , Fribourg, 56.50. 7b. Riedo René, L_
Singine, 56.50.7c. Sturzenegger Peter , Saint
Nicolas. 56.50.

Feuilles de notes
1. Sutter Thomas, 58.00 p.: - Riedo André, .
Bapst Nicolas, + Herger Josef , + Pierroz Fré
déric, + Feller Samuel, - Bûrgler Urs. 2a. Biir
gier Urs, 57.75 p. : + Egger Bertrand, + Buch
mann Heribert , - Feller Samuel, + Zamofinç
Benoît, + Matter Urs, - Sutter Thomas. 2b
Suter Heinz 57.75: - Jaquet Daniel, + Port
mann Jean-Claude, + Spiess Meinrad,
Riedo André, + Bapst Nicolas, + Zamofinç
Dominique. 3. Brandt Daniel 57.50: - Herge
Joseph, + Pillonel Daniel, + Maillard Christo
phe, 0 Matter Urs, + Portmann Jean-Claude
+ Piller Patrick. 4a. Pellet Hans-Peter 57.25 :
Zamofing Benoît, + Truffer David, + Martinett
William, - Birchmeier Markus, + Maillan
Christophe, + Genoud Frank. 4b. Herger Jo
seph, 57.25 : - Daniel Brandt, + Sonnay Mar
tial, 0 Sutter Thomas, + Cotting René, + Buch
mann Heribert , + Jaquet Daniel. 5a. Buch
mann Heribert, 57.00: + Sturzenegger Peter
0 Bûrgler Urs, + Pharisa Paul, + Fomeroc
Stéphane, 0 Herger Josef , + Bapst Nicolas
5b. Schlaefli Frédy, 57.00:0 Birchmeier Mar
kus, + Althaus Jean-Christian, + Riedo René
0 Spiess Meinrad, + Genoud Christian, .
Guggelman Claude. 5c. Sonnay Martial
57.00 : + Genoud Raoul, 0 Herger Joseph, .
Pochon Jérôme , 0 Portmann Jean-Claude, -
Pellet Markus, + Bapst Vincent. 5d. Riedc
André, 57.00: - Sutter Thomas , + Borloz Fré-
déric , + Giroud Jean-Pierre, - Suter Heinz, -.
Pillonel Daniel, - Matter Urs. 6a. Feller Sa-
muel, 56.75: + Zamofing Dominique, + Pfistei
Thierry, - Bûrgler Urs, + Kolly Benoît, 0 Suttei
Thomas , + Fornerod Stéphane. 6b. Mattel
Urs, 56.75 : + Zbinden Stefan , + Genouc
Frank, + Birchmeier Markus, + Brandt Daniel
0 Bûrgler Urs , - Riedo André.

Autres fêtes
Cantonale soleuroise à Oensingen: Victoire
de Klarer Rolf (Bâle) en finale à terre face _
Schmutz Peter (Heimenhausen).
Fête du Jura bernois à Sonceboz : (Schlùch
ter Franz (Emmental) s'impose par six victoi
res et 59.25 points ; en finale face à Oescf
Christian de Bolligen (58.00 points).

AUTOMOBILISME. Katayama
suspendu pour un Grand Prix
• Le pilote japonais de formule l
Ukyo Katayama a été suspendu poui
un Grand Prix avec sursis par le direc
teur de course de la Fédération inter-
nationale de l'automobile (FIA). Le
sursis s'étendra pour les deux prochai
nés courses. Le coureur de l'équipe
Tyrell a été reconnu comme responsa
ble de l'accident qui a mis hors-course
le Brésilien Riccardo Rosset diman
che à Montréal. S

CHAMPIONNATS SUISSES ESPOIRS

Charrière et Haymoz ajoutent
la manière au résultat final
Les deux Fribourgeois ont dispute un très bon championna
suisse. Charrière s 'est même retrouvé tout seul en tête.
Respectivement 5e et 7e, à quatre se
condes du premier champion suisse
espoir Nick Waldmeier , les Fribour
geois Yvan Haymoz et Christiar
Charrière ont non seulement obteni
une très belle place d'honneur , mais il:
y ont ajouté la manière, puisqu 'ils tin
rent les devants de la scène sur ce par
cours de 9,8 kilomètres qu 'ils devaien
effectuer à quinze reprises.

Directeur sportif du jour de l'équipe
Tesag-«La Liberté», le Gruérien An-
dré Challande était très satisfait, puis-
que ses trois coureurs (Charrière, Spy-
cher et Volery) ont terminé la course
«Ce fut une très belle épreuve et cha-
cun a fait sa part de travail. Volery ei
Spycher ont beaucoup attaqué poui
faire bouger le peloton. Charrière a été
impressionnant en effectuant deux
tours seul.» En effet , après avoir ré-
pondu à une première attaque dans le
2e tour déjà, Christian Charrière a dé-
cidé de s'en aller seul dans le 13e tour
Il compta même jusqu 'à 50 secondes
d'avance à 25 kilomètres de l'arrivée
D'abord rattrapé par trois coureurs
puis encore par six autres à quatre
kilomètres du but , il manqua un pei
de force au moment de l'emballage
final. Mais il n'y avait aucune décep
tion: «7e, il ne faut pas faire la fine
bouche. C'était tout de même dur de
gagner. Je savais que j'étais en forme e'
le but était de me montrer. De ce côté
là, je suis entièrement satisfait. Je vou-
lais attaquer un peu de loin. J'étais
donc un peu émoussé au moment di
sprint. Mais c'était un choix à faire
Quand nous étions à quatre, j'ai cri
qu'on irait jusqu 'au bout , mais il 5
avait des équipes qui n'étaient pas re
présentées dans ce groupe.»
DANS TOUS LES BONS COUPS

Auteur aussi d'une excellente sai
son, puisqu'il garde la forme depuis le
mois de mars, Yvan Haymoz du Teair
Fixtrâger fut le coureur de contre-atta
que. Au 6e tour, il revint sur deu?
échappés (Klinger et Aeschbach) er
compagnie de huit autres coureurs
Puis, il se trouva également dans le
groupe de six qui rejoignit la tête .
quatre kilomètres de l'arrivée. De quo

être satisfait: «Je suis à la fois satisfai
du résultat et de la manière, car j'a
effectué une course offensive et je m
suis toujours trouvé dans les bon
coups. Quand nous sommes revenus
j' ai fait une grande part de travail dan
le groupe, car il y avait plusieurs cou
reurs qui ne prenaient pas les relai;
De ce fait, j'ai laissé des forces pour 1
sprint final. Il me manquait un peu di
fraîcheur.» Les deux Fribourgeois dis
puteront du 26 au 30 juin le Tour di
Suisse orientale , une course relevée di
niveau international. Christian Char
rière portera les couleurs d'une équip
suisse, alors qu 'Yvan Haymoz porter ;
le maillot de son groupe Fixtrâger, ei
compagnie d'un autre Fribourgeois
Daniel Paradis. MARIUS BERSE'

L'équipe fnbourgeoise prend
un bon 4e rang au Tour du Jura
Une équipe fnbourgeoise composée
de cinq coureurs a participé de ven
dredi à dimanche au 16e Tour du Jun
pour amateurs remporté par Marku:
Blessing. James Zosso, responsable d<
cette équipe en compagnie de Pierre
Alain Scherwey, relevait: «Il y a eu ui
très bon comportement de toute
l'équipe. Ce n'est pas évident de faire
une sélection comme ça, mais tous le;
coureurs avaient leur place. Ils on
tous fait leur part de travail. Notre
quatrième place sur 24 équipes le
confirme.»

Sur le plan individuel , Stéphane
Gremaud est le mieux classé avec sor
15e rang à 1 ' 16 du vainqueur. Le Grué-
rien disputait sa dernière course che;

les amateurs avant de passer chez le
élites. Il a d'ailleurs bien joué son rôl
de coéquipier , emmenant Christoph
Genoud dans les sprints. Ce dernier ;
ainsi obtenu deux neuvièmes place
lors des l re et 3e étapes. Il a un pei
«coincé» dans la deuxième étape, si
non il aurait pu trouver place parmi le
dix premiers du classement général
De ce fait, il se retrouve au 18e rang ;
1*41. Christophe Daniel a égalemen
fait plaisir aux responsables è
l'équipe en terminant 29e à 5'42. Le
deux autres coureurs , amateurs de pre
mière année, sont aussi dans la pre
mière moitié du classement. Sur le
120 engagés, José Dupasquier se class
43e à 8'32 et Eric Perrinjaquet 45e i
8'47. M. B

VTT

Thomas Frischknecht se blesse
et doit abandonner au Canada
La sixième épreuve de la Coupe di
monde de VTT, qui s'est déroulée ai
Canada, n'a pas été très favorable au.
coureurs suisses, puisque le meilleui
d'entre eux, le spécialiste de cyclocros:
Beat Wabel, se contente d'une on
zième place à plus de sept minutes. Le:
espoirs reposaient toutefois sur le:
épaules de Thomas Frischknecht
mais il a été contraint à l'abandon
souffrant d'une blessure à la selle
Chez les dames, deux Suissesses figu
rent parmi les dix premières. S

Mount St-Anne (Can). Coupe du monde
Cross-country. Messieurs (49,9 km):
Christoph Dupouey (Can) 2 h 29'24" . 2. M

guei Martinez (Fr) à 42". 3. Jean-Christopr.
Savignoni (Fr) à 2'07". 4. Hubert Pallhuber (ll
à 2'58" . 5. Rune Hoydahl (No) à 3'46" . 6. Bai
Brentjens (Ho) à 4'28" . Puis: 11. Beat Wabe
(S) à 7'28". 15. Albert Iten (S) à 9' . 23. Bea
Brechbùhl à 11'33". Abandon: Thoma:
Frischknecht (S), blessure à la selle. Classe
ment de la Coupe du monde après 6 cour
ses: 1. Martinez 292. 2. Frischknecht 259. 3
Dupouey 252. Puis: 15. Wabel 126. 24. Itei
89. 32. Brechbùhl 69.

Dames (28,3 km): 1. Alison Sydor (Can) 11
38'33". 2. Eva Orvosova (Slq) à 1'16". 2
Tammy Jacques (EU) à 2'02" . Puis: 8. Daniel
Gassmann (S) à 5'46" . 9. Silvia Furst (S) ;
5'56" . Classement de la Coupe du mondi
après 6 courses: 1. Sydor 186. 2. Julie Fur
tado (eU) 134. 3. Caroline Alexander (AH) 11C
Puis: 9. Fûrst 57. 13. Gassmann 49.

Daniel Paradis 15<
du Tour de Saxe
Daniel Paradis , qui ne pouvait pa:
participer aux championnats suis
ses espoirs pour raison d'âge, <
pris part au Tour de Saxe pour li
compte du Team Fixtrâger. Ce Tou
de Saxe était d'ailleurs relevé avei
la participation de dix formation:
allemandes et six étrangères. II si
disputait en quatre étapes et le meil
leur coureur de Fixtrâger est Bran
den Hart , 6e du classement général
Le Bullois a pour sa part pris la 15'
place avec un retard de 1'51: «JE
suis satisfait de ce résultat. Nou;
étions là pour préparer le cham
pionnat suisse de dimanche pro
chain et le Tour de Suisse orientale
On s'est bien battu. II ne reste plu.
qu'à récupérer maintenant. La diffé
rence s'est faite dans la 3e étape
avec un groupe de dix coureurs
Comme Branden en faisait partie
nous avons fait le travail derrière.:
Les deux premières étapes, 123 kn
et 99 km sous forme d'un critérium
se sont terminées au sprint et Para
dis a été classé 33e et 40e. Dans I.
3e (207 km), il se classe 15e et dans
la 4e (180 km) 11e, le groupe sprin
tant pour la 2e place. M. B



A TRAVERS SALES

Volery bat Sudan au sprint et
améliore le record du parcours

A travers Sales prend de l'envergure. Aldo Ellena

Plus de 300 coureurs ont participe a cette épreuve de
vitesse. Ruth Gavin s'impose facilement chez les dames
Plus de 300 coureurs ont participé
vendredi soir à la troisième édition de
la course A travers Sales, une épreuve
de vitesse, puisqu 'elle n'était longue
que de 4,7 kilomètres. Georges Volery
succède au palmarès à Claude Nicolet
et Christophe Maillard et il établit du
même coup un nouveau record du par-
cours.

SÉANCE DE RYTHME

Le coureur de la FSG Bulle a d'ail-
leurs donné le rythme dès le départ.
Toutefois , dans la première des trois
côtes du parcours, il s'est fait rejoindre
par Eric Sudan , qui effectuait à cette
occasion sa première sortie sur route
après la Patrouille des glaciers. Ce der-
nier prit même l'initiative sur un long
faux plat , mais Volery demeurait assez
facilement dans le sillage de son adver-
saire, sachant aussi qu 'il pourrait faire
la différence au sprint. C'est d'ailleurs
ce qu 'il advint et à 300 m de l'arrivée il
s'en allait vers un succès amplement
mérité. Ce fut une bonne séance de
rythme pour les deux animateurs de la
course, qui ont pour objectif Sierre-
Zinal.

Chez les dames, Ruth Gavin du
CARC Romont a confirmé sa bonne
forme du moment. Participant pour la
première fois à cette épreuve gruérien-
ne, elle prit d'ailleurs rapidement les
devants, si bien qu'elle a pu creuser un
écart important. Pas habituée à courir
sur des distances aussi courtes, la Ro-
montoise a quelque peu souffert , mais
elle a apprécié le parcours. A travers
Sales commence à prendre de l'enver-
gure et la participation va en augmen-
tant.

La saison prochaine , cette épreuve
sera très certainement inscrite au pro-
gramme de la Coupe de la Gruyère, ce
qui lui donnera donc encore plus d'at-
trait. M. Bt

Dames: 1. Ruth Gavin, Romont , 17'43. 2
Christine Duc, Brenles, 19'07.3. Barbara Clé-
ment, Romont , 19'47. 4. Marie-Claude Ecof-
fey, Rueyres-Treyfayes, 20'34. 5. Brigitte
Pharisa, Sales, 20'38. 6. Valérie Chollet, Vaul-
ruz, 21'16. 19 classées.
Dames seniors: 1. Anne-Marie Monneron
Arconciel, 19'01. 2. Nicole Chiffelle, Billens
20'08. 3. Hildi Barbey, Sales, 22'04. 11 clas-
sées.
Messieurs: 1. Georges Volery, Emmenbruc-
ke, 14'37. 2. Jean-Pierre Bifrare, Le Bry,
15'05. 3. Jean-Philippe Scaiola, Villaz-Saint-
Pierre, 15'18. 4. François Bussard, Bulle,
15'25. 5. André Scala, Marly, 15'48. 6. Chris-
tophe Maillard, Bulle, 15'56. 7. Bertrand
Gauch, Fribourg, 16'00. 8. Benoît Fragnière,
Bulle 16'02. 9. Pierre Kolly, Marly, 16'12. 10.
Michel Mertenat, Fribourg, 16'26. 41 clas-
ses.
Vétérans 1:1. Eric Sudan, Marsens, 14'43. 2.
Christian Chollet, Riaz, 15'22. 3. Bernard Ter-
reaux, Vuisternens-en-Ogoz , 15'42. 10 clas-
sés.
Vétérans II: 1. Michel Glannaz, Farvagny,
15'43. 2. Claude Cavuscens, Riaz, 17'19. 4
classés.
Cadettes A (2,5 km): 1. Marie-Céline Repond,
Charmey, 9'53. 3 classées.
Cadets A (2,5 km): 1. Carlos Almeida, Sales,
9'18. 1 classé.
Cadettes B (2,5 km): 1. Cindy Tinguely, Bulle,
9'36. 2. Sylvie Garo, Lussy, 9'57. 6 clas-
sées.
Cadets B (2,5 km): 1. Nicolas Pittet, Rueyres-
Treyfrayes, 8'11. 2. Nicolas Scheuch, Haute-
ville, 9'11. 3. Nicolas Gremaud, Maules, 9'19.
11 classés.
Ecolières A (1,8 km): 1. Laetitia Currat , Le
Crêt, 7'14. 2. Sandrine Barras, Hauteville,
7'19. 3. Cindy Menoud, Sales, 7'38. 21 clas-
sées.
Ecoliers A (1,8 km): 1. Martin Gilles, Bulle,
6'24.2. Frédéric Chollet, Vaulruz, 6'40.3. Phi-
lippe Gremaud , Maules, 6'48. 11 classés.
Ecolières B (1,1 km): 1. Véronique Beaud
Neirivue, 3'53. 2. Marie-Laure Richard, Bulle
4'09. 3. Julie Savary, Sales, 4'10. 29 clas
sées.
Ecoliers B (1,1 km): 1. Antoine Castella, Nei
rivue, 3'52. 2. Julien Bugnon, Bulle, 3'53. 3
Bertrand Deillon, La Joux , 3'56. 24 classés
Ecolières C (1,1 km): 1. Sarah Mûller , Tatroz
4'56. Marilia Jaime, Sales, 4'59. 3. Kim Mon
neron, Arconciel , 5'04. 53 classées.
Ecoliers C (1,1 km): 1. Julien Richard, Bulle
4'26. 2. Sébastien Gremaud, Maules , 4'37. 3
Laurent Villoz, Sales, 4'39. 49 classés.

NOUVEAUTE

Le Grand Prix Cloros verra le
jour demain à Avry-sur-Matran
Les courses par étapes attirent tou-
jours beaucoup de coureurs populai-
res. On l'a vu avec le Tour du Chablais
ou le Tour du canton de Neuchâtel.
Désormais , Fribourg a aussi sa course
par étapes avec le Grand Prix Cloros,
qui verra le jour demain à Avry-sur-
Matran et qui est surtout destiné aux
populaires.

Trois étapes sont au programme de
ce Grand Prix. La première aura lieu
demain soir à Avry-sur-Matran sur
une distrance de 10,5 kilomètres. Il
s'agit d'ailleurs de la traditionnelle
Foulée d'Avry. La deuxième se dispu-
tera le 26 juin dans la région de Prez-
vers-Noréaz et des Arbognes sur une
distance de 8,5 kilomètres et la troi-
sième et dernière étape est prévue le 3
ju illet à Matran sur 12,5 kilomètres.
Ce Grand Prix Cloros, tiré du nom du
peintre coureur Cloros , alias Claude
Rossier, est organisé conjointement

par le CA Rosé, le FC Prez-vers-No-
réaz et le Groupement de course à pied
de Matran (ACMV). Les départs se-
ront donc donnés chaque mercredi à
19 h. Il est ouvert aux messieurs et aux
dames. Un classement général sera
établi au terme des trois étapes.

LES JEUNES A AVRY

La première étape fait coup double ,
puisque la Foulée d'Avry compte aussi
pour la Coupe fribourgeoise des cour-
ses populaires , ce qui l'assure d'une
participation intéressante. D'autre
part , la Foulée d'Avry est aussi ouverte
aux catégories jeunesses. Les départs
seront donnés à partir de 18 h 30 sur la
distance de 1 ,8 kilomètre. Les inscrip-
tions sont encore prises par téléphone
jusqu 'à 15 h le jour de l'étape chez Ber-
set Sports à Belfaux. Il n 'y aura pas
d'inscriptions sur place. M. Bt

CHAMPIONNA TS FRIBOURGEOIS

Il manque à la fois la qualité
et la quantité dans le canton
Grâce à la participation de 130 jeunes, le rendez vous estival organise par le
Sporting Bulle a connu un joli succès. Le point avec Christophe «Jack» Kaser

Au  

terme du championnat tri-
bourgeois d'été, lequel s'est
déroulé samedi dernier à la
piscine communale bulloise ,
Christophe «Jack» Kâser,

président de la Fédération fribour-
geoise de natation et du Sporting-Club
Bulle , dressait un bilan somme toute
positif de la manifestation. «En effet ,
tout s'est bien passé avec une partici-
pation de 130 nageuses et nageurs,
confirme l'intéressé. Cela n'a pas été
sans mal puisque la piscine bulloise
chauffée ne compte malheureusement
que quatre lignes d'eau. Ce qui a dé-
bouché sur le total impressionnant de
332 départs individuels donnés, soit
83 départs au total. Pas une mince
affaire pour respecter les délais qui
nous étaient impartis de 8 h à 12 h
Grâce à une bonne collaboration de
tous, cette gageure a été remplie. Six
formations comprenant quatre na-
geurs participaient aussi aux épreuves
de relais. Ce qui constitue un joli suc-
cès tout de même!».
MORAT ACTIF

Quatre clubs prenaient part à ces
joutes sportives comme l'explique
Christophe Kâser: «Si Marly était ab-
sent, le club de natation de Morat et de
la région lacoise - de retour il y a deux
ans après une éclipse de plus de 20 ans
- Fribourg, Romont et Bulle étaient de
la partie. Les nageurs châtelois et des
environs sont, quant à eux, pour la
plupart membres du Vevey-Natation
et ne prennent donc part qu'aux épreu-
ves vaudoises. On peut regretter égale-
ment que les sous-sections de natation
des sociétés de sauvetage ne fassent
pas le déplacement pour ce rendez-
vous annuel de la natation fribour-
geoise.»

Si à l'inverse du club glânois de
Romont quelque peu sur le déclin,
celui de Morat connaît un très vif et
encourageant développement. Malgré
tout , la situation de la natation dans le
canton ne manque pas d'inquiéter
Christophe «Jack» Kâser: «Sur un
plan général, si la participation était
certes bonne, elle n'en est pas moins
réduite en raison du faible nombre de
piscines qui existent dans le canton.
Sur le plan fribourgeois, le niveau de la
natation demeure assez moyen par
rapport à nos voisins. Il nous manque
certains nageurs vedettes qui pour-
raient tirer derrière eux tous les adep-
tes de cette discipline , jouer en quel-
que sorte le rôle de locomotives. Il y a
certes Jean-Pierre Lerf (Morat), Sté-
phane Matthias (Fribourg) ou encore
Marc Pauli (Bulle). Mais c'est tout de
même un peu maigre.»

QUELQUES OBJECTIFS

Si le Sporting-Club Bulle , comme
les autres clubs de natation du canton,
reçoit une aide sur le plan communal,
il n'en demeure pas moins que les pos-
sibilités pour un nageur ambitieux de-
meurent tout de même bien restrein-
tes: «A la fois à cause du peu de nom-
bre de piscines dans le canton , expli-
que Christophe «Jack» Kâser. Mais
surtout parce que le nageur qui s'en-
traîne dans une ligne d'eau est encore
mal perçu par ses voisins venus faire
«trempette» et prendre un bain de
soleil pour le plaisir. Seule la piscine
de la Motta , malgré sa relative vétusté,
permettrait en outre l'organisation
d'épreuves sur le plan suisse grâce à ses
huit lignes d'eau qui en font une pis-
cine olympique.»

Dans le ciel bleu pâle ou bleu ciel
dépeint par le dirigeant du club bul-
lois, quelques objectifs à atteindre per-
mettent de nourrir quelques légitimes
espoirs pour l'avenir de la natation fri-
bourgeoise: «Nous avons mis sur pied
au sein de l'organe cantonal des cours
de moniteurs , nous encourageons vi-
vement la création de nouveaux clubs,
dont Morat est un bel exemple au-
jourd'hui , nous tentons de sensibiliser
les autorités à la nécessaire construc-
tion de nouvelles piscines, nous te-
nons à favoriser aussi une plus grande
collaboration entre les sociétés fri-
bourgeoises et une certaine émulation

chez les plus jeunes d'entre les na-
geurs».

En conclusion , Christophe «Jack»
Kâser se réjouit de voir aussi autour de
lui se presser de plus en plus de monde
afin d'améliorer sur le plan des struc-
tures la Fédération cantonale. «L'an-
née prochaine , confie-t-il , vous aurez

même droit à des résultats tapes sur un
ordinateur!» Professeur de sport à
Bulle et tout entier dévoué à la cause
de la natation fribourgeoise , Christo-
phe «Jack» Kâsèr finit donc son inté-
ressant et précis tour d'horizon sur une
touche optimiste. Et c'est tant
mieux. HERVé PRALONG

Tout donner pour remporter la victoire. Laurent Crotte.

Les résultats par disciplines
Dames
50 m libre : 1. Ermel Karin, Morat, 30"4. 2
Bohren Chantai, Fribourg, 30"7. 3. Erard Na
dine, Fribourg, 30"8. 4. Eggimann Gabrielle
Bulle, 31 "3. 5. Page Diane, Fribourg, 32"3. 6
Oberli Andréa, Morat , 32"9. 7. Ermel Eva
Morat, 33"2. 8. Bùrgener Pascale, Bulle
34"4. 9. Philipona Katia, Fribourg, 34"5. 10
Rustichelli Nathalie, Bulle, 34"6. 52 clas
sées.
100 m dauphin : 1. Bohren Chantai, Fribourg
1'25"5. 2. Chiquet Magali, Fribourg, 1"27"9
3. Eggimann Gabrielle, Bulle, 1"27"9. 4. Phili-
pona Katia, Fribourg, 1'28"7. 5. Rustichelli
Nathalie, Bulle, V34"3. 6. Bûrgisser Sarah,
Fribourg, 1'36"9. 7. Lambert Nadège, Fri-
bourg, 1'36"9. 13 classées.
100 m dos : 1. Chiquet Magali, Fribourg,
1'20"9. 2. Bohren Chantai, Fribourg, 1'22"8.
3. Erard Nadine, Fribourg, 1'24"0. 4. Page
Diane, Fribourg, 1'25"3. 5. Oberli Andréa,
Morat , 1'26"3. 6. Aebischer Julianne, Morat,
1"31"9. 7. Schwab Véronique, Fribourg ,
1 "32"2.8. Moret Sophie, Bulle, 1 '32"8. 9. Ter-
rapon Davina, Fribourg, 1 33 2. 10. Pittet
Yasmine, Fribourg, 1'33"4. 23 classées.
100 m brasse : 1. Bûrgisser Sarah, Fribourg,
1'27"7. 2. Ermel Karin, Morat, 1'28"9. 3.
Comment Marie, Fribourg, 1'30"3. 4. Stoll
Anja , Morat, 1'30'7. 5. Lambert Nadège, Fri-
bourg, 1'34"5. 6. Philipona Katia, Fribourg,
1'35"8. 7. Schwab Véronique, Fribourg,
1"35"9. 8. Descuves Fabienne, Bulle, 1'36"5.
9. Magnette Diane, Bulle, V36"9. 10. Rusti-
chelli Nathalie, Bulle, 1'39"0. 36 classées.
100 m libre : 1. Ermel Karin, Morat, 1'07"4. 2
Erard Nadine, Fribourg, 1'08"8. 3. Stoll Anja
Morat , 1'12"2. 4. Chiquet Magali, Fribourg
1'12"7. 5. Eggimann Gabrielle, Bulle, 1'12"9
6. Bûrgisser Sarah, Fribourg, 1'13"4. 7
Oberli Andréa, Morat, 1'13"5. 8. Schwab Vé
ronique, Fribourg, 1'14"8. 9. Mûller Jessy
Morat, 1'15"1.10. Aebischer Julianne, Morat
1"16"2. 33 classées.
4 x 50 m libre: 1. Fribourg 1 (Chiquet Magali,
Bohren Chantai , Page Diane, Erard Nadine)
2'05"3. 2. Morat 1 (Ermel Karin, Stoll Anja ,
Mûller Jessy, Oberli Andréa) 2'07"3. 3. Fri-
bourg 2 (Bûrgisser Sarah, Schwab Véroni-
que, Lambert Nadège, Philipona Katia)
2'13"4. 4. Bulle 1 (Moret Sophie, Bùrgener
Pascale , Rustichelli Nathalie, Eggimann Ga-
brielle) 2'19"1. 12 équipes classées.

Messieurs
50 m libre: 1. Lerf Jean-Pierre, Morat , 26"3.
2. Vonlanthen Marc, Fribourg, 27"3. 3. Gutk-
necht Adrian, Morat, 27"4.4. Pauli Marc, Bul-
le, 27"6. 5. Lûthi Kai, Morat, 27"7. 6. Herzig
Peter , Morat, 28"4.7. Molleyres Richard , Bul-
le, 29"1. 8. Bourqui Lionel, Bulle, 29"3. 9.
Quartier Grégoire, Bulle, 29"5. 10. Sterchi
Thomas, Morat, 29"7. 44 classés.

100 m dauphin: 1. Stephan Matthias, Fri-
bourg, 1"09"2. 2. Lerf Jean-Pierre, Morat,
1 '10"4. 3. Hejda Jean-Noël, Fribourg, 1 '13"0
4. Yerly José, Fribourg, 1'15"5. 5. Perriarc
Nicolas, Fribourg, 1'16"5. 6. Mûller Samy,
Morat, 1'16"8. 11 classés.

100 m dos : 1. Pauli Marc , Bulle, 1'11"1. 2.
Hejda Christian, Fribourg, 1 '12"6. 3. Joachim
Ariste , Morat, 1'14"9. 4. Gutknecht Adrian ,
Morat, 1"18"9. 5. Sterchi Thomas , Morat,
1 '24"0. 6. Godel Thierry, Fribourg, 1 '27"9. 7.
Nicolet Thierry , Fribourg, 1"29"7. 8. Beyeler
Frédéric , Fribourg, 1'30"0. 9. Sottas Jona-
than, Bulle, 1'32"5. 16 classés.

100 m brasse: 1. Rûttimann Christoph,.Fri-
bourg, 1 '20"7. 2. Vonlanthen Marc, Fribourg,
1 '22"7.3. Molleyres Richard, Bulle, 1 '23"8.4.
Pauli Marc, Bulle, 1 '24"1.5. Charrière Fabien,
Bulle, 1'25"1. 6. Cuenod Marc, Bulle, 1'25"6.
7. Herzig Peter, Morat , 1'25"9. 8. Stephan
Matthias, Fribourg, 1 '26"1.9. Bourqui Lionel,
Bulle, 1'29"4.10. Stoll Marco, Morat, 1'30"2.
27 classés.

100 m libre : 1. Lerf Jean-Pierre, Morat, 59 1.
2. Lûthi Kai, Morat , 1'00"3. 3. Stephan Mat-
thias, Fribourg, 1'01"4. 4. Gutknecht Adrian,
Morat, 1'02"6. 5. Perriard Nicolas, Fribourg,
V02"8. 6. Rûttimann Christoph, Fribourg ,
1 '04"3. 7. Quartier Grégoire, Bulle, 1 '06"3. 8.
Godel Thierry, Fribourg, 1'08"2. 9. Charrière
Fabien, Bulle, 1'09"1.10. Molleyres Richard ,
Bulle, 1'09"7. 33 classes.

4 x 50 m libre: 1. Morat 1 (Lûthi Kai, Gutk-
necht Adrian, Joachim Marc, Herzig Peter ,
Lerf Jean-Pierre) 2'17"4. 2. Bulle 1 (Bourqui
Lionel, Quartier Grégoire, Nissille Nicolas ,
Molleyres Richard, Pauli Marc) 2'20"5. 3. Fri-
bourg 1 (Yerly José, Perriard Nicolas, Von-
lanthen Marc, Rûttimann Christoph, Stephan
Matthias) 2'22"6. 9 équipes classées.
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SUISSE

Le Conseil national demande
une rapide relance économique
Le Conseil fédéral doit prendre rapi-
dement des mesures pour renforcei
l'attrait de l'économie suisse. Le Na-
tional a demandé hier des mesures en
faveur de la relance. Plus optimistes ,
les conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et Kaspar Villiger ont es-
timé que la Suisse n'allait pas si mal.

Les deux conseillers fédéraux se
sont exprimés dans le cadre d'un débat
général sur la promotion économique
en Suisse. Via trois interpellations ur-
gentes, les démocrates-chrétiens et les
radicaux ont demandé une améliora-
tion des conditions-cadres pour les
Petites et moyennes entreprises
(PME).
BONUS A L'INVESTISSEMENT

De préférence aux allégements fis-
caux prônés par la droite, la gauche a
défendu l'idée d'un bonus à l'investis-
sement. Si des corrections d'impôts
s'imposent , il ne faudra pas faire de
cadeaux, a déclaré Peter Bodenmann

(ps/VS). Les réformes structurelles né-
cessaires doivent s'accompagner de
mesures sociales.

De leur côté, les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar Vil-
liger ont rappelé le programme de ré-
formes à long terme actuellement en-
gagé. L'assouplissement de la politi-
que monétaire de la Banque nationale
a porté ses fruits et de nombreuses
entreprises ont réussi à redresser leui
situation. «La situation s'est amélio-
rée même si nous ne devons pas criei
victoire», a déclaré M. Delamuraz.

Concernant les PME, le Conseil fé-
déral a fixé quatre priorités: adapta-
tion de l'imposition des entreprises,
simplification des mesures adminis
tratives, facilité d'accès à la recherche
et amélioration des conditions de dé-
marrage. Ces réformes doivent être
menées rapidement mais pas dans 1.
précipitation , a ajouté le président de
la Confédération.

ATS

RESEAU AUTOROUTIER

Trois régions s'unissent pour
raccorder la N9 à la France
Le canton de Vaud , la Franche- Comté
et la Bourgogne s'attaquent au cul-de-
sac de Vallorbe (VD). Les autorités des
trois régions ont décidé hier à Lons-
le-Saunier (F) de créer une «Union
interjurassienne».

Le but est d'obtenir l'inscription de
cette liaison au schéma directeur na-
tional français des autoroutes et, en-
suite, sa réalisation. Le tracé relierail
l'échangeur de Poligny, sur l'A39 (Di-
jon-Bourg-en-Bresse), à la N9. L'auto-
route passerait par Pontarlier (F) el
Champagnole (F). Cette réalisatior
permettra d'améliorer les relations
routières entre la Suisse romande et la
France en la rapprochant de Paris via

GRECE. Navire d'immigrés clan-
destins arraisonné
• La Grèce a saisi un cargo battanl
pavillon hondurien. Le navire trans-
portait 136 immigrants clandestins.
La plupart sont des Pakistanais et des
Indiens à la recherche d'un emploi
dans l'Union européenne , ont déclaré
hier les autorités portuaires. Certains
d'entre eux avaient payé 2000 dollars
(2500 francs) pour le voyage. Le Nadi-
ne, arraisonné dimanche au large du
Pirée, venait de l'île de Chypre. Les
réfugiés resteront à bord du navire jus-
qu 'à leur expulsion. Reutei

ATTENTAT. Explosion d'une
bombe dans un stade algérien
• Une bombe a explosé hier après
midi près d'une issue du stade cie Bou-
farik, à 35 km au sud d'Alger, blessant
18 personnes, dont au moins six poli-
-_-_------------------ ¦ P U B L I C I T É  --------------------------

Dijon. «Nous avons décidé de cons-
truire l'autoroute jusqu 'à Vallorbe
pour tendre la main à nos voisins fran-
çais», a expliqué le conseiller d'Etal
vaudois Charles Favre. Selon lui , cette
autoroute permettra de renforcei
l'économie de l'Arc jurassien.

Le tronçon de la N9 entre Chavor-
nay et Vallorbe a été inauguré le 23
octobre 1989. Sur les 16 km qui relienl
ces deux localités, 10,6 sont à trois
voies. L'autoroute s'arrête à la frontiè-
re. Du côté français, les automobilistes
doivent emprunter des routes nationa-
les pour rejoindre Besançon ou Lons-
le-Saunier.

ATS

ciers et membres du service d'ordn
d'un match de football. L'attentat
perpétré après la rencontre , n'a pas été
revendiqué. Selon des témoins sur pia
ce, le bilan encore provisoire pourrai
s'alourdir. AI

BANCO JASS
Tirage du 17 juin

7* 10* R* A* 64 8*
V* D4 6* 10* V* A4

- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 p.:
jackpot 84 795.2C
1 gagnant avec 12 p. 33 918.1C
41 gagnants avec 11 p. 620.5C
420 gagnants avec 10 p. 60.6C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 200 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos:
jackpot 469 059.4C
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 5 945.5C
31 gagnants avec 5 Nos 959.—
1 020 gagnants avec 4 N05 29.1C
13 981 gagnants avec 3 N°s 3...
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 480 000.—

LOTERIE A NUMÉROS
2 gagnants avec 6 Nos 393 283.8C
10 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 38 580.4C
290 gagnants avec 5 Nos 2 712.3C
12 711 gagnants avec 4 N°s 50.—
210 317 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres:
jackpot 392 712.2C
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
41 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
474 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4 942 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 800 000.—

Mardi 18 juin

170e jour de l'année

Saint Léonce

Liturgie: de la férié. I Rois 21, 17-29
On n'a jamais vu personne se déshono-
rer comme Acab. Matthieu 5, 43-48
Aimez vos ennemis , et priez pour ceu>
qui vous persécutent.

Le dicton météorologique:
«En mois de juin et de juillet
qui se marie fort mal fait»

Le proverbe du jour:
« II est aussi mauvais d'avoir de l'argen
que de n'en avoir pas» (proverbe la
tin)

La citation du jour:
«Les thèses les plus fausses sont sou
vent les plus belles» (Pierre Daninos)

Cela s'est passé un 18 juin:
1994 - Le président de la Ligue algé
rienne des Droits de l'homme, Me You
cet Fathallah, est assassiné à Alger.
1993 - L'Assemblée nationale adoptf
le projet de loi Pasqua sur l'immigra
tion,apportant des modifications sur le;
«conditions d'entrée et de séjour» des
étrangers en France telles que prévue;
par l'ordonnance du 2 novembr<
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spécialités indiennes
I Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens
I Tandoor Belle terrasse I

^ _̂ Fermé le dimanche et Ir lundi _̂\

Restaurant

SRI LANKAIS
CURRY-BOL / FLORENTIN

Promotion d'été
Tous les soirs :

menu de dégustation
à volonté Fr. 30.-
Fermé le dimanche

Grand-Rue 5 - 1530 Payerne
* 037/61 22 44

17-2 10371
L .

Contrôle de qualité
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_!îffCa_S*w_iiJ I '-a 'iaute Pression s 'affaiblit lentement.
. Mb .̂ ^B : Elle maintiendra néanmoins son

j_M£ j â m, !_M__H ] influence sur nos régions ces deux S-iy*** -

r '-"'i6' W8M j prochains jours. —
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INFORMATIQUE

Les films publicitaires empruntent
leurs effets spéciaux au cinéma
L'ordinateur et ses images numérisées ont donne un souffle nouveau a la publi
cité filmée. Aux Etats-Unis, 90% des séquences tournées utilisent des trucagei
Les réalisateurs de séquences publici-
taires ont de plus en plus recours à 1_
manipulation informatique des ima-
ges pour réaliser les scènes les plu:
incroyables, comme par exemple faire
courir des rhinocéros dans les rues dt
Manhattan.

«Maintenant , vous n'êtes plus li-
mité que par votre imagination», dé-
clare Mitch Kanner , directeur du mar
keting chez «Digital Domain», un«
société spécialisée dans les effets spé-
ciaux créée par James Cameron, le réa-
lisateur des films «True Lies» et «Ter-
minator». Digital Domain a réalise
pour le compte de Mercedes-Benz ur
spot de 30 secondes dans lequel or
peut voir des rhinocéros courir à côté
d'une berline dans les rues de Manhat-
tan. Trois mois de travail furent néces-
saires à des artistes de la palette gra-
phique pour réaliser la scène. Il .
d'abord fallu filmer la voiture en trair
de rouler. Puis un logiciel a créé h
squelette en mouvement d'un rhinocé-
ros. Deux autres programmes ont per
mis de donner corps à l'animal.

L'ordinateur «fabrique» desor
mais des images de synthèse d<
qualité. Idd

A partir de ce modèle, d'autres rhino
céros possédant leurs caractéristique:
propres furent créés et les animateur:
durent encore adapter les lumières, le:
mouvements et la vitesse des ani
maux, insérés dans le film. Enfin , 1<
brillant artificiel des images de syn
thèse fut adouci pour rendre la scèn<
encore plus réaliste.

D'autres constructeurs automobile:
ont utilisé des effets spéciaux pou

promouvoir leurs produits. Ainsi a-t
on pu voir un pingouin conduire uni
voiture dans une publicité de BMW oi
encore une camionnette Lexus escala
der un gratte-ciel. Mais les trucages ni
sont pas réservés aux automobiles
Une publicité d'une marque de bien
montre par exemple des chevaux ei
train de jouer au football américain e
une autre d'un fabricant de chaussure:
de sport met en scène des joueurs di
tennis qui jaillissent des pages d'ui
magazine. Les images numérisées son
parfois trè s discrètes. Elles peuven
prendre la forme d'un nuage dans 1<
ciel (pour une publicité d'une compa
gnie aérienne) ou d'un léger effet d<
lumière permettant de mettre en va
leur le produit. De telles retouches evi
tent souvent de devoir à nouveau tour
ner la même scène. On estime que 909
des spots tournés aux Etats-Unis util i
sent des trucages. Les effets créés pa
ordinateur sont chers, mais leur pri:
baisse en même temps que les perfor
mances des microprocesseurs et de
logiciels progressent. Al
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