
La Suisse a bien joué et fait
longtemps douter la Hollande
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l'BcOSSC ¦ 33 Le Batave Danny Blind (à gauche) fait échec à Kubilay Tûrkyilmaz. Keystone

Les financiers de l'Eglise genevoise
veulent avoir la tête du « Courrier»
Mercredi soir, le quotidien ge-
nevois «Le Courrier» atten-
dait le renouvellement de la
subvention qui lui est oc-
troyée chaque année par
l'Eglise catholique genevoise.
Surmïse au moment du vote :

B <¦ B • I S I T d

un membre de la Société ca-
tholique romaine, la structure
responsable des finances ,
exige d'associer cette subven-
tion au départ du rédacteur en
chef Patrice Mugny. Le jour-
nal ne serait nas assez ouvert.

pluraliste , et l'ensemble des
catholiques genevois ne peu-
vent plus s'y reconnaître. «Ils
veulent un journal de droite»,
rétorque Patrice Mugny. Les
contacts avec les milieux pas-
toraux avaient oourtant oer-

mis de détendre une situation
plutôt crispée , et il voyait
l'avenir avec confiance. Mais
cette décision ne menace pas
«Le Courrier » avant 1997.
D'ici là, les réactions diront
?uel sera son avenir. ¦ 10
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Votre partenaire

INTERNET
sur les sites de

Fribourg
Payerne /ff Smmi. Romont
Bulle fjJ^B^k Berne
Morat XisW-'̂ AW Vevey
Lausanne Chamoson

Neuchâtel

«La Liberté» se branche aujourd'hui sur Internet
Dès aujourd'hui si vous tapez

«www.laliberte.ch» sur votre
clavier d'ordinateur , vous pour-
rez retrouver la version immaté-
rielle de notre quotidien. A condi-
tion bien sûr aue vous disoosiez
d'un ordinateur muni d'un modem
et d'une connexion au réseau
mondial. Dans le cas inverse, fai-
tes un crochet par un cybercafé
de la capitale ou d'ailleurs pour

La décision de «La Liberté» de
se brancher sur Internet ne relève
pas d'un effet de mode. Le quoti-
dien fribourgeois veut simple-
ment vivre avec son temps. Il dé-
sire participer, à son échelle, à
une des aventures les plus exci-
tantes de cette fin de siècle en

Le pari d'Internet, «La Liberté»
le fait en partant du constat sui-
uant- nhanua inur un nnntirtian

existe à l'état virtuel dans les or-
dinateurs de la rédaction bien
avant son impression. Mettre en
valeur ces données informati-
ques en leur conférant une autre
existence via un réseau relève
aujourd'hui du possible.

Mais que l'on ne s'y trompe
oas. En montant sur le Web. «La
Liberté» ne renie pas son credo
en matière de presse écrite. No-
tre journal espère créer des sy-
nergies dans des domaines où la
presse subit la concurrence de
l'audiovisuel. Internet offre ainsi
la oossibilité au iournal. nhi&l
coûteux à imprimer et surtout à
transporter, de diffuser son infor-
mation sans contrainte horaire
aux quatre coins de la planète.

A ses débuts, la version Web
de «La Liberté» limitera son offre
à cinq rubriques renouvelées
r.hamip unir. A l 'instar W»« outras

quotidiens présents sur le Web,
«La Liberté» expérimente un nou-
veau mode d'information et de
communication. Elle participe
ainsi à l 'ère des pionniers. C'est
dire que notre site risque de con-
naîtra WA nrim/u-âiic/ic X I/AIM.

tions.
Formidable outil technologi-

que, Internet a fait naître un vaste
débat qu'on ne doit pas minimi-
ser. Les convoitises commercia-
les qu'il suscite ne font pas illu-
sion. Merveilleux outil de commu-
nif.atinn nlanâtaira Intarnat act
riche de virtualités infinies, pour
le meilleur et pour le pire. Ce
réseau mondial, sans territorialité
réelle favorise certains déborde-
ments qu'Une faut cependant pas
exagérer. Car Internet est en fait
à l'image de l 'homme, ombres et
lumières s 'y retrouvent.
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Paris. uGrand Secret»
en justice
Le docteur Claude Gubler , le
médecin personnel de Mitter-
rand est devant les juges pour
répondre de violation du secret
professionnel après ses révé-
lations sur la santé du prési-
dent ¦ 3

Sécurité sociale
Raison garder
Par deux fois cette semaine,
Ruth Dreifuss a dû monter au
créneau à cause des prévi-
sions sur les coûts de la sécu-
rité sociale au début du siècle
prochain. Une étude de prévi-
sion a créé l' affnlfimfint ¦ 7
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Guin. Une maison pour
la construction
La construction souffre dans le
canton , mais les entrepre-
neurs investissent dans la for-
mation: une «maison de la
construction» a été inaugurée
hier. GS Alain Wicht ¦ 11

Une fondation pour le
Centre de transfusion
Les structures suisses du don
de sang se modifient. Consé-
quence pour le canton: le Cen-
tre de tranfusion quitte le giron
de la Croix-Rouge et devient
une fondation autonome dès
1C)P7 ¦ 13

Avis mortuaires 28/29
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Cinéma 42/43
Météo 44

Enfants. Les dix ans
ries mini-hea-iiY-artç
Une fête populaire marquera,
samedi, le dixième anniver-
saire des activités culturelles
scolaires et extrascolaires de
la ville de Fribourg. Les mini-
hAflllY-flrt<? /nheitri tm A Wirht*i
avec leur exposition tradition-
nelle de fin d'année sont un
des éléments de la palette que
la commune propose aux éco-
liers du primaire. Et dont ils
sont nombreux à profiter.
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Pa/7/er ûte transport ATLAS gris/bordeaux
58x37x32 cm 35.90 au lieu de 45.90

également disponible:
48x33 x 29 cm 29.90 au lieu de 35.90

O PLACETTE

Un panorama inédit de la politique
romande

le nouveau livre d'Ernest Weibel
professeur à l'université de Neuchâtel

f# / / i JÉL? ; 'S

BULLETIN DE COMMANDE
Editions Unïuersî ta î res , Pérolles 42

tél. 037/846 311 faK. 037/863 300

ISBN 2-8271-0737-e
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j Chez uotre libraire ou aux
iCH-1700 Fribourg

en. Ernest UJeibel :
romande de 1940 à
Fr. 48.- (+port et emballage) ISBN 2

j Nom : 
|Rue : \ 
Date et signature
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Politique et Conseils d'Etat en Suisse
nos jours / 164 pages , illustré, broché

Prénom : 
NPH/Local i té

Cette étude fait part tan)
des aspects sociopoliti-
ques que de l'évolution
de la formule gouverne-
mentale en Suisse ro-
mande de 1940 à nos
jours , et présente égale-
ment une approche ori-
ginale d'un lieu pri -
vilégié du pouvoir : le
conseil d'Etat.

0000000000000000

Ernest Weibel :
Politique et conseils
d'Etat en Suisse
romande de 1940 à
nos jours.
164 pages, illustré,
broché, Fr. 48.-

8271-0737-6

Madame Evelyne AMREIN DAGON
médecin gynécologue-obstétricien

médecin-chef cotitulaire à l'hôpital de Riaz

Ancien médecin-assistant à l 'Institut universitaire d'anatomo-pathologie de Lausanne
(Dr Gardiol, D' Costa)

Ancien médecin-assistant du service de chirurgie de l'hôpital de Nyon (D' Peter)

Ancien médecin-assistant du service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital de Nyon

(D' Ditesheim, Dr Meyer, D' Brioschi)

Ancien médecin-assistant de la Maternité de Lausanne (prof. De Grandi)

Ancien médecin-assistant du service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital de Morges

(D' Born, D' Dubuis, D' Meyer, D' Monod)

a le plaisir de vous faire part
de l' ouverture de sa consultation dès le 1er juillet 1996

dans le cadre du cabinet de gynécologie
(Dr Burgener, Dr Guillermin).

Reçoit sur rendez-vous
2, route de Riaz, 1630 Bulle, a- 029/2 64 64

Notre promotion d'été <̂ g ^>
Nous nous sommes procuré un lot supplémentaire de

A des prix spéciaux super intéressants
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4 portes 5 portes

Au choix : - Moteur 2.0i Zetec 4cyl. 16 V 136 CV |
- Moteur 2.5i Duratec-E 6 cyl. 24 V 170 CV |
-4 portes -5  portes - Break (Stw) s

De série selon les modèles g
- ABS électronique - Ceintures de sécurité avant régi, en hauteur
¦ Airbags côtés conducteur et passager avec blocage / prétensionneurs <r
- Climatisation (sans CFC) - Phares antibrouillard à l'avant a
- Direction assistée - 2 rétroviseurs extérieurs chaulfants et électr. |
• Anti-démarrage codé (Pats) - Lève-glaces électriques à l'avant .g
- Standards de sécurité DSE - Siège conducteur à réglage électr. en hauteur g

(Dynamic Salety Engineering) - Volant sport •§
- Protections latérales antichocs - Radio cassettes *
- Coupure d'alimentation d'essence lors de choc - Verrouillage central des portes %
- Sièges avant anti-plongée - ete =|

Prix spécial selon liste du stock ou à recevoir jusqu'à épuisement -

1700 Fribourg Rue de l'Industrie 7 Fax 037 / 24 95 97 Tél. 037 / 24 35 20
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Claude Gubler: la bonne cause! Keystone

FRANCE

L'auteur du «Grand Secret» se
présentait hier en justice
Le procès du docteur Gubler auteur des révélations sur la
maladie du président Mitterrand s'est ouvert hier à Paris.

Le docteur Claude Gubler, ancien mé- bliant son livre. Il a expliqué avoir été
decin personnel du président Mitter- confronté à l'obligation, durant 13
rand , est poursuivi pour avoir violé le ans , de faire des «communiqués men-
secret médical sur la maladie de l'an- songers» qui se résumaient à «le prési-
den chef d'Etat dans son livre «Le dent va bien», et qu'il avait été choqué
grand secret». Le président de la 17e de voir la médecine devenir ainsi
Chambre correctionnelle de Paris a «l'otage de la politique»,
ouvert les débats en présence du méde- Le praticien a ajouté qu 'en appre-
cin et des deux autres prévenus: Mi- nant la nouvelle de son cancer en octo-
chel Gonod , journaliste , coauteur du bre 1981 , il avait proposé à François
livre, et l'éditeur Olivier Orban, PDG Mitterrand d'arrêter les communi-
des Editions Pion. Tous deux sont qués. Mais, a-t-il poursuivi , «le prési-
poursuivis dans ce procès pour com- dent m'a répondu: pas du tout , vous
plicité de violation du secret profes- continuez. Mais vous occultez ce se-
sionnel. «Le grand secret» a été publié cret d'Etat». •
dans lesjours qui ont suivi le décès de Le livre «scandale» a été retiré de la
François Mitterrand , le 8 janvier der- vente le 18 janvier par le Tribunal des
nier. Dans son ouvrage, le docteur référés. Cette décision a été confirmée
Gubler affirme que l'ancien président le 13 mars par la Cour d'appel , à la
de la république se savait , depuis no- demande de Danielle Mitterrand et
vembre 1981, atteint d'un cancer et des trois enfants du défunt président ,
qu'il était incapable d'assumer ses Le docteur Claude Gubler risque une
fonctions depuis 1994. condamnation maximale d'un an de

Au cours de l'audience , le médecin a prison ferme et 100 000 FF d'amende
reconnu avoir violé le secret profes- (25 000 francs). Son procès doit se
sionnel «pour la bonne cause» en pu- poursuivre aujourd'hui. ATS
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La vérité se dit avec des formes
Q

uelques mois après la mort
du président Mitterrand,

l'émotion qu'elle a provoquée
est retombée et dans la sérénité
revenue, on juge différemment
les révélations de son médecin.
Car ce qu'on peut essentielle-
ment reprocher à ce praticien,
c'est le moment qu'il a choisi
pour publier son ouvrage. Un
choix indécent, tenant plus de la
nécrophagie que de l 'honnêteté
intellectuelle. Il était évident
qu'au lendemain de funérailles
qui avaient déjà frappé la France
par l 'étalage de la double vie du
président, chacun allait se préci-
piter pour découvrir d'autres as-
pects de son intimité. Il apparaît
dans ce contexte que c'est sur-
tout la bonne affaire qui a motivé
le docteur Gubler, partant son
éditeur, plus que le désir de sou-
lager sa conscience.

Au-delà de cette phase sordi-
de, on pourrait en revanche re-
procher au docteur Gubler de ne
pas avoir révèle plus tôt la vérité
sur la santé du chef de l 'Etat,
d'avoir, pendant treize ans,
donné son aval à des communi-
qués mensongers, d'avoir foulé
aux pieds sa conscience profes-
sionnelle et grugé la nation.

Il est vraisemblable qu'alors
une telle information aurait in-
quiété les Français. Peut-être

même aurait-on a l 'Elysée déni-
ché d'autres médecins pour la
démentir. Mais l'énoncé de la
vérité aurait eu tout son sens et
le patient encore en vie aurait pu,
mieux que personne, démontrer
qu'un cancer n'empêche pas de
gouverner.

C'est la mort brutale du prési-
dent Pompidou, victime lui-
même d'un cancer, dans l'exer-
cice de ses fonctions, qui avait
décidé François Mitterrand à
promettre la transparence sur sa
santé. Au niveau du chef de
l'Etat, il n'est point de secret de
cette sorte qui tienne et la santé
du président concerne tous ses
administrés, avait-il lui-même
affirmé en substance. Or, s 'il y
avait un conseiller capable de
l'encourager dans cette voie et
de donner une information ob-
jective et rassurante, c'était bien
son médecin. Le docteur Gubler
n'en a pas eu la force.

Dès lors, cette vérité néces-
saire à l'Histoire, qu'elle éclai-
rera d'une manière très particu-
lière, pouvait attendre quelques
mois de plus. L'Histoire n'en eût
pas souffert et peut-être la sen-
sibilité de la famille Mitterrand
en aurait été moins blessée.
C'est la forme, plus que le fond
qui choque dans cette affaire.

Michel Panchaud

VACHE FOLLE

On voit un lien entre le mal
de l'homme et celui du bœuf
Alors que la crise s'amplifie et que les autorités politiques ne trouvent pas
un accord, les chercheurs avancent dans leurs travaux. En France notamment

A

près la Grande-Bretagne et les
autorités françaises, la Com-
mission européenne a été à
son tour mise en cause hier
pour sa gestion de la crise de

la vache folle. Pour leur part , des cher-
cheurs français ont indiqué avoir mis
en évidence un «premier argument»
sur un lien possible entre l'ESB et la
maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Le quotidien français «Le Monde»
révèle que des experts européens ont
mis en garde Bruxelles dès le 8 mars
contre les risques de contamination de
l'homme par l'agent de l'encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB, «vache
folle»), deux semaines avant que Lon-
dres ne fasse publiquement état de ses
craintes, le 20 mars.

Ces experts , affirme l'un d'entre eux
cité par «Le Monde», ont subi de «très
fortes pressions» de la part de la Com-
mission pour ne pas rendre publiques
leurs conclusions. Qui plus est, ils
n'ont pas été entendus quand ils ont
exprimé le 15 avril des réserves sur un
allégement de l'embargo sur les pro-
duits bovins dérivés britanniques,
poursuit le journal.
LES PRODUITS INFECTES

Mercredi , «Le Monde» avait révélé
que la Grande-Bretagne avait exporté
massivement en Europe, et en particu-
lier en France, des farines à base ani-
male potentiellement contaminées,

destinées à l'alimentation des bovins,
des porcs et des poulets , alors que leur
utilisation était interdite au Royaume-
Uni. Pour sa part , la Suisse a importé
directement ou indirectement entre
1985 et 1990 quelque 6600 tonnes de
ces farines «potentiellement infec-
tées», a indiqué l'Office vétérinaire fé-
déral.

Le socialiste Henri Nallet, à l'épo-
que ministre de l'Agriculture, a accusé
jeudi Londres d'avoir menti et violé
un «engagement international». «En
1988 et 1989, les Britanniques ne nous
ont pas dit la vérité», a-t-il assuré. «Ils
s'étaient engagés auprès de nous non
seulement'à ne plus mettre sur le mar-
ché ces produits mais d'autre part ils
s'étaient engagés à en arrêter la fabri-
cation.» «Or, il est manifeste que des
stocks anciens ont été vendus, en par-
ticulier en France», a-t-il ajouté.
«C'est grave.»
IMPORTATIONS SUISSES

Le quotidien économique «La Tri-
bune» a publié de son côté un tableau
qui remet en perspective la querelle
franco-française sur ce sujet. Repre-
nant des chiffres émanant des douanes
françaises, il montre qu'après avoir
atteint un pic de 16 000 tonnes en
1989, les importations de farines de
viande britannique par la France sont
tombées à 1800 tonnes en 1990 et à
zéro en 91 et 92.

Ces importations ont en revanche
repris après le retour de la droite au
pouvoir pour atteindre 4300 tonnes en
94, 4000 tonnes en 95 et 5100 tonnes
en 96. Or, ces trois dernières années, la
Suisse a acheté plusieurs dizaines de
milliers de tonnes de farines animales
à différents pays européens. Et chaque
année , la France fait partie des four-
nisseurs de la Suisse.

LIEN ESB-MJC
Pour leur part , des chercheurs fran-

çais du Commissariat à l'énergie ato-
mique et du service de santé des ar-
mées ont annoncé jeudi avoir mis en
évidence , à partir d'études sur des ma-
caques , un «premier argument» sur un
lien entre la maladie de la vache folle et
la nouvelle forme de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob.

Les travaux cette équipe ont été ac-
ceptés par la revue scientifique britan-
nique «Nature». «C'est le premier ar-
gument expérimental , très fort , en fa-
veur d'un lien entre l'agent de l'ESB
(encéphalopathie spongiforme bovi-
ne) et la forme de MCJ humaine , mais
pas la preuve», ont précisé les cher-
cheurs. Les lésions observées dans le
cerveau des trois animaux sacrifiés
sont toutes «identiques, monomor-
phes» comme dans les cas humains de
la nouvelle MCJ, ont-ils indiqué.

ATS

TCHETCHENIE. Le maintien des
élections menace la paix
'• Le fragile processus de paix en
Tchétchénie est menacé. En mainte-
nant les élections locales, le pouvoir
prorusse à Grozny a provoqué la co-
lère des indépendantistes qui avaient
conclu avec Moscou un accord pré-
voyant l'annulation de ce scrutin.

ATS

RUSSIE. Assassinat du maire
de la région de Moscou
• Le maire de la ville de Joukovski , à
une vingtaine de km de Moscou, a été
assassiné. Il a été retrouvé tué par bal-
les hier dans l'escalier de son immeu-
ble, a annoncé la police. Plusieurs poli-
ticiens ont été tués ces dernières se-
maines dans la capitale russe et ses
environs à quelques jours des élec-
tions. ATS

JAPON. Trois morts dans un
avion qui rate son décollage
• Un DC-10 d'une compagnie indo-
nésienne a raté son décollage hier à
Fukuoka , dans le sud du Japon. L'ac-
cident a fait trois morts et une centaine
de blessés. L'appareil a été détruit par
un incendie en bout de piste. Il trans-
portait 260 passagers et quinze mem-
bres d'équipage. ATS

BANGLADESH. Résultats par-
tiels: l'Awani en tête
• L'Awani League de Masina Wajed
était en tête hier matin des élections
législatives au Bangladesh après dé-
pouillement de deux tiers des bulle-
tins , a annoncé la commission électo-
rale. La League devançait de 12 sièges
(94 contre 82) le BNP (Bangladesh
Nationalist Party) de l'ancien premier
ministre Mme Khaleda Zia. ATS

ETATS-UNIS. Nouvel incendie
d'une église noire
• Une église fréquentée en majorité
par la communauté noire américaine a
été détruite par un incendie hier à
Enid , dans l'Oklahoma. Ce sinistre
porte à 34 le nombre d'églises noires
détruites par le feu depuis 18 mois. Il
intervient peu après 1 appel à la tolé-
rance lancé par le président Clinton
mercredi. Cet incendie est considéré
comme suspect par les pompiers , qui
n'écartent toutefois pas la possibilité
d' un simple accident. Plusieurs enquê-
teurs du FBI sur place ont trouvé des
produits inflammables. ATS

TRIBUNA L PENAL INTERNATIONA L

Un témoin oculaire vient pour
la première fois à la barre
Le procès de Dusan radie au Tribunal de La Haye prend
un tour nouveau avec la déposition directe d'un témoin.

Dusan Tadic a été mis en cause hier
par un témoin oculaire. Ce Serbe de
Bosnie est jugé pour crimes de guerre
par le Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye. Son procès s'est
ouvert le 7 mai. C'est la première fois
que l'accusé se voit ainsi directement
mis en cause lors d'un témoignage à la
barre .

Une musulmane de Kozarac, dans
l'ouest de la Bosnie, a affirmé avoir vu
Dusan Tadic en uniforme, une arme à
la main , à proximité d'un groupe de
soldats serbes qui venaient de prendre
le contrôle de la ville le 26 mai 1992.
«Un soldat est venu près de nous. Il a
appelé par son nom le chauffeur du
centre médical. Il l'a ensuite emme-
né», a raconte ce témoin.

Pour expliquer comment, selon elle,
ce chauffeur avait pu être identifié , elle

a indique que Dusan Tadic se trouvait
à ce moment être le seul sur place à
connaître son identité. «Il m'a semblé
que Tadic a fait un geste à quelqu 'un.
Cet incident est resté gravé dans ma
mémoire parce que Nihad Bahonjic
n'a pas été emmené avec nous au camp
de Trnopolje et nous nous sommes
demandé ce qui lui était arrivé», a
conclu le témoin.

Mme Azra Blazevic est le premier
témoin oculaire à comparaître en pu-
blic au procès Tadic. Au moment des
faits, elle était vétérinaire à Kozarac, la
ville où vivait alors Tadic. Jusqu 'à pré-
sent sa présence à la barre n'avait porté
que sur la prise de la ville par les forces
serbes. Durant le témoignage d'hier ,
Dusan Tadic est resté sans réaction
apparente , comme à son habitude de-
puis le début du procès. ATS

DESARMEMENT

La Suisse demande d'interdire
vite les essais nucléaires
Elle regrette également l'essai chinois récent et demande
l'élargissement de la conférence à 23 nouveaux pays.

L ambassadeur de Suisse auprès de la
conférence du désarmement, Erwin
Hofer, a déclaré que la conférence a
atteint un point de non-retour dans la
négociation sur un traité interdisant
les essais nucléaires. «La Suisse sou-
haite vivement que les négociations
aboutissent à la fin du mois de juin» , a
déclaré M. Hofer. Il a ajouté que la
Confédération est prête à offri r ses ser-
vices dans le domaine important de la
vérification.

Le représentant suisse a affirmé
d'autre part avoir pris note avec satis-
faction de la déclaration de l'ambassa-
deur chinois , le 6 juin dernier , à la
conférence. La Chine a annoncé alors
qu 'elle est prête à renoncer provisoire-
ment aux essais nucléaires dits pacifi-
ques.

Par contre, la Suisse regrette l'essai
nucléaire réalisé le 8 juin par la Chine,
a affirmé l'ambassadeur. Elle craint
des complications en raison de cet es-
sai dans la phase finale des négocia-
tions sur un Traité d'interdiction
(TICE). M. Hofer a exprimé son espoir
que Pékin renoncera à ses essais avant
l'entrée en vigueur du TICE et qu'elle
observera dès maintenant un mora-
toire sur toute explosion .nucléaire .

Sur la question de 1 élargissement
de actuellement) à 23 pays supplémen-
taires (dont la Suisse), Erwin Hofer a
indiqué qu 'il existe maintenant «une
proposition claire qui repose sur un
consensus rare et remarquable au sein
du groupe des 23».

ATS
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3761.71
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2334.61
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2568.81
2137.2!
3769.21
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DOW JON Ëi
DAX 
CAC40 
FTSE 
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IMCVV Y Unix Belgique 3.961 4.04 1

1 Canada -.9105 -.933
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72 75 74 25
CapitalCit.es °°? °°° Portugal .. - -.7866 -.810
Caterpillar 64 J5 64.50 Suèd

» 
13̂ 50 1g^05

Abbot 42.75 43.1:
AetnaLife 72.62 72.7!
Amexco 45.00 45.0(
Am.HomePr 58.25 58.7!
Anheuser-Bush ....' 72.62 72.6:
Apple Computer ... 24.25 24.61
Atlantic Richfield .. 116.87 117.01
ATT 61.50 61.6:
Boeing 84.00 83.2!
Capital Cities 0.00 0.01
Caterpillar 64.75 64.51
CocaCola 46.25 46.2!
Colgate 81.25 81.8'
Cooper Industries . 43.75 44.6!
Corning lnc 38.00 37.8'
CPCInt 68.75 68.51
CSX 49.25 48.2!
WaltDisney 62.37 61.7!
DowChemical 82.37 82.51
Dresser 28.37 28.1!
Dupont 80.00 78.6:
EastmanKodak .... 77.62 79.01
Exxon 84.12 83.7!
Ford 35.00 34.6:
General Dynamic .. 61.62 61.7!
General Electric .... 85.25 85.7!
General Motors .... 56.50 56.01
Gillette 59.62 58.7!
Goodyear 49.25 48.8
Halliburton 50.25 51.8
Homestake 17.62 17.6:
Honeywell 52.62 53.0
IBM 103.00 103.2!
ITTIndust 27.00 26.0e
Intern. Paper 39.75 38.7!
Johnson8iJohn. .. 49.62 48.8
K-Mart 13.50 14.0e
LillyEli 64.25 63.7:
Litton 43.87 44.0e
Microsoft 125.00 124.6.
MMM 69.37 68.5e
Monsanto 32.00 33.1,
Penzoil 43.75 43.6
Pepsico 33.50 33.5e
Pfizer 71.62 72.6
PhilipMorris 103.75 104.2
Phillips Petr 40.37 40.0
Schering-Plough ... 60.00 59.6
Schlumberger 83.37 84.1
SearsRoebuck 51.37 51.5
Teledyne 37.12 36.5
Texaco 83.50 83.1
Texas Instrument . 53.50 , 53.1
UAL 56.37 55.6
Unisys 7.50 7.3

United Techn.
USXMarathon
Warner Lambee
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 81.05 83.55
Autriche 11.39 11.99
Belgique 3.88 4.13
Canada -.88 -.97
Danemark 20.50 22.25
Espagne -.94 1.04
Etats-Unis 1.22 1.31
Finlande 25.75 28.20
France 23.65 24.95
Grande-Bretagne 0.86 2.01
Grèce -.47 -.57
Italie -.0775 -.085
Japon 1.105 1.205
Norvège 18.40 20.15
Pays-Bas 71.50 75.50
Portugal -.76 -.86
Suède 17.95 19.70

cours «i Société de
sZLnnés %0  ̂ Banque Suisse
pana /Stf-ftcN Schweizeriscner

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

O
sné<

âge de Rosé, 037/301:

DEVISES
achat vent

METAUX
achat vente

Or-$/once 383 386
Or-Frs/kg 15500 15750
Vreneli 89 99
Napoléon 87 97
Souverain 110 120
MapleLeaf 492 512
Argent-$/once 5.05 5.2
Argent-Frs. /kg 203 213
Platine-$/once 387.50 392.5
Platine-Frs./kg 15750 16000



Avec les actions
suisses dès
le 2 août

BOURSE ELECTRONIQUE

La phase de tests va
s'achever le 29 juin.

La Bourse électronique suisse (BES)
prévoit d'entamer les transactions
avec les actions suisses le 2 août. Deux
semaines plus tard , le 16 août , ce sera
au tour des obligations. Les tests effec-
tués fin mai avec plusieurs banques
ont été un succès, a indiaué la BES
hier. Le conseil d'administration de la
BES a fixé ces dates lors de sa réunion
d'hier. Lors du dernier test , une jour-
née boursière complète a été simulée.
Toutes les obligations du cahier des
charges ont été respectées sans problè-
me, se félicite la BES. Seuls quelques
«infimes problèmes périphériques»
sont apparus dans les systèmes décen-
tralisés de transactions de certaines
banques. La phase de tests s'achèvera
le 29 juin , avec une répétition de la
j ournée boursière du 21 iuin.

PLUS DE FAILLES
Les failles du logiciel constatées lors

des essais de février devraient avoir été
éliminées. C'est ce logiciel qui a été
utilisé pour le test de fin mai. Il a été
mis à la disposition de toutes les ban-
ques participantes. Le lancement de la
BES avait dû être repoussé de plu-
sieurs mois en raison de ces Droblèmes
de logiciel.

Le démarrage des transactions le 2
août est subordonné au fait «que plus
aucun problème grave» ne survienne
lors du test du 29 iuin. Dans ce cas. le
conseil d'administration donnera son
feu vert début juillet. Les actions
étrangères (environ 5 % des transac-
tions boursières) sont déjà traitées
électroniquement depuis le 8 décem-
hrp 1QQS ATS

HORLOGERIE. Hausse des effec-
tifs
• Pour la deuxième année consécuti-
ve, les effectifs de l'industrie horlogère
suisse ont augmenté en 1995. Le nom-
bre de travailleurs est passé de 33 400
en 1994 à 34 000 l'année passée. En
revanche , le nombre des entreprises
est resté stahle. a indiotié hier la Con-
vention patronale (CP) dans un com-
muniqué. Les effectifs ont donc aug-
menté en Suisse de 2 %. Cette progres-
sion témoigne de «la bonne tenue ac-
tuelle de l'horlogerie», a souligné la
CP. En effet, le nombre de travailleurs
avait commencé à diminuer au début
des années 90. Plus de 90 % des effec-
tifs sont emnlovés dans des entrenrises
implantées dans l'Arc jurassien. Le
canton de Neuchâtel est le plus impor-
tant. Il regroupe 26,4 % des employés.
Il est suivi par Berne (21 %), Genève
(15 ,3) et Soleure (11 , 1). La CP insiste
aussi sur «la parfaite stabilité du nom-
bre des entreprises». Le recensement a
dénombré 606 unités , comme en
1994. Le régime conventionnel
fnncprn p A")( \ A^ f *r \ t r t *  i»l  Ié» C crtit
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LEVI STRAUSS. Un an de
salaire supplémentaire
• Le grand fabricant américain de
jeans Levi Strauss va accorder à cha-
cun de ses 37 000 employés dans le
monde une gratification spéciale d'un
an de salaire pour marquer l'an 2000.
L'opération coûtera 760 millions de
Hnllarc (Qfïf) millinnç Ap frnnncl T pvi

Strauss occupe 20 personnes en Suisse.
Ce bonus sera accordé en 200 1 si l'ob-
jectif de cash flow est réalisé , a indiqué
hier le «Financial Times». Il pourra
être encore plus important si cet objec-
t if pçt Hpnaççp ï p nrpç irlpnt dp T pv *\
Robert Haas, a affirmé au quotidien
que depuis sa création en 1850 , la
société a cherché à mener ses activités
«tout en respectant ses valeurs , à sa-
voir la reconnaissance morale et finan-
cière de ceux qui ont contribué à son
snrrpcw AFP/ATC

GRANDE-BRETAGNE. L'inflation
à 2,2 % en mai
• Le taux annuel d'inflation en
Grande-Bretagne s'est établi à 2,2 %
au mois de mai , contre 2,4 % en avril.
En faisant abstraction des rembourse-
ments des crédits immobiliers , lc taux
d'infl ation s'est établi en glissement
' i t -i ,-.,. .1 i O o rt/ A TT»

TRAVAIL DES ENFANTS

Une bonne sénégalaise est devenue la
porte-parole d'un mouvement africain

Les douze droits des enfants
et des jeunes travailleurs

et canacités

Trimant depuis l'âge de 8 ans loin de sa famille, Oumy mène un combat exemplaire contre
le travail des enfants: «J'ai appris qu'il faut s'organiser pour être respecté.»

L

'histoire d'Oumy Babacar
Ndir est à la fois banale et
révoltante. Elle la raconte
d'une petite voix neutre ,
comme si c'était arrivé à une

lointaine inconnue: «Je suis née près
de Fatick. Le village est pauvre parce
que la pluie ne tombe plus assez. Il n'y
a pas assez à manger, pas d'argent, pas
de travail. A 8 ans, j' ai laissé mes pa-
rents et ma famille de quinze person-
nes et je suis allée chez une tante dans
la banlieue de Dakar. J'ai fait du porte
à porte , jusqu 'à ce qu'une femme
m'engage pour garder son bébé de
8 heures du matin à 8 heures du soir.
Pour 2000 CFA par mois (5 fr. suisses
à l'époque). »

De fil en aiguille, la petite cendrillon
se retrouve à 18 ans dans une famille
aui la presse comme un citron : balava-
ge, vaisselle, lessive, quatre enfants à
garder, courses, repas. Pour un salaire
de 20 fr. par mois. «Je ne pouvais
manger que les restes, je n'avais pas le
droit de laver mes habits avec les au-
tres. Je suis tombée malade et la pa-
tronne m'a couné le salaire. File m'a
ensuite accusée d'avoir volé un petit
bijou et menacé d'appeler la police.
Alors, des copines m'ont parlé d'Enda,
une organisation africaine qui sou-
tient les employés de maison. Les ani-
mateurs sont venus discuter avec la
patronne, qui m'a payée. Et je suis par-
tip w

LES MOYENS DE S'EN SORTIR
Enda (Environnement et dévelop-

pement du tiers-monde), dont le siège
est à Dakar, travaille dans les milieux
défavorisés pour que les gens trouvent
par eux-mêmes les moyens de s'en sor-
tir. Elle est soutenue entre autres par
Terre des hommes suisse et l'Unicef.
Enda a notamment une équipe Jeu-
nesse-Action, nour faire face à l'exnlo-
sion incontrôlée des villes qui plonge
des millions d'enfants dans des situa-
tions désespérées.

«Les jeunes sont les acteurs de leur
propre développement , affirme Enda.
Les actions doivent être menées par
eux , à partir de leurs observations et de
leurs nriorités T es animateurs sont là
pour les guider dans leur recherche de
solutions à la mesure de leurs
moyens. » Oumy pour la première fois
dans sa vie a pu fréquenter des cours
de lecture , de couture et de cuisine. Et
surtout , des discussions passionnantes
déclenchant la prise de conscience :
«Je ne suis pas seule à vivre ça!» La
netite honne t imide rencontre des ci-

reurs de chaussures, rechargeurs de
briquets , laveurs de voitures , porteurs
de marchés Une association des En-

Onmv a trimé denuis l'âae de 8

Apprendre un métier
Pouvoir rester au village
Travailler en toute sécurité
Recours et justice équitable
Repos maladie
Etre respecté
Etre écouté
I In travail léser et adanté à nos âpes

- Soins de santé
- Apprendre à lire et à écrire
- S'amuser et jouer
- S'exprimer et s'organiser
Ces droits ont été définis nar des

fants et jeunes travailleurs (EJT) est
née. Elle défile le Premier mai 1994.
Peu à peu le mouvement essaime

jeunes à l'occasion d'une rencontre
interafricaine. Ils expriment moins
une revendication qu'une aspiration
et des actions réalistes pour y parvenir.
«Comme on ne peut pas compter sur
l'Etat, on doit se nrendre en charee. soi-
même. L'Association des enfants et
jeunes travailleurs a ainsi créé une
caisse de solidarité pour les cas de
maladie. Les enfants n'ont pas oublié
leurs devoirs : «Respecter et aimer no-
tre travail , se respecter soi-même, être
assidu , franc, ne pas se prostituer. »

r\\\r

dans d'autres pays, et au cours de
forums internationaux , Oumy élabore
avec d'autres délégués une Charte des
douze droits des enfants et jeunes tra-
vailleurs africains (lire ci-dessous). De
retour , chacun doit raconter dans son
pays les difficultés et les solutions ren-
contrées ailleurs. Ensuite l'association
fait campagne dans les quartiers et les
villages, par des affiches, des marches,
des sketches, des conférences et des
articles dans le journal «Lettre de la
rue» entièrement confectionné par
EJT. On agit auprès des notables, des
journalistes , des députés , des syndi-
cats, religieux. A Cotonou, au Bénin ,
400 jeunes ont occupé la Bourse du
travail avec la pancarte : «Domesti-
aues. oui. esclaves non!»
BEAUCOUP DE MEPRIS

En congrès à Bamako l'automne
passé, les jeunes délégués ont été reçus
par le président du Mali. Et par le pré-
sident de l'Assemblée nationale qui a
déclaré : «Nous ne vous considérons
pas seulement comme nos enfants,
mais également comme des agents
économiaues aui participent pleine-
ment au développement. Qui doivent
être fiers de leur rôle et dont la société
entière doit être fière.»

Ces belles paroles ne changent rien
au mépris dont souffrent encore les
petits travailleurs. Beaucoup sont bat-
tus ou harcelés sexuellement. Mais un
dialogue social est né et l'idée du res-
pect des enfants oroeresse parmi les
employeurs. «Le meurtre d'une do-
mestique à Dakar a fait un foin pas
possible , explique Pierre-Marie Couli-
baly, animateur à Enda. Les autorités
ont été obligées d'intervenir. Les asso-
ciations de femmes se sont mobilisées
ainsi que la télévision.» Des centaines
de jeunes travailleurs de rue ont reçu
une carte d'identité oour leur éoarener
les rafles et les tracasseries policières.
La petite paysanne illettrée est ainsi
devenue porte-parole d'un mouve-
ment international: «J'ai appris qu'il
faut s'organiser pour être respecté.»
Oumy a été invitée par Terre des hom-
mes suisse à Genève pour débattre du
travail r tp .<z pnfants avpr rlpç PYnprtç nui

l'ont écoutée avec attention. Le Bu-
reau international du travail débat
d'ailleurs de ce thème à l'occasion de
sa Conférence internationale qui a lieu
actuellement à Genève. A 22 ans,
Oumy a enfin trouvé le sourire qu 'on
avait volé à son enfance : «Je serai cou-
turière.» InfoSud
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INTERDISCOUNT. Une entreprise
belge s'intéresse à 2 sociétés
• L'entreprise belge Spector, active
dans le développement photos , est in-
téressée à la reprise de deux sociétés du
groupe Interdiscount: Extra-Film AG,
à Jegenstorf (BE), et Bilderland
GmbH à Vienne. Les contacts seront
nri ç PPQ nrnrhainç irmrs a inHimip hipr

un responsable de Spector. Extra-
Film , dont Interdiscount possède
35 %, s'est spécialisée dans l'expédi-
tion directe de films. L'entreprise
viennoise de développement Bilder-
land appartient au groupe Interdis-
count à travers le holding allemand
Porst , qui en détient 20 %. Les affaires
suisses de ce groupe seront reprises par
Pru-m ATC

«SMART». Aide de Bruxelles à
Mercedes-Benz
• La Commission européenne a au-
torisé hier les autorités allemandes à
accorder une aide de 10,3 millions de
marks (8,4 millions de francs) à Mer-
cedes-Benz pour son usine de Berlin-
eVfaripnfplHp Cpçf là nnp cprnnt fahri-

qués les moteurs de la future «Smart».
L'agrandissement de cette usine repré-
sente un investissement de 94 millions
de marks. En raison de son fort taux de
chômage, la région peut bénéficier
d'aides publiques. L'investissement
doit permettre de sauver 2650 emplois
-A j ' x ci A -ro

EN TREPRISES

Pilatus augmente ses ventes
et retrouve les chiffres unirs
Les entrées de commandes ne représentent toutefois que le 37% du mon
tant budaétisé en raison des discussions sur le matériel de auerre.
Le constructeur d'avions Pilatu s a for-
tement redressé sa situation en 1995 et
retrouvé les bénéfices. Le chiffre d'af-
faires passe pour la première fois le cap
des 300 millions de francs à 343 mil-
lions contre 188 millions en 1994. Le
cash-flow atteint 24 millions. Il était
négatif de 3 millions l'exercice précé-
dent. Le bénéfice d'exploitation
s'élève à 24 millions après avoir été
nôr,at,fHp i l  mllli'nnf pn I OQzl l'on

treprise est ainsi revenue dans la zone
des bénéfices après trois ans de pertes,
a indiqué le président de la direction
Oskar Schwenk hier en conférence de
presse à Stans (NW). Pour l'année en
cours , Pilatus , qui fait partie du groupe
Oerlikon-Buhrle , escompte sur un bon
chiffre d'affaires et une nouvelle aug-
mentation du bénéfice.

Les entrées de commandes n'ont
toutefois atteint que le 37 % du mon-
lant hnHnpt 'cp \A Çr-h\i,nr, l? r, ,mr *, , tn

ce fait aux incertitudes de la clientèle
suite aux discussions sur la soumis-
sion des avions d'entraînement PC-7
et PC-9 à la loi sur le matériel de guer-
re. Le Conseil national a rejeté cette
proposition , contre l'avis du Conseil
fédéral , le Conseil des Etats ne s'est pas
encore prononcé.

Le chiffre d'affaires a toutefois net-
tement augmenté grâce aux importan-

d'Afrique du Sud et d'Arabie Saoudite.
Les affaires dites «Governement» avec
les avions d'entraînement participent
pour 72 % au chiffre d'affaires, soit
248 millions de francs.
. En outre , l'avionneur a touché des

droits de licence sur plus de 700 ma-
chines de type Beech Pilatus PC-9 Mk
Ils sont fabriqués pour la marine et
l'armée de l'air américaines. Le sec-
teur services et entretien a ramené 14,3

avec un aéroport international est re-
cherchée dans ce domaine, selon
M. Schwenk.

Le secteur «General Aviation» a
contribué pour 16 % (54 ,6 millions) du
chiffre d'affaires. Le mérite revient
surtout au nouveau PC-12, produit
pour la première fois en 1995 sur une
année entière. 23 pièces ont quitté les
ateliers. Cet appareil destiné aux
trnnQnnrtc pt aiiY vnvnopç rTaffairpc

devrait devenir le deuxième pilier de
Pilatus aux côtés des avions d'entraî-
nement. Six PC-12 sont en service en
Australie chez Royal Flying Doctor
Service.

Pilatus emploie 1077 personnes
dans le monde, dont 900 à Stans
(NW), 57 de plus qu 'à fin 1994. 60 %
du personnel est affecté à la produc-
tion. A Stans, 64 avions ont été com-
plètement construits en 1995 , requé-

* mr\ r\r\r, i -4~ * :i A -T-O



VOLVO
La nouvelle Volvo V40 allie a la
perfection plaisir au volant , con-
fort , sport et sécurité. Dotée du
système de protection latérale
SIPS avec SIPS-Bags, elle est la
star de sa catégorie. Ses atouts
majeurs: force motrice dès les bas
régimes, stabilité et souplesse sur
le? tronçons difficiles. Telle est
la définition du «nouveau feeling
Volvo». Avec moteur 2,0 1 de
140 CV ou 1,81 de 115 CV, à
partir de Fr. 32'500.-. Essayez-la
et redécouvrez la conduite sport.

LA VOLVO V40 REINVENTE LA CONDUITE SPORT
037 24 24 35
037 61 53 53

Fribourg: Garage Nicoli & Schâfer, Route de Bertigny 2
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne

Bulle Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 6S
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 3621 3£
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KATAÏ
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A Le plus grand magasin de SuisseCORSIER-sur-Vevev i_i -, . .
0 (021) 922 78 87 en meubles de rotin

Grand choix de chambres à coucher, salons,
Lundi-vendredi canapés-lits, salles à manger, buffets , armoires,
9h. - 12h. et 13h.30- 18h.30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h. -17 h. de petits meubles.
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K 9 v5* J^^^VkljirvlSvV
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PAR GEORGES PLOMB

Un effort social
si léger
C

inq milliards de francs ! Voila
ce qu'il faudra dénicher pour

financer les assurances sociales
de l'an 2010. D'accord, cinq mil-
liards, ça sonne mieux que trente
milliards. Mais ils nous promet-
tent quinze années enfiévrées.
Ruth Dreifuss a beau afficher
avec flegme son refus des
conflits et son désir de compro-
mis, elle n'échappera pas aux
bourrasques. Et le premier test, il
est là. Ce sera le sort réservé à
son projet quasi prêt d'assuran-
ce-maternité. Même s 'il s 'agit de
l'une des assurances sociales les
moins coûteuses, il pourrait y
avoir du roulis.

Plus sérieux: c'est l'ensemble
des équilibres helvétiques qui
pourrait s 'en trouver chahuté. Car
les propositions vont fuser pour
couper dans les branches jugées
les plus gourmandes des assu-
rances sociales en place. Et, pour
mettre sur orbite de nouvelles
prestations, il faudra, à chaque
fois, déployer des efforts surhu-
mains. Les plus influentes de nos
organisations patronales, depuis
des années, se préparent au com-
bat. Avec la relative cherté des
coûts de production en Suisse,
elles détenaient une première
arme déjà joliment efficace. Mais,
avec la crise du financement des
assurances sociales qui pointe,
elles disposent désormais d'un
arsenal de lutte redoutable.

Mais attention! Dans un pays
où les tensions linguistiques se
sont plutôt aggravées, une guerre
sociale est à peu près la pire
chose qui pourrait nous arriver. A
ce propos, les affrontements de la
fin du X/Xe ef du début du XX^ s/è-
cle comptent parmi les plus péril-
leux que nous ayons connus. Et
puis, pas de fausse manœuvre!
La Suisse, en Europe, compte
toujours parmi les Etats où l'effort
social reste le plus léger. Même si
elle s'est rapprochée de l'Union
européenne, elle figure dans
presque tous les classements
dans le peloton de queue. Alors,
du calme!

Journalistes
licenciés
à «L'Express»

PRESSE

Le rapprochement de «L'Ex-
press» avec «L'Impartial» ré-
duit les postes de travail.

Trois journalistes du quotidien de
Neuchâtel «L'Express» ont appris hier
leur licenciement. Cette mesure fait
partie du rapprochement avec «L Im-
partial» de La Chaux-de-Fonds. La
Fédération suisse des journalistes
(FSJ) s'est dite consternée. En outre ,
«L'Express» ne renouvellera pas trois
contrats temporaires.
LA FSJ REAGIT

Il ne s'agit pas d'une annonce sur-
prise, a dit à l'ATS le rédacteur en chef
de «L'Express» Stéphane Sieber: ces
licenciements avaient été annoncés au
personnel le 7 juin , date où les deux
quotidiens neuchâtelois ont rendu pu-
blic leur rapprochement. La FSJ criti-
que cette décision qui intervient au
lendemain des premiers contacts avec
l'éditeur en vue de trouver des solu-
tions moins abruptes.

La suppression de six postes de jour -
nalistes avait été décidée à l'occasion
du rapprochement. «L'Impartial»
cherche actuellement des solutions
pour limiter le nombre de licencie-
ments , a indiqué son éditeur actuel et
rédacteur en chef Gil Baillod. En ou-
tre , quelques postes seront supprimés
dans les secteurs techniques des deux
jour naux , ainsi que cela avait été an-
noncé la semaine dernière. ATS

FINANCEMEN T SOCIAL

Les assurances sociales exigeront
5 milliards de francs de plus en 2010

A gauche, refus de Palarmisme

Le rapport non tronqué des experts est enfin publié. Ce ne sont pas 30 milliards, mais cinq,
qu'il faudra trouver d'ici à l'an 2010. Quant à l'assurance-maternité, elle est prête.

T

rente milliard s de francs! Le
besoin financier supplémen-
taire absolu exigé par les assu-
rances sociales jusqu 'en l'an
2010, le voilà. Mais attention!

Les recettes, au augmentant naturelle-
ment , combleront à elles seules plus de
la moitié de ce besoin avec 16 mil-
liards. Il restera donc 14 milliards à
trouver. C'est ce que les technocrates
appellent gracieusement le «besoin fi-
nancier supplémentaire relatif». Tou-
tefois, les recettes de la plupart des
assurances sociales s'adaptent auto-
matiquement aux dépenses croissan-
tes. Il ne sera donc pas nécessaire , dans
la plupart des cas, de changer le sys-
tème de financement. Bref! Le vrai
«défaut de financement» des assuran-
ces sociales, en l'an 2010, sera de l'or-
dre de 5 milliards de francs «seule-
ment».

TOUTES LES ASSURANCES
Ce sont là les révélations les plus

fortes du gros rapport publié hier par
un groupe d'experts fédéraux venus
des Départements de l'intérieur, de
l'économie et des finances. Elles clari-
fient les informations tronquées pu-
bliées par une certaine presse de bou-
levard (voir nos éditions du 11 juin).
Sont pnses en compte toutes les assu-
rances sociales. C'est-à-dire : l'AVS,
l'assurance-invalidité, les prestations
complémentaires, la prévoyance pro-
fessionnelle, les allocations pour perte
de gain, l'assurance-chômage, les allo-
cations familiales, l'assurance militai-
re, l'assurance-maladie, l'assurance-
accident , mais aussi la future assuran-
ce-maternité (le projet de Ruth Drei-
fuss est prêt). Incidemment , ce sont
l'AVS, l'assurance-invalidité et l'assu-
rance maladie qui vont peser lourd . A

ce propos: le pourcentage de réserve de
TVA pour l'AVS est déjà compté.
13 MILLIARDS JUSQU'EN 2025

Les experts ont aussi tenté de ba-
layer la période qui va de 2010 à 2025.
Mais là, ils avertissent. Les indications
proposées sont approximatives. C'est
ainsi que le besoin financier supplé-
mentaire - entre 1995 et 2025 - serait
de l'ordre de 51 milliards , et le défaut
de financement de 13 milliards.
TVA OU TAXE SUR L'ENERGIE

Quel financement? Les experts,
pour combler le «besoin financier re-
latif» , estiment qu 'il faudra l'équiva-
lent de 6,8% de TVA pour 1995-2010
(ou 5,2% de salaires AVS), de 6,1% de
TVA de plus pour 2010-2025 (ou 4,7%
de salaires AVS). Mais d'autres modes
de financement sont envisagés. Les
experts ont une préférence pour la

La gauche ne se laisse pas alarmer par
les chiffres sur le financement des as-
surances sociales publiés hier qu'elle
juge trop pessimistes. Le Parti socia-
liste et les syndicats considèrent l'ex-
tension de l'Etat social comme une
nécessité finançable. Toute augmenta-
tion de la TVA doit y être affectée.

Le Parti socialiste et 1 Union syndi-
cale suisse ont présenté leurs proposi-
tions en matière de financement des
assurances sociales, juste après la pu-
blication du rapport d'un groupe de
travail de la Confédération. A leurs
yeux, ce rapport prend pour référence
un «scénario catastrophe», avec une
croissance économique beaucoup trop

TVA et une taxe sur l'énergie. En
revanche, pour toutes sortes de rai-
sons, ils proposent de renoncer à dif-
férentes formules comme une taxe sur
la plus-value, un impôt sur les machi-
nes, une contribution sociale générali-
sée, un impôt fédéral sur la fortune, ou
un impôt fédéral sur les successions
(dans ces deux derniers cas, on mar-
cherait sur les plates-bandes des can-
tons).
GARE A LA GUERRE SOCIALE!

Ruth Dreifuss , qui présidait la pré-
sentation du rapport , met en garde les
acteurs politiques contre la tentation
d'une guerre sociale. Ce serait alors la
porte ouverte à tous les dangers. Pour
la cheffe du Département de l'inté-
rieur, les données du rapport ne doi-
vent en aucun cas servir de prétexte à
un démantèlement social. Pour sa
part , elle est persuadée qu 'un compro-

faible. Pour Peter Bodenmann, prési-
dent du Parti socialiste, la manipula-
tion de ces chiffres par la droite relève
du «scandale».

Après avoir réclamé un moratoire so-
cial , les patrons sèment aujourd'hui la
panique dans la population pourjusti-
fier un démontage social, a dénoncé
Peter Bodenmann. La gauche j uge
qu'une extension de l'Etat social ne
serait pas un luxe, mais au contraire
une réponse appropriée aux problè-
mes sociaux et économiques de la
Suisse. Un des pays les plus riches de
la planète est en mesure de financer
cette extension.

mis sur le financement est possible. Et
elle ne se laisse pas trop impressionner
par certaines petites phrases , par quel-
ques «routeurs de mécaniques».
Quant à son projet d'assurance-mater-
nité, il est prêt. Il reste au Conseil fédé-
ral à trancher.
PAS AVEC LE PSS ET L'USS

Mais la conseillère fédérale ne suit
pas non plus le Parti socialiste et
l'Union syndicale - dont elle vient -
quand ils reprochent aux experts
d'avoir choisi des hypothèses de déve-
loppement économique lent ( 1,3% par
anjusqu 'en 2010, 0,5%jusqu 'en 2025,
le tout pour une augmentation an-
nuelle des salaires réels de 1%). Au
contraire , ils ont eu raison , estime-t-
elle, de ne pas tomber dans des scéna-
rios trop optimistes. Sinon , on leur
aurait tapé sur les doigts.

GEORGES PLOMB

Le PS et l'USS veulent que soit res-
pecté le mandat constitutionnel de
l'AVS/AI: couvrir les besoins vitaux.
Ils s'opposent à toute attaque contre
l'indice pondéré qui sert au calcul des
rentes. Ils exigent en outre l'inscrip-
tion dans la Constitution d'un droit
légal à une garantie du minimum vital.
Une série de projets revêtent une prio-
rité absolue aux yeux de la gauche: la
consolidation des prestations de
l'AVS, de l'Ai et de leurs prestations
complémentaires, la rente de retraite à
partir de 62 ans, l'assurance-materni-
té, la limitation des cotisations d'assu-
rance-maladie à un maximum de 7 %
du revenu des ménages. ATS

GAZON ET FLEURS SUR LA PLACE FÉDÉRALE. La place Fédérale à Berne a troqué hier les habituelles
rangées de voitures parquées contre un parterre verdoyant. Deux organisations de protection de la nature
manifestaient ainsi en faveur de sols non dénaturés par le béton ou l'asphalte. La police avait autorisé la
manifestation, ce qui est inhabituel en période de session parlementaire. Keystone
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Delamuraz
annonce
une enquête

RISTOURNES

Le rôle de l'administration fédérale
dans la pratiqué des ristournes froma-
gères sera aussi examiné: le président
de la Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz a annoncé hier l'ouverture
d'une enquête administrative sur cette
affaire qui secoue l'Union suisse du
commerce de fromage. Un conseiller
aux Etats radical a parlé de pratiques
mafieuses.

Il y a assez de points d interrogation
pour que toute la lumière soit faite et il
n'est pas question de laisser pourri r la
situation , a répondu Jean-Pascal Dela-
muraz au conseiller aux Etats Rolf
Buttiker , radical soleurois. Celui-ci ré-
clamait que l'on «sorte rapidement le
fumier des écuries d'Augias de
l'Union fromagère » et que la Suisse
mette immédiatement un terme à des
pratiques indignes qu 'il a qualifiées de
mafieuses.

Jean-Pascal Delamuraz a nié que le
Conseil fédéral ait tergiversé dans
cette affaire. Il y a deux semaines seu-
lement que le soupçon de corruption
s'est matérialisé. Jusque-là , on ne par-
lait que de manquements administra-
tifs. Le ministre de l'Economie publi-
que a appris la nouvelle dans sa voitu-
re. Il en a immédiatement parlé avec
Arnold Koller avant de rendre l'infor-
mation publique. Actuellement , nous
nous efforçons de coordonner les in-
formations , a ajouté Jean-Pascal Dela-
muraz qui promet clarté et transpa-
rence dans cette affaire .

Walter Ruegg, qui a été responsable
du marketing de l'Union suisse du fro-
mage jusqu 'en août 1995, a joué un
rôle de premier plan dans les transac-
tions dites «d'agiotage », pratique
consistant à accorder des ristournes à
des importateurs de fromages établis
dans l'UE , notamment en Italie. AP



Emilie, 2 ans; Doris, 9 ans; Fabienne, 17 ans,
et tant d'autres ont besoin de vous

Parlons du don d'organes, informons-nous
Pourquoi ne pas devenir donneur?

SWISSTRANSPLANT - © 157 02 34

i LSWISS

A cjj LUT TUPIANT

L
(¦« rauB nmaïak MUAMMUMI

Comité de soutien «Aidez Fabienne, aidez la vie»
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Satisfaire à toutes les exi gences sans faire de demi-mesures , tel est le mot d'ordre qu 'Opel s'est atta-
ché à respecter avec la nouvelle gamme Vectra , des voitures particulièrement agréables à conduire ,
alliant technologies de pointe , sécurité et propreté à un prix très avantageux. OPEL"©-
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Elle constitue la synthèse idéale du plaisir et de la sécurité. Selon les versions, la 406 vous offre: airbag côté JÊE à%f^m\ ÉÊP9A flPVdH
conducteur et passager, système padding dans les portières, sièges anti-sousmarirtage, 3e fcu stop ultra ra- AY ml wt wÊ W ĵ m WP̂^ UTkmmcorKuicteur et passager, système piiucuug cians les purut-rc;*, sièges auti-suu.'iiiiaij nuge, ^e ieu stup uj nam- m̂  ^B mt mw^̂ m>i^m
ptde à diodes , un détecteur de pluie et !a sophistication d' une suspension arrière multi-faras qui fait de votre ^^Tttrit^B
conduite un nwdèle de confort. Dès Fr. 26'4oo.-»- . Pour que l'automobile soit toufours un plaisir, HfclJ CjfcvJ I HBNMHI

1700 Fribourg Garage du Stadtberg , V. Nussbaumer & Fils SA , s 037/28 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , rte de Villars 13, -B 037/85 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, ¦» 037/66 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , rte de l'Industrie 20, ¦» 037/45 28 10
1746 Prez-vers-Noréaz Garage Georges Gobet , ¦» 037/30 11 50
1734 Tinterin/Tentlingen Garage P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13, ¦» 037/38 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, s 037/24 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, s 037/53 12 22
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AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants que des travaux de bourrage
de voie auront lieu les nuits suivantes entre 21 h et 6 h.
Nuits 18/19 et 19/20.6.96 gare de Romont
Nuit 20/21.6.96 gare de Chénens

gare de Cottens
gare de Fribourg

Nuits 24/25 au 26/27.6.96 Chénens-Siviriez
Dans les nuits 18/19 et 26/27.6.96 , le passage à niveau en
gare de Romont restera fermé à la circulation routière de
21 h à 6 h .
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

Le chef de district 142

A.C,

ECOLE ROMANDE DELà
CHAMBRE*'FIDUCIAIRE

Vous travaillez dans les domaines de la
révision interna, de la révision extome ou de la fiduciaire

et souhaitez suivre une formation supérieure

¦"? pour l'obtention du diplôme fédéral
d'expert(e)-comptable ou

d'expert(e) fiduciaire
en 1999 selon les nouveaux règlements d'examens,

par le biais de la prochaine session sur 3 ans,
soit de mi-août 1996 à juillet 1999.

Inscriptions: jusqu 'au 26 juillet 1996
Début des cours: 16 août 1996

N'hésitez pas à demander la documentation
pour l'inscription aux cours au : y

K
Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire, |

Rue Centrale 10, CP 2670, 1002 Lausanne, |
Tél. 021 1320 59 30, Fax 021 1 323 56 46 S

AQUARIUM CENTER
Le premier
DISCOUNT
de Suisse et le plus grand choix
D'AQUARIUMS de qualité à des
PRIX IMBATTABLES

Centre commercial NEW ADOC
(rez-de-chaussée inf.)
1 029 Villars-Sainte-Croix (autoroute sortie Cris-
sier , 900 m direct. Cossonay aux feux), * 021 /634 78 16

M*3 2.
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Plébiscité pat les Suisses!
Enf ants p0ui conndîtie le programme complet
jusq u'à 55% demandez note cataloguel

E 2 universal 075 / 2311188
ou Marterey 5-1005 Lausanne - 021 / 320 60 71
ef auprès de votre agence de voyages

174-711075/ROC

de Fr. rOOO. -àSO'OOO. -,
remboursables en 12 à 60 mois,

aux conditions
les plus avantageuses du marché:

intérêts 10V2% "" ¦
par an tous frais compris!

( Libération du paiement
des mensualités, resp. du solde
de la dette, en cas de maladie,
accident , invalidité et décès. )

Pour un crédit de Fr. 10'000.- que
vous aurez décidé de rembourser V JMen 36 fois, votre mensualité sera
de Fr. 322,80.

Le coût total des intérêts et
frais s'élèvera à Fr. 1 '620,80.

Comparez, vous verrez !
Appelez gratuitement le JH

155 81 11
LIBER. ¦

OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 1_

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS
1211 GENÈVE 3: Rue Pierre-Fatio 15 • Place Cornavin 4

1000 LAUSANNE 9: Rue des Terreaux 23
1951 SION: Avenue de France 10

1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4



HOPITAUX

Vaud et le Valais ont décidé
d'intensifier leur collaboration
Les responsables de la santé des cantons de Vaud et du Valais signent deux
conventions de collaboration,

En 

matière de santé, l'heure est
à l'abaissement des frontières
cantonales. Le développement
de nouvelles technologies cli-
niques de pointe exige l'enga-

gement de gros moyens. Et, en plus de
l'argent , il faut disposer d'un réservoir
de patients suffisants - les spécialistes
parlent de masse critique - pour faire
aboutir une innovation. «L'échelle sur
laquelle travaille le CHUV (Centre
hospitalier universitaire vaudois) est
trop petite pour alimenter ce genre de
recherches. Ce qui explique que lors-
aue nous développons de bonnes
idées , nous sommes parfois pris de
vitesse par nos concurrents», explique
Claude Perret , doyen de la Faculté de
médecine de Lausanne. Le CHUV
pousse donc la collaboration avec les
nntrpç établissements rnmanHs

LES MÉDECINS SE DÉPLACENT
Après le succès de la première con-

vention «chirurgie cardiaaue» entrée

tout particulièrement en médecine de pointe

en vigueur en 1994, Vaud et Valais
intensifient leur collaboration. Le Dé-
partement de la santé publique du
Valais et le conseil d'administration
de l'hôpital de Sion ont signé, hier ,
deux conventions - valables pour trois
ans - avec leurs homologues vaudois
(CHUV , Faculté de médecine, hospi-
ces...) dans le domaine hospitalier et
de la santé. Le CHUV met à disposi-
tion un chirurgien cardiaque à mi-
temps pour le Service de chirurgie car-
diaque de l'hôpital de Sion. Sur le
même modèle, un cardiologue et un
anesthésiologue de l'équipe du CHUV
seront les médecins-chefs des services
à Sion. Vous l'aurez compris: au lieu
de déménager les patients, avec les sur-
coûts afférents, on déplace les profes-
seurs.

Chacun est gagnant dans ces échan-
ges. Le Valais s'assure l'accès à un
outil médical performant et offrira à
ses patients des conditions de rétablis-
sement de la santé au 'il ne pourrait

jamais fournir seul. Et Vaud élargit
son champ d'activité et d'expériences.
Claude Ruey, patron de la Santé vau-
doise, pousse à la généralisation de ce
type de collaborations «qui devien-
nent d'autant plus importantes suite à
l'effet pervers que pourrait avoir l'arti-
cle 41 de la nouvelle LAMal.» Lors
d'exode de patients, le canton d'ori-
gine du malade doit payer 50% de la
facture totale , les caisses-maladie ne
prenant en charge que la moitié des
frais hospitaliers. Le Valais a budgété
10 millions en 96 pour ce seul poste
(contre un million pour l'Etat de
Vaud). Cela pourrait amener des can-
tons à faire des investissements
d'équipements pour garder leurs ma-
lades chez eux et conduire à des nou-
veaux gaspillages d'équipements. Les
conventions intercantonales contri-
bueront à éviter ce risque de repli sur
soi des cantons.

JEAN-MICHEL BONVIN
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Les coûts de la médecine de
pointe exigent des synergies.

ValnmsRfi

L'alcool tue au volant
La principale cause de de «L'Etat de santé de nombreux accidents de
la mortalité en Valais la population valaisan- la route sans que le fen-
provient des maladies ne» présenté, hier , par dant soit responsable,
cardio-vasculaires, de- l'Institut universitaire de Cela s'explique par la
vant le cancer. Mais les médecine sociale et pré- topographie difficile du
accidents de la route ventive de Lausanne. réseau routier cantonal,
tiennent aussi un bonne Son directeur , Fred Pac- Sur la base de cette
place à ce palmarès. caud, a dévoilé des chif- étude, l'Institut lausan-
Une statistique suisse fres accablants pour le nois préconise de me-
démontre qu'un quart Valais. Durant les an- ner une grande campa-
des personnes acciden- nées 1990 à 1994 les gne de lutte contre l'al-
tées en voiture trans- accidents dus à l'excès cool au volant dans le
portées à l'hôpital ont d'alcool ont dépassé de canton. Il faut enfin
Un taux d'alcoolémie su- 80% la moyenne natio- nuancer ces chiffres: la
périeur à 0,8 pour-mille, nale. C'est le taux le mort violente sur la
Ces pourcentages sont plus élevé du pays. Le route (3,8% des décès
encore plus élevés en Valais a ainsi enregistré des hommes) vient ce-
Valais puisque les acci- 2,9 accidents pour 1000 pendant loin derrière les
dents de circulation eau- véhicules immatriculés maladies cardio-vascu-
sés par l'alcool dépas- contre 1,9 accident en laires (34%) pour la
sent de 80% la moyenne nationale. cause des décès,
moyenne nationale. Il faut aussi relever que
C'est l'une des données le Valais connaît de J.-M. B.

VINS BLANCS

Le Conseil des Etats a mis de l'ordre
dans les propositions du National
Non à une globalisation immédiate des contingents de
Conseil fédéral. En matière de vin blanc, on essaie de
Les sénateurs ne veulent pas d'une glo-
balisation immédiate des contingents
de vins blancs et rouges. Libre toute-
fois au Conseil fédéral de l'introduire
dans cinq ans et de fixer le mode d'at-
tribution des contingents. Pour 1997 ,
ce sera le système des enchères. Les
Etats sont revenus jeudi sur les contra-
dictions votées par le Conseil natio-

En mars dernier , la Chambre du
peuple avait profité d'un simple «toi-
lettage» de l'arrêté fédéral sur la viti-
culture pour bouleverser la donne. Elle
avait introduit le contingentement
global (rouge et blanc) dès 1997 et , en
même temps, à partir de 2001. Le
National avait approuvé un système
de répartition des contingents selon le
ÇVClpmp A(A la mKP anv pnpViprpc pt

selon celui dit du lévrier (premier arri-
vé, premier servi).

C'est dans ces dispositions confuses
que les sénateurs ont mis de l'ordre.
En procédure d'élimination des diver-
gences, la Chambre des cantons a tout
hiffp Hp In lr\i laissant pntiprp pr,mnp_

tence au Conseil fédéral qui réglera la
question dans l'ordonnance sur le sta-
tut du vin. Au contraire du Conseil
national , les sénateurs n'ont pas res-
senti le besoin de légiférer après deux
échecs du Département de l'économie
publique en matière d'importation de

Par 34 voix contre trois , la Chambre
des cantons a refusé une proposition
du socialiste bâlois Gian-Reto Platt-
ner. Dans l'intérêt des consomma-
teurs , il voulait fixer , dans les disposi-
tions transitoires de l'arrêté, un
contingent d'importation annuel pour
les vins de qualité. Jusqu 'en 2001,. le
Râlnis nrnnnsait He réserver notam-
ment dans le contingent tarifaire de
170 millions de litres 35 millions pour
des vins en bouteille de 0,75 litre.

Si le Conseil national devait se ral-
lier au Conseil des Etats, Jean-Pascal
Delamuraz triompherait et pourrait
t raduire dans les faits sa solution: cel-
le-ci consiste à introduire la globalisa-
tion Hpc ennt 'nopntc p n 90fï l cpiile -
ment , pour laisser le temps aux vigne-
rons de s'adapter. Cette année-là, le
contingent pour le rouge et le blanc se
monterait à 170 millions de litres.
D'ici-là, le contingent de blanc sera
augmenté d'un million de litres par an,
passant de 16 millions de litres en
1997 à 19 millions en 2000. Le contin-
gent de rouge sera réduit dans le même
tpmns

IN VINO VERITAS

«In vino veritas», a déclaré le Mi-
nistre de l'économie publique qui ne
reconduira pas le système d'attribu-
tir\n (-f£»c r«r\r»tî-nop>tT(c rlr» \ "\\nnn Dé»!/*»*•* In

vin, et carte blanche au
se calmer,

principe du lévrier. Celui-ci avait
conduit au début de l'année à l'épuise-
ment en trois jours du contingent de
15 millions de litres. Jean-Pascal Dela-
muraz introduira l'an prochain le sys-
tème des enchères , par ailleurs très
contesté. F.n supprimant les nrivilèpes
des importateurs de salon qui bénéfi-
ciaient depuis des générations de ren-
tes de situation , il s'attendait bien à de
vives résistances.

Peu de nouveaux arguments sont
intervenus lors de la discussion. Les
adversaires d'une globalisation immé-
diate ont insisté sur la nécessité de dis-
nnepr Hp niiplnupc annppc H'aHarvtatirm

pour des motifs tant économiques que
sociaux, écologiques et relatifs à la
protection du paysage. Jacques Martin
(prd/VD) a plaidé en faveur d'un éta-
gement progressif des contingents jus-
qu'en 2001. La vigne est une plante
dont le cycle se développe sur 25 à 30
ans, a rappelé Jean-Pascal Delamuraz
nrxnr faire pnmnrpnHrp nn'il fallait un

peu de temps pour s'adapter. A propos
de la proposition de Gian-Reto Platt-
ner , il a déploré la création d'une nou-
velle catégorie de bouteilles (0,75 I) qui
ne s'intègre par dans les accord s avec
l'OMC. Le Bâlois instaure en outre un
double système d'attribution des
contingents qui reprend en partie et le
lévrier et les enchères.

A n

GOUVERNEMENT VAUDOIS

Josef Zisyadis prend la tête
de la Justice et de la police
Pas de nouvelle rotation au Gouvernement vaudois: le
nouveau prend le ministère devenu vacant.
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Au lendemain de son élection, Josef Zisyadis arrivé au Palais fédéral
avait pris connaissance de la presse. Sans négliger, notre document en
atteste, les meilleures publications. Kevstone

Le popiste Josef Zisyadis, élu diman-
che dernier au Gouvernement vau-
dois, assumera la direction du Dépar-
tement de la justice , de la police et des
affaires militaires. La répartition a été
faite sans nouvelle rocade, a indiqué
hier la chancellerie. Le nouveau
conseiller d'Etat sera assermenté
mardi prochain. Il entrera en fonction
le 24 iuin.

L'Exécutif s'est réuni mercredi soir
avec le nouvel élu. La discussion a
duré une bonne demi-heure, a précisé
à AP le vice-chancelier Eric Chesaux.
Les six conseillers d'Etat déjà en place
ont conservé leur département.

Josef Zisyadis est le premier com-
muniste à entrer au Conseil d'Etat. A
la Municipalité de Lausanne, le po-
oiste Bernard Métraux est de son côté

chef de la police depuis une année.
Face aux autres conseillers d'Etat , le
nouvel élu a ainsi fait valoir qu 'il
n'était pas bon d'avoir deux représen-
tants du même parti à la tête de la
police au niveau du canton et de la
ville, selon ce qu 'il a déclaré à AP.

Le popiste a en outre argumenté
qu 'il y avait une nouvelle donne avec
la maiorité de eauche et aue le Dépar-
tement de l'intérieur ou que celui des
finances devait revenir à la gauche.
Selon Josef Zisyadis, aucun conseiller
d'Etat ne voulait cependant changer
de département.

Il a par ailleurs plaidé en faveur
d'une réforme fondamentale de la
Constitution vaudoise. Le principe en
a été arrêté et la responsabilité lui en a
été rnnfîép AP

Quel jeu joue-t-il?
Ceux qui n'excluaient de 1998. La première quel le changement est
pas que le premier explication est que le possible, sans que,
«clash», entre Zisyadis popiste n'a pas renoncé pour autant, le canton
et ses nouveaux collé- aux coups d'éclat qui coure à la catastrophe,
gués, intervînt à propos ont fait sa fortune politi- Si tel est le cas , il risque
de la répartition des dé- que. Mais que, débar- fort de se tromper,
partements ont eu tort, quant sur un nouveau D'abord, parce que
Désaccord il y a bien ring, il veut d'abord faire deux ans, c'est bien
eu, mais pas au point un ou deux rounds court. Ensuite, parce
de faire sortir le popiste d'observation. Ou qu'il que les autres magis-
de ses gonds; de l'ame- préfère, attendre l'heure trats de gauche, gens
ner à dénoncer , en la et le terrain propices réalistes, ne vont pas se
personne des autres pour déclencher la pre- lancer dans des projets
magistrats de gauche, mière crise de sa nou- voués d'avance à
des «sociaux-traîtres», velle carrière. La l'échec. Enfin, parce
Voilà qui étonne quel- deuxième explication que les mêmes hommes
que peu, dans la me- est que Zisyadis veut n'ont pas le moindre in-
sure où, pense-t-on, le croire: à son pouvoir de térêt à suivre trop fidè-
seul moyen de durer du persuasion; aux convie- lement leur «camarade»,
nouvel élu est de se dé- tions de gauche de ses Ne serait-ce pas dé-
marquer très nettement collègues; à leur adhé- montrer que le Parti so-
dés roses et du vert , sion à la plate-forme de cialiste est devenu qua-
afin d'apparaître, lui, le Gouvernement signée siment inutile mainte-
rouge, comme le seul par leurs partis respec- nant que le Parti ouvrier
véritable représentant tifs. En d'autres termes , et populaire est au pou-
du peuple au «Châ- qu'il veut apparaître voir?
teau», lors des élections comme celui grâce au- Claude Barras

ABUS SEXUEL

Le National veut une législation
suisse beaucoup plus explicite
La législation suisse doit explicite-
ment interdire les châtiments corpo-
rels envers les enfants, même au sein
de la famille. Le Conseil national a
adopté hier une motion en ce sens. Il a
également demandé au Conseil fédéral
d'examiner des mesures de prévention
contre la maltraitance et les abus
sexuels.

T PQ Hénntés nnt Hnnné Ipnr aval à
une motion de la commission des af-
faires juridiques du Conseil national
par 96 voix contre 26 et 2 abstentions.
Ce vote est intervenu lors d'un débat
plus large consacré au rapport «En-
fance maltraitée en Suisse». Parue en
1992, cette étude d'un groupe d'ex-
perts estimait à 40 000 le nombre d'en-
fants victimes d'abus sexuels en Suisse.
TVrtr-i Innntpmnc lf» r\r-rîKlf»t-np» Ae * la

maltraitance infantile a été occulté en
Suisse. En levant un coin du voile , le
rapport a montré que les cas de mau-
vais traitements étaient monnaie cou-
rante , a noté Judith Stamm, au nom de
la commission. Dans le rapport , près
d'un parent sur trois avouait avoir châ-
tié physiquement son enfant au cours
des quatre dernières années.

T a réflevinn amnreée sur ee sniet il v
a près de dix ans doit avoir une suite
concrète: l'absence de volonté politi-
que est inacceptable , ont relevé Fran-
cine Jeanprêtre et Margrith von Fel-
ten. En réponse , la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a notamment indiqué
qu 'une recherche sur la prostitution
infantile en Suisse était en cours. Mais
elle a également relevé les limites des
er,mr,pteneec fpHéralpc À P



La subvention de l'Eglise est liée au départ du rédacteur en chef, P. Mugny

La tête du «Courrier» mise à prix

Les reactions se multiplient

Mercredi soir, le quoti-
dien genevois «Le Cour-
rier» attendait le renou-
vellement de la subven-
tion votée chaque année
par la Société catholique
romaine: accordée, ont dit
les financiers de l'Eglise, à
condition que le rédacteur
en chef démissionne. Stu-
péfaction.

Le 

printemps est toujours
chaud à Genève, et plus encore
dans les bureaux du «Cour-
rien): mai-juin, c'est en effet la
période pendant laquelle , cha-

que année, la plus haute instance fi-
nancière de l'Eglise catholique gene-
voise décide la subvention accordée au
plus petit quotidien de la place. Une
subvention obtenue à l'arraché ces
dernières années, et qui a basculé de
façon dramatique mercredi soir. Pai
19 voix contre 11 , la Société catholi-
que romaine (SCR) décidait en effet de
renouveler cette subvention , mais en
l'assortissant d'une clause: la démis-
sion du rédacteur en chef Patrice Mu-
gny.
UNE GROSSE SURPRISE

«Je suis encore sous le choc», dit
Gladys Théodoloz , responsable de
l'information de l'Eglise, en confir-
mant que cette décision a été pour elle,
et pour beaucoup, une surprise. Lan-
cée par un membre de l'assemblée,
1 attaque contre Mugny a été motivée
essentiellement par la ligne politique
du journal ,, très engagé socialement
«En fait , le principal reproche portail
sur le fait que «Le Courrier» n'est pas
ouvert à d'autres positions que les
siennes , qu 'il n'y a pas de pluralisme
au sein de la rédaction» , ajoute Gladys
Théodoloz.

Lors d'un premier vote à bulletins
secrets, le principe d'une subvention
passait largement. Le deuxième vote,
sur la condition posée, a recueilli
comme annoncé 19 voix sur les 30 bul-
letins exprimés. Le troisième vote, à
main levée, fixait le montant de la sub-
vention à 250 000 francs, comme jus-
qu 'ici.
«Il FAUT UN ELECTROCHOC»

Cette décision stupéfiante , le prési-
dent de la SCR, Jean-Luc Ducret , l'a
justifiée dans une interview donnée à
l'APIC en parlant d'«électrochoc»:
«Depuis 7 ans, nous réfléchissons sui
«Le Courrier», et il ne se passe rien. Si
on continue de ronronner , il ne se pas-
sera rien. On spécule donc sur un élec-
trochoc, et on verra dans un an ou
deux si notre décision a donné un nou-
veau dynamisme au «Courrier». Un
pari, donc, que Jean-Luc Ducret expli-
que aussi par des motifs financiers:
«De nombreux catholiques de Genève
ne soutiennent plus l'Eglise à cause du
«Courrier».

Réaction du principal intéressé:
«C'est clair , ils veulent un journal de
droite», dit Patrice Mugny, d'autant
plus amer qu 'il sort d'un long débat
avec le Conseil exécutif, l'organe pas-
toral de l'Eglise: les pastoraux repro-

w

—
Patrice Mugny, rédacteur en chef di

chaient au «Courrien> un manque
d'attention à la vie de l'Eglise locale , et
la hiérarchie , en particulier Mgr Grab,
avait signalé son désaccord sur plu-
sieurs positions prises par le journal
dans le domaine moral. Une commis-
sion avait été mise sur pied ces der-
niers mois et elle avait rendu un rap-

Une nouvelle fois, Genève voit ur
de ses journaux menacés. ASL

i «Courrier». ASL

port qui rétablissait , d'après Mugny, ls
confiance entre l'Eglise et le journal.
«Or, je constate qu 'on ne nous fail
aucun reproche sur nos positions pai
rapport à l'Eglise. C'est la politique qui
fait problème».

Et maintenant? «Si je pars , l'argenl
arrive, si je reste, plus de subvention.

• Nouvelle Association du «Cour
riem (NAC). La NAC, propriétaire di
journal , se réunira le 19 juin. Pour sor
président , Georges Albert , la nouvelle
a été «un choc très violent , comme une
sorte de putch». Sa surprise est d'au-
tant plus grande qu'il y a j uste un mois
un document de conciliation avait été
cossigné entre l'Eglise catholique et le
journal. Il s'attend désormais à ur
durcissement des relations , mais es-
père que le dialogue puisse être re-
noue.
• Mgr Amédée Grab, évêque d€
Lausanne, Genève et Fribourg. «Je
ne tiens pas à m'exprimer sur cette
question. C'est une affaire su sujet de
laquelle je ne peux rien dire pour l'ins-
tant. Le porte-parole de l'évêché esi
habilité à répondre.» Un porte-parole
que nous avons vainement tenté de
joindre.

• Association de lecteurs di
«Courrier». Dans une lettre ouverte
cette association se déclare scandalisée
par les propos du président Jean-Luc
Ducret , lorsqu 'il justifie le vote de \z
SCR par le poids de l'argent: «Comme
si, en démocratie , les voix de ceux qui

Je suis piégé, mais nous avons jus
qu'en 1997 pour réfléchir.» Habitue
depuis des années à vivre sur la corde
raide, «Le Courrier» est menacé une
nouvelle fois par la chute. A moins que
la violence du coup ne provoque juste-
ment un nouvel élan de solidarité en SJ
faveur. PATRICE FAVRI

ont le porte-monnaie bien garni pe
saient davantage que celles des autres
C'est une interprétation bien particu
Hère de l'option préférentielle pour le
pauvres prophétisée par l'Eglise.)
Bref, l'Association de lecteurs di
«Courrieo> voit dans cette décisioi
«une véritable déclaration de guer
re».
• Fédération suisse des joumalis
tes (FSJ). Stupéfaite et indignée, -li
FSJ a exprimé par voie de communi
que. Pour elle , la façon de faire de li
SCR «n'est rien d'autre que du chan
tage, inadmissible dans une société
démocratique qui a fait de la liberté di
la presse l'une de ses valeurs fonda
mentales. Menacer de cette façon d<
couper une aide à un journal déjà ei
difficultés économiques , ce qui risque
de signifier son arrêt de mort , est tou
simplement malvenu et intolérable
La FSJ en appelle finalement au res
pect de la charte rédactionnelle di
«Courrien>, acceptée par les délégué:
de la SCR au sein de la NAC, qui «sti
pule noir sur blanc que la rédactioi
dpit être tenue à l'abri de toutes le:
pressions, en particulier économique:
et politiques.» PFY/YD/APIC

Le jésuite Albert Longchamp s'indigne
«J appelle ça un acte de lâcheté.

» Qu'un rédacteur en chef commette
des erreurs , qu 'il cesse de plaire et que
son employeur décide de le licenciei
est de l'ord re du possible, et même ur
droit. Toute relation humaine peut se
détériorer. On se sépare. Crise dure,
mais normale.

»Dans l'affaire du «Courrier», rien
de tel. La Société catholique romaine
(SCR) de Genève n'est pas l'em-
ployeur de Patrice Mugny, ni l'éditeui
du journal. Organe financier de la
communauté catholique genevoise, el
gérante de fonds qui ne lui appartien-
nent nullement , la SCR pouvait -
c'était son droit - refuser de continuel
à aligner ses subventions à un quoti-

dien dont elle estimait qu 'il ne rem-
plissait plus sa mission d'organe ca-
tholique. Mais en prenant les mem-
bres de la NAC (Nouvelle Assoeiatior
du «Courrien>), éditeur légal du quoti-
dien, en otages de sa manœuvre d'évic-
tion de Patrice Mugny, la SCR se dis-
crédite et scandalise le public. En se
barricadant derrière l'anonymat d'une
procédure «démocratique», c'est-à-
dire le vote de la SCR, un certain nom-
bre de personnages ont trouvé le
moyen de fourguer la sale besogne à la
rédaction du «Courrien> , à la NAC et à
son président. Se déchargeant sur eux
d'un choix cornélien - ou bien gardei
Mugny ou bien percevoir la subven-
tion - la SCR échappe ainsi au coupe-

ret juridique: ce n'est pas elle qui ren-
voie le rédacteur en chef, puisqu 'elle
n'a pas autori té pour le faire.

»Les autorités catholiques, y com-
pris l'éveque, n'auront pas, quant a
elles, la honte d'assumer la déclaration
de mort d'un journal que les catholi-
ques genevois (avec l'aide généreuse,
ces dernières décennies, de l'œuvre de
Saint-Paul à Fribourg) soutenaient de
puis plus d'un siècle. Tout le monde
peut ainsi se laver les mains. Le cou
pable , c'est Patrice Mugny. Et lui seul
Et les exécuteurs seront ses amis. Bier
joué! Juridiquement , le coup est inat
taquable. Humainement , il est lamen
table. On force une équipe de jeune ;
journalistes , et ceux qui ont tout tenté

pendant des années , pour tenir à bou
de bras «Le Courrien>, à tirer à vue sui
le mouton noir. Qu'ils le sachent , ceu?
qui ont voté l'exécution: une voix gê
nante va se taire ; «Le Courrien>, pro
bablement , va disparaître . Elles croi
ront , ces âmes pures , avoir commi:
une bonne action. Mais d'autres dé
rangeront leur tiède quiétude. Car
nous, journalistes et catholique;
comme vous, autant que vous , Mes
sieurs les censeurs , nous nous dresse
rons devant vous , fiers au moins de
n'être pas vos mercenaires. Nous ai-
mons l'Eglise , nous aussi. Et de notre
liberté , vous ne serez jamais les pro-
priétaires.» A LBERT LONGCHAMI
directeur de «L'Echo Illustré» , Genève

PAR ROGER DE DIESBACH

L'âme du «Courrier»
pour 30 deniers
Patrice Mugny, rédacteur ei

chef du «Courrier» de Genève
est un chrétien socialement enga
gé, un homme de gauche qui dé
range. Ce journaliste est un mili
tant, avec les contradictions qui
ces deux états comportent.

Journalistiquement, ce peti
journal a la voix grande, s'élevan
tout seul contre la guerre du Gol
le. Politiquement, Patrice Mugn]
a engagé son journal dans la dé
fense des exclus, des déshérités
des étrangers, des marginaux; i
se dresse contre tous les pou
voirs accusés de persécuter set
protégés.

Contre tous les pouvoirs y com
pris contre le pouvoir ecclesiasti
que et les autorités de l'Eglist
catholique. Or, et c'est bien là lt
hic, «Le Courriers survit grâce i
une subvention de l 'Eglise catho
lique romaine de Genève. Uni
Eglise qui comprend, certes, det
gens de gauche partisans di
«Courrier», mais aussi des catho
liques du centre et de la droite qu
ne se reconnaissent plus dans et
journal.

Avec la crise qui fait fondre let
recettes paroissiales, la droitt
genevoise au pouvoir qui s 'attenc
à une fin d'année tragique et Mu-
gny qui n'hésite jamais à mordre
la main qui le nourrit, la tension i
pris l'ascenseur; il a fallu de gros
efforts pour maintenir le dialogue
Et c'est alors qu'un accord sem
ble trouvé grâce à des trésors dt
conciliation que, par 19 von
contre 11, les membres de la So
ciété catholique romaine de Ge
nève prennent une incroyable dé
cision.

Inacceptable: on ne peut pat
acheter la ligne, donc l'honneui
d'un journal pour 250 000 f ranci
l'an. Si la rédaction du «Courrier
devait approuver ce chantage et
laissant limoger son rédacteur er
chef, elle ferait preuve d'une
grande lâcheté et, demain, soi
journal serait indigne de repré
senter l 'Eglise qui le soutient.

Irréalisable: lorsqu 'elle ac
cepte de subventionner «Le Cour
rier» si Mugny part, cette mêmt
Eglise fait un acte de guerre qu
enterre toute tentative de conci
nation. Or, les catholiques gène
vois sont de toutes tendances po
litiques. Seul le dialogue peut let
réunir. Patrice Mugny n'est sani
doute pas un modèle du genre
mais ceux qui s 'imaginent faire ui
«Courrier» champion du «plura
lisme d'opinions» en coupant lt
tête de son ténor de gauche don
nent dans l'impossible.

Imbécile: en voulant abattrt
Mugny de cette manière sordide
ils en font un martyr, un indispen
sable héros.

Hypocrite: on se demande d'ail
leurs si leur but final n 'est pas plu
tôt d'économiser 250 000 f ranci
en tuant un journal qui ne reflètt
pas leurs idées. Et qui sont ces U
voix de la Société catholique ro
maine de Genève pour juger de li
ligne du «Courrier»? Qui repré
sentent-ils ? Le trouvent-t-ils trof.
à gauche ? En lieu et place de cet
anonymes, on aurait aimé enten
dre les dirigeants du PDC. Lt
trouvent-ils pastoralement noi
conforme ? On aurait aimé enten
dre notre évêque Amédée Grab
ancien auxiliaire à Genève. Dom
magel Jusqu 'ici , les uns et l'autri
se taisent et se terrent.
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CONSTRUCTION

Malgré de multiples appels à la raison, trop
d'entrepreneurs courent encore au suicide
Dans un secteur «proche de l'apoplexie», dans un canton où la construction est surreprésentée, la sous-enchère des
prix continue à faire des ravages. Les entreprises s'atomisent, et la restructuration est loin d'être achevée.
«w^ our la énième fois, je vous
¦ exhorte à ne pas aller au sui-

¦î cide et à devenir raisonna-
bles.» Hier après midi , à

-M- Guin , devant la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs
(FFE), le président Joseph Buchmann
a répété le message qu 'il adresse à ses
collègues depuis le début de la décen-
nie 1990, depuis le début de la crise.
Pour la construction, les années diffi-
ciles se suivent et se ressemblent. Des
entreprises ont sombré, d'autres pren-
nent des risques énormes et se livrent à
une lutte des prix qui confine à la
haute voltige. Sans filet.

Quarante mille emplois perdus en
Suisse dans le gros œuvre ! Et dans le
canton? Aucune statistique précise.
Elle ne refléterait d'ailleurs Das fidèle-
ment la réalité : toute une main-d'œu-
vre «grise», fort sollicitée durant les
années euphoriques, a naturellement
disparu , permettant ainsi d'atténuer
les ondes de choc locales de la crise.
Dominique Schmutz, secrétaire syn-
dical FCTC, estime que l'on est passé
de 12 000 emplois en 1991 (y compris
les fameux permis de quatre mois) à
enviro n 4000 auj ourd'hui. Quant aux
entreprises, celles qui sont membres
de la FFE ont certes légèrement dimi-
nué depuis 1990, leur nombre passant
d'environ 150 à 137 l'an dernier, note
le secrétaire Charles Baltensperger.
Mais la FFE ne réunit pas la moitié des
entreprises du canton. Elle groupe
pourtant les plus importantes , qui dis-
tribuent plus de 80% des salaires ver-
cÂc rïatic r*e> ce*r *t£*nr

LE CHAT SE MORD LA QUEUE
Le processus de restructuration de

la branche , souvent très douloureux , a
été engagé simultanément dans plu-
sieurs directions, observe M. Buch-
mann: la technique, l'organisation,
l'accroissement de la productivité et
de la qualité. Des pans entiers d'entre-
nrises nen rentables, ont été fermés

d'alliances diverses avec des concur-
rents nationaux ou étrangers. Ces me-
sures, qui devraient relever d'une ré-
flexion permanente, même en période
de prospérité , «ont trop souvent été
négligées», estime le président de la
FFE. Ces dernières années, elles ont
été accompagnées de licenciements
massifs. Côté positif , la productivité
du travail a nu être améliorée de DIUS
de 5% en moyenne. Les salaires, eux,
n'ont progressé que faiblement.

Le problème, note Charles Baltens-
perger, c'est que les licenciements ont
souvent généré de nouvelles entrepri-
ses, les personnes privées de leur tra-
vail choisissant de se lancer à leur
compte. «Dans les cantons qui em-
ploient des frontaliers et davantage de
main-d'œuvre étrangère, ce chômaee-
là est exporté. Par rapport à la
moyenne suisse, Fribourg occupe
beaucoup plus de main-d'œuvre à l'an-
née. C'est un atout , mais qui se paie
d'un autre côté», dit le secrétaire .
Dans un marché saturé, ceux qui se
mettent à leur compte croient que leur
salut passe par une politique des prix
cassés. En fait, cette sous-enchère rend
illusoire tout esDoir de couvri r les
coûts effectifs. Reste qu 'il y a toujours
plus d'entreprises non «maîtrisées» -
la profession regrette la disparition du
Registre professionnel - pour un gâ-
teau qui rétrécit. Le chat se mord la
queue et se prépare de solides indiges-
tions. «On n'est pas au bout du tun-
npl» Hit «nhrpmpnt M Raltpnsnpropr
L'atomisation de ce secteur se traduit
dans une statistique éloquente de la
FFE: de 1992 à 1995, la part des entre-
prises de 20 personnes et plus est pas-
sée de 53 à 44%. En d'autres termes, les
petites entreprises ont pris la majorité.
Les entreprises occupant plus de 50
collaborateurs représentent 14% du to-
tal , celles de 20 à 49 personnes 30%.
UNE POUR 800 HABITANTS!

Frihonra n'est connu souffre d'une

tion: une entreprise de maçonne-
rie/génie civil pour 800 habitants ,
contre une pour 1200 habitants en
moyenne suisse. Comment occuper
tout ce monde? La baisse des taux
hypothécaires et les mesures d'encou-
ragement de la Confédération n'ont
apporté qu'une bouffée d'air très
ponctuelle. L'an dernier , la valeur des
constructions antorispps Hans lp can-
ton est descendue à 1, 1 milliard de
francs: la plus faible depuis dix ans. Le
bâtiment (baisse de l'activité de 6%
l'an dernier , contre 3% pour la Suisse)
ne laisse guère d'espoir. Le marché
regorge d'objets invendus. Ça va
mieux pour le génie civil , grâce surtout
à la RN1. Mais l'autoroute sera ache-
vée en 2001... «Pour la suite , nous
comDtons beaucouD sur l'entretien des
routes et sur la rénovation des immeu-
bles. Mais pour les routes , on sait que
l'Etat manque d'argent», note M. Bal-
tensperger.

Les responsables du gros œuvre
voient pourtant dans le secteur public
leur seule issue de secours. Réponse
du directeur des Travaux publics
Pierre Aeby: «Même si les pouvoirs
oublies sont un eros client de la cons-
truction , ils ne peuvent à eux seuls
faire la pluie et le beau temps. C'est
avant tout l'économie qui décide, on
l'a vu avec Novartis et Swissair».
Compte tenu des grandes orientations
politiques qui se dessinent , en matière
d'aménagement du territoire notam-
ment , le conseiller d'Etat ne fait pas
miroiter un avenir radieux nour la
construction. La santé des entreprises
est intimement liée à la qualité du pro-
duit , du personnel et au marché. Or, le
marché reste faible à moyen, le pro-
duit idem sous l'angle qualité/prix et
le personnel qualifié manque. Pour ce
dernier point , les entrepreneurs font
de gros efforts, symbolisés hier par
l'inauguration de la Maison dé la for-
mation Cvoir ci-dessous *).

redimensionnés ou cédés dans le cadre surcanacité du secteur de la constrnc- Tnins RUFFIFIIX

La Maison de la formation inaugurée hier (en arrière-plan sur la photo)
est complétée par un «parcours sécurité» à disposition des entrepri-
CAC fTTt A la in \A/iVh+

UN HOMME VERT EST VENU SUR TERRE POUR FAIRE DE L'EFFET. Mercredi matin au centre-ville, un
drôle de bonhomme vert déambulait au marché et dans la zone piétonne. Un extraterrestre, un Adam des temps
modernes, un fou? Que nenni. Il ne s'agissait que de Babu Allard, 22 ans, étudiant à l'Ecole d'arts visuels à
Fribourg. Avec deux copains de sa classe, Honoré Chavaillaz et Adrien Vauthey, Babu voulait voir comment les
gens réagissaient lorsqu'un phénomène inhabituel se présentait à eux. Résultat: beaucoup de rires et de
questions. Etes-vous malade, fou, d'où venez-vous, pourquoi faites-vous ça? Les passants ont joué le jeu et se
sont montrés plutôt curieux. Un enfant s'est mis à pleurer et une personne âgée a lâché un refrain bien connu:
«De mon temps ça ne se faisait pas». Finalement, seuls les policiers n'ont pas bronché. Les étudiants ne
songeaient pas seulement à faire un gag aux passants. L'idée était également toute conceptuelle. «Nous avons
choisi le vert parce que c'est la couleur de la nature et parce qu'il forme un contraste avec le béton. Et Babu
croquait une pomme bien rouge. Nous voulions comparer les effets sur les photos que nous avons prises à la
place Georges-Python, à la gare et aux Grand-Places». MAG

La Maison de la formation,
une réponse à la crise
Promouvoir la qualité , la formation
professionnelle, la sécurité : face à la
crise, les entrepreneurs ont des cartes à
jouer. L'inauguration de la Maison de
la formation , aussi appelée «maison
de la construction», hier à Guin , en
témoigne. Ce bâtiment avait été cons-
truit dans le cadre du Comptoir de Fri-
bourg de 1994, grâce aux efforts con-
j oints H P Hivprsps associations HP maî-
tres d'Etat. Dès la fin de la foire, elle a
été reprise par la Fédération des entre-
preneurs , démontée par éléments et
reconstruite à Guin sous la houlette de
Kuno Philipona , responsable techni-
que de la formation. Le chapitre de
Saint-Nicolas a accordé un droit de
superficie (c'est d'ailleurs le prévôt
Mgr Edouard Cantin qui a béni l'ou-
vraop hipr*ï T Tnp omnrîf. nartip Hn fi-
nancement a été assurée par le Fonds
paritaire de la construction. René
Schouwey, président de la formation
professionnelle à la FFE, a d'ailleurs
relevé l'excellente collaboration des
syndicats FCTC et SIB. Les travaux
réalisés par de nombreux corps de
métiers ont permis de limiter la factu-
re. Grosso modo, l'investissement re-
nrâcania r,„o\n„o A OO OOfl !',¦ . , „ , ..

Locaux de service et salles de cours
serviront à la formation des machinis-
tes et chefs de chantier , mais surtout à
la formation continue. Sise à la gra-
vière de Kiemy (Râsch), la Maison de
la formation est aussi le centre d'un
parcours de sécurité dont pourront
bénéficier les entreprises. En huit pos-
tes, ce parcours rappelle très concrète-
mpnt lps rpolps dp nrotpctions inHivi-
duelles (casque, protège-ouïe, lunettes ,
chaussures de sécurité...), les dangers
liés aux scies circulaires , aux échafau-
dages, aux manutentions de charges
avec une grue, aux étayages de fouilles ,
à l'électricité, aux chutes... Une vidéo
est proposée en fin de visite.

Les statistiques des accidents sur les
chantiers montrent que bon nombre
/¦"•PpntTV*** PIiv QiirQ*if»r\t r»n £trp» *¦*»*/ ¦!t£c ci

les mesures préventives avaient été
respectées. L'information est primor-
diale. Dès demain , la FFE organise
toute une série de cours gratuits d'une
demi-journée à l'intention de toutes
les entreprises du bâtiment et du génie
civil du canton. Le parcours étrenné
hier a été dédié à Paul Moehl , «Mon-
sieur Sécurité» et premier vice-prési-
j — * JA :—: : J~  i~ CTTIT i n
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GAGNE?
Avec JVC et ClCpert M

Avez-vous tout simplement manqué Avec un enregistreur-vidéo de JVC,
le match Suisse:Pays-Bas? Quelqu'un vous êtes en tout temps de la partie!
vous rendait-il visite à ce moment-là? Nous vous conseillerons volontiers
Ou alors, un autre programme Ép IjÉ à bon compte et de façona bon compte et de façor

compétenteavait ete annoncé?

Tout n'est
pas perdu! *,
Continuez,
allez de Pau
les gars!

vous etes .
au premier rang"

Kessler KERIN
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physio-
1700 Fribourg thérapeute

Rte. de Berne 28-30
tél. 037/28 21 45 de retour-

* 037/22 64 31
17-2096
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mm
^5 f \

mmmj ^ !m
^u

mm
t ^̂ ^B l̂

mUmmU
 ̂ ^̂ ^T̂m r̂ l̂̂ M 

Ses 
activités couvrent l'ensemble du territoire suisse. Pour déterminer la valeur du mar-
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d'immeubles artisanaux et industriels
^̂ 3 ^̂ 1 

ainsi 
que 

d'usines et fabriques

«J 1 âTm I l CvB w*» ^
T
*V^I d'une certaine taille et difficilement exploitables, il recherche une collaboration libre sur la
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L[ base de mandats avec des bureaux-conseils participant activement dans ce 

domaine.
Par des exposés clairs et succincts, vous aurez à fournir un examen de l'état de situation,

^W^J 
une 

définition 
des 

mesures de réaménagement et de réutilisation et 
une 

évaluation des
possibilités existantes et réelles de changement d'affectation

ÇTlTl^̂ ^̂ ^̂ fi^̂ ^R^̂ flWcfc illH t? Elles doivent 

correspondre 

à des besoins commerciaux concrets et répondre à des pers-
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pectives 
de 

vente 

réelles. 
Une participation à une réalisation ultérieure des installations et

L|alUliX |̂̂ ^JUiKXfta |Î L̂ Ala^H m 7/ ' ; 7 \̂ Ë%sLmL~' / i -/IB Si vous maîtrisez les connaissances du marché exigées par ce profil et. en outre , avez
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/ ;' ' ' lÊÈ l'habitude de traiter dans les cantons de Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura , M. W. Hàfli-
Hnp V̂PI^H |9V| '̂4^à » M Bf l~tfc7' 9er serait tr®s intéressé de faire votre connaissance. Votre dossier sera examiné sur la
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CUISINES
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Ij^̂ JIB Super rabais à l'occasion du Jubilé

lte|y| sur le modèle spécial Jubilé VENICE. Profitez-en!

Q Imbattable la qualité • l'offre établie immédiatement • la livraison
EffMBffffl ^BB • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!

^̂ P ^nH^P ENTREPRISE GENERALE FUST
I ^y^^Tl I TT r̂ ^^^̂ . Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour foule nouvele construction,
| ^& m L̂m I I *^B ^̂  ^k rénovation 

ou 
transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la

EEnEjI iSÊ EEïEM \m\ ̂ ^ A W. ^^ A. ^̂  I I L 
,m» r̂7 I planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de la maln-

iW3^EMIiIlll3W in3ï!!ci |R ^̂ - AA BW. A , — L. A 1 d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers!

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 8f
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 ¦» 038/25 53 7(
Yverdon, rue de la Plaine 5 s 024/21 86 M

H'fH
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Dans le but de doter de futurs décideurs d'une vision gio
baie du développement technique, l'EPFL organise pour I;
4ème année consécutive le cycle postgrade en «Science
Technique et Société», un programme offert conjointemen
par les quinze universités de XEuropean interuniversil
Association on Society, Science & Technology (ESST).

EUROPEAN MASTER IN
SOCIETY, SCIENCE
AND TECHNOLOGY

Découvrir les nouveaux métiers
de l'interdisciplinarité

Analyser les problèmes et les enjeu)
socio-techniques actuels

Participer a un programme d'échanges
au niveau européen

Ouverts aux diplômé(e)s universitaires de toutes disciplines
nos cours débutent en septembre prochain. Ils permettenl

de s'intégrer dans des projets de recherche existants.
alors contactez-nous sans plus tarder:

ESST (CM 1 620), EPFL
CH -1015 Lausanne

Tél. 021 / 693 71 98 - 95 Fax 021 / 693 71 9(

(v i t  0PEL 0MEGi
W^é CARAVAN
;. -F& 2.0Î-16V
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SANTÉ

Le Centre de transfusion va
s'émanciper de la Croix-Rouge
La restructuration en cours à l'échelle nationale suscite la création d'une
fondation qui gérera le centre régional à partir du 1er janvier 1997.

La 

section fribourgeoise de la
Croix-Rouge comptera un ser- 5s&»,Jvice de moins à partir du 1er Ht'janvier 1997: son Centre de *~ * . H& Jtransfusion sanguine, loca- / \ ' \ m  f l  itaire de l'Hôpital cantonal depuis j \ H h

1972 , va s'émanciper pour devenir une { / ;  n»,
fondation. Ce changement découle de j f ¦
la restructuration , à l'échelle nationa- j /
le. tic la transfusion sanguine qui doit ' .. < • ' /,, Irepondre à de nou velles exigences tant f  m ,
suisses qu 'internationales. La créa- ĝdÉÉÉtfMÉ^ Î I ', <¦ tÈf Wit 'tion , par plusieurs fusions, de treize Jm ! W '||f / '*ËjL 1
centres régionaux est prévue , celui de _. ':jÊËL\ \
Fribourg couvrant le même territoire : g 

^rf |
qu 'actuellement.  L'assemblée gêné- '" v ma - \*£ÉÊâûraie de la section, réunie hier soir en |Èl8iï\ t f ' • 1ville sous la présidence de Jean-Ber-
nard Repond , a donné sans discussion
son feu vert au comité directeur pour Si*
que celui-ci mène à bien le processus '̂ 8*

La future Fondation Croix-Rouge
du Centre régional fribourgeois de \transfusion sanguine ne dépendra plus ^ Jg*l .
directement de la Croix-Rouge. Mais Hid£Éf  11k
celle-ci gardera «un regard extérieur ^^Hattentif puisque plusieurs membres dc ,,, P^Sp
son comité directeur devraient siéger
au conseil de fondation sans pour au-
tant y détenir la majorité» , a indiqué MMBhier Pierre Sprumont , vice-président
de la Croix-Rouge fribourgeoise (et WÊÊ .-^~
président du conseil de fondation du
laboratoire central de transfusion de la . ¦• • ,_ J . . :*"** . . . .. , .
Croix-Rouee suisse) Le D-* Puein oui Le Centre de transfusion sanguine fribourgeois s'adapte aux normesuoix Kouge suisse; Le u rugin, qui suisses et internationales. GD Vincent Murith-adirige le centre fribourgeois depuis
seize ans, précise que la nouvelle orga- , , . •¦ ,, , , . , , .,.. ,
nisation donnera davantage de res suppression de cinq postes de travail. Une trentaine d auxiliaires de santé

, , . .. . ¦ J i - " En tout , la Croix-Rouge emploie 348 fraîchement formées ont reçu hier leurponsabimes aux régions dans la prepa- personnes (pour environ ja moitié de médaille des mains du président de laration et la distribution des produits. 
^^ à pl n̂ temps) Le président de Croix-Rouge suisse tout aussi fraîche-

Quant à l'activité générale de la la section à fait hier soir part des soucis ment élu, le Fribourgeois et ex-ambas-
Croix-Rouge fribourgeoise en 1995, que cause le domaine des soins à do- sadeur de Suisse Franz Muheim. Deux
elle a dégagé un bénéfice de quelque micile, où la Croix-Rouge souhaite nouveaux ont en outre été élus au
71 000 francs avec un chiffre d'affaires conserver ses acquis alors que d'autres comité directeur: Eliane Ménétrey
de 36 mio. La nouvelle baisse du nom- organisations sont prêtes à baisser (Vuissens) et André-Edouard Men-
bre de requérants d'asile a nécessité la leurs prix. net. FM

La douleur doit
être traitée

CONFERENCE

L'utilisation de la morphine
pour soigner les douleurs ne
fait pas l'unanimité.
Vivre avec un cancer sans douleurs est
possible grâce à la morphine notam-
ment. Mais la prescription de cet
opiacé reste un geste inhabituel , tant
pour les médecins que pour les pa-
tients. Patricia Vuichard , spécialiste
en médecine interne et oncologie
(étude des tumeurs cancéreuses), l'a
constaté mercredi soir à Fribourg lors
d'une conférence intitulée: «Vivre
avec le cancer sans douleurs: un nou-
vel espoio>.

Pour soulager les douleurs des can-
céreux , liées aux tumeurs ou à leur
traitement (chimiothérapie , radiothé-
rapie), le recours à la morphine est iné-
vitable. Mais la crainte de la dépen-
dance , injustifiée selon Patricia Vui-
chard en cas de douleurs , est souvent
plu s forte que la volonté de ne plus
souffrir.

La cheffe de service adjointe de l'hô-
pital de Riaz ne peut pas fournir d'ex-
plication à la retenue des médecins
dans l' utilisation de la morphine. Mais
il est certain que la distribution
contrôlée de l'opiacé ne les encourage
pas a le prescrire. Cette hésitation de
part et d'autre n'est d'ailleurs pas la
seule difficulté rencontrée dans le trai-
tement des douleurs lancinantes.

Trop souvent le patient souffre
parce qu 'il n'arrive pas à décrire et
quantifier sa souffrance , ce qui est es-
sentiel dans la prise en charge de la
douleur , précise Patricia Vuichard.
Elle préconise donc une meilleure
écoute du malade. L'utilisation de for-
mulaires , permettant au patient hospi-
talisé de chiffre r la densité de sa dou-
leur chaque fois qu 'elle se manifeste,
constitue un effort dans ce sens.

GB CR

POLITIQUE

Le PDC singinois annonce 16
noms pour le Grand Conseil
La section présidée par Elmar Schneuwly présentera 4
femmes et 12 hommes. 5 candidats manquent encore.

Lors d une assemblée extraordinaire
tenue mercredi soir à Planfayon, la
section singinoise du PDC a com-
mencé à dresser la liste de ses candi-
dats pour les prochaines élections du
Grand Conseil. Alors qu 'elle espérail
présenter une liste complète de 21
noms, le parti n'a réuni , pour l'heure ,
que 16 candidats: quatre femmes et
douze hommes. Le comité de la sec-
tion a reçu l'autorisation de compléter
les effectifs, avec la recommandation
de l'ouvrir quelque peu aux aînés, et de
trouver au moins une cinquième fem-
me.
TOUS SAUF UN

Actuellement , le PDC occupe sept
des 21 sièges singinois au Parlement
cantonal. Un seul de ses élus ne se
représente pas. Il s'agit d'Elmar Perler

PORTUGAIS. Il y a communauté
et communauté
• L'expression «communauté por-
tugaise» peut englober l'ensemble de
la population portugaise de la région
ou se limiter à l'association connue
sous cette appellation. L article paru
dans «La Liberté» de jeudi à propos
d'un employé de la ville faisait réfé-
rence à la première acception. L'asso-
ciation en tant que telle n 'est donc pas
concernée par cette affaire. GS

ROSSENS. Un télescopage fait
deux blessés légers
• Mercredi , vers 17 heures , une auto-
mobiliste circulait sur la RN 12 de Fri-
bourg en direction de Rossens. Au

(Wûnnewil-Flamatt), qui avait été élu
en 1981.

Les candidats aux élections 1996
sont : Paul Baeriswyl (Planfayon, sor-
tant), Markus Bapst (Guin , nouveau),
Paul Brûgger (Guin , nouveau), Eva
Decorvet-Wohlhauser (Saint-Ours ,
nouvelle), Josef Fasel (Alterswil , nou-
veau), Armin Haymoz (Guin , sor-
tant), Daniel Kaeser (Schmitten , nou-
veau), Bruno Jendly (Guin , nouveau),
Kanis Lehmann (Ueberstorf , sortant).
Hubert Rudaz (Bôsingen, sortant).
Marie-Louise Rudaz-Spicher (Guin.
sortante), Christa Rûttimann-Schwal-
ler (Guin , nouvelle), Firmin Scherwey
(Wûnnewil-Flamatt , nouveau), Beat
Vonlanthen (Saint-Antoine , sortant),
Doris Vonlanthen-Traumann (Saint-
Antoine , nouvelle) et Tobias Zbinden
(Chevrilles , nouveau). FN-GD

terme de la voie de sortie de lajonction
de Rossens, suite à une inattention ,
elle heurta l'arrière d'une voiture à
l'arrêt au cédez-le-passage. Les deux
passagers ont été légèrement blessés.
Dégâts matériels: 15 000 francs. GD

COMMERCE. Le goût du rétro
• Le café-restaurant Le Commerce à
Pérolles a offert hier son menu du jour
(potage , rôti de porc, pommes frites,
petits pois, carottes) au prix de 3,20
francs. Soit le prix qui était pratiqué le
22 mai 1964, quand le patro n Willy
Walther a repris l'établissement. Il
passera le flambeau au nouveau tenan-
cier ce samedi. Quant aux clients , ils
regrettent déjà que la commémoration
n'ait duré qu 'un jour. (M

ENTREPRISE

La publicité de Michelin sert
surtout à entretenir l'image
Le distributeur de pneumatiques de Givisiez a expliqué sa
politique promotionnelle au Club de Publicité Fribourg.

«Michelin a été douze ans de suite
champion du monde en formule 1. Il
n'en a jamais fait un fromage », dit
Charles Béer , responsable de la com-
munication globale de l'entreprise
pour la Suisse. L'actuel et unique fa-
bricant de pneumatiques présent sur le
grand cirque a une autre philosophie:
il claironne à tout va ses victoires. Si
Michelin n'est plus actif dans ce sec-
teur très médiatisé - contrairement à
la formule 3 et aux rallyes - c'est sur-
tout par choix.
LE VTT PORTEUR

D'abord , les gens affichent de plus
en plus une conscience verte et moins
leur goût pour la vitesse. C'est pour-
quoi la principale opération publici-
taire ces deux dernières années a mis
l'accent sur le pneu Energy qui permet
une consommation d'essence réduite
de 5 %. L'entreprise sera peut-être à
nouveau championne du monde cette
année mais ce sera... avec le VTT, sec-
teur porteur et également connoté
«nature».

Ensuite , la présence sur un grand
circuit exige des sommes totalement
démentes, dit Charles Béer: il y faut un
nombre impressionnant de pneus ré-
glés pour chaque voiture et pour cha-
que circuit. «Ça coûte un saladier!»
Pour les motos, c'est pareil: il faut pré-
voir 15 000 à 20 000 francs par course
pour chaque véhicule.

Le distributeur de pneumatiques
basé à Givisiez expliquait mercredi sa
politique promotionnelle aux mem-
bres du Club de Publicité Fribourg.
Quel pourcentage du chiffre d'affaires
Michelin consacre-t-il à sa publicité */
Discrétion sur le sujet. Les 15-20 mil-
lions de francs de budget servent à la
promotion des nouveaux produits à la
TV et dans la presse, chez les 880C
revendeurs , dans les Salons et exposi-

ARMEE. Le télégraphe de cam-
pagne en assemblée
• La 65e assemblée générale de l'As-
sociation suisse des officiers et sous-
officiers du télégraphe de campagne,
présidée par Claude Brohy, de Bel-
faux, se tiendra aujourd'hui à l'aula de
l'Université de Fribourg. Près de cent
soixante participants provenant de
toute la Suisse sont annoncés. Le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz ainsi
que le syndic de Fribourg, Dominique
de Buman , accueilleront les partici-
pants au nom des autorités fribour-
geoises. Au programme de cet événe-
ment figurent également une parade
du Contingent des grenadiers fribour-

tions, dans les manifestations sporti-
ves, les jubilés et les inaugurations. Le
souci de l'économie n'est pas négligé
chez Michelin: si la relance de son
pneu «vert » a été répété à la TV, c'est
parce qu 'on pouvait réutiliser les spots
de l'année précédente.

TOUT, SAUF LA TONDEUSE

A entendre Charles Béer, la publi-
cité sert surtout à entretenir une ima-
ge. Celle de Michelin n'est visiblement
pas mauvaise puisque ses pneus sont
les plus recherchés en vue du recha-
page et ses sculptures - elles ne peu-
vent faire l'objet d'un dépôt de brevet
contrairement à la structure du pneu -
sont le plus souvent imitées par la
concurrence lointaine. Hormis pour
les tondeuses à gazon et les karts , Mi-
chelin propose un assortiment de
pneus (3500 types) pour tout ce qui
roule: voitures , poids lourd s, 4 x 4 ,
machines de chantier , tracteurs et en-
gins de manutention , vélos, avions ,
véhicules anciens. Le pneu le plus léger
pèse 200 grammes et le plus lourd 4
tonnes.

Avec 18% du marché mondial , Mi-
chelin ne craint personne, d'autant
plus que le fabricant consacre davan-
tage d'argent que ses concurrents à la
recherche et au développement. Sa
proximité du client l'amène à recher-
cher la solution qui lui convient. Ce
sera, par exemple , un pneu qui résiste
à des écarts de température de 90 de-
grés, dans des conditions extrêmes.
Ou qui survivra à des sols abrasifs
assez longtemps pour être amortis.
«C'est la technologie qui se cache dans
le prix, résume Charles Berr. Le client
qui met 500 francs de plus dans un
pneu de camion sait qu'il s'y retrouve-
ra. Il s'agit de tenir la route , dans tous
les sens du terme.» GTi

geois et les prestations du nouvel en-
semble musical de Telecom brass-
band Fribourg. L'Association suisse
des officiers et sous-officiers du télé-
graphe de campagne a été fondée en
1931. Elle a pour but notamment de
favoriser la formation spécialisée et la
formation militaire ainsi que de culti-
ver l'esprit de camaraderie. L'associa-
tion compte actuellement plus de sept
cent cinquante membres sur tout le
territoire helvétique. Les officiers et
sous-officiers font partie du comman-
dement de la brigade du télégraphe et
téléphone de campagne 40 (Ftg et Ftf
Br40) qui est directement subordonné
au chef des troupes d'armée. (Gr aide
de commandement). 0S

P U B L I C I T E

g JfjfL Les naissances à Ste-Anne |
3| lik iJJr Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 J&\ 

^j* ^pr gours je préparaf{ on à la naissance: 037/200 100 <&J%- J

. Coucou me voilà ! Je m 'appelle t
• Romain a la grande joie j .  * ».

de vous annoncer la naissance A\Ur eÊÊe
¦ de sa petite sœur Je suis née le 5 juin 1996, à 18 h 35,

l\lcj tdlîci Pour 'e p'us 9rand bonheur
f de mes parents. i

le 4 juin 1996. Marie-France et Marc
Marie-France et Antonio Greco Schenker-Bays

i Route du Verdel 8 1630 Bulle Chemin de la Redoute 11
1752 Villars-sur-Glâne 

f Nous sommes très heureux A 
Mane a la grande joie (

de vous faire partager de WU* annoncer. Iaf 
naissance

notre bonheur. Notre fille de S°"j?ef,f frèœ

Laetitia Marc
est née le 6 j uin 1996. le 8 juin 1996.

t D , , „ „ „ Patricia et Jean-Claude (f Roselyne et Laurent Kolly-Becker Liardet-PochonA venue Général-Guisan 69 Route du CoWau 33
i 

17QO Fnbourg 7 752 Villars-sur-Glâne

A vec mes 2,850 kg et 46,5 cm, j ' ai Le 11 juin 1996
A renoncé le 10 juin 1996 à renouveler Qi/li/f«

mon bail; alors me voilà ! 9ylVM C
\ fi/lcinim s 'est glissée dans nos bras, pour

notre plus grand bonheur.
Ma nouvelle adresse: „ .„ _ ,  ,.' ... ... „ , *' . Famille Gérald et Mireille Rossalet? - c/ o maman et papa (Chassot!., Horia et Pasquale Granitto „ '- ¦ ' . n ... .. ,

r A i «,. »,, ™ Route des Dailles 41 «
' A venue Jean-Marie-Mus y 30 ,,.. .>,. ^,,. ___ _ ., ' 1752 Villars-sur- Glane1700 Fribourg
. rv /x^ rv /se-, rv /"K^ rv> /ïvi. rv /K ,̂ r\\ /x /̂*\\ £Ci. rv /F r̂vL/*K^>/'\L/*" /̂/~\



/ Ŝe01"» ?̂^mA* 9 Tel. 037/22 65 21  ̂ ^^
CARTE DE FIDELITE I >

W Lots : Fr. 7800.— ^3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ ^H

Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Twirling-Club, Fribourg
17-210895

Centre sportif Cousset

lOTO GCfMT
Dimanche 16 Juin 19% à 20 H 15

22 Séries 5rnic, lOènir fi ISème série A

Quine .' 0— 60 - Dons d'iicliats Mois /*u-PÊ*\
Double Quine 60-- 120 - Boni d'achats V jl i /
Carton MO— , 370 -T Voyage à Paris *̂m£mm/

^F
rs

. 6000.-^
1/ N/ Abonnement 10.-

Ocgoni/otion fIG fflonlognij - Cou/set

HÔTEL-DE-VILLE BULLE I I
Vendredi 14 juin 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000 - DE LOTS en or et argent

Abonnement: OeTY r^rw** rs.r\ Volant:
Fr.10.- d\j SGFI6S Fr. 3.-(4 séries)

20 x 50.-
5 x 200 - 20x100 5 x .500.-

| 1-0x150.- j
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommandent: Familles solidaires de la Gruyère 130-779716

¦̂ —— . wmmmmmmmmm—mm—m —e—»— , 11 , n i , —m—¦
r ___ ¦JZgL

8 ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ I
Le 15 juin 1996, de 9h00 à 17h00

à la Place Georges-Python, à Fribourg
Avec la participation de:
Département des transports et de l'énergie - Office fédéral de l'énergie - Ville de Fribourg - Association
suisse de l'énergie du bois - Association transports et environnement - Département des forêts -
Entreprises Electriques Fribourgeoises - FRIGAZ - Groupement des marchands de combustibles liquides -
Société fribourgeoise pour l'énergie solaire - WWF-Fribourg

GLETTERENS
restaurant - salles - abris

Vendredi 14 juin 1996, à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Valeur des lots : Fr. 7000 -

MONACO
bons d'achat : 3 x Fr. 500.-

Service de bus gratuit
Se recommande: Tennis-Club Gletterens

17-209762

H HÔTEL DU FAUCON
Q MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
(ĝ  

Ce soir vendredi, dès 20 heures !

* Grand loto rapide I
W Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.

 ̂

UN 
ABONNEMENT GRATUIT

¦̂ Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or c
ï* Organisation: Cercle ouvrier
 ̂

- 17-207363 ^J

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 14 juin 1996, à 20 h 30

Grand loto
Avec système électronique
En faveur de la Braderie de Romont

Valeur des lots: Fr. 4700.-
20 séries - 2 quines et 2 cartons
Bons d'achat Fr. 25.-/Fr. 30.-/Fr. 80- et
Fr. 100.-

Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Abonnement : Fr. 10.-

Organisation: Judo-Club Romont pour le
compte de la Sicare

17-206587

22-417845/ROC

20 TV couleur
Philips
état de neuf, grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 200.-
Fr. 450.- pièce.
* 037/64 17 89

17-205564

M É N I È R E S
Vendredi 14 juin 1996, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
25 séries : Fr. 10.- Fr. 5250.- de lots

Corbeilles garnies - Plats de viande fraîche - Jambons
Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare) 18 h 35 -
Villeneuve 18 h 40 - Granges-Marnand 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h - Fétigny

19 h 05

Organisation : FC Fétigny-Ménières, groupement juniors
17-210792

ItUOl» 10AU**> Mflgl tf*- *****%
IP^^WT P̂^ Û ŜpPf-'̂ ^^H ^̂ ^̂ Ĥ \wÊ̂ ^Ŵnmmmmm)îm I \ ¦ l̂ ^ *̂ P̂^̂

v<i\V8000.-
rtUVf-^ViilJw^^ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr- 3-f (4 séries)

5 x 200.- 22 \ h 70: 5 x 500.-
112 x Fr. 150.- 1  

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au cartor
Vendredi : Ass. des agents de Police communale
Samedi : FC Central vétérans

k̂vJïm^TzJjl m^T̂ ^̂  ̂  ̂^̂  ' ApHBBBHphapÉÉpMHp̂ H ^̂ Ĉ«rt*on Wtgonin "^"
U*t*lfIlMléil l I» ^W*r ^[!l^M 

Travel 
-***^H

|BSHHMPMtH Rue de Romont 10 ~^^J
H3^Û gZÊËfl ÂŴ  

Fribourg 
^̂ ^

J2)0^[J^S 

Tout pour la broche...

Assortiments grillades sur plats :
bœuf, veau, porc, cheval, agneau, saucisses, merguez...

- jambon campagne cuit
- lard de jambon cuit
- rôti de porc campagnard (roulé avec saucisson)
- gigot et côtelettes d'agneau

Broches et grills à disposition !
130-779679



FRIBOUR G

La «Bulle» va lancer le débat
sur la place de la capitale
Fribourg face a Expo 2001, a son centre, a son économie,
à l'agglomération: une semaine de forums en Basse-Ville
La «Bulle», la grande structure gonfla-
ble du Forum économique et culturel
des régions, vient passer une semaine à
Fribourg. Dès jeudi prochain , la tente
bleue et rouge prendra ses quartiers
aux Grandes-Rames , emplacement
hautement symbolique, à l'ombre des
pouvoirs cantonal et communal et à
un jet de gravier de la Sarine. Elle va
accueill ir , une semaine durant , sept
grands débats sur des thèmes écono-
miques et sociaux touchant essentiel-
lement la place de la capitale cantonale
dans le canton , dans la région et dans
l'agglomération , sur des thèmes
comme l'Exposition nationale de
200 1, le concept fribourgeois d'agglo-
mération , la régionalisation de l'aide
sociale ou la politique économique.

Le premier débat , animé par le ré-
dacteur en chef de «La Liberté» Roger
de Diesbach le jeudi 20 juin , évoquera
la place de Fribourg dans l'Exposition
nationale des trois lacs. Comment , à
quinze kilomètres d'une des grandes
portes de l'exposition , pourra-t-on
contribuer activement à son succès?
Des esquisses de réponses par Gérald
Berger , chef des affaires culturelles du
canton , Ernst-Otto Kuster, chef du
projet de l'Arteplage de Morat, le syn-
dic de Fribourg Dominique de Buman
et le délégué de la Confédération à l'ex-
position Daniel Margot.

CINQ CENTIEME EDITION

Vendredi , la discussion portera sur
l'avenir et le financement du sport
professionnel. Samedi, elle ne portera

La «Bulle» va s'installer aux Grandes

sur rien: les fêtes de quartier anime-
ront suffisamment la ville pour ne pas
y ajouter de débats politiques.

Dimanche, de 12 à 14 heures, la
Radio suisse romande investira la
«Bulle» pour la 500e édition de sa
fameuse «Tribune de première», sur
un thème qui sera défini par l'actuali-
té. Reprise des débats lundi soir, sur le
thème «Quel centre-ville pour quels
commerces?» sous la direction du di-
recteur de la Chambre fribourgeoise
du commerce André Uebersax. Mardi
25, ce sera «L'agglomération: utopie
ou réalité» avec le conseiller d'Etal
Urs Schwaller et le préfet de la Sarine
Hubert Lauper. Mercredi , la prési-
dente du Conseil d'Etat Ruth Luethi
introduira la discussion sur la régiona-
lisation des dépenses sociales dans le
canton de Fribourg. Jeudi 27 juin , le
rideau tombera sur les politiques éco-
nomiques cantonales et communales
à mettre en œuvre pour l'avenir de nos
entreprises, avec la participation du
conseiller d'Etat Michel Pittet.

«Ces débats permettront de se poser
la question des enjeux de la période
administrative qui s'ouvre, entre élec-
tions communales et élections canto-
nales» a expliqué hier en conférence
de presse le syndic de Fribourg Domi-
nique de Buman. Animateur de la
«Bulle», Jacques de Montmollin a
émis le vœu que cette semaine fribour-
geoise puisse raviver le dialogue entre
population et autorités, et enrayer
ainsi une perte de confiance qui a pour
conséquence un manque de démocra-
tie. AR

Rames

POLITIQUE

Le Parti radical de Fribourg veut
sauver sa place au Grand Conseil
Les élections de l'automne s'annoncent difficiles, d'autant
plus que la ville va perdre deux de ses vingt et un sièges.
Le Parti libéral-radical de Fribourg a
déjà fait ses calculs: les élections de
l'automne seront difficiles. D'une
part, la ville va perdre deux députés au
Grand Conseil , passant de 21 à 19
représentants; d'autre part , les radi-
caux n'avaient emporté que deux siè-
ges pleins en 1991 , le troisième leur
ayant été attribué grâce au meilleur
reste ; le maintien de l'acquis n'est
donc pas gagné d'avance. De plus , le
parti se lancera seul en campagne: afin
de ne pas perturber l'alliance canto-
nale avec le PDC, les radicaux de la
ville ne reconduiront pas l'entente de
droite réalisée pour les élections com-
munales. Des libéraux et des indépen-
dants pourraient cependant figurer sur
la liste radicale.

L'argent est aussi le nerf des jou tes
électorales. L'assemblée annuelle de la
section , tenue mercredi soir en pré-
sence de trente personnes , aura donné
l'occasion de faire le point sur le sujet
aprè s les rendez-vous fédéral et com-
mun al et avant les élections cantona-
les. Les radicaux de la ville auront

dépense près de 17 000 trancs pour la
course aux Chambres fédérales, la
compétition locale devant approcher
les 36 000 francs. Les cotisations et les
dons devraient compléter un solde de
fortune pour alimenter la bataille de
l'automne.

Avant de s'intéresser au projet d'Es-
pace Tinguely-de Saint Phalle, les par-
ticipants ont entendu les rapports de
leurs élus sur la vie du canton et de la
commune. Nouveau conseiller com-
munal permanent , Claude Masset a
mis en évidence une priorité et un sou-
ci. La première , c'est l'infrastructure
culturelle à réaliser dans les cinq ans ,
sous peine de perte de crédibilité pour
les autorités. Le second , ce sont les dif-
ficultés économiques et le poids de
l'aide sociale qu 'elles représentent
pour Fribourg. «Il faut s'attendre à
perd re encore quelques centaines
d'emplois durant les mois à venir dans
le Grand Fribourg», a-t-il averti , en
rappelant que la capitale paie au chô-
mage un tribut disproportionné par
rapport à sa population. MJN

¦ 7%ÉËm̂

BOURGUILLON

La fête durera trois jours pour
inaugurer le Centre d'accueil

année. OD Alain WichtLe bâtiment a ete construit en une

Point fort de la manifestation: la messe et la bénédiction des malades
dimanche matin. L'Association des brancardiers réalise enfin son rêve

«¦w- e centre n est même pas en-
core inauguré et nous crou-
lons déjà sous les demandes

ides pèlerins pour pouvoir
M A l'utiliser» explique Francis

Corpataux, président de l'Association
des brancardiers de Notre-Dame de
Bourguillon. Le nouveau Centre d'ac-
cueil sera officiellement inauguré di-
manche par Jacques Richoz, vicaire
général du diocèse. La messe d'inau-
guration, suivie de la bénédiction des
malades, sera le point culminant des
festivités. Celles-ci débuteront ven-
dredi soir par un loto, se poursuivront
samedi par un marché organisé par les
dames paysannes du canton, une mar-
che, à 9h, en faveur des enfants handi-
capés et" malades, une démonstration
de danse en fauteuil roulant , à 14 heu-
res et une fête populaire en soirée.
ECONOMIES A FAIRE

Le nouvel édifice est un carré de 16
mètres de côté et de six mètres de haut.
Il abrite une salle de 150 mètres carrés
qui peut accueillir près de 150 person-
nes. Une vaste cuisine , des locaux

techniques et une autre salle ont pris
place dans le sous-sol. Le coût de la
construction est de 955 000 francs et
l'association a rassemblé quelque
800 000 francs à ce jour. «Nous
n'avons utilisé que des dons, nous
n'avons pas de dettes, mais nous avons
été obligés de faire des économies»
explique Francis Corpataux. L'ascen-
seur sera installé dès que les fonds le
permettront. Tout comme 1 aménage-
ment du terrain ou le matériel qui
manque encore pour que la batterie de
cuisine soit complète. Le bâtiment a
été construit pour que les handicapés
puissent se déplacer facilement. Et
pour accueillir tous les pèlerins de la
fête de dimanche, une grande tente a
été installée devant le centre.

Les demandes de réservation pieu-
vent déjà au comité de l'association
qui ne s'attendait pas à un tel engoue-
ment. «Les premiers groupes sont déjà
prévus en août» poursuit le président.
Les locaux seront en priorité réservés
aux groupes de pèlerins qui chaque
année arrivent par milliers à la cha-
pelle de Notre-Dame de Bourguillon.

«Ils pourront poursuivre leur rencon-
tre sur place, voire prendre un repas ou
pique-nique dans un endroit agréa-
ble» ajoute le président. Les salles peu-
vent également être louées par des per-
sonnes qui célèbrent un baptême, un
mariage ou une fête de famille, par
exemple. Par contre, pour préserver
l'atmosphère de recueillement du lieu,
l'Association des brancardiers ne sou-
haite pas voir des kermesses ou discos
se dérouler dans son bâtiment. Ces
locations, dont le montant reste à dé-
terminer, serviront à couvrir les frais
d'exploitation.
PRES D'UN QUART DE SIECLE

Aveé l'inauguration du centre, l'as-
sociation réalise un rêye vieux de 24
ans. Durant bon nombre d'années, le
projet avait suscité discussions et op-
positions de la part des voisins et des
autorités communales qui le trou-
vaient surdimensionné. Le premier
projet avait été modifié et le préfet de
la Sarine avait signé le permis de cons-
truire en mai 1994.

JEAN-MARIE MONNERAT

TROISIEME AGE

Après la réflexion politique,
Marly veut concrétiser ses efforts
Le Législatif accepte de dissoudre la commission du troisième âge. Un groupe sera
créé pour coordonner les efforts de tous ceux qui œuvrent pour les plus âgés.

Outre 1 achat d un terrain de 50 000
mètres carrés (voir «La Liberté» du 13
juin), le Conseil général de Marly qui
siégeait mercredi soir sous la prési-
dence de la radicale Isabelle Blanc, a
accepté la création d'un groupe de
coordination pour réunir tous ceux
qui œuvrent au service des personnes
âgées de la commune.

Au début du mois de mai, le Conseil
général a pris connaissance d'un rap-
port de Sonja Hungerbùhler , prési-
dente de la commission politique du
troisième âge de la législature 1996-
2001. Ce rapport arrivait à la conclu-
sion que la commission qui devait
«veiller à l'application d'une politique
globale en faveur des personnes âgées
ne s'avère plus nécessaire». Il propo-
sait de créer , en lieu et place de la com-
mission , un organe de coordination
avec tous les acteurs qui animent l'en-

cadrement des personnes âgées,
comme les repas à domicile , les repas
au centre communautaire , l'anima-
tion , la gymnastique, les visites à do-
micile, le service social et le service de
soins à domicile. Le Conseil commu-
nal a accepté les proppsitions de la pré-
sidente de la commission et tenant
compte du fait qu 'il s'agit d'une tâche
relevant de l'Exécutif, il mettra en
place le groupe de coordination , «dans
un avenir très proche», a promis le
syndic Claude Lasser. Après quelques
questions , le Conseil général approuve
à la majorité le message de l'Exécu-
tif.

Dans la foulée, le Législatif a encore
accepté de donner une délégation de
compétences au Conseil communal
pour des transactions immobilières de
faible importance. Il a également ac-
cordé le droit de cité à plusieurs étran-

gers, désireux d acquérir la nationalité
suisse. Il a accepté la modification des
statuts de l'Association des commu-
nes de la Sarine. Il a aussi dit «oui» à la
dépense de 55 000 francs pour la cons-
truction de deux garages préfabriqués
pour les véhicules de la commune,
près de l'administration. Il a aussi ac-
cepté de modifier le tarif de l'impôt sur
les appareils de divertissement. La
modification consiste à introduire la
catégorie supplémentaire de machines
à jetons avec un tarif de 100 francs. Le
Conseil général a également approuvé
le règlement concernant la reprise des
infrastructures par la commune et la
modification du règlement sur le ser-
vice des taxis qui précise la publicité
que l'on peut mettre sur un taxi.

Enfin , mercredi prochain , le
Conseil général se penchera sur les
comptes de la commune. JMM
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I il ' f '  1 1 1 ) ' Î3 V158° AVENCHES Visite* notre exposition !

IB* T* Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Un nouveau lieu de formation pour les
métiers du bâtiment de notre canton ou:
Du Comptoir 1994 à nos jours!

Mais qui donc utilisera cette maison? DEVIENS Au début était...
Cette maison permet à la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs M/\ O \JN Au début de l'année 1994, diverses associations professionnelles se
de disposer des locaux nécessaires à l' organisation de cours spéciaux j^  ̂̂mVmmmmm  ̂ sont rencontr ées pour préparer le Comptoir 1994. Après discussion ,
de formation et de perfectionnement. r̂^̂ ^̂ ^ m̂w e"es ont décidé de construire une maison à l'échelle 1:1 , non pas avant ,
Depuis quelques années, la Fédération possède, dans la gravière de MH^  ̂ mais pendant le Comptoir.
Kiemy, à Guin, une vieille baraque en bois dépourvue du confort indis- 8k ^̂ mm\ m Ê̂lm .̂ *"ette cons,ruc,i°n avait Pour objet de présenter les diverses profes-
pensable. La Maison du Comptoir satisfait toutes les exigences : elle m̂mw ^w 8w^ si°ns de la construction à toute la population , en particulier aux ado-
comprend un vestiaire , un séjour , une petite cuisine , un local pour les m^^ nn^J^^̂ feBfc 

lescents 

placés devant le choix de leur profession ,
installations sanitaires nécessaires et , naturellement , une grande salle Ê̂ 

ÊÊ 
JJJ^̂ H Les architectes (dessinateurs en bâtiment) ont 

établi 
les 

plans 
du projet

de classe. Pour donner de solides assises à cette construction , la Bf*"* k k̂u^  ̂̂ M et ceux d' exécution. Les ingénieurs (dessinateurs en génie civil) ont
maison a été érigée sur un sous-sol. Il peut être utilisé par les exploi- AjàW calculé ia statique et réalisé les plans de la constructi on. Durant le
tants de la gravière et par la Fédération fribourgeoise des entrepre- ^LWÊ Comptoir , les maçons, les charpentiers, les ferblantiers et les installa-
neurs. I •ij '̂̂  ^p*Sl teurS/ 'es serru|ïers et 'es menuisiers, les électriciens ainsi que les car-
Ainsi , après plus de deux ans de travail , une belle maison fonctionnelle , j é & SÊÏBa re'eurs ' les plâtriers et les peintres ont démontré leur savoir-faire ,
destinée à la formation , a été inaugurée. Hier soir , en présence de ^^_^ 

Le Comptoir 1994 a pris fin après dix jours. La maison était presque
nombreuses personnalités et des diverses associations professionnel- ^^ '̂̂ Bl W L̂u i terminée: Mais elle ne pouvait rester sur le terrain de la halle du Comp-
tes, le chanoine Gérard Pfulg, représentant le propriétaire des lieux (le lg

^ 
J mr t0'r ^e Fribourg, ce dont il avait fallu tenir compte lors de rétablisse-

Chapitre de Saint-Nicolas, à Fribourg) a béni cette maison. jp|| Â r̂  ̂ ment des plans de la maison. Elle a donc été construite pour être
J^J. W p̂ ^  ̂ démontée en plusieurs parties en vue de son transport sur le site

 ̂X T nS M définitif.

Journée portes ouvertes!
Ce samedi 15 juin 1996

toute la population est cordialement invitée à visiter, de 10 h à 16 h
notre maison et la superbe région de Râsch (sentier botanique, tourbières, ermitage). Durant toute la journée, les scouts de Guin serviront à boire et à
manger. La recette leur permettra de couvrir les frais des camps d'été 1996.

Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

Un grand merci
Il a fallu de nombreuses heures de travail et le soutien actif des "y-'̂ ^^ ĵanagr̂ - - w. i m
diverses associations professionnelles pour que la maison ' /

$, f̂ 5»»̂  devienne réalité. Pour nous, cette inauguration est l' occasion
^,/ i(«*SS*^̂ ^̂ ^[̂ ^»!̂ . d' exprimer nos sincères remerciements aux apprentis et à fep; ' \ ,

ceux qui les ont encadrés durant le Comptoir pour leur enga- . ! ,> .

\ A\\\V\\\\\\w\\\W\^8 I Nos remerciements vont aussi aux institutions 
et aux associa- I

eSiy^Jj^ÉM^» ! tions suivantes dont les dons et 
les 

prestations 
ont 

permis la 2 W&8Ë '

[ • Association des maîtres plâtriers et peintres du ^« pw-< 11"

^̂ ^̂ ^̂ ^ MB '̂ ^HHHBW 9 Au Fonds paritaire fribourgeois H"*fl f |ji TmumÊ Wm
• Association suisse des maîtres ferblantiers et ap-

pareilleurs, section Fribourg
• Association cantonale fribourgeoise des installa- ':lW$£lWtÈmMWmWËÈÊMmWWÊmm

m —-Mm * Société des serruriers et constructeurs du canton | f yl : j

¦É • A l'Association fribourgeoise des maisons d'amé- jÈ KAKSm' IfP/ i \

• A l'Association suisse des entreprises de chauf- ***-'¦ ' t^^^'SAmwmwmmW ^^^mu

Le parcours de sécurité fage et de ventilation' section Fribour9
La présentation du parcours de sécurité aménagé autour de la Maison de la
formation a également figuré au programme de l'inauguration. Il s 'agit d' un HHIIH ||
parcours d' un genre différent qui comprend sept postes, ^̂ J ^̂ J ^̂ JAvec des exemples réalistes , les sept postes présentent les dangers d'acci-
dents sur des chantiers et les mesures à prendre pour les éviter. Car il est //777777777TÏTTTTTT
malheureusement établi qu'avec les ouvriers forestiers , les métiers de la cons- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5truction connaissent le taux d'accidents le plus élevé.
Avec ce parcours, la commission paritaire s 'est fixé pour objectif d' offrir aux I I I ;
entreprises une possibilité de formation de leur personnel. -—"——- ~-— -*¦-—¦—~ W&, iB^ÉâProvisoirement , les postes sont occupés par sept instructeurs qui fournissent | | ™~~™"
les renseignements nécessaires. Ultérieurement, une entreprise et son person- ""̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ™ VÊTl
nel pourront fréquenter tout seuls le parcours pour parfaire la formation face aux ""  ̂ "~~ -< \. ^dangers d'accidents. Car seuls le perfectionnement et la formation continue | ""** \
permettront de réduire le nombre trop élevé des accidents. 

Encore des ^̂ En ĴXr ŜPfiCE
|I] =L*?.1M?H ....... - ~.
Lar^* * ** ' " "* ° l Tracteur éjection directe, B & S
ffj'JJ iy... . 1 5 CV, professionnel ,
l'j yyfiiMKki couPe 102 cm
Cuir, tissu,
Alcantara à

Fr. 4580,

lililM'll'HUHInnombrablespossibilités.
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Grande mise
d'antiquités
Samedi 22 juin 1996

à SORENS (FR) au Cercle
(sortie autoroute Rossens direction Bulle)
de 9 h à 16 h env. (visite dès 8 h)

Chaudière de 10 I à 300 I, barattes, brotzets, baquets ,
oji, fourches , initia, cuillères à crème, cloches (Schopfer)
et sonnailles, formes à beurre, vieux outils, fers à brice-
lets, etc.
Armoires fribourgeoises, commode-secrétaire , mor-
biers, rouets + divers meubles.
Toutes les pièces sont d'origine.
Paiement comptant. Restauration.
Au nom des vendeurs : François Raemy, 1643 Gumefens ,
«029/5 21 04.
La mise est organisée par le crieur: Denis Romanens,
Sorens, * 029/ 5 24 57 ou 089/230 50 25.

130-778501

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC

APPEL D'OFFRES
concernant l'Hôtel-Restaurant de

l'Hôtel-de-Ville à Estavayer-le-Lac
Le Conseil communal lance un appel d'offres pour la location
de l'Hôtel-Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
Situation: hôtel-restaurant de haute renommée qui jouit
d'une situation idéale dans une ville historique à caractère
touristique confirmé.
DESCRIPTION DES LOCAUX:
Rez-de-chaussée

• Salle à boire de 50 places
• Salle à manger de 20 places
• Salle de réception ou de réunion de 30 pla-

ces
• Terrasse-jardin de 40 places

1" étage
• Grande salle de 90 places
• Salle à manger de 60 places
• Terrasse de 16 places
• Cuisine équipée au gaz
• Bureau et économat

2* étage
• 6 chambres d'hôtes à 2 lits
• 2 chambres d'hôtes à 1 lit
• 1 appartement de 3V2 pièces

3* étage
• 3 chambres à 1 lit pour le personnel
• 1 chambre à 2 lits pour le personnel
• lingerie - chambre à repasser

Divers
• Un garage pour 2 voitures
• Inventaire à reprendre

Début du bail le: 1er mars 1997.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
de M. Pierre-André Arm, secrétaire communal
(* 037/69 92 40).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que d'un concept d'exploitation sont à adresser au
Conseil communal jusqu'au 31 juillet 1996.

Le Conseil communal
' . 17-209856

[THu-uTIit i i in W
C Veuillez me verser Fr. 5

Je rembourserai par mais env. Fr. 
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Prénom [ 
Rue No 
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Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indication: pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.
Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner aua vîmiHnnrEi^

S X^ckdit «I
Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % totaldes
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
- — — — — — — — — — — — ~ — — — -



Abonnements
généraux CFF
très demandés

TRANSPORTS

Selon un sondage de l'A TE
en Singine, les abonnements
mis à disposition par les
communes sont très utilisés.

A ce jour , seule une des dix-neuf com-
munes singinoises ne met pas d'abon-
nements généraux des CFF à disposi-
tion de ses habitants: Saint-Sylvestre .
Sinon , toutes les autres ont emboîté le
pas aux trois communes pionnières
des années qu 'étaient Guin , Bôsingen
et Ueberstorf en 88/89. Selon le son-
dage effectué récemment par la section
de l'Association transports et environ-
nement (ATE) du district , le taux
d'utilisation de ces abonnements est
généralement à. la hausse. A Guin ,
commune qui dispose de sept abonne-
ments après avoir commence avec
deux , ce taux est le plus élevé (91 à
97%): les abonnements ne restent inu-
tilisés guère plus de deux-trois jours
par mois.

Le taux d'utilisation est également
bon et croissant (60 à 85%) pour les
autres communes situées le long de la
ligne CFF ou reliées à elle par des
transports publics: Wûnnewil-Fla-
matt , Ueberstorf , Bôsingen et Schmit-
ten. Pour les communes de la
moyenne Singine (Heitenried , Saint-
Antoine , Alterswil, Tinterin , Saint-
Ours) le taux d'utilisation a crû de 10-
12% en moyenne en deux-trois ans. Il
oscille entre 30 et 60% aujourd'hui. En
Haute-Singine (Chevrilles, Planfayon,
Dirlaret , Brùnisried), le taux d'utilisa-
tion progresse également.

UN ROLE MINEUR

Le point de départ du sondage de
l'ATE a été la discussion menée à Ta-
vel sur la participation communale
(4700 francs) aux deux abonnements
mis à disposition des citoyens. Ce coût
élevé avait suscité quelques remous au
sein de la population. Ce qui signifie
que la question de la rentabilité de ces
abonnements n'est pas à négliger. Se-
lon l'ATE, il existe des communes qui
réalisent un léger bénéfice avec ces
abonnements (2000 francs au maxi-
mum) et d'autre s qui les subvention-
nent (3600 francs au maximum).

Le forfait journalier demandé aux
utilisateurs (dès 17 francs) joue sans
doute un rôle mineur dans la deman-
de. Même à 25 francs par jour (le
maximum demandé), le tari f demeure
encore attractif pour ceux qui sont
reliés directement au réseau CFF. Ce-
pendant , note l'ATE, les habitants de
la Haute-Singine recourraient sans
doute davantage aux abonnements gé-
néraux s'ils étaient meilleur marché.
Pour 25 francs par personne , le voyage
jusqu 'à Berne demeure encore plus
avangtageux avec la voiture. GTi

FRIBOURG. Souper aux chandel-
les dans la rue
• Une manifestation sympathique
aura lieu jeudi 20 juin au centre-ville.
L'association Phare annonce un sou-
per aux chandelles , dès 19 heures à la
place Python , sorte d'auberge espa-
gnole où les convives apportent tables,
sièges et couverts en plus des aliments
et des boissons. L'occasion de dépous-
siérer ses affaires de pique-nique. GS

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Monastère de la Visitation: fête
du Sacré-Cœur, 7 h messe, exposition
du Saint-Sacrement , 17 h 30 vêpres.
Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h
adoration du Saint-Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eu-
charistie. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et bénédiction. Ba-
silique Notre-Dame: fête du Sacré-
Cœur, 20 h nuit de prière , 20 h 15
messe et 24 h messe. Synagogue (rue
Joseph-Pilier 9): ve 18 h 45 office , sa
9 h office. GB
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Le home d'HumUimont vit
sous un nouveau régime
Malgré le départ des trois quarts des communes membres de l'association
l'an dernier, le home ne craint pas la surcapacité. Spécialisation en vue.

pas à craindre de surcapacité » a dit L ,7. .  ̂Ls==£ggî gÊî*-
Bernard Dafflon . président du comité 

^ fffffl HM

voir rester en place jusqu 'à l'achève- |§| • / \ _,"' 7
ment de ce travail , malgré le début de É|É IlslPïî i 'T " " " "

¦¦¦ jfmm ' -

des cas lourds devient une des spécia-
lités des homes médicalisés. Le home
fonctionne avec un peu plus de 32
équivalents plein-temps, pour l'essen-
tiel des aides-soignantes. Bon nombre
d'employées le sont à temps partiel et
acceptent de moduler leurs horaires en

nous permet d'avoir toujours du per-
sonnel bien au courant et d'éviter des
licenciements soudains. Seule excep-
tion l'excédent de dotation de la fin de
l'exercice 1993 qui a contraint au pré-
lèvement de 11 880 francs sur un
compte de réserve» a précisé Philippe
Pasquier , directeur du home. AAMSàiMWA\f M

Les comptes de l'exercice 1995 bou L'introduction de la LAMal et le développement des soins a domicile
clent avec un prélèvement sur réserve Passent l'institution à se spécialiser dans les prochaines années.
de 1175 ,15 francs alors qu 'il était bud- m Alain Wlcht

gétisé à 42 836 francs. Le directeur
explique cette baisse par la légère di- toujours parmi nous et 25 des 38 col- qui coïncide avec des changements
minution des nuitées, mais aussi par laborateurs aussi», écrit Philippe Pas- dans la prise en charge, Philippe Pas-
une diminution des dépenses due à de quier dans son rapport. En dix ans, quier rappelle que la seule incidence ,
meilleures conditions d'achat et à une 164 résidants sont entrés à Humili- pour les communes sorties de l'asso-
baisse des taux hypothécaires. mont, au rythme annuel de 13 person- ciation , sera de céder la préséance aux

nés. Ça représente 110 004 journées et communes membres pour les admis-
UNE DECENNIE ja (juree moyenne du séjour est de 2,3 sions. D'autre part , la politique de

Le home médicalisé d'Humilimont ans par résidant. Une statistique de la prise en charge, l'entrée en vigueur de
s'ouvrait le 1er août 1986 et le 23 sep- provenance des résidants montre que la LAMal et l'avenir des soins à domi-
tembre de la même année, les 32 lits les communes voisines du home ont , cile «devraient rendre nos homes mé-
étaient occupés. «Dix ans après , deux généralement , été les grandes utilisa- dicalisés de plus en plus spécialisés»
résidants dé la première heure sont trices. Au seuil de la nouvelle décennie devait conclure Ph. Pasquier. MDL

LA PISCINE DE ROMONT INONDÉE. Le violent orage de samedi dernier a mis à mal les installations tech-
niques, de ventilation et de commande de la piscine de l'Ecole secondaire de la Glane à Romont. Le sous-sol du
bâtiment, comme beaucoup d'autres ce soir-là, a été inondé et l'évaluation des dégâts est en cours. «II faut
notamment vérifier s'il faut réparer ou changer certains éléments comme le monobloc de ventilation par exem-
ple» dit Jean-Pierre Levrat, directeur. Pour l'heure et jusqu'à nouvel avis, la piscine est fermée. «Nous espérons
la remettre en service d'ici une semaine à dix jours» ajoute le directeur de l'école. MDL
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Un alpage fait
sa toilette avant
la venue de l'été

CHARMEY

Une société philanthropique
met sur pied chaque année
une action opération de net-
toyage des alpages.
Cent personnes nettoient et débrous-
saillent durant trois week-ends de ce
mois l'alpage de Hochmatt , situé dans
la région du Jaun , sur la commune de
Charmey, à 1750 mètres d'altitude.
«L'action de Hochmatt», conduite
par la Société philanthropique suisse
«Union» apporte son soutien à un
paysan de montagne, dont l'alpage a
été dévasté par les avalanches de l'hi-
ver 1994/95. La décision d'entrepren-
dre la remise en état des 30 000 m2 de
pâturages a été prise de concert avec le
Groupement suisse pour les régions de
montagne (SAB).

L'opération de ce mois de juin s'ins-
crit dans les actions dites «fenêtre ou-
verte» organisées chaque année par
«Union». Ces actions sont l'expres-
sion de la tradition de solidarité sur
laquelle se fonde la Société philanthro-
pique depuis sa création en 1843. Cel-
le-ci se donne pour but d'aider concrè-
tement et financièrement ceux qui en
ont besoin, afin de réaliser une meil-
leure justice sociale. Outre la satisfac-
tion d'aider leurs semblables ,
«Union» donne à ses membres ro-
mands et alémaniques l'occasion de
mieux se connaître , dans une période
où la cohésion nationale est souvent
remise en question.

ES CR

BULLE. La Pax ouvre son
bureau
• L'assurance la Pax aura désormais
une antenne bulloise. Cette unité a été
implantée à l'avenue de la Gare 9. Ce
bureau sera ouvert au public les mar-
dis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 30. Ma-
rie-Thérèse Kaiflin, conseillère en pré-
voyance , se trouvera là à disposition
pour toute information. Rappelons
que la Pax fait de ses assurés ses socié-
taires. Elle travaille surtout les domai-
nes de la prévoyance individuelle ou
collective , c'est-à-dire les deuxième et
troisième piliers ou des assurances
complémentaires. Elle est, en outre ,
associée à d'autres compagnies pour la
couverture de tous les autres risques.
L'ouverture publique de ses nouveaux
bureaux bullois aura lieu ce soir à
17 heures.

LES PACCOTS. Voiture en feu
• Vers 17 h 15 mercredi , un automo-
biliste circulait de La Frasse en direc-
tion de Rathvel. Au lieu-dit «Gravière
des Pueys», le conducteur constata
que des flammes s'échappaient du ca-
pot de son automobile. Le véhicule a
été entièrement détruit par le feu. La
cause du sinistre reste cependant in-
connue pour le moment. Le montant
des dégâts est estimé à 12 000 francs.

m
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C'est l' avenir qui compte.
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Schwarzsee-R igg isalp

scHWARzsEEy Lavoir sesselbahn
m+ m̂^***^^** !̂^* Schwarzsee-Schwubert

Sesselbahn
Schwarzsee-Schwybergt^^ Ŝm ^ ŜLm .̂1 Schwarzsee-Schwyberg

Erqffhung Sommerbetrieb
Samstag, 15. Juni 96

Betriebszeiten 08.00 -17.30 Uhr durchgehend
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FORMATION INTERNET
Profitez de nos cours pour surfer sur la bonne vague!

f *  
Le 9 juillet, maîtrisez les serveurs Web et la messagerie électronique u\ê

• Utilisez les outils Internet et découvrez le monde des news le 11 juillet '<>'

W • Le 16 juillet, créez facilement en un jour vos propres pages Web Kg?

• Allez toujours plus loin dans le développement de vos pages le 18 juillet

fl Mi Q Jp î Renseignements auprès de notre secrétariat:
mi &L. Grand-Places 16. 1700 Fribourg

iniJM ^QIi JMj ni Tél. 037/22 06 36 - Fax 037/22 06 ÎS
E-mail: office@mcnet.di / Web: http://wvw.incnet.ch
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; Offre |'j|
d'été: M*10% É;

r i sur tous nos tissus de
vêtement jusqu'au 30 juin. *p|p

' * î c -̂ê1- Grand choix -̂WjÊÊÊ
| <0=Jp* de mercerie, g«

vl patrons BURDA.,.«&.»!iLTJr' ÎMrSmfP̂^
i-— textiles
ISP ambiance sa
Tissus pour rideaux et vêtements \S~̂ ^
Rue de Riaz 16, 1630 Bulle
Bâtiment Denner, 1er étage,
Parking à prox., tél. 029 2 33 03

Gi?E£ffZ p̂ZSPf iŒ
Tracteur 12 CV, moteur B & S
Professionnel, V ^HBk
largeur de coupe^^̂ ^̂ B
92 cm . *7&*JL \ S f̂ '

é Î^ T mmv^^* et-- - l£m* _. Wf ^̂ mm * J

Prix:
1̂/ Fr. 2250.-

au lieu de Fr. 3950 -

TENNIS
Abonnement saison pour
couple Fr. 250.-

Piscine
chauffée 24X
Entrée: Fr. 2.- enfants
Fr. 3.- adultes

Camping La Forêt
Sorens
« 029/ 5 18 82

130-779735
^̂ u^^^^^^^^^^^m^^^mÊmr

À VENDRE ARTICLES DE
BUREAU EN PARFAIT ÉTAT

Armoires, bureau, boy pour impri-
mante, chaises de bureau, coupe-
papier Classic , destructeur de docu-
ments, étagères métalliques, échelle,
machines à calculer , machines à écri-
re, rétroprojecteur , stand de repré-
sentation, table de cuisine + 4 chai-
ses, table d'emballage + balance
20 kg, tableau de conférence, table
de conférence + 5 chaises , ventila-
teur Mistral.
¦B 021/948 89 41 130-779759

Modèle
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo

Année
Alfa Romeo 75 2.0 TS 90
Alfa Romeo 164 V6 3.0 ABS 89
Alfa Romeo 33 Quadr. Verde

16V ABS 4x4 92
Audi 80 2.3 E ABS 92
Citroën ZX Volcane 1.9i 91
Citroën XM Séduction 2.0 90
Daihatsu Feroza EL 93
Ford Fiesta 1.3i 92
Ford Escort 1.4i CLX 92
Ford Escort 1.61 CLX 91
Ford Mondeo 2.0i CLX 16 V 93
Ford Mondeo 2.0i CLX 16 V 94
Ford Escort 1.4i Van 91
Honda Civic CRX 1.6 16V TEC 92
Hyundai' Pony 1 .Si 91
Jeep Grand Cherokee V8 93
Jeep Wrangler Laredo 91
Jeep Cherokee Jambore 2.5i 93
Mazda 929 V6 3.0 90
Mercedes 190 D 2.0 ABS 91
Mercedes 230 TE 90
Mercedes 280 SL 78
Mitsubishi Sigma 3.0 V6 92
Nissan Primera SLX (hayon) 92
Nissan Patrol GR TD 90
Nissan Patrol GRD Wagon 90
Nissan Patrol GRD Wagon 93
Opel Oméga 2.0i GL 88
Opel Oméga 2.4 Travel 94
Opel Calibra 2.0 16V 93
Peugeot 205 Junior 93
Peugeot 205 Roland Garros 90
Peugeot 306 XT 1.8 93
Peugeot 306 XT 1.8 94
Peugeot 306 SX Flair 1.6 91
Peugeot 205 GTI 90
Peugeot 306 2.0 Cabriolet 94
Peugeot 306 S16 98
Peugeot 405 SRI «Suisse» cuir 90
Peugeot 405 GLi Break 89
Peugeot 405 SRI Break 90
Peugeot 405 SRI Break 94
Peugeot 405 GRI 2.0 94
Peugeot 605 SRI aut. 93
Renault 21 GTD 88
Renault 25 TX 91
Renault Clio RL 93
Renault Twingo 1.2 94
Renault Twingo 1.2 94
Renault Espace RN 2.2 92
Renault Espace RT 2.2 91
Subaru 1.8 4WD Sedan 88
Subaru Station Jubilé 89
Subaru Legacy Break Swiss Extra 92
Suzuki Swift 1.3 GLI 9R
Suzuki Baleno GS 95
Suzuki Vitara V6 96
Suzuki Vitara Wagon JLX PP 90
Toyota 4 Runner V6 91
Toyota Land Cruiser II 91
Toyota RAV 4 2.0 94
Toyota Camry 2.0 84
Toyota Corolla 1.6 GTi 16 V 89
Toyota Corolla compact 1600 i 93
Toyota Corolla Wagon 4WD GH 91
Toyota Corolla Wagon 4WD XLi 93
Toyota Previa Gli 2.4i 91
Toyota Hi-Ace 2.4i 92
VW Golf CL IM 1.6 94
VW Golf GTI 16 V 87
VW Golf 1.8 5 vit. Cabriolet 87
VW Golf VR6 92
VW Passât Variant 1.8 94
VW Typ 2 Fourgon 89
VW Transporter T4 Pick UP 93
VW Transporter T4 94

Km
101000
145000

76000
79000
72000

117000
5800

28500
75000
57000
58000
35500
61000
44000
89000
42500
68700
37000
82000
52000
64000

175000
76000

105000
81500
74000
58000
80000

115000
65000
85000
94000
28500
35000
62000

121000
15000
5000

118000
63700

.96000
74500
47000
71000

127000
118000
54000
39800

8000
73000
72000
93000
78000
63000
500(1
5000
5000

76000
78000
54000
23000

121000
69000
24000
58000
71000
70000
64000
42500

164000
109000
62000
41000
38000
60000
35000

40 voitures
d'occasion
à tous les prix , révi-
sées , expertisées
et garanties 1 an.
Crédit total dès
Fr. 100.-
par mois.
Centre occasion
R. Leibzig SA
Marly

* 037/46 12 00
17-20838E

C®V Respectez la priante

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
2 ans de garantie ,
Philips , Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d' autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 350 - à
Fr. 550 -

PROGRESSER DANS UN ESPRIT
INTERNATIONAL

Classes maternelles dès 3 ans
Journée entière à partir de Fr.s. 4245.- par année

+ cantine
Semi-internat Classes maternelles
Dès 4 ans: déjeuner encadré. Etude 3 niveaux à petit effectif: 3, 4 et 5
jusqu 'à 18 h ans

Programme français Classes primaires
Identique dans les Ecoles françaises du Enseignement de l'allemand dès 6
monde entier ans

Informatique Cycle secondaire
Cours sur PC-Multimédia : jeux éduca- 11 ans à 14 ans
tifs dès 3 ans

• Nombreuses activités sportives • Petites classes • Dialogue avec les
parents "p

». <TJ H*C}A Ecole française de Berne
©

^ ^vQEm*§Fy i9 reconnue par l'Education nationale française et

Q W |TTA ^¦* la Direction de l'instruction publique du canton•  ̂ JLjmLj )  ̂ de Berne
JM$Wm\l Sulgenrain 1 1, 3007 Berne

-V l̂T >̂ » et Fax 031 /371 79 50© 1% ¥v*
Tagesschule auch fur deutschsprachige Kinder

Ab 3-jahrig als Gelegenheit , Franzôsisch zu lernen
05-313384

LES BOUTIQUES AUX MILLE PIEDS
Pérolles 26-28, 1700 FRIBOURG

LES COLLECTIONS HOMMES et DAMES
VALENTINO Soldes de
ARMANI mf\àf\ % p A A /

MIMMINA WV Cl OU/O
NOUS SOLDONS également

4000 PAIRES DE CHAUSSURS HOMMES - DAMES
Fr. 59.-99.- 129.- 149.-
« 037/23 10 10-037/23 23 65 17-241

Société de produits de consom-
mation (3 représentants)
cherche

actionnaires
7 % net + participation au bénéfi-
ce.

Les personnes intéressées peuvent
obtenir la documentation jusqu'au
22 juin 1996.

Curieux s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre C 132-790142,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

037/64 17 89

VENTE AUX ENCHÈRES 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
1er étage, de 51/2 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 N" 20 006, le 22.5.1978

Art. 20 006, rte Mgr-Besson. Copropriété, V39 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 au
1er étage, de 51/2 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, V39 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 et
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

17-210899
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Tracteur 14,5 CV, moteur B & S
Professionnel, largeur de coupe
92 cm (WÊÈk
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Un parti recourt
contre la séance
constitutive

ESTAVAYER

Jugeant les règles démocra-
tiques bafouées, le PSD/GHP
demande l'annulation de dé-
cisions prises le 10 mai.

«Vous comprendrez aisément , Mon-
sieur le Préfet, que nous ne puissions
tolérer une telle infamie!» Le ton est
donné. Comme on pouvait s'y atten-
dre, la séance constitutive du Conseil
général d'Estavayer-le-Lac, tenue le 10
mai , n'a pas laissé de marbre le Parti
social-démocrate/Groupement hors
parti. Dans un recours, déposé le 11
juin auprès du préfet de la Broyé, la
formation demande l'annulation de la
séance du 10 mai pour vice de forme
dans la convocation , ou dans l'ordre
du jour en cas de rejet de la première
requête. Si celle-ci devait à son tour
être écartée, le PSD/GHP mise sur
l'annulation des décisions relatives à
l'élection des commissions adminis-
trative , d'aménagement et de naturali-
sation.

Le groupe signale la séance du
Conseil général agendée au 20 juin et
«qui ne pourra naturellement siéger
valablement que si l'élection de son
président est validée», élection à la-
quelle le groupe n'oppose du reste au-
cune objection majeure. Consulté à ce
propos , le préfet de la Broyé affirme
que la séance peut avoir lieu sans le
moindre problème tant que le recours
n'a pas été traité.

ILLEGAL!

Les motifs avancés par le
PSD/GHP font d'abord allusion à
l'inobservation de formalités adminis-
tratives concernant , entre autres, la
fixation dans la convocation du nom-
bre de membres des commissions
alors que la décision est l'affaire du
Législatif. La question relative à la
conformité du mode de convocation
et à la constitution normale de l'as-
semblée n'a d'autre pas été posée par la
présidente. Le PSD/GHP affirme qu 'il
n'est nullement dans ses habitudes
d'être procédurier mais constate d'au-
tres manquements analogues dans la
séance du 26 février. Des décomptes
furent alors approuvés en bloc alors
qu 'ils auraient dû l'être séparément.
Bref, le groupe n'entend nullement je-
ter de l'huile sur le feu mais rappelle sa
volonté de participer activement à la
vie de la cité «dans un esprit coopératif
et constructif».

Le recours déplore surtout le man-
que d'équité dans la représentation
des forces politiques au sein des diver-
ses commissions. Une rencontre des
présidents avait pourtant précédem-
ment réglé la question à satisfaction : le
PSD/GHP s'était ainsi vu partout at-
tribuer un siège qui lui fut finalement
refusé dans trois commissions. (Le ton
de l'intervention Mauroux n'y fut , on
s'en souvient , pas étranger , ndlr). Le
groupe se déclare particulièrement
choqué de son éviction de la commis-
sion financière «où il est privé de son
droit de pouvoir exercer valablement
le mandat qui lui a été confié par les
citoyens». Et de constater qu 'une telle
attitude est contraire aux dispositions
légales, de nature à créer des sources de
conflits innombrables et de perturber
la bonne marche des affaires commu-
nales. Des incertitudes dans le calcul
de la majorité absolue , qui auraient
faussé une élection , sont aussi rele-
vées. Cette manière de bafouer les rè-
gles élémentaires de la démocratie in-
cita donc le conseiller communal
PSD/GHP Roger Guignard à quitter
la salle en cours de séance: calmement
mais ostensiblement.

GP

BROYE ET GLANE. Causes d'in-
cendies déterminées
• Suite aux enquêtes effectuées, il ne
semble pas que des causes criminelles
soient à l'origine des quatre incendies
de ce printemps dans les districts de la
Broyé et de la Glane (Murist , Méniè-
res, Siviriez et Hennens). Selon le
communiqué de la police , une défec-
tuosité de l'installation électrique du
bâtiment est à l'origine de deux sinis-
tres. L'un des sinistre s a été causé par
une cheminée et le dernier a été pro-
voqué par l'imprudence d'un fu-
meur. GS
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Le blanc du Vully reste l'une des cartes de visite les plus appréciées de la région. GD Vincent Murith

LAC DE MORAT

Les vins du Vully annoncent
un millésime 9 5 de qualité
Des conditions climatiques exceptionnelles ont favorisé la maturation d'un
produit qui fera date dans les annales vigneronnes de la région.

H

eureux les vignerons vullié- dans un joyeux coude à coude quinze cha d'autres vignobles, épargna la rive
rains! Et pour cause puisque encaveurs et de nombreux invités is- nord du lac de Morat baignant heureu-
leur production vinicole sus des milieux commerciaux et poli- sèment dans une mer de brouillard .
1995 s'est vu attribuer le la- tiques. Le conseiller d'Etat Urs Sch- Les chaleurs de juillet et août furent
bel de grand millésime par le waller et le préfet Fritz Goetschi en fai- plus élevées que la normale. Septem-

chef en personne de la section viticul- saient partie. bre assura la décision avec des pluies
ture de la Station fédérale de Chan- suivies d'un petit froid qui empêchè-
gins, François Murisier. Un succès dû, BELLES ÉPAULES rent ^

es 
^a^

es de grossir et raréfièrent
dans une large mesure, à la complicité les foyers de pourriture . La conjonc-
d'une météo exceptionnellement favo- Surprenant le langage qu'utilisent tion de telles conditions donne au-
rable mais aussi, comme le souligna parfois les œnologues pour rappeler jourd'hui des vins aux arômes friands
Francis Chautems lors de la dégusta- l'évolution de la saison et déterminer et très fruités, des vins solides qui
tion , mercredi en fin de journée , au les vertus d'un vin. Ainsi, François n'ont pas encore atteint leur apogée,
strict respect du triple mot d'ordre de Murisier parla-t-il de la charpente et leur splendeur. Bref, des vins qui tien-
l'association: la qualité , encore de la des épaules inhabituelles qui présidé- nent la rampe pour reprendre l'expres-
qualité , toujours de la qualité! rent à la naissance du «Vully» 1995, sion de François Murisier. Quant au

Organisée sur la terrasse du restau- en l'occurrence des températures et vignoble vulliérain 1996, il laisse ap-
rant du Mont-Vully dans un cadre que des précipitations parfaitement do- paraître de belles promesses malgré la
l'on dit être le plus beau du pays de sées. La nuit du 14 au 15 mai faillit grêle qui a touché l'autre soir la région
Fribourg, la manifestation rassembla pourtant tout anéantir. Le gel , qui tou- s'étalant entre Mur et Môtier. GP

SOCIA L

Secutel enregistre une hausse
du nombre de ses abonnés
L'essor de la formule devrait intéresser la Broyé fribourgeoise des que la
question financière sera réglée. La Loterie romande a été sollicitée.
Secutel-Broye , dont la vocation
consiste à fournir aux personnes mala-
des ou handicapées des appareils
d'alarme , justifie d'année en année la
nécessité de son action. De 14 en 1990
et 97 en 1994, le nombre des bénéfi-
ciaires a passé l'an dernier à 123, ré-
partis dans les districts de Payerne
(55), Moudon (47), Avenches ( 13) et la
Broyé fribourgeoise (8). Encore peu
connue dans ce dernier district , la for-
mule fera l'objet d'une campagne d'in-
formation dès que la Loterie romande ,
section fribourgeoise , se sera pronon-
cée sur l'octroi du coup de pouce
financier souhaité.

Président de l'Association Secutel-
Broye , Pierre-André Repond a évalué ,
sur la base d'une comparaison avec les
besoins des trois districts vaudois , à
quatre-vingts le nombre d'appareils
susceptibles d'intéresser la région fri-
bourgeoise. C'est donc une somme de
80 000 fr. que Secutel-Broye devrait

être en mesure d'investir ces prochai-
nes années dans cette seule ré-
gion. L'assemblée des délégués el
amis de l'association , tenue mercredi
soir à Payerne, fut l'occasion de dres-
ser un bilan très positif de l'année
écoulée. Des démarches se sont no-
tamment poursuivies avec la Broyé fri-
bourgeoise pour le règlement de quel-
ques problèmes pratiques , dont celui
du dépôt des clés résolu en accord avec
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. L'attri-
bution d'une nouvelle plage de fré-
quences exigea l'adaptation d'une cin-
quantaine d'appareils. Le changemenl
des numéros de téléphone , en novem-
bre prochain , entraînera une nouvelle
programmation. En constante évolu-
tion , la technologie améliore peu à peu
notablement , pour les gestionnaires,
l'efficacité d'un système déjà bien
rodé. A preuve l'introduction toute
prochaine de l'appareil S-10 alors que
de nouveaux produits encore plus per-

formants sont attendus ces prochaines
années. Pierre-André Repond insista
sur l'excellente collaboration entre les
partenaires que sont l'hôpital de
Payerne , l'EMS et les soins à domicile
via le Centre médico-social du district
de Payerne. L'aide d'une bonne tren-
taine de communes est appréciée. Par-
lant des intervenants - personnes ré-
pondant aux appels avant que ceux-ci
n'aboutissent automatiquement à la
centrale d'alarme - Pierre-André Re-
pond se dit convaincu du rôle émi-
nemment social du système: Secute l
ne doit pas être du ressort exclusif de la
communauté mais favoriser un par-
tage des responsabilités avec les famil-
les, les amis et les voisins. Aux trente-
sept appels dus à des chutes recensés
l'an dernier à la centrale de l'EMS s'en
ajoutent d'autres que la technique ne
permet pas encore d'intégrer aux sta-
tistiques. L'affaire, dans ces cas-là, re-
lève de l'esprit de service. GP

Baisse d'impôt
envisagée pour
les entreprises

MORAT

La motion transmise mer-
credi par le Conseil général
vise à renforcer l'attractivité
de l'économie locale.

A peine entamé la législature, voilà
que le Conseil communal moratois a
déjà à se préoccuper d'impôt. Il devra
examiner, dans le délai d'une année ,
les conséquences du passage de 90 à 80
centimes de l'impôt sur les personnes
morales et en faire rapport au Conseil
général. Mercredi soir, le Législatif lui
a transmis par 26 voix contre 18 une
motion développée par le radical Pas-
cal Friolet. UDC et PDC ont appuyé
cette proposition; les socialistes l'ont
combattue , estimant qu 'il existait des
moyens plus adéquats pour promou-
voir la place économique moratoise.

Pour Pascal Friolet , cette mesure
doit contribuer à renforcer l'attracti-
vité de l'économie locale. Le motion-
naire calcule certes que cette diminu-
tion de dix centimes sur l'impôt des
personnes morales entraînerait une
perte de produits de 50 000 à 100 000
fr. Mais à plus long terme, il compte
sur une compensation par une aug-
mentation des produits. Et de rappeler
que les deux référendums qui , lors de
la précédente législature, avaient fait
capoter les premières tentatives d'aug-
mentation fiscale , n'étaient dirigés
que contre la hausse de l'impôt per-
sonnel.
UN PRESIDENT UDC

Lors de cette séance constitutive de
législature, Fred Haas (udc) a été élu
président de l'Exécutif. Ce commer-
çant indépendant siège au Conseil gé-
néral depuis 22 ans. René Fùrst (ps)
occupe la fonction de vice-président.
A noter que les socialistes ont perd u
leur deuxième siège au bureau électo-
ral au profit de l'UDC qui a renforcé
ses rangs.

La nouvelle commission financière
est constituée des radicaux Ernst Bing-
geli, Bernhard Odermatt et Peter Blat-
ter, des socialistes Rolf Mùller .et René
Fùrst. du démo-chrétien Hans Zûr-
cher et de l'UDC Peter Tettù. La com-
mission de planification se compose
des socialistes Josef Haag et Daniel
Bitterli , des radicaux Ruth Binggeli ,
Fred Haas et Jûrg Winkelmann, du
démo-chrétien Anton Bâttig et de
l'UDC Urs Kaltenrieder. FN/CAG

ESTAVAYER-LE-LAC. Robert
Hossein n'est pas encore venu
• La petite nouvelle qui faisait hier le
bilan de la saison culturelle à la salle de
la Prillaz et annonçait le programme
des mois à venir péchait par son titre .
En effet, Robert Hossein n'y est pas
encore passé: sa venue est annoncée
pour ie 6 janvi er 1997. Patience et avec
nos excuses

MORAT. Deux nouvelles salles
de classe provisoires
• Pour faire face à la pénurie de
locaux disponibles , la direction des
écoles de Morat «ne voit pas d'autre s
possibilités» que d'installer provisoi-
rement dans la cour de l'école deux
salles de classe supplémentaires. Cette
installation se fera sous la forme de
containers. Ces espaces seront norma-
lement occupés par une classe enfan-
tine et une classe primaire , communi-
que le Conseil communal de la ville.

CORMAGENS. Collision entre
deux camions
• Jeudi , vers 8 h 40, le conducteur
d'un camion circulait de Fribourg en
direction de Courtepin. Dans un vi-
rage à droite prononcé de la descente
de La Sonnaz , pour une raison encore
inconnue , son véhicule est entré en
collision avec un autre camion qui
arrivait en sens inverse. Le montant
total des dégâts a été estimé à 6000
francs environ. OD

INFOMANIE
037/864 864
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Tout trouver Votre abonnement Club en Liberté Carte de visite Contact
Chaque mardi et jeudi, Pour vous permettre de faire Nos offres , pour découvrir Pour tout savoir sur LA LIBERTÉ, Qu'en pensez-vous ?
consulter plus de 200 connaissance avec LA LIBERTÉ. les activités du Club ou pour sa structuré, son tirage, sa Ici, vous pouvez communiquer de
petites annonces! devenir membre priviliégié diffusion ou pour établir manière interactive avec celles et

J n L I-L Z .... .Z' III'IIWIIWI - r  1, ,,mmT limmwmmmmmmmmimmmm du Club en Liberté. un contact pnvi legie. ceux qui font LA LIBERTE.

Nos Partenaires t* ISIMEEB: IIIIILJj.lJ.ll.hM Ù ÙA
sont présents \f " vûJJiï1* OJî^o
sur INTERNET : PLACETTE 2>*£5  ̂ ¦¦¦¦¦¦ FRIBOURG

I Offre exceptionnelle pour les membres du Club en Liberté I

Vous devez avoir : Vous obtiendrez :
1 ordinateur personnel, 1 ligne téléphonique, des liaisons avec New York, Hong-Kong, Los Angeles ou Pékin
1 modem 14 4000 ou 28 800 bits/sec au tarif de la communication téléphonique de votre domicile au point d'entrée choisi.

Bulletin de Commande INTERNET Lieu de connexion Plate-forme d'accès & Adresse messagerie
A retourner à «IA LIBERTÉ», D Berne D Morat D PC/Windows 3.11 D Nom et prénom dans l'adresse E-Mail
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ÉCOLIERS

Toute la créativité des «Minibôzars»
Les activités culturelles extrascolaires et scolaires financées par la ville de Fribourg ont dix
ans. Outre l'exposition des mini-beaux-arts, elles invitent le public à une grande fête.

«"JA f A T  ais c'est incroyable ce | . . ^———-— ¦ J J , ^—— - . , 11% /M que les enfants arrivent à
I J A I  I faire!» Chaque fin d'an- i r—\
I W I née scolaire , l'exposition . w7 j *-4

JL T JL des mini-beaux-arts de la j  yf im j *. <% - **"* : I «, ,.
ville de Fribourg étonne le public par )¦ < ¦ . v ' *̂ ^*' %J|iB,*'î
la qualité et la créativité des œuvres I j j m  \ f%J ^"̂  ̂| I ¦ 7réalisées dans les divers ateliers . L'ex- m î ii:' "̂  ̂*position de cette année , installée dans \mâ[¦ ĵSÊMp! mjA \\\ 1
le beau décor du cloître des Augustins, |̂ ".' %mkÊMmm\W^ m̂mmm\ 

i^^^Hlr3l^^^^^^^m, Ĥ^Hsera particulière : les mini-beaux-arts iT '̂f^ i j t i K Ê .(baptisés Minibôzars pour l'occasion) -;:,fl , , ,, if
fêtent leur dixième anniversaire. Tout ftj yp
comme les autres activités extrascolai- ffip .J§
res financées par la ville , ils sont réser- BffWjjS
vés aux enfants des écoles primaires de H| ,//? aR '- g, i'î
la ville , dont les parents paient un for-
fait de 120 francs par an et par atelier. Iw «f lHLe reste est pris en charge par la com- BBfflP'jB «B
mune. wm I if T j *.̂ J
BILINGUES ET UNIQUES ''' '"' f el

L'offre est large , répartie entre les WL , I
écoliers francophones et germanopho-
nes. Ces derniers sont proportionnel- flfcl Ilement plus nombreux à en profiter: mt'mm )*¦ L_«s
durant l'année scolaire qui s'achève,
110 écoliers de langue allemande sur
les 319 que compte la ville ont pris WM
part, entre autres, aux ateliers de flûte ff jffl mvmwwlER \*\mà bec (le plus fréquenté ), de rythmi- /Jf JB
que. d' accordéon ou encore aux répé- EU -—¦¦titions du groupe instrumental. Côté
francophone , 203 enfants (sur 1655)
ont profité d' un ou de plusieurs cours î HIH^^^^MM^^K^^B ML 
de musique et de danse. Aux mini- Dans l'atelier de peinture des mini-beaux-arts, la dernière main à l'exposition qui s'ouvre de-
beaux-arts (inclus dans les chiffres pré- main. OD Alain Wicht
cités), bilingues et uniques en Suisse
selon leurs responsables, on travaille à mant une partie des activités culturel- laires et extrascolaires «sont un plus à de l'exposition des mini-beaux-arts, le
raison de deux heures par semaine et les scolaires, notamment les appuis Fribourg», soulignent-ils. «Elles inci- public est convié à une fête qui com-
en petits groupes la céramique , la qui consistaient à faire venir divers tent les enfants à se lancer dans des prendra les productions des divers ate-
sculpture, la peinture , la gravure et la artistes dans les classes. Du coup, le activités qu 'ils n'auraient jamais abor- liers et groupes, la participation d'un
sérigraphie. recours au sponsoring est envisagé. dées, par manque de moyens finan- clown, des contes , des animations de

Les activités culturelles extrascolai- Plusieurs animatrices des mini-beaux- ciers notamment.» musique et de dessins ainsi qu'une
res remportent un succès - elles doi- arts espèrent par ce biais pouvoir ou- Et les deux animateurs communaux soupe offerte. Un grand lâcher de bal-
vent régulièrement refuser du mon- vrir leurs ateliers aux enfants qui ont de souligner quelques-uns des apports Ions mettra un terme à la manifesta-
de - qui nécessiterait un élargissement dépassé le degré primaire. de la culture pour les enfants: dévelop- tion. FM
de l'offre , notent Germaine Pfister et Malgré les restrictions budgétaires , pement de la personnalité, apprentis-
Bruno Schaller, respectivement res- Germaine Pfister et Bruno Schaller sage du travail en groupe, renforce- *Sa 1 1 h à 1 6 h  Fribourg
ponsable francophone et germano- envisagent de créer l'année prochaine ment de la volonté... De plus, note cloître et parvis de l'église des Augus-
phone. Mais la caisse communale ne le un chœur bilingue qui travaillerait une Bruno Schaller, un enfant qui pratique tins , en l'Auge. L'exposition des mini-
permet pas. La ville a même décidé, il semaine en français, la suivante en une activité artistique devient un spec- beaux-arts est ouverte jusqu 'au 30 juin ,
y a deux ans, d'économiser en suppri- allemand. Les activités culturelles sco- tateur plus averti. Outre au vernissage tous les jours de 14 h à 17 h.

LATINO

Le chant rebelle de Daniel Viglietti
L'Urugayen de 57 ans, qui fut emprisonné dans les années 70 et obtint le Grand Prix de l'Acadé-
mie Charles Cros, est l'une des figures les plus représentatives de la chanson sud-américaine.
Urugayen né à Montevideo en 1939, témoin et en poète. Parce qu'il voulait dictature a mis sa voix sous les bar- Aujourd'hui , Daniel Viglietti vit à
marqué par le triomphe de la révolu- une autre Amérique latine, le chan- reaux. Jusqu 'à ce qu'une mobilisation nouveau en Uruguay. Il a besoin de
tion cubaine de 1959 , Daniel Viglietti teur-compositeur a été emprisonné en internationale emmenée par Asturias, son pays, de son continent , de ses
chante la vie, l'amour et la liberté. En 1972 par les militaires urugayens. La Mitterrand et Sartre oblige les galon- gens... comme on a besoin d'air pour

;s^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ nés à la rendre libre. Mais en exil. Fai- vivre. Lors de son retour d'exil, il a dit :
*g&Au Ê̂ÉÊÊËf''' 

', lait-il que ses seuls mots et que sa seule «Nous devons créer , créer contre tout .
j A m È  ^'7_ poésie fassent peur et dérangent pour je peux le faire , contre vents et marées ,

JÊk que l'administration Reagan lui inter- mais certainement pas contre la dis-
Jm ^11 dise l'accès à Puerto Rico? C'est un tance». Son message, fait de poésie et

ïMF peu ^e celte époque , ma's auss' de son de musique , attire toujours les foules
espoir d'une nouvelle humanité que des jeunes et des moins jeunes. Peut-
Viglietti entretiendra le public fribour- être parce qu 'il n'a jamais trahi son

v , geois au cours de son récital. engagement pour une société plus jus-
Êmâ&h Wi te *Sa voix et sa guitare, l'inspiration de

la vie , Daniel Viglietti n'a besoin de DE STRAVINSKI A YUPANQUI
rien d'autre pour chanter. Poète, chan- Sa mère, pianiste classique , et son
teur compositeur de musique pour le père, guitariste , écrivain et folkloriste,
théâtre et le cinéma, figure de proue de ont fortement influencé Viglietti pour
la musique et de la chanson latino- le pousser vers la musique et la poésie,
américaines, cet artiste de 57 ans in- Très je une, il admirait simultanément
terpelle avec son chant rebelle. Stravinski et Atahualpa Yupanqui ,

Pendant onze ans, les militaire s in- car, dit-il , «il n'y a pas de frontière de
terdirent la diffusion de l'œuvre de valeurs entre eux». Il commencera son
Viglietti en Uruguay. Le chanteur activité musicale publique en 1960, à

jp*V^  ̂ s'établit à Paris après être sorti des l'âge de 21 ans, après des études au
geôles de son pays. Son premier disque Conservatoire national de musique de

UL édité en France . «Le chant du mon- l'Université de Montevideo. APIC/GD
^¦̂ ^ê ^̂ ^̂ ^̂ MI^̂ ^̂ ^̂ M̂ de» , lui vaudra dc gagner le Grand • Ve 21 h Fri-Son

Marqué par la révolution cubaine. OD Alain Wicht Prix de l'Académie Charles Cros. Route de la Fonderie 13.

Le groupe romand Diancandor

La spontanéité
de Diancandor

ROCK

Le groupe romand participe au
soutien du seul journal rock
helvétique, «Rocksession».
Après un an d'existence, le magazine
Rocksession a cessé de paraître en jan-
vier dernier. Pour rélancer la machine,
ses concepteurs organisent des
concerts de soutien. Ebullition parti-
cipe au mouvement en invitant Dian-
candor et Swoan pour ce coup de
pouce musical. Créé en 1992 par la
chanteuse Nahid et la guitariste Eolia ,
deux amies d'enfance, Diancandor est
aussi formé de Camille Destraz au cla-
vier, Bernard Widmer à la batterie et
Loïc Boujol à la basse. Le groupe pro-
pose un rock spontané et subtil. Il joue
sur le contraste entre l'énergie des trois
filles et la section rythmique masculi-
ne. Nahid se laisse également inspirer
par ses origines persanes et «s'envole
dans des délires lyriques envoû-
tants».

Depuis son prix de la scène Paléo
l'année dernière à Nyon , Diancandor
est invité sur toutes les scènes d'Euro-
pe. Que ce soit en Espagne, en Allema-
gne ou en Irlande, on ne tarit pas d'élo-
ges sur l'effervescence du groupe. Au-
tres invités d'Ebullition , les Genevois
de Swoan qui font plutôt «dans le
dépressif qui plane». MDL

• Sa dès 21 h Bulle
Ebullition, rue de Vevey 26.

Baroque, galant
et moderne

FL ÛTE ET PIANO

Claude Regimbald et Alexan-
dre Loeffier \ouent Mozart,
Bach, Martinu et Borne.
Les responsables de l'espace culturel
sorensois L'Aurore proposent un
concert de musique de chambre avec
deux très bons instrumentistes:
Claude Regimbald , flûte , et Alexandre
Loeffler , piano. De Jean-Sébastien
Bach, les deux musiciens interpréte-
ront une des Sonates en trio, petites
perles de musique baroque. De Mo-
zart , ils choisiront une des Sonates,
qui ont un caractère plutôt galant. Ils
interpréteront en outre la musique du
XXe siècle : la Sonate de Martinu , aux
savants effets musicaux néoclassiques ,
et une œuvre du compositeur améri-
cain Borne , encore peu connu chez
nous. BS

• Sa 20 h 30 Sorens
Espace L'Aurore.

EXPOSITION. Quatre créateurs
pour Farexpo
• Installé dans le quartier du Jura
depuis l'an passé, le centre-ateliers La
Farandole s'ouvre au public en invi-
tant quatre créateurs dans ses murs , à
l'enseigne de Farexpo: Rosaria Biadici
et Dominique George Grange (céra-
miques), Paola Rezzonico (peintures-
collages) et Jacques Magnin (bijoux).
Le vernissage a lieu ce vendredi
(16 h 30 à 18 h 30). L'exposition est à
découvrir jusqu 'au 19 juillet du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30, les samedis et di-
manches de 14 h à 18 h sur deman-
de. GD



Les meilleures
affiches suisses

PUBLICITE

Pour découvri r ce qui s'est fait de
mieux en 1995 dans le pays en matière
d'affiches publicitaires , c'est à la place
Georges-Python qu 'il faut se rendre :
les vingt-trois œuvres qui y sont expo-
séès.ont été primées par le jury du 55e
concours «Affiches suisses de l'an-
née». Cette compétition lancée par le
Département fédéral de l'intérieur a
pour la crémière fois été ouverte sur
inscription , ce qui a considérablement
réduit le nombre de participants:
avant , toute affiche qui avait été expo-
sée publiquement participait automa-
tiquement au concours. Au lieu des
3736 sujets examinés en 1994, le jury a
dû choisir parmi 801 affiches en 1995,
communique le Département fédéral
de l'intérieur. Celui-ci souligne qu'«à
part quelques exceptions réj ouissan-
tes, il s'est peu présenté de nouvelles
créations phares. Les sujets soumis
relevaient plutôt de la bonne et tradi-
tionnelle qualité de l'art suisse de l'af-
fiche. Malgré les élections au Conseil
national , on ne décèle pas d'innova-
tions non plus parmi les affiches poli-
tiques englobées pour la deuxième an-
née consécutive dans le concours».

Les organisateurs se réiouissent en
revanche «de l'excellente qualité de
l'impression dont le mérite revient à la
lithographie et aux performances des
professionnels de l'industrie graphi-
que». Les affiches primées se répartis-
sent ainsi : dix commerciales, onze
culturelles/sociales et deux politiques.
A noter que leur très large majorité a
été réalisée en Suisse alémanique, à
Zurich principalement. FM

• Ve à di Fribourg
A voir jusqu 'au 30 juin sur la place Geor
aes-Pvthon.

L'énergie dans
tons sas états

SENSIRËLlSJmTiOÊwl

Apprendre à économiser l'essence à
l'aide d'un simulateur de conduite.
Découvrir les possibilités de l'énergie
solaire pour se chauffer et se doucher.
Vérifier les performances de véhicules
consommant peu ou s'informer sur le
travail de sensibilisation des jeunes au
thème de l'énergie par le WWF. La
nrem ière Tournée frihnnrpenise de
l'énergie sera un peu tout cela, avec
une douzaine de stands d'information
et d'animation. Ce regroupement de
services officiels et d'associations pri-
vées est original. Il constitue aussi une
première helvétique dans la manière
de présenter au grand public les efforts
menés depuis quatre ans dans le can-
ton nour ut iliser ratinnnell pmpnt
l'énergie dans divers secteurs : entre-
prises , administrations, immeubles,
particuliers.

Cette journée s'inscrit à mi-par-
cours de la réalisation de l'ambitieux
nrnpramme H'érnnnmie HP la Confé-
dération «Energie 2000». La manifes-
tation sera ponctuée par les allocu-
tions officielles, à 10 h 30, et par les
interventions répétées d'un orchestre
de jazz. GTi
o Sa 9 h à 17 h Fribourg
Plarp Ronmoc-Puthnn

SOLIDARITÉ. Des enfants
chantent pour des enfants
• L'association d'entraide Vully-
Roumanie œuvre depuis sept ans pour
améliorer les conditions de vie à Izvo-
rul Dulce , son village partenaire. Elle
lance une nouvelle action de solidari-
té: elle s'est donné deux ans pour récol-

tion d'une école maternelle . Sans eau
ni installations sanitaires , l'école ac-
tuelle n'est plus qu 'une ruine insalubre
et instable, faute d'entretien et de fré-
quents tremblements de terre. Et la
commune roumaine n'a plus le sou.
P'pst IP Phrpnr H'pnfantc Hn Vnllv nui
sous la baguette de son directeur Mi-
chel Jaquier , lance ce soir cette nou-
velle opération. Son concert sera suivi
d'une animation par l'orchestre rou-
main Penteleul , de Buzau. La vente
symbolique de tuiles , briques , fenê-
trp»c nf\rtf»c i t̂f** •n**»«fl/-tiif*»ra la POIPCP

CAG
• Ve 20 h 30 Lugnorre
r».-««.rJ« «»tl~.

ORCHESTRE

Grands noms préclassiques
L'Orchestre de chambre romand de Berne dirig é par Chantai Wuhrmann
interprète des œuvres de Galuppi, Geminiani et de deux fils Bach.

Q

uelle meilleure musique , J?
pour un orchestre d'ama- A ^mmmmÊmmmm.teurs passionnés (entourés de
chefs dc pupitre profession- W^nels), que la musique orches- WÊL
traie des préclassiques? C'est

justement dans ce répertoire que s'est
plongé l'Orchestre de chambre ro-
mand de Berne que dirige depuis jan-
vier 1996 la Genevoise Chantai Wuhr- Ç^-.,mann. Cet ensemble , fondé en 1950 m̂TÊÊÊ 

%" mmw Bkpar André Bossard , est formé dc quel- JH j fl ^kque vingt-cinq cordes. Il jouit d'une àm JH Wk
bonne renommée au sein de la vie _ mm\ Àm
musicale bernoise et donne des î  |K
concerts dans toute la Suisse. La criti- j m m \  mw ÀwÊ mm...̂ mque signale l'étonnant dévouement et H Ê̂ ĵM m̂ Mm
la passion dc l'orchestre. V m\
PROGRAMME INTÉRESSANT

Son programme, consacré aux piè-
ces orchestrales de la deuxième moitié
du XVIII e siècle, s'annonce très inté-
ressant: le Concerto a quatro N° 2 en
sol majeur du musicien vénitien Bal-
dassare Galuppi (1706-1785), puis le Lm ¦ j
Concertino N° 2 en sol majeur d'Unico
Wilhelm Graf von Wassernaer ( 1692- • ÊÊ
1766) (cette page était attribuée jus-
qu 'en 1980 à Pergolesi), enfin le
Concerto grosso opus 3 N° 3 en mi
mineur de Francesco Geminiani
(1674-1762).

Pour la fine bouche , la deuxième HHI
partie du programme sera consacrée Chantai Wuhrmann, cheffe d'orchestre.
aux deux des plus talentueux fils de
Jean Sébastien Bach : Cari Philipp Em- des en ré mineur (avec la soliste Bri- art musical chantant inflluencé par
manuel (1714-1788) et Johann Chris- gitte Buxtorf), une musique sensible, Graun et déjà Mozart. BS
toph Friedrich ( 1732-1795). L'Orches- voire mélancolique , et du second , mu-
tre romand de Berne interprétera du sicien de Bùckenbourg ayant côtoyé • Di 20 h Fribourg
premier le Concerto pour f lûte et cor- Herder , la Sinfonia en ré mineur, un Eglise du Collège St-Michel.

CONSER VATOIRE

Le Big Band se met à chanter
Les vingt-trois jeunes musiciens dirigés par Max Jendly inaugurent un
répertoire laraement consacré au chant iazz. A déquster en plein air.

De Louis Prima («Just a gigolo») à Al
Jarreau («Who's right , who's wrong»)
en passant par des adaptations moder-
nes de tubes signés Duke Ellington
(«I don 't mean a thing»... en salsa) et
les standards de crooners, le répertoire
du Big Band du Conservatoire de Fri-
honrp (RRPFÏ est cette annpp rpsnln-
ment vocal. C'est nouveau , l'ensemble
dirigé par le pianiste , compositeur et
arrangeur Max Jendly a intégré la voix
à ses rangs, à travers la jeune chanteuse
Cindy Snawdon et les instrumentistes-
chanteurs Christophe Pochon et Do-
minique Gutknecht.

Maie pp n'pct nac tnnl- lp RRPF c'pct

lancé des défis instrumentaux en s'at-
taquant , explique Max Jendly, à de
véritables morceaux de bravoure. Il
interprète des arrangements d'oeuvres
de Charlie Parker , Horace Silver. Phil
Woods , ou encore des traditionnels
«Woodchoppers Bail» et «When the
Ca - „tcvv

Fondé en 1991 sur l'initiative du
service des Affaires culturelles du can-
ton de Fribourg, le BBCF a d'abord
réuni dix-sept musiciens. Il en compte
aujourd'hui vingt-trois: outre les
chanteuse et chanteurs, deux cors
d'harmonie (French Horns), quatre
trnmnpttpc pinn cdvnnhrM-ipc rriiatrp

trombones , deux pianistes et claviéris-
tes, deux bassistes et deux batteurs
percussionnistes. Le BBCF, estime
son chef, «a atteint en peu de temps
une qualité et un éclectisme qui le pla-
cent parmi les plus intéressantes for-
mations équivalentes du pays. A Fri-
hnurcr pnmmp à l'pxtpripur Hn rantnn
en concerts, en radio et à la télévision ,
l'orchestre a aujourd'hui tant les fa-
veurs du public que de la critique. Il a
particulièrement brillé, l'an dernier ,
aux côtés du trompettiste Dusko Goj-
kovic». FM
• Sa 10 h 30 Fribourg
W-3I1+ (Hû lo ri IQ rlo t -ai i^or-itia

Trio a piacere
Hans Egidi, violon , Pascal Desarzens
violoncelle , Daniel Fuchs, piano, in
terprètent des œuvres de J. Haydn et F
Schubert.
• Ve 20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine, av. Jean
Paiel.ll (CW7IRO R1 11 1c; fr ot fl f r "i

Flûte et piano
Katharina Streit , flûte , et Maria Roso-
lemos, piano , interprètent des œuvres
de P. Hindemith , J. Binet , Beethoven ,
J. Ibert , O. Messiaen.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix. (Entrée 20 fr. et
10 fr \

Orchestre de chambre
L'Orchestre de chambre romand de
Berne , sous la direction de Chantai
Wuhrmann , donne un concert avec au
programme des œuvres de B. Galuppi ,
U.W. van Wassenaer, F. Geminiani .
C.Ph.E. Bach et J.Ch.F. Bach. Soliste:
Brigitte Buxtorf , flûte.
• Di 20 h Fribourg
Hnllprip St- *Mirhpl Fntréo lihrp

Flûte et piano
Claude Regimbald et Alexandre Loef
fier donnent un récital de flûte et pia
no. Au programme des œuvres de Mo
zart , Bach , Martinu et Borne.
• Sa 20 h 30 Sorens
Pcnano l'Anmm

ATTRACTIONS

Le quartier du Schoenberg fait
la fête pendant trois jours
Pour la troisième fois, l'association de quartier organise
une manifestation oooulaire. Avec deux discos en nlein air

Gardant la cadence, après 1990 et
1993, l'Association des intérêts du
quartier du Schoenberg, à Fribourg,
organise une grande fête populaire .
«Elle sera placée sous le signe de la
rencontre des habitants et nous sou-
haitons offri r aux familles un week-
pnH aoréahlp» pYnlinnp Pharlps c\p
Reyff, président de l'association.

La fête se déroulera vendredi de
17 h à 2 h du matin , samedi de 10 h à
2 h et dimanche de 11 h à 19 h , sur la
place entre la poste et le centre Saint-
Paul. Une douzaine de sociétés locales
se sont inscrites pour animer les trois
inurç

FAMILLES PRIVILÉGIÉES
Point fort pour les adolescents du

quartier: les discos en plein air de ven-
dredi et samedi soir, de 20 h à 2 h du
matin. Pour les plus jeunes , des attrac-
tîr,ne enni r\r-é, \t,,ce pnnuont rtfo + nitrtp

comme un château gonflable , un petit
carrousel , un concours de pêche ou des
jeux d'eau.

Pour les plus grands - ou les plus
sérieux - une démonstration de pom-
piers samedi à 14 h , l'apéritif officiel
samedi à 11 h et la célébration œcumé-
nique à l'église toute proche , samedi à
17 h 30 et 18 h 30, constitueront quel-
neipcnnc Hpc nntntc fr\rtc Ae. Va mani-

festation. Les affamés trouveront aussi
leur compte aux stands de grillades,
raclettes , crêpes et autres sandwi-
ches.

Le but de la fête est aussi que pen-
dant trois jours , les quelque 7000 habi-
tants du quartier , représentant
soixante nationalités différentes, ou-
blient leurs différences et leurs diver-
gences. JMM

• Ve, sa, di Fribourg
Prôc Ho la riActû He i Qphnûnhûrn

Deux trios
viennois

MUSIQUE DE CHAMBRE

L'excellent trio A piacere, formé de
Hans Egidi , violon , Pascal Desarzens,
violoncelle , et Daniel Fuchs, piano,
interprétera des œuvres de Haydn et
Schubert. Deux chefs-d'œuvre célè-
bres: le Trio Hob. XV N° 28 en mi
majeur (vers 1792) de Haydn appar-
tient à la dernière période de compo-
sition d'un musicien en pleine posses-
sion de ses moyens. L'œuvre est mar-
quée par une gravité préromantique,
et , surtout , par un art de la modulation
des plus en avance sur son temps (no-
tamment lors du deuxième mouve-
ment).

Quant au Trio N" 1 en si bémol
majeur opus 99 (1827) de Schubert , il
est d'un lyrisme d'exception. Schu-
mann défendit en 1836 cette partition
en l'oDDOsant au Trio oous 100 en ces
termes: «Le Trio en mi bémol est plu-
tôt actif, mâle , dramatique, celui en si
bémol majeur, au contraire , est passif ,
féminin, lyrique.» Il faut dire que de
nombreux climats du Voyage d'hiver
parcourent cet admirable trio, écrit
dans une forme cyclique, et dont le
Rondo final d'une très franche gaîté
atteste de l'espri t bohémien de Schu-
bert («Il faut profiter de chaque rayon
de soleil!»). BS

• Ve 20 h Villars-sur-Glâne
Hnmo moHipalicô Ho la .Qarino

Florilèges de
Rie hard Weber

PPiNTUBF

L'artiste repropose les fleurs
d'Irwing Penn à l'huile.
Richard Weber expose une trentaine
d'huiles jusqu 'au 30 juin prochain.
L'accrochage montre quelques paysa-
ges de la région que l'artiste travaille
avec une minutie qui surprend. Dans
ses dernières œuvres, il évolue et ose
des couleurs nlus tendres nlus nuan -
cées. On peut apprécier la transpa-
rence des eaux autour de l'île d'Ogoz
ou la brume sur le lac de la Gruyère.
Des églises perchées sur des éperons ,
ceux de Charmey et Grangettes. Re-
doutable techniquement , Richard
Weber traite quelques paysages ur-
bains en grisaille. Quant aux florilèges ,
neuf propositions de fleurs sur fond
sombre , ils corresnondent à une dé-
marche que l'artiste explique comme
un passage plus sombre. Le fond de la
toile est traité préalablement avec une
pointe d'ocre ou d'autres teintes chau-
des, et les fleurs , inspirées des clichés
d'Irwing Penn , y trouvent profondeur
et délicatesse. Aucun détourage dans
ce jeu difficile. MDL
• Ve dès 17 h Bulle
PAY a\/ Ho la r^aro Q

MISEREZ SE MANIFESTE.
Revoilà Miserez, comme on dit
dans le Jura. Le Miserez re-
trouve la scène pour un qua-
trième spectacle d'humour, fa-
çon music-hall cette fois-ci, avec
tambour et accordéon. Après
quatre ans de tournées théâtra-
lee Han? Hifforontex; trnnnee -
histoire de se ressourcer au
contact de textes classiques et
du jeu à plusieurs - le «One Man
Seul» chaux-de-fonnier revient
au gag pur avec un acolyte, le
musicien Alain Roche, et sans
Rpuchat II v a neu. Miserez met-
tait en scène le spectacle de ses
compatriotes Cuche et Barbe-
zat. Echange de bons procédés:
c'est le tandem humoriste qui
règle aujourd'hui ce nouvel opus
comique: «Miserez se manifes-
te». OS
• Ça OH h 30 Mliuillu I a Pinalo



Chant solidaire
Le chœur d'enfants du Vully donne un
concert de solidarité pour l'école ma-
ternelle de Izvorul Dulce, Roumanie.
Animation avec l'orchestre roumain
Penteleul de Buzau.
• Ve 20 h 30 Lugnorre
Grande salle.

La Concordia et La Gérinia
Répétition générale publique des œu-
vres présentées par les deux fanfares à
la Fête fédérale de musique d'Interla-
ken.
e Ve 20 h 15 Fribourg
Aula de l'Ecole normale , rue de Morat.
Fntrée libre.

Chanson
L'Urugayen Daniel Viglietti , Prix de
l'Académie Charles Cros à Paris dans
les années 70, musicien , chansonnier
et parolier , est l'hôte de Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser , 20 fr.).
Jazz
Le Big Band du Conservatoire de Fri-
bourg (BBCF) présente son nouveau
programme en plein air.
• Sa dès 10 h 30 Fribourg
Esplanade du Plaza, place Georges-
Pvthon.

Saborrr tropical
Le Nouveau Monde invite le centre
culturel Real Chili pour une longue
soirée chaude et rythmée. Cocktails
exotiques , démonstrations de danses
pt DJ. Snécialités chiliennes.
• Sa dès 21 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a. (Entrée 12 fr.).

Fri-Mix
«Eighties party» avec DJ Gamma à
Fri-Son.
• Sa 22 h Fribourg
RtP tie la FnnHprip 13

Funk
Salieri Now en concert.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Salsa, merengue
J.J. Band en concert.
• Di 21 h Friboura
Café des Grand-Places.

Rock
Après plus d'une année au service du
rock , le magazine «Rock-Session» a
malheureusement cessé de paraître
depuis janvier. Puisse le rock énergi-
que de Diancandor et de Swoan don-
ner un nouvel élan à «Rock-Ses-

• Sa dès 21 h 30 Bulle
Ebullition.

Soirée rétro-active
Avec DJ Schoscort.
• Ve dès 20 h Estavayer-le-Lac
Hôtel Fleur-de-Lys. Entrée libre.

Rock
DJ Gustin.
• Ve 20 h 30 Payerne
Maison HPS ieunes

Dark Métal
Avec Sludge.
• Sa 20 h 30 Payerne
Maison rip <z ipunps

Jazz
Le Montreux Big Band (19 musiciens)
jou e du swing des années 35-50 au
Toni's Jazz Club.
• Ve 21 h Guin
Auberge de Garmiswil. (Rés. •» 037/
43 9F, D9\

Création musicale
Plus de 100 chanteurs et 12 solistes
interprètent , en création , une comédie
musicale de Léo Chevalley «Estelle»,
avec un orchestre de jazz.
• Sa 21 h Remaufens
Halle polyvalente.
Humour
Pierre Miserez dans son nouveau spec-
tacle «Miserez se manifeste».
• Sa 20 h 30 Nuvilly
Café-mnp.prt I a Hinalp

Humour vaudois
René Guignet et Toni Buser pour des
histoires et des chansons noctambu-
les. Devant l'ombre de Gilles.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
Pinte-cabaret L'Entracte.
Féerie
Le Petit Chœur des écoles primaires de
Payerne La Source présente «Les
aventures de la fée Godichette».
• Ve, sa 20 h Corcelles
flro I II-

THÉÂ TRE

Sur la scène dès l'enfance
Les Ombres de Shakespeare, animée depuis dix ans à Villars-sur-Glâne par
Pierre-François Coen, réunit cinquante-deux comédiens et chanteurs.

I

ls ne tarissent pas d'éloges sur Shakespeare après avoir vu un des été engagée pour le spectacle de cette
leur troupe de théâtre «vraiment spectacles donnés chaque fin d'année. année, baptisé «A toi déjouer!» Il y est
géniale» et son «ambiance fabu- Leur envie de participer n'a pas été question de jeu d'échecs, de mikado,
leuse»: Jennifer Vuagniaux , 13 déçue, si l'on en ju ge par la fidélité des de scrabble, de jeu de l'oie, de mono-
ans, Gaétan Mazza, 12 ans, et enfants à la troupe. A la fin de la poly, de cartomancie et de jeux élec-

Benjamin Gasser, 11 ans et demi , sont sixième année , c'est fini. «Je serai tris- troniques, le tout avec des chansons et
parmi les cinquante-deux écoliers de te», dit Jennifer, «mais je veux conti- un piano pour accompagnement.
Villars-sur-Glâne qui forment cette nuer le théâtre à l'école secondaire». L'atelier a travaillé une fois par se-
année Les Ombres de Shakespeare. . maine à raison d'une heure et demie
L'atelier d'art dramatique, créé il y a <<A TO' DE JOUER.» apres l'école. Faire partie des Ombres
dix ans sur une idée de la conseillère Depuis le début , l'atelier est animé de Shakespeare c'est, «connaître plein
communale Marie-Thérèse Bise à la par Pierre-François Coen, un ensei- de monde , se faire des nouveaux co-
suite du spectacle inaugural de l'école gnant de 30 ans (il prépare une thèse pains», dit Benjamin. Et devenir un
des Rochettes, est ouvert à tous les universitaire en pédagogie) qui réunit peu vedette: «Un petit enfant m'a
écoliers de Villars-sur-Glâne dès la les talents de musicien, de composi- même demandé un autographe après
troisième année et entièrement fi- teur et d'auteur. Il écrit les spectacles une représentation!», se souvient Gaé-
nancé par la commune. Les parents , des Ombres de Shakespeare sur la base tan. FM
réunis en association, assurent la par- des improvisations des enfants, qui
tie logistique des spectacles. sont en outre initiés aux diverses tech- • Ve, sa 20 h 15, di 17 h

La plupart des membres de la niques de l'art scénique. Une Villars-sur-Glâne
troupe ont rejoint Les Ombres de deuxième animatrice, Clara Ruffolo, a Ecole des Rochettes.
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Depuis dix ans, Pierre-François Coen anime l'atelier de théâtre pour écoliers de Villars-sur-Glâne. Il a travaillé
cette année avec Clara Ruffolo. GD Alain Wicht

SPECTACLB

«Estelle», comédie musicale
créée par des Fribourgeois
Léo Chevalley a écrit l'œuvre dont sa sœur Sarah est l'interprè
te Drincioale. A vec une centaine de chanteurs et un orchestre

Léo Chevalley a écrit «Estelle» pour
apporter une réponse musicale à une
certaine approche de l'amour. Celle
des hommes sous l'uniforme. Les pro-
pos de corps de garde l'irritent. Com-
ment réagir et dire que les filles sont
autre chose que des objets sexuels? Le
jeune musicien a écrit des chansons
„,... „„ ti.^. A... r.i , . , . . , , ! , , , . i . . , , , - il Ui.

présenta à sa sœur Sarah. Ensemble, ils
ont rédigé le scénario d'«Estelle» dont
le personnage principal est une fille de
18 ans.

La comédie musicale , en trois actes
et un épilogue , raconte le besoin de
séduire d'une jeune fille qui la conduit
à préférer des amours passagères à un
epntimpnl nlnc nrr\fr,nH C.rc,pp à lin

«pensant», personnage qui mettra la
jeune femme en face des conséquences
possibles de ses choix , Estelle saura
trouver son partenaire , voire son sys-
tème référentiel.

Sarah Chevalley, l'interprète d'Es-
telle , travaille le piano , le théâtre et la
danse depuis son enfance. Elle pour-
suit sa formation à l'académie de mu-
cînnp pt H'art Hramatiniip dp TNJpu;

HALLE 2 C. L'opéra de chambre
est repoussé en septembre
• Le concert inaugura l d'opéra de
chambre (quatre oeuvres) qui était
programmé samedi à la Halle 2 C
n'aura pas lieu pour des raisons d'in-
/-î i c r-n-M-» i VM 11 + £ r\t* HPIIV r-\oftn">ir*tciT"i1c

York. Son frère Léo Chevalley est en-
seignant et pianiste. Il écrit des chan-
sons depuis l'âge de seize ans, dirige
des chœurs , étudie le piano et le chant.
Il incarne le pianiste de la comédie
musicale. Le troisième personnage, le
pensant , est Stéphane Chevalley. Di-
recteur du chœur mixte de Vuister-
npncHi.PrtTYinnl nianictp pt pr\mnnci-

teur, il chante également.
Le chœur de la comédie musicale est

dirigé par Georges Chevalley. Quant à
l'orchestre , il est formé de profession-
nels réunis par Christophe Pochon.
ÇarahanHp orneinp phnral prpp il v a

deux ans, s'illustre dans des nouveau-
tés et créations. Il amène les solistes.
La mise en scène d'«Estelle» est l'œu-
vre d'Yves Loutan et les décors celle de
Nadia Freymond et d'Abel Savoy,
tneic HPC nrr\fpccinnnplç *VtT ^)l

• Sa 21 h Remaufens
Halle polyvalente. Billets en vente aux
agences BEF d'Attalens, Châtel-Saint-
Denis, Romont et Farvagny. Après Re-
maufens , le spectacle sera joué à Vuis-
ternens-devant-Romont et Rossens.

Tl pet rpnnrtp à la rpntrpp dp çpntpmhrp

communiquent les organisateurs. Le
concert VIMPR (musique improvi-
sée) de dimanche aura en revanche
bien lieu. Le public a rendez-vous avec
Martin Gantenbein (batterie) et Jan
Schlegel (basse). Concert à 21 h.,  sou-
nnr à I Q h UTi

Philosophie
A l'invitation de la Chaire d'éthique et
de philosophie politique de l'Universi-
té, le professeur Willi Goetschel , Co-
lumbia University New York, donne
une conférence publique intitulée
«Kant und der Christo-Èffekt».
• Ve 16 h Fribourg
Université Miséricord e, salle du Sé-
««?

Rwanda
Dans le cadre de la 2e commémoration
du génocide des Tutsis du Rwanda,
l'Association Ibuka organise deux
conférences. La première , donnée par
Samuel Gahigi, secrétaire général du
Centre Martin Luther King, Paris,
aura pour thème «Négationnisme et
rpvicinnnism p Hn oénnniHe H PS Tutsis
du Rwanda: effets sur la reconstruc-
tion du pays». La deuxième, donnée
par Kanyana Mutombo , rédacteur en
chef de Regards Africains , Genève,
traitera de «Génocide et génocides
dans l'histoire de l'Afrique: l'Afrique
sans les Africains?»
• Sa dès 15 h Fribourg
I Iniworcitô IMicorirnrHo callo 311 c-,

En allemand.
Monika Scheuzger donne une confé
rence publique intitulée «Wechsel
jahre - Wegweiser in eine neue Lebens
phase».
• Ve 20 h Guin
l_IA*«l ^-. l« «—« «.,«

Délais de SORTIR
Avis aux organisateurs qui souhaitent
voir leur manifestation publiée dans le
cahier SORTIR du vendredi , le délai
de réception des informations est fixé
au lundi matin , aussi bien à la rédac-
tion (rubrique agenda) de Fribourg
qu 'à celles de Bulle et Payerne. Les
informations doivent être transmises
r\or fier-it \Aorvi I

Au fil de l'eau
Le Musée d'histoire naturelle présente
l'exposition temporaire Au fil de l'eau ,
ainsi que le palmarès du concours
photographique. Jusqu 'au 22 septem-
bre . Ouverture : tous lesjours de 14 à
18 h. Vernissage.
• Ve 17 h 30 Fribourg
nhp min Hu Musée fi Fntrée libre .
Gravures
L'artiste genevoise Sylvie Perret-Mark
expose ses gravures. Jusqu 'au 5 juillet.
Ouverture : lu-ma-je-ve 14-17 h, me
14-19 h , sa 9-12 h et 14-17 h, di 10-
12 h et 14-16 h. Vernissage.
• Ve dès 18 h Fribourg
Galerie d'Art Epouses 4.
Mini-beaux-arts
Ifle annivprsairp Hes activités culturel-
les offertes aux enfants de la ville de
Fribourg et vernissage de l'exposition
des mini-beaux-arts. Animation:
clown Pello de Bâle, contes , mini-
concerts, petite restauration , lâcher de
ballons à 16 h. Exposition jus qu'au
30juin. Ouverture : tous les jours 14-
17 h.
• Sa dès 11 h Fribourg
Cloître et parvis de l'église des Augus-
tin?;

Céramique, peinture, bijoux
Far-expo présente une exposition des
œuvres de Rosaria Biadici, cérami-
ques, Dominique George Grange, cé-
ramiques , Paola Rezzonico, peintures
- collages, Jacques Magnin , bijoux.
Jusqu 'au 19 juillet. Ouverture : lu-ve
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30, sa-
di 14-18 h sur demande. Vernissage.
• Ve 16 h 30-18 h 30 Fribourg
Centre-ateliers La Farandole , rte des
RnnnocfnntflinoQ .'•t

Porcelaine - démonstration
A l'occasion de son exposition de
peinture sur porcelaine à la Galerie La
Clef du Pays, Eveline Bàrtschi invite à
une démonstration.
• Ve 14-17 h Fribourg
Rue du Tilleul 1.
Florilèaes et oavsaaes
Richard Weber , artiste peintre , expose
jusqu 'au 30 juin ses paysages de la
région et de l'île d'Ogoz. Ouverture:
ma-je 8-12 h, sa-di 14-19 h ou sur ren-
dez-vous 029/3 99 80, artiste s 037/
31 37 04. Vernissage.
• Ve dès 17 h Bulle
Pax Assurances , av. de la Gare 9,
ier étaae.
Exposition itinérante
Les résidants d'appartements protégés
exposent leurs œuvres avec l'artiste
Claudine Gelitzer.
• Sa 14-18 h Romont
Rue Pierre-de-Savoie 36.

Peinture
Gérard Morot-Sir présente dessins et
huiles jusqu 'au 5 juillet.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
\A\ ICûû cAmmnnal

Nature
Photographe autodidacte , Jean-Paul
Luthy expose des œuvres sur le thème
des richesses naturelles du Jura. Art
floral et bouquets de nature sauvage
par Olivier Rime. Jusqu 'au 25 août.
m Mla-rli in.lfl h Phacaanv.Mnrâ3 7

Château de Champ-Pittet .

L'apéro au musée
Présentation de la nouvelle exposition
temporaire «Passions d'arènes» dans
le cadre des apéritifs du musée.
• Sa 11 h Avenches
nee.. n^A ..~~.n:n

Dentelles
L'exposition Dentelles au musée sin-
ginois présente de merveilleuses piè-
ces du XVIIe au XXe siècle, provenant
de la collection Béatrice Kunz-Weibel ,
avec des démonstrations proposées
par des dentellières. Jusqu 'au 15 sep-
tembre. Ouvert ure : ma, sa et di 14-
18 h et groupes sur demande 037/44
19 72. Vernissage.
• Ve 18 h Tavel
MIIRPP sinninnis Kirchwen ?

Passions d'arènes
Des jeux romains à Carmen, deux
mille ans de spectacle dans l'amphi-
théâtre. Jusqu 'au 16 juillet. Vernissage
et présentation publique samedi 11 h.
Ouverture : ma-di 10-12 h et 13-17 h.
• Dès ve 17 h Avenches

^¦ETCTT¥ïWTra ™
«Spatzenmesse»
L'Ensemble vocal et l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne inter-
prètent la «Spatzenmesse» de W.A.
Mozart , lors de l'office solennel en
souvenir de la bataille de Morat.
• Di 10 h Fribourg
pntk»^e.ne n o~;«+ Mî̂ ^lic
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ELECTROMENAGER
gjlSIHES/BAlHS, LUMIKAIRES, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC CD |

• Toutes les g/andes^mffl^^wSÊË
marques • Prix bas vfffB ŜL t̂uwum• Conseil profession-llJÊàwj flptâ^^uUB
nel • Service de répa-uuumai**^'
ration • Prolongation de garantie
jusqu 'à W ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge
V-Zug Adorina 4S ; '
Capacité 4.8 kg. 20 progrSfcv-^ . 7 -,
essorage 700/900tours/ L _U <-=-
min. Programme écono- i f ^

H'Ië'L 59,5, Ç 60 «JH Je (j '  )

Loc/m. 0- j ff f.TMA S  inc L 03." lLLL££29i
Séchoir
Miele T 400-20 C -=r—i—— —
Capacité 5 kg. Mesure r~.-.™JJlm™JL_, ;
électronique du taux d'hy-
midité. Programme spécial 1 |BL

H 8Tn
e
9,5, P 60 «ni
..jbtt-* -- ,'jjSf I1

A-S ïncl. 114." «i£*!«yâ

Réfrigérateur r v£h
Novamatic KS I41-Ra4 AW
Contenance 123 1, compor S3? »¦
timent à glace* 14,51.
Mi kWh/v.4 h. 1
K 85,8,148, P 52,5 ai

¦Su 15.- \j^^
Lave-vaisselle
Bosch SMS 2422 j^^®^
Pour 12 couverts standard, f*,
Consom. d' eau 20 1. 1,5 PlgÇëV
kWh. H 85, L 60, K
P60 cm. bVVâ p 2

'̂ tmWCL ^^fefe 50.- *HOT
Congélateur-bahut Novamatic GT 82 R 134a
Contenance 82 1. 24 h de conservation en cas de cou-
pure de courant. H 82,5, L 45, P 58 cm. ^
Loc/m. - , HffiBBl g f̂f ^^A-S incl. 16.- Wi'l'lB
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités • Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
•Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rus da Lausanne 80 037/ 22 05 3E
Avry-sur-Matran, Hyper- Fust, Centre Avry-Top,
RtB. Matran 5 037/ 30 29 4E
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre, Rte de Ria: 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Cantre 036/ 3348 48
FUST-Center Niederwangan,
Autobahnausfahrt N12 031/9801111
Bépsntlon rapide lu Mes marques 1659111
Servies ti$ commnie par téléphona 155 56 66

et dans toutes les succursales

Jt|f*\elf
INNOVATION • AUX ARMOURINS

INVITATION A DECOUVRIR L'UNIVERS BMW
^¦̂  *̂ 1̂  ̂ ' ¦ S?
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isî i&sSfe^sÉÏSflfS&Sili
*2£*^<i3tt«jy

Urgent!
Jeune homme de
26 ans désirant se
mettre à son
compte

cherche
Fr. 60 000.-
Rembourse-
ment rapide
avec intérêts
intéressants.
Ecrire sous chiffre
C 17-210775,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

* 037/30 22 87
17-20290!

MOBILIER D'EPOQUE
ET DE STYLE

Louis XV , Louis XVI, Empire,
Sheraton

Tables, sièges , armoires, salon;
objets d' ameublement

Tapisseries et tapis anciens
et modernes

OBJETS DIVERS
ET DE CURIOSITÉ

Etains, cuivres, porcelaines,
faïences

vases de Galle et de Daum
Argenterie diverse

Bijoux Art Déco et Art Nouveau
GRAVURES - LITHOGRAPIES

AQUARELLES ET HUILES
de et attribuées à: G. Lory,

A. Strauss, Diday, Bracquermonc
Sprùnglin, Aurèle et Aimé Barrauc
Redouté, Alken , M. Theynet, Briar
chon, L. Martinet , Weissbuch , Vui

lermet , M. North, Locca
parmi bien d'autres

TT.E.A.M. - Cours selon Linda Tel
lington-Jones, les 13 et 14 juille
1996
avec la participation de Béate Meyer , RF/
lie. TT.E.A.M. - Practitioner II, dans I
manège Go West à Montilier (FR)
Sujet : TTouch et travail à terre.
Le Tellington-Touch et le travail à terr
selon Linda Tellington-Jones se prêter
pour toutes les races de chevaux (aus;
pour poney, âne et mulet) de chaque âg
et de chaque état de formation.
Participation possible avec ou sans che
val.
Information et inscription :
Thérèse Wenger/Ruedi Schindelholz, Sa
gematt 10, 3507 Bigler

* 031/701 25 27 jusqu'à 22 h - Barbar
Beckert , «031/849 14 00 à partir de
19 h (on parle français)

05-31414

PAYERNE: JOURNÉES
Prenez part aux journées «test &
see» BMW et ent rez dans un
monde d'exception. A votre dis-
position , les modèles Série 3 et
notammen t le cabriolet BMW
328i , à moteur six cylindres.
Goûtez égalemen t au progrès
technologique et au raffinement ,
en embarquant à bord des nou-

«TEST& SEE» BMW, DU 14 AU 16 JUIN
veaux modèles Série 5 et Série 7
Nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir et de vous pré -
senter l 'univers exclusif BMW.

Heures d'ouverture:
Vendredi , 14 juin 1996, de 14 à 20 heures
Samedi , 15 juin 1996, de 9 à 17 heures
Dimanche, 16 juin 1996, de 9 à 17 heures

Dimab SA, Payerne, La Palaz , zone industrielle , tél. 037/6 1 55 OC

itejft SEggfi;

HEIN SYLVIE

Que de chemins parcourus
jusqu'à la Ste-Catherine.

Heureux anniversaire!
L'équipe

La reconnaissez-vous?
Elle fête aujourd'hui ses 50 printemps

âr fr-.mo

Mais oui, c 'est ...
... la «Belle des falaises 5».

Passez chez elle entre 16 et 18 h.
(Champagne à discrétion...)
Mousou, Mùsli, Bubi et toute la tribu.

LltJUIOldtlOn 101316 QG Suite à la cessation de commerce

machines et d'autres équipements
chez: AMPG, Aldo Boventi, mécanique de précision, zone artisanale,
1276 Gingins, autoroute Lausanne-Genève, sortie NYON.
Dates de vente: jeudi/vendredi 20 et 21 juin 1996, de 9 h 30 à 15 h 30.

Machines:
-tour CNC GEORG FISCHER (1984) 250 x 1500, lunette programmable
-tourŒRLIKON 280 x 2000
-TourWEILER 130x 700
- fraiseuse SCHAUBLIN SV 53 250 x 1100
-fraiseuse de production SCHAFFNER 180 x 750
-planeuse JONES-SHIPMAN 600 x 200
- rectifieuse STUDER 110x 500
- perceuse ACIERA 4 têtes -table en croix FEHLMANN
- affûteuse DECKEL S1 - fraiseuse vert. MILWAUKEE
- duromêtre - scie autom. KASTO

Equipements :
- grand lot d'outillage (occasion et neuf);
- appareils de contrôle, buffets, tables à tracer ;
-appareils Reglus, diviseurs, plateaux magnétiques;
-tables tournantes, petit élévateur, etc.;
-fraises, alésoirs, alésoirs MAPAL, têtes à fileter TAPMATIC, mèches, etc.;
- meubles de bureaux.

296-728905/ROC

Su fek.

ILS B Rjj ĵ3

C'est aujourd'hui qu'ils
se disent «OUI»

f y  - . ,-,i

Pw

Nous leur souhaitons
nos voeux de bonheur.

Connaissez-vous Tonton Mounette
ou Lulu ou Edy les Grosses...?
Bref ce binoclar fête ses 27 ans.

Joyeux anniversaire
Tes Tuteurs

®
LE PLAISIR DE CONDUIRE

G/ï£E/IC Î ẐïPfiŒ
Tracteur moteur arr. B & S

10,5 CV , professionnel, largeur de
coupe 76 cm «r 'ĵjpy
Prix^^B «s
Fr. 1950.-̂ ^^1 M-f;
au lieu de Fr. 3250.-^*  ̂ ^mw

RÉOUVERTURE
du Café-Restaurant

ĴM TjMmmé^
A Nous vous offrons le

verre de l'amitié

le vendredi 14 juin 1996
de 17 à 20 heures

• ve 14 et sa 15 juin 1996
dès 20 h:

CONCERT
avec les CONDORS
Soyez les bienvenus !

Pius Catillaz-Jenny et person-
nel, pi. Petit-Saint-Jean 23
Fribourg, * 037/22 53 98

17-210495

OCCASIONS
Mitsubishi Colt 1300 3 20C
VW Golf 1800 GT 4 80C
Fiat Panda 4x4 4 80C
Renault Super 5 4 90C
Audi coupé GT 2.3 E 4 90C
Lada Samara 1.5 1993 5 90C
VW Golf GTI 1800 5 90C
VW Polo coupé 1991 6 90C
VW Golf GTI 16 SP 7 90(
VW Jetta 1800 GL M 90, 8 30(
Fiat Uno 1400 IES 1993 9 20(
Opel Vectra 2L GT 1990 9 30(
VW Golf 1800 GL 1990 9 40(
Lancia Dedra 2000 iE 1993 11 90C
Opel Calibra 16V 1992 19 80(

Garage Denis Jungo
Rte de la Carrière 16
Fribourg (Beauregard)

* 037/24 04 04
17-211021

LA COUR DES TEMPS SA L
Neuchâtel

VENTE AUX ENCHÈRES
Mardi 25 juin 1996

VACATIONS à 11 h, 14 h, 16 h
Hôtel Le Beaufort
200 1 Neuchâtel

EXPOSITION
- l\ /] c-Hi OK ;..ln 1QQR

de 8 h à 10 h

Renseignements :
La Cour des Temps
C.P. - 2072 Voëns

* 038/33 53 60
Fax 038/33 11 30

22-41871 *;

Service gratuit 24 heures sur 2<

CO 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9%
comparez, vous avez tout à y gagne

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40

! Crédit désiré fr. 
! Mensualités env. fr. 
e Nom: 
1 Prénom: 

| Rue/N°: 

! NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
e Tél. privé: 
1 Tél. prof.: 

| Date de naissance: 
] Etat civil: 
! Nationalité: 
e Revenu net: 
i| Lover: 

Signature: oost

Loye
Date

La banque est autorisée à s'adresser à la
centrale d'informations des crédits ou à
d'autres services de renseignements. Le cré
dit à la consommation est interdit lorsqu'il
pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du com-
merce du Canton de Neuchâtel).

\

Banque Populaire Suisse

' Vous vous mariez prochainement ?...
dans une année ?...
Vite, demandez votre <^S-TU¦ livre de mariage ¥jShgratuit Jfrv70 pages à votre service *] A if
jusqu 'à Fr. 2000.- de ca- f 'f U|
deaux par couple. I J/ ,\ IL
Indiquez-nous $&)£
vos noms et adresses
complètes. Elle et lui.
Mariage envisagé le? à? 

130-12843

Indiquez la brochure désirée:
D La Gruyère, Pays-d'Enhaut et ré-
gions limitrophes D Sarine/Lac

130-779692

Gi?££/ï ^̂ ~SPfiC£
Tracteur 17 CV, B&S, bicylindre

hydrostatique, coupe 107 cm

l a u  lieu de Fr. 9750.-



Visite guidée
Présentation des vitraux et des stalles
de St-Nicolas et visite du trésor de la
cathédrale , sous la conduite du cha-
noine Géra rd Pfulg.
• Di 15 h Fribourg
Accueil sous la tour.
Jeux de société
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass , scrabble , échecs, etc.,
chaque vendredi à l'espace culture l Le
Nouveau Monde. Apportez vos jeux si
possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a.

Petit train
Visitez Fribourg en petit train. Durée
enviro n une heure . Du mardi au di-
manche. La visite est commentée en
français et en allemand.
• Ve, sa, di 14 h, 15 h et 16 h Fri-
bourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou chauffeur).

Fête de quartier
Le quartier du Schoenberg fait la fête
pendant trois jours. Au programme
notamment: ve et sa 20 h-2 h disco en
plein air; sa 11 h apéritif officiel, 14 h
démonstration des pompiers , 17 h 30
et 18 h 30 célébration œcuméniaue.
attractions diverses, concours de pê-
che, jeux d'eau, château gonflable ,
etc.
• Ve dès 17 h, sa dès 10 h et di dès
11 h Fribourg
Place près de la poste du Schoen-
bera.

Football inter-hôpitaux
L'Hôpital cantonal de Fribourg orga-
nise, ce week-end , le 37e tournoi de
football inter-hôpitaux qui regroupe
12 équipes des plus grands hôpitaux de
Suisse.
• Sa 13-17 h 30, di 8-13 h Fribourg
TorrainQ Hil nnint7Pt

Fête annuelle
Le Hockey-Club des patineurs Fri-
bourg organise sa fête annuelle. Bal
avec l'orchestre Soleil , animation,
bars, restauration , etc.
• Ve et sa dès 19 h Fribourg
Remparts du Belluard .
Souper en musique
VIMPR: souper et musique improvi-
sée. Martin Gantenbein (batterie) et
Jan Schlegel (basse). Concert à 21 h.
• Di dès 19 h Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. (Rés.
037/24 11 76).
Kneipp-Verein
Sortie du Kneipp-Verein Fribourg
avec visite du Jardin botanique du Jar-
dinier du Seigneur à St-Triphon (en
car). Rens. tél. 26 15 94.
• Di 13 h Fribourg
Dénart aux firanci-Plares

Championnat de tracteurs
Championnat fribourgeois de
conduite de tracteurs. La manifesta-
tion est placée sous le thème «Une uti-
lisation sûre des tracteurs et autres
véhicules agricoles» et est organisée
par l'Association fribourgeoise pour
l'éninnpmpnt tprhninnp HP l'api-imltn-
re.
• Di 8-12 h Grangeneuve
Institut agricole.

Karaoké
Avec l'animateur Jean , chaque ven
dredi.
• Ve dès 20 h 30 Rosé
Anhprnp dp la fiarp

Karaoké
• Ve, sa 21-1 h La Tour-de-Trême
Café Le Carioca.

Randonnée pédestre
Vers-les-Châteaux, marche guidée
(Rens. Jean Giller 037/33 22 65).
• Sa 13 h 30-17 h La Roche
Dônart Ho l'CIf-fifo Hi i tm iricmo

Jass
Tournoi de «Schieber». Inscription
sur place 15 minutes avant le début des
parties.
• Ve 20 h Niedermuhren
Restaurant Croix-Blanche.

Animation
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau.
Raclettes tous les vendredis soir.
• Dès 19 h Corserey
c- ; J! i _i i Il

Musique champêtre
• Ve dès 20 h Broc
Mntnl rin X/iltn

HA7IïM!T3S
Puces
• V e  14-19 h Marly
Rte du Moulin.
Marché anglais
• Sa 9-13 h Posieux
Piano riry i« /-*..«;« Dl««^l-.*-

CLASSIQUE

Musique vocale de chambre
Accompagné par un pianiste et trois clarinettistes, le Divertimento Vocale
d'Hubert Reidy interprète Mozart, Brahms, Bartok, Schubert et Rossini.

B

rillant lauréat des huitièmes
Rencontres chorales nationa-
les de Charmey, le Diverti-
mento Vocale ¦dirigé par Hu-
bert Reidy propose un très

beau concert de musique vocale de
chambre . Ce sera un prélude à des
concerts prestigieux: le chœur an-
nonce pour novembre prochain la Ber-
linermesse d'Arvo Part et pour mars
1997 la Grande Messe en f a  mineur de
Rruckner chantée en collaboration
avec le Chœur des XVI d'André Du-
cret. En attendant , le Divertimento
Vocale propose des œuvres de Mozart ,
Brahms. Bartok. Schubert et Ros-

sini. Il sera accompagné par le pianiste
Philippe Morard et les trois clarinettis-
tes Gérard Premand , Alain Chavaillaz
et Lukas Emmenegger.

De Mozart , les interprètes présente-
ront six Nocturnes (KV 436-37-38-39,
346 et 549) en italien accompagnés par
les sonorités des clarinettes chères au
musicien de Salzbourg. De Brahms, le
Quatuor opus 92 avec accompagne-
ment de piano , une œuvre considérée
comme «merveilleuse» par Karl Gei-
ringer qui ajoute: «Ce sont de jolis
morceaux de musique d'ensemble qui
peuvent soutenir la comparaison avec
les Quatuors instrumentaux de la

même période.» De Bartok , Quatre
chants populaires slovaques accompa-
gnés au piano ( 1917), une œuvre pleine
de saveur. De Schubert , deux Lieder
célèbres pour chœur d'hommes et pia-
no, «La pastorella al prato» et «Der
Gondolfahrer». Et de Rossini , quatre
chansons rayonnantes pour voix et
piano: «I Gondolieri», «Quartetto
pastorale», «La Passaggiata» et «Il
farnpvalp » RS

• Sa 20 h Fribourg
Temple.

• Di 17 h Morat
Aula OR

m/mmmMiUÀaiiij ÀL1j t̂ ^
Animation musicale
• Di 14-17 h Praroman
Café le Pafuet.

Duo folklorique
Avec Brunner & Stauffer.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Animation musicale
• Di dès 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Duo folklorique
Animation avec Kaderli.
• Di dès 11 h 30 Tavel
Hôtel Taverna.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de
Thomas Coard.
• Ve 18 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Violon
Audition des élèves de la classe d'Irm-
gard Fischli.
• Ve 19 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Violon
Audition des élèves de la classe de
Françoise Richard-Genet.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano et saxophone jazz
Audition des élèves des classes de Vé-
ronique et Michel Weber-Piller.
• Sa 10 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves des classes de Ve-
rena et Hugo Schaller.
• Sa 10 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Violon
Audition des élèves de la classe de
Marianne Baumann.
• Sa 16 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Spectacle de ballet
Audition des élèves des classes de Co-
rine Held et Françoise Terrapon.
• Sa 20 h Fribourg
Aula du Collège St-Michel.

Spectacle de ballet
Audition des élèves des classes de Co-
rine Held et Françoise Terrapon.
• Di 18 h Fribourg
Aula du Collège Ste-Croix.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de
Murielle Rochat.
• Sa 16 h Bulle
Ecole de musique.

Clarinette
Audition des élèves de la classe de
Maurice Desbiolles.
• Sa 17 h Bulle
Aula du Cycle d'orientation.

Violon
Audition des élèves de la classe de
François Karth.
• Sa 17 h et 18 h 30 Bulle
Bâtiment des Sociétés.

Flûte à bec
Audition des élèves des classe de Silvia
Joerg et Irmgard Meyer.
• Sa 17 h Courtepin
Restaurant Le Chasseur.

Ecole de l'Instrum
Elèves de l'Ecole Willems , dirigée par
Claudine Pilet , puis élèves de l'école
de musique de l'Union instrumentale ,
emmenée par Daniel Richard .
• Ve 19 h Payerne
Salle de paroisse.

«Révolution, évolution...»
Le Théâtre de la Cité présente le spec-
tacle des ateliers «Révolution , évolu-
tion...», tout le punch , l'énergie et le
dynamisme d'une année de travail ré-
sumés en deux heures de spectacle.
Mise en scène de Marie-Luce Ducry .
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité , Grandes-Rames 36.
fRés OT 23 25 55).
Silence on joue
Au CO de Pérolles: «Neige écarlate»
de Bruno Castan; «Passionnément... à
la folie... pas du tout» de Musset , Ros-
tand, Nordmann , Molière, Obaldia ,
Farémont , Corneille , Goldoni , Mari-
vaux; «Macbett» d'Eugène Ionesco.
Mise en scène : Myriam Humbert.
• Ve, sa 20 h 15 Fribourg
Aula rln CO rie Pérolles. Pérolles 68.

Ombres de Shakespeare
A l'occasion du 10e anniversaire des
Ombres de Shakespeare , atelier d'art
dramatique de Villars-sur-Glâne, pré-
sentation du spectacle «A toi de
jouer» , pièce en sept tableaux de Pier-
re-François Coen , sur une idée de
Clara Ruffolo et P.-F. Coen.
• Ve, sa 20 h 15, di 17 h Villars-sur-
Glâne
Ecole des Rochettes (Rés. Caisse Raif-
feisen. Villars-sur-Glâne*!.

Farces du Moyen Age
Un spectacle d'environ une heure
donné par le Bazart Théâtre dans les
caves du château de Châtel-Saint-De-
nis (préfecture, en amont de l'église).
e» Vo M h de; nhâtol.Qt.nonic
Caves du château.

«Herz und Leber, Hund und Sch
wein»
Pièce de Hansjôrg Schneider. En alle
mand.
• Ve, sa 20 h 15 Morat
L^nllnrfknnln r

Cycle Kurosawa
Cinéplus-club présente «Rhapsodie
en août» , film d'Akira Kurosawa (98
min.).
• Di 18 h Fribourg
r*\nc *rr,A, Dpv 1

Diaporama Asie
Un diaporama comme invitation pour
un voyage en Asie: musique , lumière ,
couleurs et sourires de l'Inde , du Né-
pal , de l'Indonésie et de la Birmanie.
• Sa 20 h 30 Villarg i roud
Oo II.-1 nntvimi innln

Jean Bazaine
Huiles et œuvres sur papier.
• Ma-di 10-17 h, je également
20-22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Scorpions
Cette exposition présente les espèces
de scorpions les plus répandues en
Europe. Jusau 'au 29 septembre.

Au fil de l'eau
Sélection des meilleures prises de vue
du concours photographique. Jus-
qu'au 22 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
MIIQPP H'histnim naturpllp

Marionnettes d'Ascona
Exposition 1996: «Le Théâtre des ma
rionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka
tari Flach , 1937-1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette , Sarna
ritninp 3A

Xylon 12, triennale
internationale
Provenant de 35 pays, 210 œuvres de
163 artistes illustrent l'actualité de la
gravure sur bois, sur lino et autres sup-
ports. Jusqu 'au 25 août.
• Ma-sa 10-12 h, di et jours de fête
14-17 h Bulle
Musée aruérien.
Triennale du papier
2e Triennale internationale du papier ,
Viviane Fontaine. Sigrid Schraube:
exposition offerte à la lauréate de la l re
édition 1993. A l'extérieur: sculptures
éphémères en papier. Jusqu 'au 8 sep-
tembre .
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h
Charmey
Musée riu Pavs et val de Charmev.

Armand Niquille
Signature du livre «Armand Niquille:
réalités et images du sacré» que le
peintre-écrivain Jacques Biolley
consacre . aux dernières créations du
maître. Jusqu 'au 23 juin.
• Tous les jours 9-18 h, Gruyères
PhA^m i

Vitrail suisse contemporain
Deuxième exposition. Jusqu 'au 3 no-
vembre.
• Tous les jours, sauf le lundi,
10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

L'art de Cluny
L'exposition retrace les premiers
temps de l'ord re bénédictin. L'art ré-
gional n'en est pas absent. Jusqu 'au
Ifi spntpmhrp

Caillaud d'Angers
Cette exposition présente une série
d'huiles réalisées sur des thèmes du
«Cantique des cantiques». Jusqu 'au
16 septembre .
• Tous les jours 10 h 30-12 h, 14-
18 h, Payerne

Reinold Blaser
Exposition des peintures de Reinold
Blaser (1858-1949), peintre et profes-
seur de dessin. Jusqu 'au 29 septem-
bre.
• Tous les jours sauf lundi 10-12 h,
14-17 h Morat
Mempp hÎQtnriniiP

Dentelles
Par le biais de merveilleuses pièces de
la collection de Béatrice Kunz-Weibel ,
cette exposition montre que la dentelle
est un fidèle compagnon , du berceau à
la tombe. Jusqu 'au 15 septembre.
• Ma , sa, di 14-18 h Tavel
MIICPP cinninnic

HTfTTTS
Ecole de ballet
Spectacles de fin d'année des élèves de
l'école de ballet Monique Van der
Roer. «Alice au pays des merveilles» ,
samedi à 16 h et dimanche à 14 h.
«Une journée devant la télé», samedi
à 20 h.
• Sa 16 h et 20 h, di 14 h Fribourg
Aula de l'Université.
ri nr DT 93 OR FF,\

Danse du ventre
Quatre danseuses professionnelles
présentent un spectacle de danse du
ventre orientale à l'espace culturel Le
Nouveau Monde. Musique et cous-
cous.
• Ve 21 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a. (Entrée 10 f r. et
19 fr ^

Au cinéma
à Fribourg

SELECTION

«Ridicule»
de Patrice Leconte
• Puisque le cinéma français semble
aimer les costumes , citons Beaumar-
chais: «Que les gens d'esprit sont bê-
tes.» Patrice Leconte s'attache à resti-
tuer la cour de Louis XV , où «l'art
était de briller en restant à sa place»,
où les courtisans se damneraient pour
un mot d'esprit. Mais, loin des répli-
ques perruquées , Patrice Leconte
filme une société où tout n'est que
paraître : c'est le règne du superficiel ,
de la trahison , du reniement... C'est
aujourd'hui et partout. Jean Roche-
fort , le marquis de Bellegarde, a dé-
claré que c'était «un western dans le-
quel on a remplacé les coïts par des
mots d'esprit». Avec une distribution
remarquable: Fanny Ardant , Bernard
Giraudeau , Judith Godrèche , Charles
Berling, Jean Rochefort... GE
Fribourg, Corso 2

«Fantôme avec chauffeur»
de Gérard Oury

Noiret et Jugnot dans «Fantôme
avec chauffeur» de Gérard Oury.

• Scénario de Francis Veber , qui
aime les duos (Ventura et Brel , Depar-
dieu et Richard); réalisation de Gé-
rard Oury, qui aime les duos (Bourvil
et de Funès). Philippe Bruneau-Tes-
sier (Philippe Noiret) et son chauffeur
denrées ('Gérard Jiienot *) ont nasse
plus de quinze ans ensemble. Ils
croient être débarrassés l'un de l'autre
lorsque la mort vient les cueillir à
vingt-quatre heures d'intervalle. Fraî-
chement arrivés dans l'au-delà, ils ont
48 heures pour régler les dernières af-
faires courantes. Aorès. ils seront aD-
pelés vers la lumière éternelle. Pour les
uns, le couple Jugnot-Noiret fonc-
tionne à merveille , le film est teinté
d'une douce mélancolie , une sorte de
conte de fées. Pour les autres , Gérard
Oury est à la recherche de son souffle
nprdii RB

Fribourg, Rex 2

«Un héros très discret»
de Jacques Audiard
• «Les vies les plus belles sont celles
qu 'on invente.» Le propos échappe de
la bouche du vieil Albert Dehousse
(Jean-Louis Trintignant), à qui l'on
demande des explications sur son
nasse troiihle et elorieux. Sursit sou-
dain , sur un fond d'archives , le jeune
Albert Dehousse (Mathieu Kassovitz).
fils à maman, fils d'un père tombé
pour la France d'une cirrhose maligne,
qui n'a pas vraiment le profil d'un
Viprr\c Tin hôvn v trà ç rîîvrvot nîirahnlp

cynique et attachante sur le parcours
mode d'emploi d'un petit mégalo-
mane dans le monde fourbe de l'après-
guerre. C'est aussi une vraie histoire et
une vraie leçon de cinéma par le réali-
sateur de Regarde les hommes tom-
I /-!T

Fribourg, Rex 3, 18 h 10

«Two much»
de Fernando Trueba
• Mélanie Griffith et Antonio Ban-
deras, le couple que s'arrachent les
chroniques «people» des quotidiens ,
sont à l'affiche de cette comédie esti-
vale qui n'éreintera pas les synapses
dp c cr,p»r-tatp»iirc pn pnnapc r,n\iPQ fp r t -

core heureux que les congés soient
payés!). Art Dodge (Banderas), gale-
riste au bord de la faillite, séduit l'ex-
plosive Betty Kerner (Mélanie Grif-
fith) mais tombe amoureux de la sœur ,
î ,-7 rr*lcrr\/ l T-îannnV^ mu cp mpnnp

complètement du pauvre Art. Coup de
génie! Art s'invente un jumeau , Bart ,
peintre aux allures de poète, lunettes
cerclées et cheveux en bataille. Le sé-
ducteur aux deux visages réussit alors
à se dédoubler et comble les deux
sœurs sans se trahir. GD
Prihniiri-i Rov 1
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RAEMY-CLEMENZO HÉip|F
s'est, endormie paisiblement , à l'âge de 91 ans,
le jeud i 13 juin 1996.

Font part de leur peine :
Son fils Jean-Marie et Andrée Raemy-Terrettaz , à Sion ;
Sa fille Isabelle Martignoni-Raemy, à Granges-Paccot;
Ses petits-enfants :
Stéphane et Danielle Raemy-Genilloud, à Fribourg ;
Ariane Martignoni , à Granges-Paccot;
Christophe et Marylou Martignoni-Curia, à Echarlens ;
Son arrière-petite-fille Emmannuelle Martignoni ;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux, nièces, filleule , cousins et cousines
des familles Clemenzo, Raemy, Schindler, Sudan, Schyrr, Gaillard , Broc-
card , Coppey et Frossard , ainsi que les familles alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu , à l'église d'Ardon (Valais), le samedi
15 juin 1996, à 15 heures.
Marguerite repose à la chapelle ardente de l'église d'Ardon, où la famille sera
présente , le vendredi 14, de 19 à 20 heures.
Pour les amis de la paroisse du Christ-Roi, un chapelet sera récité en la
chapelle Notre-Dame, vendredi 14 de 19 h 30 à 20 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-211315

La mort ne change que les masques
qui recouvrent nos visages.

t L e  
forestier restera forestier,

le laboureur, laboureur
et celui qui a lancé sa chanson au vent
la chantera aussi aux sphères mouvantes.

K. Gibran

Vous nous avez entourés de toute votre sympathie, par une parole d'encou-
ragement , une prière, une offrande, un geste d'amitié , une fleur , une présen-
ce, lors du décès de

Madame
Josiane MOREL-BORCARD

Nous vous adressons nos remerciements à vous, parents et amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Mézières, le dimanche 16 juin 1996, à 10 h 30.

130-779684

On a beau se dire qu 'il faut du temps
On a beau l 'écrire noir sur blanc
Quoi que l'on fasse, où que l 'on soit
Rien ne t 'efface, on pense à toi.

La messe d'anniversaire
pour

Caroline BRODARD
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 15 juin 1996, à 20 heures.

17-210827

1986 - Juin - 1996
Inexorable le temps s'enfuit , mais tristesse et regret demeurent seule lueur
dans la nuit , ton sourire à jamais gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
en la mémoire de

Monsieur
Christophe KOLLY

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 15 juin 1996, à 17 h 30.
17-209868

M. le curé,
le Conseil de paroisse,

le Chœur mixte paroissial
et les paroissiens de Villarlod

ont le profond regret de faire part du
décès du

Révérend Père

Marcel Meier
ancien prêtre de la paroisse

et membre d'honneur
du chœur mixte

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

17-211198

Les prêtres,
l'assistante pastorale,
le Conseil de pastorale

du secteur,
la Conférence interparoissiale

du secteur du Gibloux
font part de leur peine à la suite du
décès du

Père

Marcel Meier
ancien curé

d'Estavayer-le-Gibloux
et Villarlod

et prêtre au secteur
17-211154

t
Les Contemporains de 1918

de Romont et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Biitikofer
membre de l'amicale et ami

17-211169
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037/22 43 23-(Jour et nuit) Jkx yy
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t
Son amie:
Danielle Geinoz, à Riaz ;
Ses frères et sœurs :
Henriette et Marcel Tinguely-Scherly, à La Roche, et famille ;
Louise et Hubert Morel-Scherly, à Chiètres, et famille ;
Bernard Scherly, à Bulle , et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SCHERLY

leur très cher ami, frère , beau-frère , parrain , oncle , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le jeudi 13 juin 1996 , dans sa 52e année.
Le défunt repose à son domicile , Perrausaz D, 1632 Riaz, jusqu 'au samedi
15 juin 1996, à 16 heures.
Selon le désir du défunt , il n'y aura pas d'office religieux.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : Mmc Danielle Geinoz , Perrausaz D, 1632 Riaz.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, ce présent avis en tient lieu.

130-779851

Les paroissiens et paroissiennes,
Les conseils paroissiaux et pastoraux

de Semsales et Progens
ont le très grand chagrin de faire part du décès accidentel de leur estimé
révérend prieur et curé

Monsieur l'abbé
Marcel MEIER

La messe d'enterrement

est célébrée à Semsales, ce vendredi 14 juin 1996, à 15 h, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Semsales.

130-779860

t
1995 - Juin - 1996

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Marie GENDRE-TELLEY

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 16 juin 1996, à 20 heures.
17-2 10214

La mort nous prive de l'affection ,
de la présence d'un être cher , mais rien
ni personne ne nous séparera d'un papa
qui est et qui restera dans nos cœurs.

1995 - juin - 1996 I 
En souvenir de

Monsieur
Paul DUPASQUIER

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Pâquier , le dimanche 16 juin 1996, à 10 h 15.

Tes enfants.
130-779176
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Son épouse :
Madame Elke Arm ;

Ses enfants:
Evelyne et José Galera-Arm, et Hélèna;
Pierre-André et Emmanuelle Arm, et Mathieu , Maxime et Manon;
Frédéric Arm ;
Ses frères et sœurs :
Claire Schoch-Arm et Jôrg Omlin;
Henri et Lydia Arm ;
Max et Elisabeth Arm ;
Roger et Marcia Arm ;
Rosemarie et Daniel Vaucher-Arm ;
Philippe et Mia Arm ;
Ses parain , filleul , oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines,
parents , proches et amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André ARM

enlevé à leur affection à l'étranger le 7 juin 1996, dans sa 57e année.
L'office de sépulture aura lieu le lundi 17 juin 1996, à 14 heures, en la col-
légiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac.
L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière de Font.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac.
Adresse de la famille : Elke Arm , Le Château, 1473 Font.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-211087

t
Juin 1986 - Juin 1996

Ta présence nous manque beaucoup. Mais, le souvenir de ton image reste
gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre chère épouse, maman et grand-maman

Madame
Thérèse ROMANENS

née Piccand

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 16 juin 1996 , à
9h 15.

17-211167

t ^Remerciements P ***"** 0>"l*m
Monsieur Stefan Schmidig
vous remercie de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve lors du décès de

Monsieur
Eugenio Marcelo

CAMPOS-BRUNA
Il vous exprime sa très vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Père Miguel , au Dr Claude Burgy, ainsi
qu 'au personnel de l'étage G 2, de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle du Collège de Gambach, lors de la messe espa-
gnole , le dimanche 16 juin L996, à 10 h 30.

17-208020

H 

TRADUCTIONS
en allemand: vos textes juridi-
ques et plaidoiries en allemand,
français, anglais: vos procès-

verbaux, rapports, etc.
Tarifs avantageux pour travaux

volumineux.
Tél. et fax « 037/61 17 85

17-210859

t
La direction et le personnel

de Stuag, Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Schmutz

fidèle collaborateur et ami

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église paroissiale d'Alters-
wil , le vendredi 14 juin 1996 , à
14 heures.

17-211229

t
La commune

et la commission scolaire
de Mézières

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Beuret

papa de Didier Beuret,
président

de la commission scolaire

La messe d'enterrement sera célé-
brée le vendredi 14 juin 1996, à
14 h 30, aux Breuleux.

La direction et le personnel
de Leclanché SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Borgognon

adjoint du chef de ventes piles
et mandataire commercial

depuis 1973
dont nous garderons
le meilleur souvenir.

196-788447

t
1991 - Juin - 1996

Le temps passe
les souvenirs restent.

A la mémoire de

Louis Egger
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Surpierre ,
le dimanche 16 juin 1996, à
10h l5 .

17-208993

t
1995 - Juin - 1996

Un an déjà que tu nous a quittés si
brusquement , mais tu demeureras
toujours présent dans nos cœurs.

Monsieur
Pierre Castella
La messe d'anniversaire

aura lieu le dimanche 16 juin 1996, à
10 heures , en l'église de Sommen-
tier.

17-210353

On ne verra plus
Ton beau sourire

t

Qui toujours .
Nous accueillait
Cher papa
Veille sur ta famille.

Son épouse:
Anna Mesot-Dorthe , à Semsales;
Ses enfants:
Liliane et Gilbert Cardinaux-Mesot , à Bouloz;
Martin et Patricia Mesot-Cardinaux, à Semsales;
Gérard et Annelyse Mesot-Boverat , à Fiaugères;
Ses petits-enfants :
Stéphane Cardinaux , à Bouloz, et son amie Sophia;
Claudia et Jean-Marc Maillard-Cardinaux , à Vuarmarens;
Magalie, Thierry, Marilyne et Marina Mesot , à Semsales ;
Erika , Christiane, Yvan Mesot, à Fiaugères ;
Son arrière-petite-fille : Léa ;
Ses sœurs et belles-sœurs :
Julie et Louis Rouiller-Mesot, et famille, à Grattavache ;
Marthe Moret-Gillon-Mesot , et famille, à Romont;
Alice Mesot-Sauteur, et famille, à Bossonnens;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MESOT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 83e année, après une pénible maladie supportée avec
un courage exemplaire et une grande dignité , le 13 juin 1996 muni des
sacrements de l'Eglise.
La cérémonie religieuse aura lieu , en l'église de Semsales, le samedi 15 juin
1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu, le vendredi 14 juin 1996, en l'église de
Semsales, à 19 h 30.
Papa repose chez Martin Mesot , à Semsales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotioncombien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez ànotre cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , parent et ami

Andréas FARKAS
Sa famille vous remercie de tout cœur de votre présence, votre soutien, vos
prières, vos dons, vos couronnes et gerbes de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.
Fribourg, juin 1996.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 15 juin 1996, à
17h 15.

17-209956
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Pour la distribution de produits lai
tiers et de spécialités fromagères
nous souhaitons engager une per
cnnno mntix/i'so on tant nno

chauffeur-vendeur
Permis poids lourd. Expérience de la
vente. Travail indépendant. Entrée de
suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur offre de service
et documents usuels sous chiffre
H 130-779553, à Publicitas, case

Nous cherchons pour notre maman

une dame de compagnie
pour la journée ou quelques heures
par jour.

Lieu: Corminbœuf
¦s 037/75 48 36 (dès 19 h 30)

Nous cherchons pour mi-août
1996

UN(E) APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

bilingue, de langue maternelle alle-
mande, avec parfaite connaissance

du français.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae + photo: FLORE COSMÉTI-
QUE, Concept Beauté, rte des Daillet-
tes 21, 1700 Fribourg.

17-210924

Société multinationale en pleine ex-
pansion cherche, pour entrée immé-
diate

20 à 30
collaborateurs/
collaboratrices

entre 18 et 35 ans
pour assurer des postes laissés va-
cants par l'ouverture de deux nouvel-
les succursales.
- Travail à plein temps dans la distri-

bution, vente, livraisons, service à
la clientèle

- Pas d'expérience requise
- Formation assurée par nos soins
- Allemand parlé, un atout
- Véhicule indispensable
- Intéressé?
Contactez M. Martin après 9 h au
* 021/653 93 22, pour entrevue
personnelle. 022-418917
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H Vous êtes
H SECRÉTAIRE CFC H

H vous parlez le singinois. Vous |
aimez les contacts et prendre

H des responsabilités. Une entre- H
 ̂ prise de la place a besoin de ™

_ votre compétence. _

_ Vous êtes _¦ EMPLOYÉ(E) ¦

U DE COMMERCE g
de langue maternelle alle-

I mande avec de bonnes con- I
naissances de l'anglais par-

I lé, sept futures collègues vous |
attendent.
¦ ¦

Vous êtes
¦ SECRÉTAIRE- ¦
_ COMPTABLE
™ de langue maternelle fran- ™
_ çaise avec de bonnes con-

I naissances d'allemand et I

 ̂ d'anglais. Vous maîtrisez la
I comptabilité et êtes à même de I

tenir un secrétariat.

Vous êtes
I COMPTABLE

PRO INFIRMA Canton de Fribourg PRO INFIRMIS H cheœhTdès'f" '
PRO INFIRMIS Kanton Freiburg au service des personnes handicapées aoû t qent i||e

im Dienste behinderter Menschen
Améliorer la situation de la personne handicapée, créer les conditions lui permettant de mener une vie maman de jour
autonome dans notre société, tel est le rôle des collaboratrices et collaborateurs de PRO INFIRMIS. |u.je, région Villaz-
Nous cherchons à engager, pour entrée le 1or octobre 1996 Saint-Pierre ou di-

- un(e) assistant(e) socîal(e) diplômé(e) rection Fribourg.
A  ̂ t nrkO/ « 037/45 44 91pour un poste a 100% 1 7-21048 -1

- un(e) assistant (e) social(e) diplômé(e)
pour un poste à 60% 

Nous attendons de vous une formation d'assistant(e) social(e), langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand, la volonté de vous identifier avec les buts poursuivis par notre Educatnce

organisation et de l'intérêt pour le travail auprès des personnes handicapées et de leurs proches. petite enfance

Nous vous offrons l'insertion dans une équipe dynamique, un poste et des conditions de travail cherche
modernes.
La personne engagée à 60% sera chargée du travail social auprès des personnes sourdes et malenten- travail: 50%
dantes de la partie française du canton. Elle devra connaître la langue des signes ou s'engager à suivre une
formation afin d'acquérir ce mode de communication. Langues: fr. et ail.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser votre dossier de candidature jusqu'au 25 juin 1996.
Pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez à: * "37/45 26 45

M. A. Gremaud , directeur cantonal, Pérolles 42, 1705 Fribourg, * 037/82 13 41 (|e soir)
17-211017 17-210739

avec une expérience fidu-
ciaire à même de travailler de
manière autonome pour vous
occuper de mandats PME.
Discrétion assurée. Didier
GASSER est à votre service.

remo
cherche immédiatement ou a convenir une

secrétaire a mi temps
(horaire du matin)

Nous souhaitons une collaboratrice de langue maternelle
française (bonne rédaction), avec connaissances parfaites
de l'allemand et si possible de l'anglais.
Si vous êtes attirée par un travail varié et intéressant et si
vous avez entre 30 et 40 ans, n'hésitez pas à écrire au ser-
vice du personnel de Cremo SA , C.P. 167, 1701 Fribourg,
avec curriculum vitae et copies de certificats. 17-210675

Pour compléter notre équipe assurant un
service de radiologie moderne et perfor-
mant, nous sommes à la recherche d' un(e)

TRANSIT, lieu d'accueil d'urgence et d'évaluation de situa-
tions pour enfants et adolescents cherche

COLLABORATEUR 50%
Nous demandons:
- formation d'éducateur spécialisé ou titre jugé équiva-

lent ;
- âge idéal : dès 25 ans;
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe;
- capacité pour le suivi, l' accompagnement des jeunes et

l'évaluation de leur situation;
- horaire irrégulier et week-ends.
Traitement selon convention collective AFIH. Lieu de travail :
Belfaux. Entrée en fonction : 1Br septembre 1996.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser jusqu'au
28 juin à: Transit , M. Didier Jonin, case postale 13,
1782 Belfaux.

17-210784

Nous cherchons pour des jeunes filles de la Suisse alle-
mande qui fréquentent un jour par semaine notre école à
Fribourg

DES PLACES DE STAGE
DANS FAMILLES
AVEC ENFANTS

ou chez des paysans, dans des homes ou ateliers protégés,
etc., avec accueil familial (logement et nourriture) pour
apprendre la langue française. De mi-août 1996 pour une
année ou un semestre.
Renseignements en français : Ecole Ortega , Kesslerstr. 1,
9001 Saint-Gall, a 07 1/223 53 91

33-239710

Nous cherchons pour missions temporaires
de courte , moyenne ou longue durée, plu-
sieurs

manœuvres (évent. étudiants)
aides-monteurs

électriciens, électroniciens
mécaniciens électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Nous vous renseignerons
volontiers. Montage C. Ruetsch
2740 Moutier, s 032/93 71 71
Delémont, * 066/22 06 93 - Neuchâ-
tel, v 038/27 50 55 - Fribourg,
s 037/23 12 15 160-718452

Libre dès la mi-juillet : place de travail
(65%) comme

employée
pour le magasin avec tea-room
(2 dimanches par mois congé),
(avec permis de travail C).

S' annoncer chez : Waeber Frères,
Bourguillon, s 037/22 66 70
(11-13 h)

UIM(E) IIMFIRMIER(ERE)
RESPONSABLE

Le ou la candidat(e) devra être au bénéfice
d'un certificat de capacité d'infirmier(ère)-
instrumentiste (certificat de capacité suisse
souhaité), avoir une bonne expérience pro-
fessionnelle, le sens des responsabilités et
de l'organisation.

Entrée en service : à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels sont à adresser à
la

DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE, Service du
personnel, av. de la Colline, 1530 PAYERNE
w 037/62 80 11.
Renseignements: M. Rohrbach, infirmier-chef

22-417378

Parfumerie cherche de suite Société établie à Matran (FR) cher

AI IVII IAIDC che pour entrée immédiate

une employée de bureau
pour quelques heures par semaine. parfaitement bilingue
Faire offre sous chiffre P 017- français/allemand/Sçhwyzer-
210884, à Publicitas, case postale tùtsch
1064, 1701 Fribourg 1 Des connaissances d'italien se

raient un atout.

I Exigences : dynamisme, cons-
_ . . . .  D ' ¦ cience professionnelle, aptitude à
Chalet OU Régiment travailler de manière indépendan-

engage te.
Voiture indispensable.

deilX étlldiants(eS) Les offres manuscrites avec CV et
annexes usuelles sont à adresser

de 16 à 20 ans, pour mois de juillet - à
août , pour divers travaux de restau- WALLIS UNIVERSAL
rant. case postale 1073„,„„,,,, c 

_ . 1701 Fribourg, à l' att . de
* 029/7 82 35 - F. Studemann 

Mmo Jend|y w 037/41 og 41
130-779673 

Chauffeur
cherche emploi
2-3 jours par sem
ou remplacement.

« 037/31 19 51

17-201811

TRM
à temps complet

• Expérience CT exigée
• Connaissances en IRM souhaitées
• Date d'entrée à convenir

Vos offres manuscrites accompagnées de
vos curriculum vitae, copie de certificats et
documents usuels sont à adresser à la direc-
tion de la _ . 

HLINIQUE
JiOLLINE

Av. Beau-Séjour 6, CH-1206 Genève, * 022/346 34 22 -
Fax 022/347 99 22

18-324221

HOPITAL DE ZONE
DE PAYERNE

cherche pour son bloc opératoire (centre
reconnu pour la formation d'infirmiers(ères)
de salle d'opération)

GONON ISOLATION SA
Pour notre service des ventes, nous cherchons de suite

un employé technico-commercial
qualifie avec CFC bâtiment

parfaitement bilingue,
cis.

ayant le sens de I organisation et pre

Ce collaborateur sera responsable des commandes et aura de
nombreux contacts téléphoniques avec nos clients. Il sera
également appelé à les renseigner au sujet de nos produits.

Nous souhaitons engager un candidat expérimenté, désireux
de collaborer dans une équipe jeune et dynamique.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies des certificats sont à
adresser à M. G. Fontana, Gonon Isolation SA, En Raboud, 1680 Ro-
mont, * 037/52 47 47.

17-210865

CSS
A S S U R A N C E

Nous sommes le N° 1 de l'assurance-maladie dans le canton de Fribourg et nous
cherchons un

CHEF D'AGENCE
à qui nous allons confier la responsabilité et le développement d'une agence de
10 000 membres , avec siège à Fribourg.

Profil souhaité
- formation commerciale avec expérience dans le domaine des assurances pri-

vées (LCA) ou de la vente
- habileté dans les négociations et motivation pour la vente
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l' allemand
- âge idéal : 30-40 ans
- entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Nous offrons
- activité indépendante et variée
- formation continue
- prestations sociales développées

Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels.

CSS ASSURANCE, M. Marcel Lauper, chef d' agence régionale, rue St-Pierre 8,
1701 FRIBOURG, *¦ 037/271 555

17-210659
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cherche de suite

SERVEUSES
FIXES

OU EXTRA
avec expérience pour nos brasseries.
Horaires variables. Sans permis

s'abstenir.
Prendre contact avec M1™ Morel-

Neuhaus au s QZ7/ 22 28 16
17-210835

Urgent, nous engageons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
• CFC
• langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances de
l'allemand

• intérêt pour la branche automo-
bile

• bonnes connaissances en infor-
matique

• âge 20 à 25 ans

Envoyez offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et références
sous chiffre K 017-210785, à Publi-
citas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Ab sofort suchen wir in Ihrer Ré-
gion

Vertreter- Berater
fur den Verkauf von Arbeitsbeklei-
dung in Industrie, Gewerbe und Land-
wirtschaft. Wie bieten Fixum, Provi-
sion und Spesen nach Umsatz?
Sind Sie interessiert ?

Dann melden Sie sich unter

* 065/73 22 24
102-715756



NERVURE "} ™""PLÂÏ 1 VILLE -X LANGUE "1 NOTE DE
BASQUE T DE SUÈDE T VENIMEUSE T MIUSIQUE
- 77 VILLE DU .,,. ...

DIM 
L'AVENIR

DESALTERE MEXIQUE V ER MARIN EN FACES

TERME ' ' rc l"1"111''
D'AVIATION VILLE MONNAIE

DU CANTAL ROMAINE

ÇT  ̂ y y Y RONGEUR ->•. y y
SYMBOLE
CHIMIQUE 

PORTE _^. Y
VETEMENTS "̂  GREC _Jfc_

ANCIEN ~ "̂
AMPHIBIEN 

OBSTINÉ ->-

DERNIÈRE _^_ SOUDÉE ->¦
ÉMISSION "̂  

MENAI CONCEPT
EN BATEAU , 

L^ ^—
FLAIRÉES

BAS DE _^. FArTFUR -*- 'GAMME  ̂ CITÉ DU LETTRES 
FACIbUH -T

DES0LE FINISTÈRE D'AMÉRIQUE HOMME
LE CAISSIER D'É°UIPE 

tz~ -J-  ̂ |
 ̂ » T OEIL

D'INSECTE

PRIX DU ~r piN -> "J
mni F FN SILENCE  ̂ PERLES HÉROlNE

ALLEMAGNE NOM DU MATIN DE
D'UNE PIPE L'ODYSSÉE 

çz  ̂ ¥.:
¦¦¦* ^

Ââii-T! TnilRNA fa I CHEMIN ta II
PRÉN0M EN ECOSSE -*- 

T°URNA ? DE HALAGE Y 
 ̂Œ 

^

FÉMININ ALCOOL PRONOM SANS LOIRET
FORT PERSONNEL VAGUE 

fZ 1 t Y EAU ^*̂ " Y ' NOIRE T*r

NOTE DE X

MUSIQUE 

PËTITE ¦» 
BLANC ^^

PIÈCES RARE
ANGLAISES 

L̂
RANIMÉES ->-

[PtJtUJQIUUM-ïïtôMI 

La montagne rose
Maurice Métrai Rom!"

60

La persienne s 'est refermée
dans an bruit sourd
comme une âme enfermée
en un remords lourd!

Les volets tirés
donnent au silence
une indifférence
de mots retirés!

La présence d 'un banc
devant la maison vide
n 'est plus avide
de cheveux blancs!

J'ai brusquement la conviction de dériver
quelque part au large d'un horizon infini de
sable embrasé par un soleil intensément rou-
ge. Je cherche un récif auquel me raccrocher,
une île où me réfugier.

Contre la paroi, face à moi, j 'ai fixé un cru-
cifix de bois sculpté et peint. Le sang qui
suinte de la poitrine a la même couleur pour-
pre que le soleil sur le désert. Mon esprit
s'égare ainsi d'une image à l'autre. Je m'in-
vente des mirages, des subterfuges. Pourquoi
me perdre en métaphores sinon pour m'abu-
ser d'une réalité évidente : j 'aime Julie. A tra-
vers le désert, le soleil, le sang du Christ, la
mer, les îles et les poèmes, mais je l'aime! De
me l'avouer sans restriction, sans contrition et
sans excuse me soulage. Pour l'heure , cette
certitude me suffit. Si je ne devais plus revoir
Julie , j'aurais au moins à entretenir par-
devers moi le beau sentiement légué, inspiré
ou révélé par elle sans que jamais, entre nous
deux , des mots aient nourri une telle passion.
Je suis entré en amour par sa grâce. Lui repro-
cherais-je d'avoir déversé sur moi tout ce
lyrisme qui me submerge? Je sais, à présent ,
que si mon poème évoque la mer c'est au
rappel de la couleur de ses yeux.

Je bois du vin. La reverrai-je? L'alcool

m incite à espérer. Des scènes romantiques
succèdent à des images lascives. Je me sens,
soudain, le héros d'un livre perdu que je
retrouverais, en même temps que l'album de
timbres-poste de Julie, à la montagne rose. Je
bois encore. A tort ! Je perds la cohérence de
mes idées. Et je m'invente des tourments en
marge de mes divagations. Que fait Julie à
Zermatt, soumise aux desseins de 1 homme
basané? Je n'ai plus honte de la suspecter
d'être à l'origine d'une sombre machination.
Néanmoins, je lui accorde des circonstances
atténuantes. Elle ne m'a rien promis. Pour-
tant, son désir de vivre une nuit à la belle
étoile dissimulait probablement une inten-
tion mais laquelle? Je me reproche de ne pas
l'avoir interrogée avec plus de véhémence.
Elle a pu agir en toute quiétude. J'ai été un
complice asservi.

J'écarte la bouteille de vin.
Je me couche sur le lit, tout habillé. Une

lourdeur m'investit progressivement. Mais je
ne parviens pas à m'endormir. Le doute me
harcèle. Je me perds dans une sorte de laby-
rinthe où les questions se répercutent d'écho
en écho jusqu'à produire un grondement si-
nistre.

J'appuie sur le commutateur électrique. La
vive lumière m'offense. Je me frotte les yeux.
Mes joues sont mouillées, de sueur ou de lar-

mes. Je vais dans
la petite cuisine
pour m'asperger
d'eau froide. Je
reviens à la table
où j 'ai rédigé mes
deux poèmes.
A qui les ai-je vo-
lés pour qu'ils me
bouleversent à ce
point? Au jo urnal
intime de Natha-
lie?H9 °N S?M3?U sloul S-'P uolin|°S

• 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
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

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 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 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
Riaz 029/99 111
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
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, x 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 et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, x 61 59 12.
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Horizontalement: 1. S'il prend une Verticalement: 1. C'est vraiment la
place, c'est celle d'un autre. 2. Machine première cause de l'ennui... 2. Eclatant
à godets - Le coin du feu. 3. Pierre gra- - Fleuve. 3. Certains en donnent à force
vée en creux. 4. Déloyale quand elle est d'être désagréables... 4. Val marin -
mauvaise - Pronom personnel. 5. Triste, c'est un sale type. 5. On en fait
Plante à colorant rouge. 6. Roue de parfois l'objet d'une conversion -
poulie - On y reste à marée basse. 7. Compte bancaire. 6. Donner du pied. 7.
Fleuve français - Premier pour l'énu- Crustacé sauteur. 8. Temps de canicu-
mération. 8. C'était inscrit en croix - le, ça arrive... - Possessif - Toujours
Armée féodale. 9. Un qui permet de brillants et souvent faux. 9. Cité biblique
gagner gros ou de perdre tout - Métro - Pétrifiée. 10. Un travail d'imagination
haut de gamme. 10. Article d'importa- - Dans l'espace de séparation,
tion - Mise à plat.

Solution du jeudi 13 juin 1996
Horizontalement: 1. Script-girl. 2. An Verticalement: 1. Simplicité. 2. Hoir.
- Aînée. 3. Moiteur - Ag. 4. Nom - Once. 3. Rainure - Aa. 4. Intolérant. 5. Emois -
5. Loulou. 6. Reinette. 7. Chers - Ct. 8. SO. 6. Tau - Un. 7. Giro - Eclat. 8. In -
lo - Glace. 9. Tians - Agen. 10. Erato - Nattage. 9. Réac - Ces. 10. Légère-
Test, ment.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
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
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 14 juin: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences x 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, •ÏÏ1.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Alpha
Di. jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
x 037/61 37 44. Police s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
« 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
x 22 05 05.
• 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, Fribourg, ¦» 22 96 77, fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE I TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
déjeuners. 10.05 Comédie. 09.30 Poil de carotte
11.05 Les dicodeurs. Invité: Al- Film d'Hanri Grazianl
fredo Gnasso. 12.05 Salut les (1972, 83')
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 10.55 Racines (R)
12.45 Infoactif. 13.00 Zapp' 11.50 Mademoiselle** (141)
monde. 13.25 «Zappy end». 12.15 Kanne et An
14.05 Bakélite. 15.05 Mille-feuil- 12.45 TJ-midi
les. 17.05 «On n'est pas là pour 13.00 Une maman formidable
se faire engueuler». 18.00 Jour- 13.25 La loi est la loi
nal du soir. 18.20 L'invité politi- 14.10 Le Père Dowling
que du vendredi. 19.05 Le jour- 14.55 China Beach**
nal des sports. 19.10 Trafic. e.., ¦» nac

TF1 FRANCE 2

CCDATC O 16.50 Nils Holgersson
t Jr AVE L 17.20 Fais-moi peur
—^————— 17.45 Pacific Beach**
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 18.15 ToP Models** (2077)
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel- 18.40 Rigolot Jeu
lan. 9.30 Les mémoires de la 18-50 TJ-titres
musique. Kandinsky et Schôn- 18-55 TJ-régions
berg. 10.30 Classique. Bruch: 19- 15 Tout Sport
Huit pièces pour clarinette alto 19.20 Z'animaux
et piano. Khatchatourian: Suite 19-30 TJ-soir
Mascarade. 11.30 Souffler n'est 20-00 Météo
pas jouer. 12.05 Carnet de no- 20.05 Te" <*uei
tes. 13.00 Vocalises. Elisabeth Karaoké : je chante,
Rethberg. 15.30 Concert. Ma- tu chantes, ils chantent...
rais , d'Anglebert: Extraits du 4e tyr\ A*%
Livre «Suite d'un goût étran- ^U-tw Face au crime
ger». Couperin: Suite d'ordre 22.00 TJ-titres
dix-huit. 17.05 Carré d'arts. 22.05 Chasseur
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de blanc> cœur noir
disques. 20.05 Da Caméra. Film de Clint Eastwood
20.30 OCL, dir. Armin Jordan. 0990. 108')
Soliste : Edith Wiens , soprano. Sur la DRS
Haydn, Britten, Prokofiev. 22.30 22.20 Arena
Journal de nuit. 22.40 Lune de —- 
papier. 23.55 TJ-nuit

00.05 Nocturne:
Les gens de la rizière

mwx m m.t *>m mai¦#• ¦** ¦ ¦» F//m de Rithy Pan
FRANCE MUSIQUE 0993, 125')

9.05 Anniversaire. 9.30 Les ^¦¦¦^^¦¦¦i«« ™mots et les notes. La musique f I M  I I  I I  EAA E
irlandaise. 11.35 Laser. 12.35 LA Vlll VlUIEIfflE
Jazz midi. 12.45 En blanc et mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
noir. 13.45 Retrouvailles. 15.15 1i nn P rrt-i>
Vous avez dit classique? Beet- "¦"" , " °° ' a,inQ Hll tûm„c

er^
S
b
0n
^

e
iPTePs

ia
A
0
diIx

26 
* * 3e des an=en mi b. mai. «Les Ad eux». .,_ nn .. ,

uo„^r, iiDit̂ ^ Hi
T^hio 

n D c 12.00 Atout savoir
S»S AHip /mnn lÏLr -Sihi' 12.30 Evasion MagazineBach: Adieu à mon clavier Silber- „ „„ Dé 

«
mann. Dussek: Rondo «Les ^„'oc .,»__„._ eo„t/t
Adieux». Haydn: Symphonie N° JJ» gj jnX™! ™e45 «Les Adieux». 17.00 Pour le ]^f° l f„ a ^ f "t,ai mara i
plaisir. 18.15 Dépêche-notes. S KK18.30 Jazz musique. 19.05 Do- 

JS^J^JJmaine privé. 20.00 Concert fran- °*"_lleA
s 
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P
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co-allemand. Orchestre natio- ™-00 A I  aube des temps

nal de France, direction La- 16-30 Le eseau des métiers

wrence Foster. Roslavetz: Aux ï!?5 Çe\hi\o Magazme

Heures de la nouvelle lune. Cho- !j™îi tt* £fuL,i
pin: Concerto pour piano et or- ^

Î^SSchestre N° 1. Chostakovitch: SSi8 CTéa de la nature
^T°cLZ ̂  

22
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James Calway. 18 3Q Le mQnde  ̂Jmaw
18.55 Le journal du temps

06.05 Intrigues 06.00 Dona Beija
06.30 Passion 06.30 Télématin
nl '̂ n I

F
.
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• 08.35 Amoureusement vôtre07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping 09 00 Amour. g|oire et beauté

09.05 Affaires étrangères 09.25 Matin bonheur
09.35 Une famille pas 11.00 Flash infos des sourds
comme les autres et des malentendants
10.05 Le médecin de famille il in Motus Jeu
11.05 Evelyne Magazine .. .. . „ ¦,,„_,„ .„,
11.40 La roue de la fortune 11-40 Les z'amours
12.15 Le juste prix 12-10 Un livre, des livres
12.50 A vrai dire 12.15 Pyramide
13.00 Journal 13.00 Journal
13.3*2 Météo 13 50 Les routiers
13.35 Femmes ., ... , „ . „, .
13.40 Les feux de l'amour 14*45 Le Renard Sene
14.30 Dallas Feuilleton 15.50 La chance
15.25 Hawaï police d'Etat aux chansons
16.30 Une famille en or 16.30 Des chiffres
17.10 Hooker et des lettres
18.05 Sydney Police 17.00 Un livre, des livres
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, 17.10 Euro 96
19.05 L'or à l'appel ..,,,* _ ,
20.00 Journal 1725 Footbal1

19.30 Studio Gabriel
20.50 Adrien Lesage Invités: Julie Gayet,
Un week-end en Bourgogne Dominique Farrugia
Téléfilm 20.00 Journal
Adrien Lesage, un antiquaire 20.25 Euro 96
parisien, et sa fille Marie, une
jeune journaliste, s'offrent quel- 20 30 Footballques jours de vacances à Beau-
ne, au moment où un collectif de 22.25 Un livre, des livres
viticulteurs y fait revivre une tra- La Révolution des fourmis
dition oubliée, le tribunal de « La de Bernard Werber
Mère Folle». Les festivités se (Albin Michel)
terminent mal. Un cadavre en- 22.30 Bouillon de culture
core chaud vient y mettre un Champions!
terme prématuré 23.40 Magazine Euro 96
22.35 Ça va plutôt bien 00 25 Bourse
00.15 Le médecin de famille „„ .„ .
01.10 TF1 nuit 00-30 Journal
01.20 Histoires naturelles 00.45 Studio Gabriel (R)
02.25 Passion (R) 01.10 Envoyé spécial (R)
03.00 L'équipe Cousteau Sept jours dans la vie
en Amazonie (5/6) d'un oiseau

nal des sports. 19.10 Trafic. Q . nB<;
20.05 Les sublimes. 21.05 ««p" ,,,,. .
Trente ans de jazz à Montreux. 10,1° *-ycll3me 

22.05 Le conteur à jazz. 22.30 15.40 Docteur Quinn**
Journal de nuit. 16.30 Manu (5)

16.45 Les Babibouchettes
et le Kangouroule

CCD A T C  O 16.50 Nils Holgersson
t Jr AVE L 17.20 Fais-moi peur

A -T ne n._ :«:_ nn ~~ u **

FRANCE CULTURE
, TELL QUEL: KARAOKÉ. Le karaoké est une invention merveilleuse qui nous vient, comme

9.05 Le temps qui change. 10.40 toujours lorsqu'elle est merveilleuse, du Japon. Les Japonais ont inventé les yeux bridés, le
Les chemins de la connaissan- walkman, les Toyota, les Nikon, les Honda, les JVC et tout ce qui torpille notre produit intérieur
ce. 11.00 Carrousel. 11.30 A Drut (plB Qu' a encore baissé de 0,1% au premier trimestre de 1996). Au début, les produits
voix nue. 12.02 Panorama, japonais s'appelaient Kawasaki ou Mitsubishi et tout le monde faisait attention: «Ouhilala, c'est
13.40 On commence. 14.05 Fie- japonais, il faut faire attention» disait le client. Maintenant, les produits japonais s'appellent
tion. 14.30 Euphonia. 15.30 Panasonic ou Pentax, et le chaland croit acheter allemand. C'est une ruse! Cela dit, le karaoké
L'échappée belle. 17.03 Un li- est une invention merveilleuse à laquelle les footballeurs feraient bien de recourir: ça leur
vre, des voix. 17.30 Le pays éviterait de mâcher bêtement leur chewing-gum durant les hymnes nationaux en faisant: «Sur
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00 nos moooonts, quand le soleil yeuyeuyeuyeuyeu...» JA RTSR TSR, 20 h 05
Agora. 19.33 Perspectives ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂wiw|̂ ^̂^̂^̂ ^scientifiques. Biologie et méde-
cine: la mort cellulaire. 20.00 Le

RADIO FRIBOURG |̂ ^̂ |B|̂ Bl̂ BB t^̂ ^ÊÊ ¦!
nal des sports. 7.35 Cap sur Kj^̂ ^ ,votre emploi. 7.45 Fribourg in- jjwg -̂g^gjM
fos. 7.52 Les petites annonces. fkW / / / Jm
8.15 Les microtinages. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Léo et Sarah JjjÈ
Chevalley pour «Estelle», corné- &Jj| !;-¦¦ j *>. Àw
die musicale. 10.00 Musique.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Cinéma-
nia, jeu. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos. lt ¦" '¦' fl
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.15 Nationalité mu- I WBémm
sicien: agenda/news. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box. 

ARTE SUISSE 4
19.00 Ombres ; 17.15 Football. 19.25 Studio
sur la savane Eurofoot. 19.35 Les femmes de
20 00 Brut sables. 20.15 Football. 22.25

20^5 Contre l'oubli Studio Eurofoot. 22.45 Santé.
777. ^"""C,UUUM 23.55 Euronews
20.30 8V2 x Journal
20.45 Pigeon vole
Téléfilm mmu m m>
Avec Philippe Léotard I V  3
Amandine Boyadjian ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂
Christiane Cohendy 16 Q0 TV5 jnfos 16 15 Bjbi e,
22.10 Grand format ses amis. 16.45 Fa si la chan-
Marseille contre Marseille ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
23.40 Profil Questions pour un champion.
Le titan de Tanger 18- 15 Visions d'Amérique.

00.40 Music Pianet 18-30 T\5
o
in*os: ̂ T,™

"
... ... « .. .- ™ ..r,..™ mieres. 19.30 Journal (RTBF).
World Collection (R) (5/12) 20 00 Fort Boyard 21 30 |tj né.
01.35 W.C. Fields raire d'un gourmet. 22.00 Jour-
Spécial (R) nal (FR2)

FRANCE 3 M6
07.15 Bonjour Babar 07.00 M6 express
08.20 Ulysse 31 09.05 M6 boutique
08.45 Un jour en France 09.20 Boulevard des clips
09.35 Agatha Christie 10.40 Infoconso
10.30 La boîte à mémoire 10.50 Pur sang
11.00 Les craquantes 11-45 M6 express
11.25 La cuisine 12.00 Ma sorcière bien-aimée
des mousquetaires 12.25 Docteur Quinn,
11.45 12/13 femme médecin
13.05 Keno Jeu 13-25 Meurtre en exclusivité
13.10 Arnold et Willy 15-05 Boulevard des clips
13.40 Beau fixe 16,3° Hit machine

4.30 Famé Série „  QQ |ndabg
15.20 Les enquêtes Varc et |a f|èche
de Remmgton Steele 17 3Q Studio sud
16.10 Je passe à la télé 18 0„ A Acapulco
16.45 Les Minikeums 19 00 Le magicien
17.45 C'est pas sorcier Henri Vlll
18.20 Questions 19.54 6 minutes
pour un champion 20.00 Notre belle famille
18.50 Un livre, un jour 20.35 Capital 6
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter 20.45 Graines
20.35 Tout le sport de star: la finale
20.45 Consomag En direct du Circlue d'Hiver , à

Paris. Les graines de star , ce

20.50 Thalassa sont ces ieunes talents qui nor-

Le président malement désespèrent de ja-

Un reportage réalisé par Yves ™is franchir
t l

s barr}èr*s *ue
Pellissier , Jean-Pierre Heck- eur opposent le succès des au-

mann et René Heuzey en 1996. t[es * la durf te de 'a .t
vie* Le

La passion sous-marine du divertissement produit par

PDG de la Comex Thierry Ardisson les tire de
..__ _ , I anonymat depuis le début de21.55 Faut pas rêver ,,anné

» 
pour  ̂ p|acer sur |fl

Philippines. devant de la scène cathodique
le supermarché des sectes t , soumettre au jugement
Invitée: Fanny Cottençon des té|éspectateurs
22.55 Météo 23 15 Mission impossible,
23.00 Soir 3 vjngt ans après
23.25 Pégase Le mur
00.25 Cap'tain Café 00.10 Capital 6 (R)
01.20 Les incorruptibles 00.20 Secrets de femmes
Jeux d'échecs Séparation ; Vie privée

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Les années lycée
08.55 Euronews** 09.30 Kinder der Gôtter
11.50 Textvision 10.00 HalloTAF
12.00 Vita al faro 10.05 Dallas Familiensaga
incantato 10.50 Casa Nostra
12.30 Telegiornale H-50 TAFaktiv
12.40 La grande vallata 12-10 Califomia Dreams
Série divertente 12-35 TAFminigame
13.35 Marilena (54/257) 13-00 Tagesschau
Telenovela 13-10 TAFPu_ls.
14.25 L' onorevole 13-30 Gute Zeiten- schlechte
Anaelina Zeiten Unterhaltungsserie

di Luigi Zampa 13-55 Die schnelle Gerdi
(1947 87?) Con : 14-50 R^tselTAF
Anna Magnani £" *adJ*°T
Nando Bruno ".00 Radsport
15 50 Le alni 17* 15 Frida (2/2)
Tro ia^hT<rr,cohi. 17.40 Gute-Nacht-GeschichteTra laqhi e boschi: ^, r„ T .
Stiria Carinzia e Slovenia 1*5? Tagesschau
H C  An K «« 17.55 Marienhof (203)
lowLSL , 18.50 TelesguardSérie pohziesca Schweiz aktuell17.10 Calcio Nottingham 1930 TagesschauPortogalo - Turchia 1950 M

«
eo

19.35 II Quotidiano 2„ Q0 MMer und Sohn (5)
20.00 Telegiornale / Meteo Comedyserie
20.25 Calcio Liverpool 20.30 Quer
Repubblica Ceca - Italia 21 50 10 vor 10
22.30 Telegiornale titoh 22.20 Arena**
22.40 Belvédère** (2/10) 23.40 Riff-Raff
Série fantastica Tragikomôdie
23.30 Telegiornale notte 01.10 Nachtbulletin / Meteo
23.45 Delinquenti 01.20 Friday Night Music
Film drammatico 02.20 Programmvorschau
01.25 Textvision Textvision

RAI ZDF
09.30 TG 1 14.15 Agnes Cecilia
09.35 II mistero délia 14.38 Theos
grotta perduta Geburtstagsecke
11.15 Zac ! 14.40 Sailor Moon
11.35 E.N.G. / Presa Diretta 15.05 Logo
Operatore d' assalto (5) 15.15 Pinocchio
12.25 Che tempo fa 15.40 Werner Fend:
12.30 TG 1 - Flash Mein Dschungelbuch
12.35 La signora in giallo 16.00 Heute
13.30 TG 1 16.05 Kaum zu glauben
14.00 TG 1 - Economia 16.35 Jede Menge Leben
14.10 Heidi son tornata 17.00 ZDF-Abendmagazin
per te Film commedia 17.55 Forsthaus Falkenau
16.00 Solletico 19.00 Heute / Wetter
17.50 Oggi al Parlamento 19.25 Hagedorns Tochter
18.00 TG 1 20.15 Ein Fail fur zwei
18.15 Da definire 21.15 Die ZDF-Reportage
20.00 TG 1 / Sport 21.45 Heute-Journal
20.15 Calcio Liverpool 22.15 Aspekte
23.05 TG 1 22.45 Willemsens Zeitgenos
23.10 Porta a porta sen
24.00 TG 1 - Notte 23.15 Mehr Schein als Sein**
00.30 Videosapere 23.45 Heute nacht
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SUISSE-HOLLANDE 0-2

La Suisse a courbe, puis pue après
une mi-temps de classe européenne
L'équipe d'Artur Jorge a longtemps pu croire à un exploit, mais les Hollandais ont augmente
le rythme, faisant la différence après l'heure de jeu. Auparavant, Henchoz avait sauvé sur la ligne

DE NO TRE ENVO Yé SP éCIA L

On»y 
a cru pourtant. Optimis-

me? Oui. Mais basé sur le
réalisme d'une première mi-
temps de classe... européen-
ne. Au culot et au boulot , la

Suisse prit la parole. Ou plutôt ne
laissa pas parler la faconde des Hollan-
dais. Drôle , ce silence des supporters
parsemé de sifflets. Drôle , mais trop
court pour être synonyme d'exploit.
Car après l'heure de gros enjeu , le dia-
logue devint monologue. Et les Helvè-
tes ne parlent pas le néerlandais!
UNE VAGUE COLLINE

La crainte , grosse comme une mon-
tagne de l'Helvétie , c'était pourtant les
vingt premières minutes. Cette pous-
sée initiale typique de la Hollande.
Comme une marée qui déferle et qui
bouscule tout sur son passage frénéti-
que. Un immense flot orange dont le
jus a souvent le goût de l'amertume
pour ceux qui sont forcés à le boire . La
montagne? En fait , une vague colline.
Ce n'est pas pour des pics enneigés
qu 'on les appelle les Pays-Bas. Oui.
Dans ce temps apeuré , la Suisse qua-
drilla la pelouse , occupa le terrain avec
intelligence , pressa très haut des Bata-
ves étonnes.

Et plus les minutes passèrent , plus
ils se rendirent compte que la douce
soirée ne serait pas non plus une sortie
de fin d'école. Comme contre l'Ecosse,
mais avec encore plus de gêne dans les
entournures. S'il y eut quelque danger
dans la défense helvétique , le feu ne
prit jamais. Le premier tir , signé Jord i
Cruyff qui échappa pour une fois à la
solide garde de Quentin , sortit du ca-
dre à la 23e minute. Juste avant que
Pascolo n 'oppose sa classe à l'essai de
Winter après une percée du remuant
Bergkamp (26e). La Suisse ne s'est
d'ailleurs pas contentée d'annihiler les
idées hollandaises. Elle piqua aussi
son adversaire. Comme sur cette com-
binaison au coup franc qui permit à
Tûrkyilmaz de n'obtenir qu 'un espoir
de joie et un coup de coin (39e). Bref.
La bande à Jorge regardait celle à Hid-

dink droit dans les yeux bleus. San:
complexe.
L'OCCASION DE HOTTIGER

Seulement voilà! Les Bataves om
raboté un de leurs points faibles: h
précipitation. Le «tout-tout-de-suite»
s'est maintenant transformé en pa-
tience et longueur de temps. Et la «dé-
ferlante» programmée d'entrée de jet
surgit après une heure de retenue. Bier
sûr , on ne sait pas comment le match
aurait tourné si Marc Hottiger, idéale-
ment placé à huit mètres de Van dei
Sar sur un centre de Grassi, avait troué
les filets plutôt que le kop orange (48e).
Il n 'empêche que la Hollande haussa
alors le ton. Nettement. Et que, mis à
part un cafouillage brumeux (5 I e), elle
empoigna la rencontre à bras-le-corps ,
à la vitesse TGV, élargissant encore
plus sa pression et réduisant fortemenl
l'efficacité des latéraux Jeanneret el
Quentin.

Le Valaisan, excellent jusque-là ,
calcula les centimètres qui lui man-
quèrent pour ôter la balle à Jordi
Cruyff (0- 1 sur un dégagement au
point de Pascolo à la 66e). Puis il
mesura aussi la longueur de ses jambes
trop courtes pour contrecarrer la
course en avant de Bergkamp, parti
seul sur un dégagement au pied de son
propre gardien (0-2 à la 79e). Dure el
cruelle, l'image. Mais la Suisse venail
de descendre en enfer. Et ses ailes alors
se brûlèrent l'espoir d'un exploit en-
traperçu durant soixante minutes
d'égalité. On avait d'ailleurs senti le
vent chaud venir , lorsque Hencho2
sauva sur la 'ligne une tête du fils du
père Cruyff. Digne, la descendance.

Faut-il déjà pleurer défaite? Faut-il
encore y croire ? Tant qu 'il y a de la
vie... Mais à cette heure , la Suisse n'a
plus totalement son sort entre ses
mains. Comme Ciriaco Sforza n'eul
jamais le geste qui déroute, la feinte
qui disperse , l'efficacité créative d'un
véritable patron. C'est sans doute là
que s'évapora, hier soir, l'espérance
d'un coup d'éclat. Mais dieu , que les
diables orangés ont parfois des airs de
divinité !

CHRISTIAN MICHELLOD/ROC
Marco Grassi (à gauche), aux prises avec le Hollandais Bogarde, est i
créditer d'un bon match. Keystone/AP

L'occasion qui augmente les regrets
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Victoire ou défaite , Stéphane Hen-
choz fait toujours son boulot jusqu 'au
bout et faire face à ses obligations vis-
à-vis des médias en fait également par-
tie. Hier soir, dans le tohu-bohu de la
zone réservée aux journalistes , il fut le
premier Suisse à s'exprimer. «Nous
avons très bien joué en première mi-
temps et les Hollandais ont eu beau-
coup de peine. Nous étions bien orga-
nisés; nous avons bien manœuvré en
défense et en milieu de terrain. Nous
nous sommes même créé quelques oc-
casions de buts et l'on peut qualifier
cette première mi-temps de très bon-
ne, pui sque les Hollandais ont eu
énormément de peine à développer
leur j eu.»

La décision s'est faite dans le pre-
mier quart d'heure de la deuxième
période. «On s'est créé deux belles
occasions de but. Dommage que nous
n'ayons pas réussi à en marquer une.
Si nous l'avions fait , cela aurait changé
totalement la physionomie de la par-
tie. Jusque-là , les Hollandais étaient , à

mon avis , dans leurs petits souliers
On a vu qu 'ils avaient peur , qu 'ils
avaient de la peine à jouer. Après le
but , tout a bien sûr été plus facile. Ils se
sont décontractés , ont fait enfin tour-
ner la balle et nous avons eu beaucoup
plus de peine. C'est vraiment dom-
mage de perdre de cette façon.» Du-
rant une heure, en effet , la Suisse i
atteint un niveau remarquable. Le
meilleur? «Non. Parce qu 'on peut tou-
jours faire mieux. Ce qui accentue me:
regrets, c'est que nous n'ayons pas pri ;
notre chance quand elle s'est présen-
tée. Si nous avions marqué les pre-
miers, nous ne perdions plus ce match
Ils auraient alors eu beaucoup de peine
à nous mettre un but et , en tout cas
pas deux.»

Les Suisses n'ont-ils pas trop poussé
et trop vite pour obtenir l'égalisation '
«Peut-être mais ce qui a surtout été
bête , c'est la manière dont nous avons
encaissé le deuxième , sur un dégage-
ment du gardien consécutif à un cor-
ner. Or, un but pareil , on ne doi
jamais le prendre et , en restant un pet
plus longtemps à 1-0, nous chance;
auraient été plus grandes. Aprè s les

avoir vu jouer lundi , j étais sûr que
nous pouvions faire quelque chose de
bien et j'ai senti d'emblée que nou;
étions bien là et que nous avions ur
bon coup à jouer. La déception n 'er
est que plus grande.»

MANQUE DE FORCE

Johan Vogel nourrissait les mêmes
regrets: «Nous avons eu nos chances
mais nous les avons ratées. Nous sa
vions les Hollandais plus forts et nous
les avons gênés avec nos trois atta-
quants. Jusqu 'au goal , nous avons
réussi mais celui-ci est tombé un pet
bêtement et le match était joué. Nous
n avions pas perd u espoir mais il nous
a alors manqué un peu de force.»

Marc Hottiger n'avait pas besoin
qu 'on lui rappelle qu 'il a raté l'occa-
sion de sa vie. «J'étais sûr de frappei
dedans et elle est partie cinq mètres
par-dessus. Ma position de demi m'i
bien convenu parce que , derrière moi
Jeanneret a bien joué. Sur un plan plus
général , je dirais que nous n'avons
peut-être pas assez joué et trop balanct
sur nos attaquants. C'était faire le j et

des Hollandais qui , pendant long-
temps , ont douté.» Sébastien Jeanne-
ret voyait aussi dans cette occasion le
tournant du match. «Si Marc avai
marqué, cela aurait tout changé. Ds
l'avoir raté a donné confiance à nos
adversaires. Après le 1-0, nous avons
eu beaucoup plus de difficultés parce
qu 'ils ont plus d'espaces et nous on
pressés. Le 2-0 a tué le match que nous
avions abordé de manière très judi
cieuse tactiquement.»

Qualification sérieusement com
promise , donc? «Pourquoi?» s'ex-
clame Marco Pascolo. «Il faut espérei
que les Anglais et les Ecossais fassen
match nul at nous savons ce qui nous
restera alors à faire».

MARCEL GOBEI

Demandez une offre à votre

Av/E N L J E ZeZl7ZZL
l'assurance voiture 1̂ (̂2222221

assure le bien-être

Le pari ((fou » d'Artui
PAR CHRISTIA N MICHELLOL

yU est devenu fou!» Voilà quinzt
jours, la presse en majorité aie

manique accusait Artur Jorgt
d'un mal sournois. L'éviction di
duo Sutter-Knup resta en travers
des gorges d'outre-Sarine. Stan
obligent! Le point engrangé dam
la sueur de Wembley a fait tain
les détracteurs de tout bord. Et h
Portugais a continué son jeu dt
cache-cache et son amour de le
surprise. Sous sa moustache
s'esquisse souvent un malicieui
sourire. Et cette ruse n'est pat
que de façade.

Depuis le match contre l'Angle
terre, les suppositions allaien
bon train au sujet de la formatiot
que choisirait Jorge pour donne
la réplique à la grande Hollande
Pour bloquer leur jeu. Les empê
cher de jouer en rond. Les tenait
1er à la base de leur pied parf oh
de génie. On a tout lu, tout enten
du, tout écrit, tout prévu. Sauf li
réalité.

18 h 45. Les chants hollandais
embellissent le superbe Villa Park
de Birmingham. Soudain, dans II
tribune de presse vibre une agita-
tion. Court une rumeur bientôt
confirmée. La Suisse va affrontei
les Bataves comme elle a termine
son duel face aux Anglais: avec
trois attaquants. Mieux encore
Marc Hottiger, suspendu pour le
match d'ouverture, fait sa rentrée
Mais pas en défense, là où i
flamba sous la baguette d'Hodg
son et s'ouvrit les portes du cham-
pionnat anglais. Non. Artur lt
place au milieu du terrain, fiant
droit couvert comme à ses boni
temps lausannois, avant qu'il nt
recule à la sortie de Jeannere
(69°).

«Il est devenu fou!» Peut-être
que... non. Artur Jorge a en tout
cas du courage. Celui de montrei
à sa troupe qu'elle n'est pas ve-
nue outre-Manche pour se
contenter d'un rôle de faire-valoir.
Le culot parfois paie. Hier son
pourtant, la caisse resta fermée.
Et les salaires non versés. Osera-
t-on reprocher au Portugais sor
audace tactique ? Non. Car la
Suisse a besoin d'un grain de fan-
taisie pour rompre son «propre-
en-ordre». Et conserver un cœm
de conquérant. Le temps fera ur
jour la bonne affaire. Quand?

Le match en bref
Suisse-Hollande 0-i
(0-0) • Villa Park Birmingham. Spectateurs
39 000. Arbitre: Ouzounov (Bul). Buts: 66
Cruyff 0-1. 79e Bergkamp 0-2.
Suisse: Pascolo; Jeanneret (68e Comisetti;
Vega, Henchoz, Quentin; Hottiger , SforzE
Vogel; Chapuisat, Grassi , Tûrkyilmaz.
Hollande: Van der Sar; Blind; Reiziger, See
dorf (26e De Kok), Bogarde; Winter , R. df
Boer (79e Davids), Witschge; J. Cruyff (85'
Kluivert), Bergkamp, Hoekstra.
Avertissements: 14e Seedorf. 32e Jeanneret
40a Chapuisat. 62e Tûrkyilmaz. 77e Grassi (ni
jouera pas contre l'Ecosse).

Classement
1. Hollande 2 1 1 0  2-0 '
2. Angleterre 1 0  10 1-1 '

3. Ecosse 10  10  0-0 '
4. Suisse 2 0 111-3 '

S P O N S O



PRO DOMO
Fribourg SA
St-Nicolas-de-Flue 16

m mjà I PROPOSE
H ; A L  ACHAT

J 
| ET À VOTRE

. " 1 ENVIE:

2 des 10 plus beaux appart. du
Grand-Fribourg .

Jugez: immenses séiours. chem.
salon, 3 salles d'eau/W. -C, jar
dins d'agrément, grands balcons
Sud-ouest , sauna, garage, pi. parc
charges modérées.
1. Cité Bellevue, AVz p., 130 m2.
2. Fort-St-Jacques, 6V2 p.,
160 m2. •
Prix à négocier.
Appelez le s 24 99 36

' A louer, à la rte de la Vignettaz

2 appartements
de 4 et 5 Vz pièces

Cuisine agencée, grandes pièces,
jardin d'agrément , jardin potager à
disposition si désiré.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: 4 pièces, Fr. 1300.- + ch.

Loyer: 51/2 pièces, Fr. 2100.-
+ charges.

4 pièces , disponible dès le
1.8.1996

51/2 pièces, disponible dès
le 1.10.1996

t \kmsk iSBÊ^Sm
uStr^^&iS 'Aw Ŝ ûu\m(tt7<—iJIJ^gggmgg^^KSKj^

r̂ e
- 

] ?%>
à AUTIGNY \£$

magnifique villa jumelée
de 5 Vz pièces
• conception moderne
• cuisine indépendante entière-

ment agencée
• salon avec cheminée
• grande mezzanine
• jardin
• couvert à voiture et réduit.
Libre de suite ou à convenir.

17-210438 Avenue Gérard-Clerc
•"" ¦ I IfiSn Rnmnnt Vnrnoo- 037 '51 9251 ^
v \ v\  —-mmmW

Pour raison de santé, je cherche à

remettre
ma boutique
située dans un centre

commercial

Ecrire sous chiffre T 017-210763,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de suite ou à convenir à
Villars-sur-Glâne

appartement de VA pièces
rénové

Loyer: Fr. 1290.- + charges.
Blaser SA, * 031/711 21 56

293-15737

MORAT (ville)
A louer rue Principale

très beaux bureaux
d'env. 70 m2

dans immeuble restauré, au 1or étage,
entièrement équipés

Conviendraient parfaitement
à l' usage d'une étude d'avocat ,

assurance , etc.
Disponibles : dès juillet 1996

Pour tout renseignement:
«037/75 35 65 (dès 18 h)

293-15706

Pour tous les budgets
À VENDRE À MARLY

A rénover:
3 pièces dès Fr. 199 000 -
4 pièces dès Fr. 255 000 -
Haut de gamme:
3 pièces dès Fr. 277 000.-
4 pièces dès Fr. 355 000 -
_ nOTF /yie 00 ic ~~ ..^„~,.

A louer à 6 km de URGENT!
Romont , direction A |ouer à Vuadens
Fribourg c!ans maison fami-
41/z pièces liale, calme, verdu-

(120 m2) re

dans ferme réno- 5 pïèCBS
vée, cheminée, ,, ,
poutres apparen- en duP|ex ' lé9ère"

tes , lave-vaisselle, men t mansardé .

lave-linge, 9alerie ' bolsene '
2 balcons, cave. cuisine a9encée -

Fr. 1600.- Libre de suite

* 037/53 14 64 4 pièces
(repas) . '

17-210809 ba'COn - JardlP '
¦̂ —^——— garage.

Prix à discuter

* 037/37 14 69

^̂ ^̂ _^̂ ^̂  
17-210614

MIDDES (FR) A remettre

TERRAIN boulangerie-
pâtisserie

a vendre, avec „ ,
sous-sol construit. ?ud du can ton de

Plan de villa, per- • Fr lbour9'
mis de construire. Ecrire sous chiffre

17-210086, à Pu-

* 037/75 14 41 blicitas SA , case
ou 75 41 38 postale 1064,

17-210569 1701 Fribourg.

A louer à la rue de Lausanne 53

superbe magasin de 154 m2
d' un seul niveau, grandes vitrines,
immeuble rénové, entièrement amé-
nagé.

* 032/86 23 46 (soir)
06-121180

À LOUER À MATRAN
Résidence de l 'Arney

Situation calme et ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE V/2 ET 2h PIÈCES
avec terrasse-pelouse, balcon

Loyer avantageux pour
étudiants et personnes âgées.
Pour fous 

^̂renseignements : 
m^\^\\l l17-211040 %t̂ P

C-fMCJl 3ALLin ,700 FRIE,OURG
AGENCE IMMOBILIERE

8 km Estavayer-Payerne AA&^A\
(4 km future N1), CTT-J
À VENDRE jVU/
pour amoureux des chevaux

MAGNIFIQUE FERME
RÉNOVÉE

+ atelier , 4 boxes à chevaux, carré de
dressage, parcs. Surface totale:
3700 m2. 

BH B̂EEICase postale 138 ¦ - - .
Q37/75 3I 35 1564 Domdidier |

Au bord du lac S^VXJJ-T/*^̂ '
de Neuchâtel ^^ f̂ t3^T^

rive sud ^̂ vA^lW'^^r

À VENDRE BfS îTiV^K

terrain pour caravane
OU mobile home entièrement
équipé en bordure de parcelle.
Possibilité d'habiter toute l'année.
Pour visiter, s 037/63 34 48

028-000127

Famille cherche à acheter

MAISON
minimum 4 chambres à coucher.
Marly - Villars-sur-Glâne - Fribourg.

Ecrire sous chiffre Q 017-210140,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Occasion unique à Fribourg

Fr. 600.-
charges comprises
A louer: 2V4 pièces (40 m2),

W.-C. et places parc

Pour atelier , bureau ou autre

« 037/26 24 60
17-210825

J UKU UOJ VC=2/ i±U li \J=. U U!=3, m

T̂ EIN ÎVEIGENESV
^T DACH ûBER

^B

^DEM KOPF IST^B

^T DIE BESTE AHV 
^H

^
W UND SPART STEUERN ^H

Y EINFAMILIENHâUSER ^1
' Gnindtyp Economie ^
Muiten 4 '/, + 5 'A Zi ab 501*000.- 451*000 -
Hcilcnricd 4 V,Zi ab 423*000 - 378*000.-
Tafcrs 4 '/, + 5 'A Zi ab 444*000.- 394*000.-
Mûnchenwilcr 4 V, + 5 Vi ab 459*000 - 429'000.-
Ulmiz 4 Vi Zi ab 461*000.- 411*000.-
TAG DER OFFENEN TÛRE IN:
Murtcn, VissaulastruK 41 und 53 (vis à vis Bahn-
liof oder von EagdhardstruSC her) ira Juni immer
sonntags, 2J9J16J23J30.6A996 14.00 h-16.00 h
Confida Btni, Fai: 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

Marly, à louer pour le 1.7.1996

appartement 3 pièces
Fr. 850.- + charges, à la route du
Confin 22.

Renseignements et visites :
«03 1 /300 42 44 05-317903

1|% serge et dernier
u0) bulliard sa
NSP' fribourg tél. 037 22 47 55

Villars-sur-Glâne
à 6 min. voiture centre Fribourg
et 3 min. jonction N12, écoles,
transports publics, commerces,

au 2ème étage d'un petit résidentiel
de 3 niveaux sur rez (1991)

magnifique 3lA pces
102 m2 + balcon lf m2

séjour 26 m2, cuisine et coin à
manger 17 m2, 2 chambres (19-

12 m2), 2 salies de bains, S
lave et sèche linge. °

Fr. 415*000.- + parking ^
Dossiers, visites sans engagement. ,
*̂ |" N i l  m i n M i n r i «*T

A vendre à Avenches

appartement VA pièces
centre-ville. Prix: Fr. 160 000.-.

* 037/75 48 36 (dès 19 h 30)
17-211039

Magnedens, 10 km au sud de
Fribourg

GRAND m PIÈCES (80 m2)
arrêt bus, cuisine habitable, tout
confort.
Loyer Fr. 1150.- ch. comprises.
Libre de suite.
« 037/31 14 22 17-210829

A louer EN GRUYÈRE à 5 min. de
l' autoroute de Vaulruz, dès le
1.8.1996

villa individuelle
4 chambres à coucher , sous-sol ex-
cavé , conviendrait à artisan.
¦B 037/31 28 34

130-779717

A vendre à Bulle

ravissante ville neuve
de 51/2 pièces

Prix très intéressant.

Renseignements : * 029/9 04 50
(heures bureau)

130-779697

A louer à Fribourg pour le 1.10.1996

3Vz pièces
dans villa familiale de 2 appartements.
Balcon, place de parc , accès au jardin.
Prox. transports publics. Fr. 1180.- char-
ges comprises.
¦s 037/24 13 19 17-210948

St. Silvester, in sonniger Lage mit sehr
schôner Aussicht

EINFAMILIENHAUS
4-5 1/2-ZIMMER

mit Wintergarten, Garage und Keller zu
verkaufen/vermieten. Kaufpreis oder
Mietzins nach Vereinbarung.
« 037/38 18 49 (abends)

17-210753

A louer dès le 1" juillet 1996 ou date à
convenir, à 6 km de Romont direction Fri-
bourg

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4të PIÈCES DUPLEX

Cheminée de salon, poutres apparentes,
2 balcons, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, buanderie avec
lave-linge et séchoir. Garage à disposi-
tion. Potager éventuellement.

* 021/647 19 84 (le soir)
Bip: 021/623 49 50

22-418012

VILLA JUMELEE NEUVE

A louer à Châbles (3 km d'Esta
vaver)

avec terrasse , vue sur le lac de Neuchâtel.
Compr.: 4 chambres à coucher, salon
40 m2, cuisine ent. aménagée, 3 sanitai-
res, sous-sol 105 m2, garage. Loyer:
Fr. 2200 - + charges.
« 037/33 18 79 (soir)

17-210926

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

appartement de 3 pièces
au 8e étage

Loyer: Fr. 918.- + Fr. 140.- charges.
Pour visiter: M™ 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

nfi-.T 1 S1 RH

À PRAROMAN - Sur-le-Village
À VENDRE

VILLA JUMELÉE
4 ch., 2 salles d'eau, cuisiné habitable,
salon, terrasse, grands combles , abri pour
2 voitures, Fr. 520 000.- (Fr. 2100 - par
mois).

* 037/33 12 86 ou 33 44 86.
17-210450

Granges-Paccot
route du Coteau 46-50

• situation tranquille et ensoleillée
• agencement modernes, 2 salles

de bains, ascenseur , balcon, cave,
galetas

• loyer: Fr. 1543.- + charges
• A louer de suite ou à convenir

m- premier loyer gratuit !

Pour renseignements et visites :
05-318924

±>SERI/M\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Marly, de suite

MAGNIFIQUE VILLA 5 1/2 PIÈCES
en terrasse

situation ensoleillée et vue imprenable
grand living avec cheminée, 3 chambres,
2 salles de bains, cuisine + buanderie

aménagées, cave, jardin et garage.

+ Studio indépendant
Location : Fr. 1980. -/mois + charges

+ garage.

«037/46 18 60
17-210756

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

• 3Vz pièces
Loyer mens. : Fr. 1450.- + charges
Fr. 120.-

• 4Y2 pièces
Loyer mens.: Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

• 31/2 pièces en attique
Loyer mens. : Fr. 2050.- + charges
Fr. 140 -

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Prealpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W. -C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
• 037/41 06 91

390-79844

^~~^^^~^^^^^^~~^^~m~mm̂
À TREY, AU BÂTIMENT COMMlj
NAL, À LOUER

APPARTEMENT de 4 pièces
2 salles d'eau. Libre dès le 1er août 199|
Charges comprises pour Fr. 1500 -
place de parc .
«¦ 037/64 12 44 17 2089;

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 51/2 PIÈCES
s.-s., rez, 1er, jardin, 1996

Prix : Fr. 528 000.-

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-2088S

BQWdG^

Pour jeunes
femmes!
Rencontres
personnalisées.
Inscription et o
abonnement gratuit, s
Amasis, CP 185 -
1400 Yverdon 3 %
Tél. 024 230323. S

GOLF DE
Femme WALLENRIED
la quarantaine
cherche homme libre Cause déménage
ou divorcé pour sortie ment , vends
et plus si entente. 3 droits de jeu.
Amasis
Tél. 024 230332. x 021 /981 14 3f
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mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirana r*rintrnla DPMD> '3^ 7^Q avamnl



BULGARES-ROUMANIE

La réussite boude la Roumanie
et la Bulgarie sait en profiter

i

Stoitchkov marque dès la troisième minute. Puis, la défense bulgare s'appuie
sur l'ex-Xamaxien Ivanov. Dans l'autre camp, Moldovan pas très heureux.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

La 

Roumanie ne gardera pas un
souvenir lumineux de son sé-
jour à Newcastle. Battus hier
en fin d'après-midi par la Bul-
garie, sur la même marge in-

fime que lundi face à la France (0-1),
Hagi et consorts voient d'ores et déjà
leur sort scellé. Ouoi Qu 'il arrive en-
core dans les trois matches restants, ils
ne pourron t pas finir mieux qu 'au troi-
sième rang du groupe B de cet Euro 96.
Le pri x à payer lorsqu 'on manque to-
talement d'efficacité. Un prix encore
augmenté par l'arbitre , qui les a privés
d'un but.

QUE DES MENACES...

Surprise en arrivant à St James
Park: le sélectionneur roumain Ang-
hel Iordanescu n'avait pas mis ses me-
naces à exécution. Lui qui avait an-
noncé la veille sa volonté de renoncer
aux services du gardien Bogdan Stelea,
coupable , à ses yeux , d'avoir commis
une erave faute lundi,  sur le but de
Dugarry, lui refaisait finalement
confiance. Comme il relançait le duo
Lacatus-Raducioiu en attaque , quand
bien même Hagi «himself» s'était dé-
claré insatisfait de la performance du
second nommé. Seul changement, en
définitive , celui du joueur de Guin-
gamp Mihali par Prodan , l'habituel
titnlairp an rpntre dp la dpfpnçp

Ce qui signifie que, comme face à la
France, Viorel Moldovan a entamé le
match sur le banc. Mais pas long-
temps: au quart d'heure, son entraî-
neur l'envovait se chauffer. A la 29e. il
le lançait en jeu , en lieu et place de
Lacatus. Pas besoin d'être grand clerc,
toutefois , pour l'imaginer: l'ex-atta-
quant de Neuchâtel Xamax n'a pas
vécu la plus belle heure de sa vie. Rap-
nnrt à l'pliminatinn HP snn pmiinp

d'abord. Mais aussi en raison d'une
performance personnelle qui n'a rien
eu de transcendant. Il s'est bien battu ,
certes, a couvert pas mal de terrain ,
mais souvent pour simplement jouer
les remiseurs. Sans plus. Autres «faits
d'armes», un centre de la gauche capté
par la défense bulgare (74e) et une ten-
tative de percée annihilée par Ivanov
(87e). Sur le plan de l'efficacité , il avait
déj à fait mieux...

AU-DELA DE LA LIGNE!

L'efficacité , voilà bien le maître-
mot de ce derby de l'Est. Alors que la
Bulgari e, à l'image de l'Italie d'il y a
vingt ans, a connu une réussite pres-
que maximale, avec ce but trè s tôt
tombé de Stoitchkov (3e), la Rouma-
nie, elle, n'a pratiquement jamais
trnnvp la faillp rians nnp défense diri-
gée de main de maître et de fer par un
autre ex-Xamaxien, Trifon Ivanov.
Pire , elle s'est même vu refuser un but
qui semblait parfaitement valable , le
formidable tir que Munteanu a expé-
dié sur la transversale à la 31e ayant ,
selon tous les témoienaees. rebondi
au-delà de la ligne.

Mais on ne refait pas l'histoire, fût-
elle sportive. La formation roumaine ,
en tout cas, n'y est pas parvenue, mal-
gré une domination territoriale quasi
constante après le repos. Et malgré les
occasions qu'ont eues Hagi (58e), Pro-
dan (70eï nu Munteanu (82e) Des oc-

casions qui disent encore bien mal
combien les hommes de Iordanescu
ont eu le ballon dans leurs rangs. Mais
le manque de lucidité et d'efficacité
dont ils se sont rendus coupables a fini
par avoir raison de leurs derniers es-
poirs. Même le capitaine Hagi n'a pu
sauver le navire . Dans les ultimes se-
condes, il a hérité d'un coup franc
comme il les aime , mais son pied gau-
che a trouvé à deux reprises le mur
bulgare. Symptomatique...

STéPHANE DEVAUD/ROC

Le match en bref
Bulgarie-Roumanie 1-0
(1-0 • Newcastle. St. James Park. 19100
spectateurs. Arbitre: Mikkelsen (Dan). But: 3e

Stoitchkov 1-0.
Bulgarie: Mihailov; Kischischev , Jankov , Iva-
nov, Zvetanov; Letschkov (93e Gentschev),
Penev (72e Sirakov), Balakov . Jordanov: Kos-
tadinov (32e Borimirov), Stoitchkov.
Roumanie: Stelea; Petrescu, Prodan, Belo-
dedici , Selymes; Hagi, Lupescu (46e Galca),
Popescu (78e Ilie), Munteanu; Lacatus (29e
Moldovan), Raducioiu.
Notes: la Bulgarie sans Houbtchev , suspen-
du. La Roumanie sans Sabau, blessé. Aver-
tissements: 48e Kischischev (sera suspendu
contre la France! 64e Borimirov.

Groupe B
1. Bulgarie 21102-1 4
2. France 110  0 1-0 3

3. Espagne 10 10 1-1 1
A Dn..mnn;n o n n n  n_o n

Image et image
L e  football revient à la mai-

son, clame un slogan de
l'Euro. En Angleterre, il est vrai-
ment chez lui. Partout. Pour
s 'en convaincre, rien ne vaut un
petit tour au «Métro Centre» de
Gate9.hp.ad iustp. à enté dp.

Newcastle. Qui n 'est rien
moins, tenez-vous bien, que le
plus grand centre commercial
et de loisirs d'Europe. Dans ce
temple de la consommation,
l'image du foot est à chaque
r*r\îr\ rir\ /-•/-M i/r-tiV T/Mitâo lac f-tj-w i_

tiques de sport - elles sont
nombreuses - exposent les
maillots des grandes équipes,
sans oublier les tenues ornées
du label officiel Euro.

Même les commerces non di-
rectement sportifs utilisent
l 'image des dieux du stade pour
promouvoir leurs nouvelles col-

magasin d'optique, on recon-
naît, lunettes solaires sur le
nez, l'incontournable Ginola et
un certain... Jonathan Edwards .
Oui, l'homme qui a fait du triple
saut une discipline athlétique
planant au-delà des 18 mètres.
Et natif du nord-est de l'Angle-
*ar*A>

A propos de planer , le très
sérieux «Times» a rapporté hier
une drôle d'histoire d'oiseaux.
La délégation turque ne veut
plus qu 'on désigne son pays
avec l' nrthnnranhp annlaise
«Turkey», mais «Tûrkiye». A la
turque. Motif: en anglais, «tur-
key» veut aussi dire... «dinde». Il
est vrai que là, l'image n 'est pas
très flatteuse. Avec ou sans far-
ce Rténhano nouanv/mr

Les Bulgares Letchkov (11) et Jordanov (15) se mettent à deux pour
arrêter le Roumain Hagi. Keystone/AP

Chacun se fera son opinion
Dimitar Penev (entraîneur Bulga-
rie): «Je suis très satisfait. Stoitchkov
a montré qu 'il est l'un des meilleurs
joueurs d'Europe. Notre quatrième
place à la Coupe du monde n 'était pas
une surprise. Nous avons une des
meilleures équipes du continent».

Roumanie): «Lorsqu 'on perd , qu 'im-
porte d'avoir contrôlé le jeu et son
adversaire ? Nous nous sommes bien
repris après le l -0 et nous avons encore
eu de la malchance. Je ne donnera i
aucun commentaire quant au tir de
Munteanu. A chacun dc se faire son
nnmm ,̂. Ci

E QUIPE DE FRANCE

Djorkaeff et Zidane complices
sur un terrain et dans la vie
Ils sont complémentaires et disputeront le championnat
d'Italie la saison prochaine. Danger pour les adversaires
Même talent naturel sur le terrain ,
même tempérament placide dans la
vie, même future destination - l'Italie
la saison prochaine - tout contribue à
rapprocher Youri Djorkaeff et Zine-
dine Zidane. Le duo magique de
l'équipe de France a encore eu un rôle
essentiel lundi soir face à la Rouma-
nie. Djorkaeff , élu meilleur homme du
match, a donné la balle du but à Du-
garry, et a constamment perturbé la
défense adverse dans sa position de
faux attaquant. Le second , pas encore
à 100 % de ses moyens en raison de son
récent accident de la circulation , a
néanmoins distribué le jeu avec maes-
tria, alternant longues ouvertures et
remises instantanées millimétrées.

Certains ne les nensaient Das com-
plémentaires. Associés pour la pre-
mière fois dès le départ d'un match ,
lors de France-Azerbaïdjan le 6 sep-
tembre à Auxerre, ils ont depuis large-
ment eu le temps de prouver le
contraire. C'est notamment leur talent
qui a empêché, bien involontaire-
ment , Eric Cantona de retrouver sa
nlace en éauine de France.

DIX ET NEUF ET DEMI

Les rôles sont bien répartis entre les
deux joueurs. L'un , Zidane, est un
véritable N° 10. L'autre, Djorkaeff , un
«neuf et demi», selon le terme qu 'avait
employé Michel Platini en son temps
Dour définir le ieu de l'Italien Roberto
Baggio. «Zizou, c'est un vrai meneur
de jeu , dit Djorkaeff. Sa vision du jeu ,
sa technique en mouvement , sa cou-
verture de balle, ses accélérations dans
les 30 derniers mètres sont remarqua-
bles».

Zidane n'est pas en reste pour évo-
auer les Qualités de son comDlice.

«Youri a un sens du but exceptionnel.
Il joue juste et se révèle d'une grande
efficacité dans tous ses gestes. On se
trouve d'instinct.» Tous deux ont ce-
pendant bien présent à l'esprit que
sans le travail du trio récupérateur
Karembeu-Deschamps-Guérin , ils ne
pourraient pas se consacrer aussi plei-
nement à l'animation du jeu. «Ils abat-
tent une besogne considérable et nous
facilitent beaucoup les choses», recon-
naissent-ils volontiers

Les futurs Turinois (Zidane à la
Juventus) et Milanais (Djorkaeff à
l'Inter) s'attendent à une rencontre ex-
trêmement difficile , samedi à Leeds,
face à l'Espagne. «Ce sera encore plus
dur que contre la Roumanie , précise
Zidane. Les Espagnols ont l'obligation
de faire un résultat. Ils vont jouer à
cent à l'heure. Moi , je crois que je serai
au top. Je sais que je peux - et que je
dois - apporter plus.» «Leur équipe est
plus compacte, plus collective que
celle de la Roumanie, remarque pour
sa part Djorkaeff. Elle nous ressemble
d'ailleurs par bien des côtés».

Si Djorkaeff est le meilleur buteur
des «bleu» d'Aimé Jacquet - 10 buts
en 18 sélections - Zidane ne se montre
pas maladroit non plus avec 5 buts en
13 sélections. Roumains , Espagnols et
Bulgares les ont désignés comme «le
danger numéro un». «Cela me gêne un
Deu. retordue Zidane. La grande force
de l'équipe de France, c'est son jeu
collectif. Et puis , Aimé Jacquet a fait
en sorte de doubler tous les postes.
Personne n'est indispensable...». Ce
n'est certainement pas l'avis de Javier
Clémente et de ses joueurs qui les trou-
veront sur leur route samedi après
midi à F.lland Rnad. . Si

ITALIE

Sacchi alignera cinq nouveaux
pour reposer certains titulaires
L'ancien loueur d'Aarau. Roberto Di Matteo, restera sur la
touche contre les Tchèques
L'Italie , victorieuse mardi de la Russie
(2-1) pour son premier match de
l'Euro 96, affrontera , aujourd'hui à
Liverpool , la République tchèque avec
une formation comportant cinq nou-
veaux joueurs par rapport aux onze de
départ aligné contre les Russes, deux
pri prtneiHprfint In fnrmatmn df. la cp.

conde période. Les milieux de terrai n
Roberto Donadoni et Diego Fuser ,
l'attaquant Fabrizio Ravanelli , qui
avaient remplacé en cours de match
respectivement Alessandro Del Piero ,
Angelo Di Livio et Pierluigi Casiraghi,
débuteront la rencontre , ainsi que le
milieu df- terrain Fîinn Raooin pt l'at-
taquant Enrico Chiesa aux postes res-
pectifs de Roberto Di Matteo et Gian-
franco Zola.

Les raisons de cette minirévolution
relèvent de plusieurs considérations ,
la plus importante étant la proximité
(3 jours) entre les deux matches. Et le
sélectionneur Arripn Sacchi a nris

Dino Baggio le remplacera.
comme base la formation de la se-
conde période contre les Russes, de
loin la plus accomplie pour la «squa-
dra azzurra». L'ex-Argovien Roberto
Di Matteo paie probablement sa pres-
tation très moyenne et la puissance de
Dino Baggio, redoutable de la tête et
Hntp H'iin hnn tir constitue un aron-
ments intéressant face aux Tchèques.
Le banc ne représente évidemment
pas une sanction pour Casiraghi, au-
teur d'un doublé contre les Russes, et
pour Zola, les deux meilleurs Italiens
mardi.

Mais les trois points acquis permet-
tpnt à Sapphi dp aprpr trannnillpmpnt
la fatigue et son effectif. Casiraghi et
Zola , rassurés sur leur rôle de numéro
un , peuvent ainsi régénérer leurs for-
ces pour le match au sommet contre
l'Allemagne, le 19 juin à Manchester.
L'ex-entraîneurdu Milan AC peut lan-
cer Chiesa dans un contexte serein
nnnr enn nrpmipr matr-ri officiel Si

L'entraîneur turc n'était pas
writent Hn défeMispiir Osnlan
L'entraîneur portugais , Antonio Oli-
veira , affiche sa confiance avant d'af-
fronter la Turquie , aujourd'hui à Not-
tingham. «Je ne suis pas inquiet , a
déclaré Oliveira. Contre le Danemark ,
nous avons bien joué. J'espère que l'on
va continuer et que l'on va gagnen>.
«Ça sera difficile car l'équipe turque
est très solidaire et offensive, a-t-il
nnnrciiivi f'pct eenp trpe hnnnp pnin-

pe, proche de la nôtre par son style et
elle va se battre à fond.» Interrogé sur
l'équipe qu 'il alignera , Oliveira a indi-
qué qu 'il n'avait pas l'intention de pro-
céder à des modifications.

Malgré une défaite sur le fil contre la
Croatie (0- 1), les Turcs ont gagné l'es-
time des observateurs en faisant
preuve d'une correction exemplaire , à
l'i r-fàon#» H1 Â lf\ow nTolon mu o r^cictÂ à

la tentation de commettre une faute de
dernier recours sur Goran Vlaovic, qui
partait inscrire le but décisif à quatre
minutes de la fin de la rencontre . Le
scénario a beaucoup moins plu au sé-
lectionneur turc , Fatih Terim , qui a
Hprlnrp nn'il aurait rtrf.ff.rf. nnp enn

défenseur récolte un carton rouge,
mais que la Turquie obtienne le point
du match nul. Après cette défaite ini-
tiale, les Turcs se trouvent en effet
dans l'obligation de gagner pour entre-
tenir l'espoir ténu d'une qualification
r.n,,r lac n,,.,rtc Ac Flnolp Ci

Le programme du jour
Portugal-Turquie 17.30
République tchèque-Italie 20.30
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louer enF ™
à CHÉNENS, \̂
Sur-la-Vue de Lentigny B

- appartement de ZVz pièces
subventionné

• clair et spacieux
• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• terrasse
Loyer: de Fr. 618- à Fr. 1330 -
+ charges.
Loyer avantageux pour rentiers
AVS/AI , étudiants, familles, etc.
Libre dès le 1.7.1996

17-209178 Avenue Gérard-Clerc
— ^̂ JL 

1680 Romont ¦
nr r̂ie037/51 92 51 I

A louer a 5 minutes de Chatel
Saint-Denis

spacieux appartement
de 2Vi pièces

dans immeuble récent , situation cal-
me, loyer subventionné, intéressant
pour étudiants et personnes à l'AVS
et Al.
Libre de suite ou à convenir.
Un mois de loyer gratuit.
Pour renseignements et visites :

17-209532

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

Tél. 037/52 17 28

etŒp^ss^
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PORTES OUVERTES
le samedi 15 juin
de 14 h. à 17 h.

VISITEZ LA VILLA PILOTE DE
"VILLACONFORT" à Nieriet-les-Bois

Nous vous construisons cette villa individuelle de 5 pièces sur
votre terrain pour Fr. 308*000.-
En sus: taxes, raccordements et aménagements extérieurs.
Nous sommes à votre disposition pour vous établir un prix
CLEF EN MAIN ainsi que pour TOUS conseiller dans votre
recherche de terrain.

PANNEAU QAY-cRosiER Surface habitable:
Q—; 7*-"-Q GROLLEY 130 m2 + sous-sol

PONTHAUX Tr '̂^iY surface brute 70 m1

NERLET Q BELFAUX 
 ̂
Prix de la villa pilote

A ŝ-ss*"*  ̂ y compris terrain

^
gS -̂^mm Fr. 468*000.-

Rte de Beaumont 20 - Friboura1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nie ae peaumont zu - i-ripourg +

f -  A LOUElAk ^W
:;dans immeubleŝ

subventionnés jl
A DOMPIERRE |f A MARLY
Calme / ensoleillé V ..JF Rte du Confin

4 1/2 PIECES 
•--¦ y y-ïïmW 4 1/2 PIECES

ï ER LOYER GRATUIT Poste de conciergerie
à pourvoir

A VILLARGIROUD
Immeuble récent

4 1/2 PIECES * Appr\Kipici
A EPENDES 1ER LOYER GRATUIT M MKUUwyiEL
« ui uiuw Immeuble récent
Immeuble neuf 4 1/2 PIECES / 110 m2
4 1 /2 PI EC ES ayec j ardj n j  2 ba/cons
ENV. 100 MZ ^paximum Fr. 1500.-
Tranquille et Jp':':cn:'àl|es comprises
ensoleillé AU MOURET if-

Bus à proximité |j|J
studio, 2 1/2 et '4

-| |||p  ̂COTTENS
3 1/2 pièces Immeuble neuf

.,-. :,..?£R LOYER GRATUIT A 6 KM de l'autoroute
j g  mmRTICIPATION AU 31/2 PIECES

0 
^ENAGEM ENT mansardé

j  A VALLON A BONNEFONTAINE

Jflmmeuble neuf Immeuble neuf
¦
S 2 1/2 PIECES 3 1/2 pièces

cadre Idyllique avec tenace
17-210978 fefJT^I

ĵ m WHXM M̂BmM
"HlM |;U|fMVftW|

PORTALBAN (FR)
VILLAS LE VERDET

PORTES
OUVERTES
le 15 juin 1996
de 10h à 17h

À VENDRE 6 villas groupées
Construction traditionnelle 7 ¦
Très belle situation
Proximité du lac de Neuchâtel M || |̂É§|k
Pour visite : suivre indications. <

^.jl _^ÉP
i'

31/2 pièces + grand disponible ^§Sâs2Ŝ
+ combles habitables **%£&'
Prix: Fr. 318 000.- à Fr. 345 OOO -
Renseignements :
R. COLLOMB » 037/77 18 20
G. STAUFFACHER * 037/75 12 24

* 037/75 27 88
¦\7-7nac\10

" ZNAFIN DE TOUJOURS Jf%
MIEUX VOUS SERVIR, \$$

nous organisons le

SAMEDI 15 JUIN 1996

UNE PORTE OUVERTE

de 9h à 11h30

A Cordast. quartier Im Mosli
Immeubles neufs

A LOUER :

appartements très spacieux de 3 1/2 pces

Loyers dès Fr. 586.- + charges
Loyer selon abaissement, avantageux pour
rentiersAVS/A I, étudiants,familles , etc..

17210618 Avenue Gérard-Clerc

rrimQh-037^^

De privé À VENDRE à Grolley
splendide appartement de 4Vi pces dans petit immeuble

Proximité gare CFF, PTT, école, commerces
Grand balcon, cuisine aménagée habitable , 3 chambres à

coucher , 1 salle de bains, 1 W.-C. séparés , 1 garage

Fr. 385 000.- à discuter

Pour renseignements : s 037/45 46 66 - 077/34 45 81
17-211003

Wohnen auf dem Landi
Grob erschlossenes Bauland von 739 m2

bzw. 869 m2 mit Miteigentum an der privaten
Zufahrtstrasse in Fraschels (FR)

kommen am 3. Juli 1996, 16.00 Uhr, Hôtel Enge, Bern-
strasse 7, 3280 Murten, zur Versteigerung
- Fraschels-Gbbl. Nr. 783 : Rainacher , Wiese von 739 m2

inkl. 1553 Vio ooo Miteigentum an Anmerkungsparzelle Fra-
schels-Gbbl. Nr. 717:Strasse von 978 m2. Konkursamt-
liche Schatzung : Fr. 190 000.-

- Frâschels-Gbbl. Nr. 784: Rainacher , Wiese von 869 m2
inkl. 1826 7/io ooo Miteigentum an Anmerkungsparzelle Frâ-
schels-Gbbl. Nr. 717 : Strasse von 978 m2. Konkursamt-
liche Schatzung : Fr. 225 000 -

Frâschels ist eine lândliche Gemeinde und kann in ca.
TO Alltnminntûn \,s\r\ Dnrn ,.«^1 D!«l -. « :~U-. I _ _

Ausserhalb der Steigerung kônnen die Ersteigerer gerâu-
mige Fertigbauhâuser zu einem offerierten Pauschalpreis
erwerben. Nahere Angaben kônnen mit der Dokumentation
verlangt werden:
Der Zuschlag an der Steigerung erfolgt zum hôchsten
Angebot ohne Riicksicht auf die Hôhe der konkurs-
amtlichen Schatzung. Es erwachst ihm nur Rechtskraft ,
wenn vor Ort , bar oder mittels Bankcheck einer Schweizer
Bank, Fr. 30 000.- Anzahlung pro Grundstùck geleistet

Die Dokumentation der Grundstùcke inkl. Steigerungsbedin-
gungen, Lastenverzeichnisse und Grundbuchblâtter kann
bei der aa. Konkursverwaltung verlangt werden.
aa. Konkursverwaltung Hâusermann & Stôckli,
Schwanengasse 5/7, 3001 Bern, •» 031/326 51 35,
LI**.- CA 

A louer ou à vendre à BOSSONNENS
(En Biolley) en bordure zone rurale

villas jum elées neuves
4 Pè PÊèCeS parc. 466 et 546 m*
villa de 614 pièces PaÀ ?oo m*

intérieur spacieux , lumineux, entièrement ex-
cavées, parking, garage au sous-sol , jardin
arborisé.

Portes ouvertes
samedi 15 juin 1996. de 14 h à 17 h

Promotion Sohag, tél./fax * 037/77 41 77
Natel 077/42 96 67 ou 077/37 21 96

Hauteville
du constructeur: '
charmante
villa neuve
4 pièces Fr
près du lac, calme ,
vue, soleil. flE
Dès M
Fr. 341 000.- O*
« 025/81 32 54 FRI

36-331186

À TREY Afk
au bâtiment m\\
communal L̂m
à louer
MIGNON
STUDIO £
Libre de suite. f
Fr. 480.- + place
de parc.
* 037/64 12 44

17-208983

A louer à Siviriez, •
dans villa •

APPARTEMENT J
212 PIÈCES
cuisine agencée, _¦
terrasse couverte, r€
2 pi. de parc.
Fr. 750.- télé- k,̂ -
réseau compr. n̂̂

* 037/56 14 02
17-209648 f È

PRATIQUE,
MODERNE
A louer au Bry, 10
minutes de
Fribourg et Bulle,
dans petit immeu-
ble de construction
récente, dans les
combles

21/2 pièces i
3/2 pièces _
cheminée de sa- ¦TT
Ion. Grandes ter- HpÉ
rasses ext., places Hng
de parc , 50 m arrêt mÊÊ
bus. Entrée dès fin
juin 1996. M, m,

* 077/34 33 66
029/2 36 69 L-

130-779347

A louer
à Corminbœuf

superbe
41/2 pièces
2e étage, balcon.
Loyer subv.:
Fr. 1530.-
ch. compr.
1er loyer gratuit.
Libre
dès le 1er juillet.
* 037/45 29 66

17-208694

A vendre

PARCELLE -
À BÂTIR
636 m2, indice
0.35, compl. équi- HUM*
pé, au Mouret.

A louer à Marly, route du Centre

2.Vz et 2V2 pièces
vue, tranquillité, parking,

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

<SF̂ ^̂  ÇÉRANCES
||§jjjjjf* FONCIÈRES SA
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-209233

PA 
louer f*R«B

à ROMONT V*<?
route de la Condemine 1

appartements
de 1 Vz et 31/2 pièces

• spacieux
• balcon
• cuisine indépendante habitable
• proximité centres commerciaux
• place de jeux
• ascenseur
• Loyers attractifs
Libres de suite ou à convenir.

17-210406 Avenue Gérard-Clerc

&J^̂
L 1680 Romont V

Tj ĵQ s 037/51 92 51 
P̂

Î A louer à LA TOUR-DE-TRÊME
Erables 9 - quartier calme

GRAND
APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

Loyer subv. de Fr. 772.- AVS/AI
à Fr. 920.- selon le revenu
+ Fr. 180.- de charges.
1 " loyer gratuit.
Disponible de suite ou à convenir

17-210693

Fî̂ kB-MiBS
fcfilrwWiwifiitSfiiSiSSEBBW'i'AilmmM

A LOUER À MARLY
à deux pas arrêt bus, écoles ,

centre commercial...
libre de suite ou à convenir.

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE B% PIÈCES

Surface de 137 m2, tout
confort , cuisine habitable très
bien agencée, armoires mura-
les, grand balcon, places de
parc intér. et extér.

Construction récente.
Visites et
renseignements : ^%
17-208866 fflT»

Ë^nësr \AI i :n

AUTIGNY

À VENDRE
IMIMPI IRI P

AHPMrc iMMnnn icoc

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

Terrain 882 m2.
«. m"7/"5-7 m -in

636 m2, indice
0.35 , compl. équi-
pé , au Mouret.

¦a- 037/33 12 86
17-210447

A louer de suite ou
à convenir , Vieux-

7 Dicrcc
Vue superbe sur
ville et campagne,
Fr. 1023.-
ch. comprises.
¦s 037/28 44 80
(17h-19h)



TOUR DE SUÊSSE

Svorada est au rendez-vous de
la première arrivée au sprint

...

Le Tchèque devance de haute lutte a Bienne l'Italien Baldato et l'Allemand
Zabel. La longue échappée d'Elli et Aldag cause quelques soucis à Meier.

¦IBBP !JÏ
J T m̂mu î >wt;\|
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Un sprint très dispute a Bienne. Keystone

Le 

Tchèque Jan Svorada (28
ans) a enlevé la 3e étape du 60e
Tour de Suisse, la première
arrivée au sprint , après 218 ,1
km entre Baden et Bienne. Sur

la ligne devant le Centre des congrès, et
après un passage sur le Plateau de
Diesse et deux tours du lac, le coureur
de l'équipe «Panaria» a devancé de
haute lutte l'Italien Fabio Baldato et
l'Allemand Erik Zabel. Le maillot or
est resté la propriété du Suisse Armin
Meier (26 ans). Le coureur de PMUR-
Bepsa et ses équipiers inexpérimentés
ont , cependant , dû lutter ferme pour
garder leur bien.

Pendant les trois quarts de la jour-
née, ce maillot or avait passé virtuelle-
ment sur les épaules de l'Italien Al-
berto Elli. Le coureur de la MG-Tech-
nogym est sorti en forme du Tour du
Luxembourg, où il fut leader de la pre-
mière à la dernière étape. En compa-
gnie de l'Allemand Rolf Aldag, il se
détachait au kilomètre 30, dans la
montée du Limperg.
LA BISE TERRIBLE

Avant la principale difficulté du
jour , la montée de Douanne sur le Pla-
teau de Diesse, leur avance avait at-
teint 8'14" au premier des trois passa-

Les classements
3e étape (Baden-Bienne, 218,1 km): 1. Jar
Svorada (Tch/Panaria) 4 h 57*41" (moy.
43,415 km/h/bonif. 10"). 2. Fabio Baldato (lt;
même temps (6"). 3. Erik Zabel (Ail) m.t. (4")
4. Jo Planckaert (Be). 5. Endrio Leoni (lt). 6.
Mario Traversoni (lt). 7. Simone Biasci (lt). 8.
Fabrizio Guidi (lt). 9. Giovanni Lombardi (lt).
10. Arvis Piziks (Let). 11. Giammatteo Fagnini
(lt). 12. Biarne Riis (Dan). 13. Gianluca Piero-
bon (lt). 14. Roberto Pelliconi (lt). 15. Maure
Bettin (lt). 16. Johan Museeuw (Be). 17. An-
drei Tchmil (Ukr). 18. Eddy Gragus (EU). 19.
Brian Holm (Dan). 20. Ivan Cerioli (lt) . Puis: 22.
Armin Meier (S). 26. Rolf Jàrmann (S). 29.
Richard Chassot (S). 30. Rolf Huser (S). 39.
Markus Zberg (S). 40. Roland Meier (S). 59.
Felice Puttini (S). 65. Heinz Imboden (S). 68.
Franz Hotz (S). 87. Alexandre Moos (S). 90.
Sylvain Golay (S). 92. Pierre Bourquenoud
(S). 111. Oskar Camenzind (S), tous dans le
temps du vainqueur. 124. Daniel Schnider (S)
à 1'55". 125. Niki Aebersold (S) m.t. 127.
Guido Wirz (S) à 4'24" . 136. Philipp Buschor
(S) à 15'47" . Hors délais: 144. Erwann Men-
théour (Fr) à 38*10" . Abandons: Filippo Casa-
grande (lt), Cyril Sabatier (Fr).
Classement général: 1. Armin Meier
(S/PMUR-Bepsa) 9 h 50'00" . 2. Michèle Bar-
toli (lt) à 2". 3. Fabrizio Guidi (lt) à 48". 4.
Gianni Faresin (lt) à 49". 5. Stefano Checchin
(lt) à 53" . 6. Brian Holm (Dan) à 55" . 7. Roll
Jàrmann (S) à 1 '07" . 8. Evgueni Berzin (Rus]
m.t. 9. Bjarne Riis (Dan) à 1'09". 10. Richard
Chassot (S) à 1'10". 11. Alberto Elli (lt) à
1'14". 12. Marco Serpellini (lt) à 1*18" . 13.
Davide Rebellin (lt). 14. Peter Luttenberger
(Aut) à 1 '21 ". 15. Erik Dekker (Ho). 16. Roland
Meier (S) à 1 '23" . 17. Jan Ullrich (Ail) à 1 '24" .
18. Stefano Délia Santa (lt) à 1'25". 19. Viat-
cheslav Ekimov (Rus). 20. Heinz Imboden (S)
m.t. Puis: 37. Felice Puttini (S) à V49" . 45.
Pierre Bourquenoud (S) à 2'11". 49. Franz
Hotz (S) à 2'16". 66. Rolf Huser (S) à 2'35" .
82. Oskar Camenzind (S) à 5'06" . 104. Daniel
Schnider (S) à 7'00" . 107. Sylvain Golay (S) à
9'18" . 120. Markus Zberg (S) à 18'03". 127.
Alexandre Moos (S) à 18'41". 129. Niki Ae-
bersold (S) à 20'09".

ges sur la ligne d'arrivée , après exacte-
ment cent kilomètres de fugue. Au
sommet, à Lamboing, Elli passait en
tête, sans doute sans savoir qu 'il venait
de rendre un hommage à son équipier
absent, Pascal Richard, qui est origi-
naire de ce village du Jura bernois.

Etonnamment, les deux fugitifs
n'ont guère laissé de plumes dans cette
ascension assez rude dans ses trois pre-
miers kilomètres. Avec une avance de
7'30", ils fondaient sur les rivages du
lac de Bienne. Là il fallait finir la pre-
mière boucle par Le Landeron, Cerlier
et Tâuffelen, et, surtout , en accomplir
une seconde. C'est là que les choses se
corsèrent , car, si d'un côté lacustre, ils
avaient le vent dans le dos, il s'agissait
d'affronter la bise, côté est du lac. Au
second passage sur la ligne - il restait ,

alors 42 km - l'avance se montait tou-
tefois encore à 5'25".

Le duo Elli/Aldag s'écroulait , alors,
littéralement. A regarder les deux fugi-
tifs, on se mit à souffrir avec et pour
eux. Il s'en est fallu de 7 km, après 181
km d'échappée, pourtant pour que
l'un des deux «guerriers» ne récolte
des lauriers qu 'ils auraient mérité de se
disputer. Il faut dire que la journée
s'est passée à une allure horripilante
de plus de 43 km/h. «Ça a commencé
dès les premiers mètres. Tous , ils ont
pensé qu'il fallait remettre en place
cette petite équipe. Mais mes équi-
piers ont été magnifiques. Roland
Meier et Daniel Schnider ont accom-
pagné et neutralisé les premières atta-
ques dès le Bôzberg. Moi-même, j'ai
agi sur plusieurs démarrages.» Si

JP "4
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Bourquenoud, un des travailleurs
Armin Meier toujours en peut-être, tout comme «S'ils entendaient ga-
or, c'est à toute son Roland Meier, un peu gner l'étape, les sprin-
équipe qu'il le doit. «Elle moins travaillé. J' ai sur- ters se sont rendu
a fait un énorme tra- tout assuré le rythme compte qu'ils devaient
vail», reconnaît le leader dans les bosses. J'avais rouler à bloc sur la fin
du Tour de Suisse. Ce une place privilégiée: au de la course. Ils nous
travail , les deux Fribour- plat je suis resté dans la ont rendu service. Nous
geois du peloton y ont roue d'Armin. Ce n'est avons donc atteint notre
accompli leur part, en donc pas moi qui ai fait objectif: conserver le
fonction des disposi- le plus de travail de la maillot jaune. C'est su-
tions tactiques. Richard journée, c'est plutôt les per pour entrer en
Chassot , troisième au équipiers... De fait , Ro- Suisse romande. On a
Bôzberg, premier GP de land Meier et moi on est vraiment été «à la plan-
la montagne de la jour- resté en réserve. Ca ne che» toute la journée»,
née: «On montait la servait à rien de mettre Puis de constater: «On
bosse sur un bon ryth- toute l'équipe à bloc...», a roulé à un bon ryth-
me. Lorsque Konyshev II lance un coup de cha- me, sans jamais trop
a attaqué, j' ai suivi et peau à Elli et Aldag: puiser dans les réser-
j' ai juste pu prendre la «Les deux ont fait un ves. Personnellement
troisième place». Un sacré numéro. Car ça a j' ai bien passé la jour-
Chassot qui a bénéficié roulé toute la journée, née, même en roulant
d'une certaine protec- parfois très , très fort. devant. A Prêles (GP de
tion tout au long de la Dommage pour eux... Et la montagne) j 'ai passé
journée, de par sa posi- tant mieux pour nous!» dans le premier grou-
tion au classement gé- Quant à Pierre Bour- pe...»
néral. «C'est vrai! J'ai quenoud, il affirme: PHB

Samedi, passage du col du Jaun
Le Tour de Suisse se rapproche de la
Suisse romande. Aujourd'hui , les cou-
reurs arriveront à Bussigny après une
étape de 198 ,9 km. Ils longeront le can-
ton de Fribourg, tout d'abord dans la
région d'ins (12 h 47), puis après un
passage à Neuchâtel ( 13 h 07) et Yver-
don ( 14 h 08), ils se trouveront dans la
région de Moudon (14 h 47) après un
prix de la montagne à Prahins. On
peut encore noter le passage à Chex-
bres (15 h 22), Lausanne-Ouchy
(15 h 47) avant d'arriver à Bussigny
avec au programme un circuit final à
parcourir deux fois. L'arrivée est pré-
vue comme chaque jour à 16 h 45 et
une retransmission télévisée en direct
est assurée quotidiennement dès
15 h 15.

Samedi , le Tour de Suisse traversera
le canton de Fribourg dans sa première
étape difficile. Venant de Crissier, les
coureurs entreront dans le canton à St-
Martin (11 h 52). Pierre Bourquenoud
passera chez lui à Vaulruz à 12 h 09
puis on note les passages à Bulle
(12 h 15), La Tour-de-Trême, Broc,
Charmey (12 h 37), La Villette , Belle-
garde (12 h 57), col du Jaun , première
catégorie ( 13 h 14). Les coureurs file-
ront ensuite en direction de Spiez;
Meiringen , Innertkirchen (15 h 20).
La fin d'étape sera capitale avec le col
du Grimsel (16 h 26). Il ne restera
alors plus que 19 km dont 12 de des-
cente avant l'arrivée à Ulrichen , dans
la vallée de Conches.

TOUR DE CATALOGNE

Alex Zûlle gagne le prologue
et s'inscrit comme le favori
Le Saint-Gallois n'avait plus couru depuis deux semaines
et il n'a eu aucune peine à se remettre dans le bain.
Le Saint-Gallois Alex Zûlle a rem-
porté le prologue du Tour de Catalo-
gne disputé sur 8,2 km à Playa de Aro .
Le coureur suisse de la ONCE, qui a
relégué à 9 secondes son coéquipier
australien Patrick Jonker , endosse le
maillot de leader au terme de cette pre-
mière journée.

Après deux semaines où il n'a dis-
puté aucune course, Alex Zûlle n'a
éprouvé aucune peine à se replonger
dans le bain de la course sur les rivages
de la Costa Brava. Le Saint-Gallois,
qui s'élançait le dernier, a parcouru les
8,2 km du prologue à la moyenne de
49,530 km/h , délogeant son coéqui-
pier Jonker installé au commande-
ment de la course depuis plus de 30
minutes. «Ce résultat n'est à vrai dire
pas une surprise. J'étais au départ le
favori et j'ai confirmé les pronostics»,
a déclaré Zûlle. Après cette démons-
tration , Zùlle fait désormais figure
d'épouvantail au sein du peloton au
cours d'une épreuve qui s'étale sur
huit jours. Avec encore deux contre-
la-montre au programme, dont un

avec une arrivée en côte, le Saint-Gal-
lois devrait logiquement accroître son
avance. Son principal contradicteur
sur les routes espagnoles devrait être
l'Italien Maurizio Fondriest. Si

Prologue (8,2 km): 1. Alex Zulle (S) 9'56 "53
(moy.: 49,530 km/h). 2. Patrick Jonker (Aus) a
9". 3. Maurizio Fondriest (lt) à 12". 4. Mario
Cipollini (lt) à 25" . 5. Marco Saligari (lt) à 27".
6. Eddy Seigneur (Fr) à 29" . 7. Andréa Chiu-
rato (lt), m.t. 8. Marco Fincato (lt) à 31". 9.
Federico De Béni (lt) , m.t. 10. Paolo Salvodelli
(lt) à 32".
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LIGUE NATIONALE

Franz Zôlch est réélu pour
trois ans à la présidence
Par contre, le budget a été fortement diminué. Quant à La
Chaux-de-Fonds, il attendra
Repoussée de dix jours , cette assem-
blée des clubs de Ligue nationale a cer-
tes duré (plus de six heures), mais elle a
permis d'avancer. Par une majorité de
20 à 2, Franz Zôlch a été réélu pour un
deuxième mandat à la présidence de la
Ligue nationale. Seulement, les clubs
ont appliqué un régime draconien au
budget de fonctionnement de la ligue.
Le Bernois devra se contenter de
280 000 francs au lieu de 700 000
francs.

Le hockey sur glace ne sera pas
absent des écrans de la télévision. Le
président Zôlch ne veut pas citer de
chiffres, mais il assure que la Ligue
nationale et la SSR ont trouvé un ter-
rain d'entente pour que toutes les soi-
rées de hockey soient l'objet de repor-
tage malgré l'organisation de dix jour-
nées supplémentaires. Le calendrier
du championnat sera enfin communi-
qué aux clubs d'ici à une dizaine de
jours.

ACCEPTE PUIS REFUSE

Même si aucun club ne sera relégué
en LNB au terme de la saison 96-97,

pour acheter un 4e étranger.
une partie des présidents espère que le
HC La Chaux-de-Fonds pourra tenir
son rang en tant que néopromu. Pour
aider le club neuchâtelois, la Ligue
nationale est prête à lui accorder la
permission d'aligner quatre joueurs
étrangers sur la glace, alors que les
autres clubs se contenteront de trois.
Acceptée dans un premier temps, la
décision a été annulée un quart
d'heure plus tard après l'intervention
du président de Zoug, Freddy Egli.

Les clubs de LNA vont s'exprimer
par vote postal (!) d'ici à une semaine...
«Je ne me fais plus guère d'illusions»,
explique le président de La Chaux-de-
Fonds, Michel Vuille. «C'est comme
dans la vente, quand les gens prennent
un délai de réflexion , ils n'achètent
plus. Dommage car nous avons les
moyens d'engager un bon renfort
étranger, mais pas un bon joueur suis-
se, beaucoup trop cher.» Changement
de président à la Commission d'arbi-
trage. Le Valaisan Fredy Reichen
laisse son poste après trois ans de pré-
sident à Herbert Suter. Le j uge unique
de la Ligue nationale, Heinz Tânnler,
a été réélu sans opposition. Si

Karl Wendlinger
sort au Mans

AUTOMOBILISME

Le fait est rare et mérite d être signalé:
la voiture qui occupe provisoirement ,
à l'issue de la première séance d'essais,
la pôle position en vue du départ des
64es 24 Heures du Mans, la Ferrari du
Bruxellois Eric Van de Poêle, sera
vierge de publicité. Cette Ferrari belge,
menée, outre Eric Van de Poêle, par
Eric Bachelart et Marc Goossens, est
en piste grâce à une souscription natio-
nale en l'honneur des 100 ans du
Royal Automobile-Club de Belgique.
Les trois pilotes l'ont voulue sans pu-
blicité.

La motivation de l'équipage était à
la hauteur de l'événement et si, sur la
fin de la première partie de cette séan-
ce, les Porche officielles de l'Allemand
Hans Stuck et du Toulonnais Yannick
Dalmas avaient réussi les deux meil-
leurs temps, Eric van de Poêle frappait
un grand coup dès la reprise. A noter la
sortie de piste de la Porsche 26, celle de
Dalmas, pilotée à ce moment-là par
Karl Wendlinger. Indemne , le pilote
autrichien s'est extrait seul de la voitu-
re. Si

2e place de RISI
au Tour d'Autriche
Lors de la 8e étape du Tour d'Autri-
che, le Suisse Bruno Risi s'est
classé deuxième à 14 secondes du
Belge Franz Vandenbroucke. Ce
dernier est en tête du classement
général avec j '55 d'avance sur l'Ita-
lien Franco Ballerini. Si

Marie-Luce est
9e en Finlande

ORIENTATION

Vasa (Fin). 1re manche de la «World Park
Tour» (3,4 km). Messieurs: 1. Jorgen Mar-
tensson (Su) 14*47" . 2. Rudolf Ropek (Tch;
14'54". Puis: 12. Thomas Bûhrer (S) 15'44" .
Dames: 1. Gunilla Svàrd (Su) 18*15 " . 2.
Hanne Staff (No) 18'47". Puis: 8. Vroni Kôniç
(S) 19*41" . 9. Marie-Luce Romanens (SJ
19'56". 14. Sabrina Meister (S) 20'35".

La Suisse perd
à Montreux

VOLLEYBALL

Déjà battues lors de leur première ren-
contre face au Brésil (3-0), les Suisses-
ses ont essuyé un nouvel échec prévi-
sible face à la Chine lors de la troi-
sième journée de la Volley Cup, à
Montreux , pour le compte du groupe
B. Les joueuses de l'entraîneur chinois
de l'équipe nationale , Chuanlun Liu ,
se sont en effet à nouveau inclinées sur
la marque de 3-0 ( 15-4, 15-7, 15-5) en
72 minutes. Si



^m A louer à Fribourg
avenue Général-Guisan
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.

I Places de parc intérieures
à disposition.

\ 17-211007

\ti51 \1ÏÙ7,'ùJ.7\!i !ift3fui

MAGNEDENS
VILLA INDIVIDUELLE
belle situation - calme - forêt

vaste salon 30 m2-cuisine ent.équipée
habit.11 m2- ch.parents 14m2 - ch.enf
de 11 et 13 m2 - bain 6m2 - wc séparé
brico ou ch. s.-sol 16 m2 - cave 12 m2
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé

avec murs béton.Terrain 630 m amén
y c. toutes taxes, aménagem. ext.

Fr. 459'000.-
une construction

Çacque& @6etuxcc%
renseignements : 037 / 41.50.01

A louer à Fribourg
route des Bonnesfontaines

2Vi pces de 51 m2
aux combles »

Libre dès le 01.07.96
Fr. l'310.-/mois ch. c.
Visites et renseignements :

22.54.01
^ >

f
W *SSNous vous proposons HS|F [RH
au Grand-Clos ^y^
à MÉZIÈRES

- 2 appartements de
2 1/2 pièces subventionnés

• spacieux et clairs

• terrasse ou balcon

• cuisine agencée
Loyer : de Fr. 504.- à Fr. 1009 -

+ charges.
Loyer: selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.7.1996

17-208886 Avenue Gérard-Clerc
r~ ¦  ̂L, 1680 Romont WAWrr moD ra95 Jm

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAN D

I M M O  N O V A SA
M||ii| ||l"

A louer à Fribourg
route des Arsenaux

BUREAUX
de 120 m2

- entièrement équipés
- conditions très intéressantes
- parking souterrain dans la mai-

son.
17-210424

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

^^^r f̂cp" êe^ Ĥ

A louer à Fribourg
avenue Général-Guisan

3 PIÈCES
entièrement rénové

I rez-de-chaussée avec balcon, I
I cuisine habitable et très bien 1

agencée.

Fr. 1040.-+  charges. I
Libre dès le 1.8.1996

\ 17-209930 I

3 PARCELLES À BÂTIR

À VENDRE À ARCONCIEL
sur les hauts du village, magnifique

situation dominante , vue
imprenable

de 620 mJ, pour villas individuelles,
vente avec ou sans projet.

Prix: Fr. 108 000.- la parcelle.

"" ÛBCKl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 MUE /
TA 007/33 10 50 TéL 029/2 0140

130-778662 j

A louer à
15 min. de Bulle
et Fribourg

grand
appartement
4 1/2 pièces
avec balcon, très
ensoleillé avec vue
sur les champs.
Loyer: Fr. 1190 -
ch. comprises.

* 029/5 28 69
130-779583

-B-
cogestirrisaVillars-sur-Glâne

Daillettes

Maison locative
de 3 appartements

de 4 pces
Construction en bon état ,

nécessitant toutefois
rafraîchissements et modernisation

intérieurs.

Fr. 520 * 000.--
SOUS CHIFFRE 17-208580

Publicitas SA, Case postale 1064,
1701 Fribourg 

^T^T®
**" "

dès le 1.10.1996
à MARLY , rte de l'Union 8

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, loyer mens. Fr. 1700 -

+ charges

BEL APPARTEMENT
TA PIÈCES

100 m2, loyer mens. Fr. 1350.-

+ charges
Ces appartements sont luxueuse-

ment équipés, avec grand balcon,

cheminée de salon, etc.
Pour rens. et visite, s 'adr. :

17-210783

A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

LE DERNIER
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
I Situation tranquille, 2° étage, I

avec balcon, cave.

Fr. 695.- + charges.

Libre de suite.

\ 17-209921 M

A vendre à Saint-Sylvestre-

maison familiale
de 5 1/2 pièces

(au milieu d'un groupe de 3 mai-
sons)

Fr. 444 000.-
très bien située dans un endroit calme
et ensoleillé avec une excellente vue
sur les Alpes.

- SBP 146 m2

- entrée de suite ou à convenir

- jardin d'enf./école primaire
au village

* 037/71 41 15
AA Atelier d'architecture Theiler

+ Partenaire, Morat
17-210902

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne - Dailles-Ouest

TRÈS BEAU 31/2 PIÈCES
(107 m2)

Fr. 1950.- ch. et place parc
comprises.

Fiduciaire Rochat SA
•s- 037/4 1 04 04

A vGndrG

maison
villageoise

située en bordure
de route, compre-
nant 2 apparte-
ments de 41/2 piè-
qrange, jardin,
garage
Prix intéressant
Possibilité de .
transformer
les combles.

S'adresser à
Jeannot Fournier

* 027/27 12 18

COGESTIM S.A.
TÉL. (021) 320 88 77

m PIECES

A louer à Givisiez
très beau

balcon.

Libre de suite ou à
convenir.

« 037/42 12 10
17-210688

A louer pour le 1er

juillet ou à conve-
nir, à Avry-de
vant-Pont

appartement
6 pièces
dans ferme
rénovée.
Loyer: Fr. 1600.-
« 029/5 39 16

130-779604

URGENT!
A louer pour le
1.7.1996
rte Riedle 13

31/2 PIECES
Fr. 1076.65
ch. comprises.

* 037/28 67 12
17-210894

A louer dès le
1.8.1996
rue Saint-Paul

LUMINEUX
21/2 PIÈCES
cuisine agencée,
balcon, dégage-
ment. Fr. 1124 -
ch. comprises.

* 037/22 50 45
(repas)

17-210985

URGENT!
A louer de suite à
Villars-sur-Glâne

31/2 PIECES
avec balcon,
jardin. Fr. 700.-
ch. comprises.
« 037/24 44 51
(soir)

17-210834

ESTAVANNENS
(FR) en Gruyère
à vendre

appartement
4 pièces
balcon, garage,
endroit calme et
ensoleillé.
Fr. 310 000.-
à discuter.
« 029/6 39 68
ou 029/6 13 18

130-779725
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l'OOO m2 environ, indice 0.3
entièrement équipés,

constructibles immédiatement,
Fr. 110.-/120.-/m2 I

**Plans et renseigosments, à
aatna vjuga&vjuuvuw

Matran, à louer

VILLA
5% PIÈCES
Fr. 2200.- + ch.

«037/23 26 23
037/41 24 10
(le soir)

17-210880

A louer dès le
1.9.1996, rte du
Coteau 28
Granges-Paccot

VA PIECES
Fr. 1237.- ch.
compr. + Fr. 30.-
pl. parc.

* 037/26 39 65
(dès 18 h 30)

17-21081E

A louer à
Lentigny

GRAND
3 1/2 PIÈCES
mansardé
dans ferme réno-
vée, balcon, jardin
pi. de parc.
Fr. 1271.-
ch. comprises.
Libre à convenir.

* 037/20 52 37
(bureau)
37 34 64
(dès 18 h 30)

17-210704

A louer à Saint-Antoine grand

appartement 3% pièces
ensoleillé.
Loyer: Fr. 1120.- ch. comprises.
«037/35 14 04 17-209064

Vully - Murtensee
A Vendre: Maisons Mitoyennes (en construction)
belle vue (Alpes et Lac) evtl. place à bateau
A louer: Exkl. Appartement (3 pièces) (en constr.)
env. 150 m2), vue magnif., evtl . place à bateau
Peter Herzog, 1585 Bellerive © 037 - 77 21 22 ,

A vendre (prix raisonnable)

cabinet de conseils
en nutrition

de grande renommée, amortissable en peu
de temps (centre-ville de Fribourg et de
Sion).

Affaire très intéressante pour personne dé-
sirant se recycler et acquérir une formation
pour autonomie complète.

Prendre rendez-vous pour entretien au
¦s 022/786 66 67

241-72643

À REMETTRE
À FRIBOURG

BUREAU
D'ARCHITECTURE

SOLUTIONS À DISCUTER

SANS INVESTISSEMENTS
FINANCIERS

« 037/24 06 80
17-210891

P I R I T

profitez de l'occasion!
A vendre à Avenches/VD

appartement
41/2 pièces

PV Fr. 230'ÛOO.-

Pirît AG ? gestion de fortune
Altes Stettlergut * 3098 Kôniz

Tél. 031 971 74 71

A louer début juillet
ou à convenir

petite chambre
indépendante
meublée
avec douche-W.-
C, téléphone, pré-
férence à étudiant
ou stagiaire.
« 037/26 11 17
(heures repas)

17-210908

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer, à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

41/2 PIÈCES
Libres de suite ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 1603 -
(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette •
W. -C. séparés • Cuisine entièrement
agencée • Lave-vaisselle • Grand
frigo • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Buanderie individuelle •

Place de parc souterraine.

Nous vous renseignons volontiers. \
17-209282 j

MBBB
A vendre à Corminbœuf

TRÈS BELLE MAISON
comprenant 1 appart. de 7 pièces et
1 appart. de 2 pièces. Garage double.
Jardin arborisé de 827 m2.

Quartier résidentiel, transports pu-
blics à 2 min., Fribourg à 5 min.

Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements:
¦s 037/24 11 24 ou 077/36 24 43

17-209968

nsEBSI
M ÊrM'îBBS
A louer à Fribourg
quartier du Bourg

MAGASIN env. 205 m2

avec grandes vitrines
situation très passante ,

conviendrait également
pour bureaux

dépôt env. 87 m2

au sous-sol.

Libre de suite ou à convenir
l Loyer favorable: Fr. 143.-

/m2/an****¦ 241-72547

Â *J y»j t'W:^ 3*) ij 'é '- Î ^ I -̂ "Wî

' A louer à NORÉAZ, situation
calme et ensoleillée, proche du vil-
lage,
APPARTEMENT ZVi pièces

avec balcon au 1" étage
loyer subventionné de Fr. 796.-
AVS/AI à Fr. 952.-
Disponible de suite 17-209243
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louer à ^y^

CHAVAIMNES-LES-FORTS

spacieux appartement
de 11/2 pièce
Loyer: Fr. 550.- ch. comprises.
Libre de suite.

17-208578 Avenue Gérard-Clerc
ri' j  1680 Romont k̂fTUDOD » s M



CHAMPIONNA TS DE SUISSE

P.-L. Dougoud et Marylène
Losey descendent du train
Comme il fallait s'y attendre, il n'y aura pas de Fribourgeois en quart de
finale à Berne. Zardo bat Losey 6-3 6-1 et Lûthi élimine Dougoud 6-3 6-2
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Emanuela Zardo était trop forte F

DE N O T R E  ENVO YÉ S P É C I A L

•ju if ême si elle ne fait plus des
M /H ptinppllpc cnr lp rirpnit in-

M

ême si elle ne fait plus des
étincelles sur le circuit in-
ternational féminin, Ema-
nuela Zardo constitue une
référence. Classée actuel-

lement à la 150e place mondiale, la
Tesinoise est attendue en finale à
Hpinp r,,*, pllp Hpvrmt rptrrMivpr l'pî rvilp

pour Marylène Losey. Keystone-a

montante Patty Schnyder. Autant dire
'- qu 'avant d'entrer sur le court , Mary-

lène Losey (RI ) ne se faisait pas vrai-
s ment d'illusions. «Je n'avais rien à

nerd re et ie n'avais aucune nression.
Mais il ne fallait surtout pas que je sois
ridicule», lance la Staviacoise. «Au
début , je me disais: tu joues contre
«Manu» et tu ne vas pas faire long-
temps sur le court. Mais ce n'est pas
parce qu'elle est N° 3 suisse que je ne
neux rien faire contre elle »

A défaut d'être impossible, la mis-
sion de Pierre-Laurent Dougoud (N3
50) s'annonçait des plus délicates. Si
Séverin Lûthi (N2 12) vient de faire
une croix sur le tennis professionnel
pour commencer un apprentissage , il
navigue encore <aux environs de la 700e
place mondiale. Et le Bernois n'a pas
passé deux années à galérer dans les
oetits tournois internationaux Dour
rien: ça laisse des traces dans son ten-
nis. Ainsi , Dougoud manqua complè-
tement son départ en se retrouvant
mené 4-0. «Ce début , ça conditionne
pas mal le truc», estime le Fribour-
geois. «Contre des joueurs forts
comme ça, tu as intérêt à coller tout de
suite au score. Cela m'a travaillé long-
temps d'avoir perdu le premier jeu en
menant 40-0 » Doueoud revint bien à
5-3 avec même une balle de 5-4 dans sa
raquette au moment où le Bernois se
faisait hésitant. Mais rien n'y fit. Et le
deuxième set fut expédié 6-2.

Vainqueur de Dédiai (N2 19) au
premier tour , Dougoud n'eut pas une
Honviômo ptionpp à Rpmp y/T a rliffp-

rence avec Dédiai c'est que Liithi est
dix fois plus patient. Je n'avais pas de
longueur de balle et contre un type qui
joue à l'usure, c'est moi qui ai galopé.
Mais j'ai le sentiment d'être passé à
côté de quelque chose contre ce Lûthi-

Cet été , Pierre-Laurent Dougoud ne
participera plus qu 'à un seul tournoi
(Zermatt) avant de se concentrer de
nouveau sur ses études. «Ces temps, je
joue pour avoir encore un classement
nui  me nermette de faire des tournois
intéressants. Retomber N4, après il
faut galérer.» Et puis il aimerait aussi
se faire un petit plaisir: «J'ai un objec-
tif: être une fois dans les 30 meilleurs
du pays. Peut-être que je vais m'en
approcher un peu.»

O-T-r-T-. A,A.  T T .n  A-T.t

la hiérarchie
est respectée

ttes DE F INALE

-a Zurichoise Andréa Hardegger et le
Valaisan Yves Allégro sont les seuls
joueurs non-têtes de série qui dispute-
ront les quarts de finale. Dans ces
championnats , qui n 'ont pas enregis-
tré de véritables sensations, Patrick
Mnhr et Pattv Schnvder. les deux têtes
de série N° 1, ont laissé une très grande
impression en huitième de finale.

Mohr n'a lâché qu 'un jeu face à
Armando Brunold (N2). Pour sa part ,
Patty Schynder a signé le score parfait ,
6-0 6-0, devant la Carougeoise Laura
DOA Ci

Huitièmes de finale du simple messieurs:
Patrick Mohr (Wetzikon , N1/N0 1) bat Ar-
mando Brunold (Sachseln, N2) 6-1 6-0.
Alexandre Strambini (Les Genevez, N1/2) bat
Bogdan Nunweiller (Lausanne, N2) 6-4 6-2.
Ivo Heuberger (Altstâtten, N1/3) bat Stephan
Rien-, /C~h-i«hniico M1\ fi_9 fi_ 1 Çouoriri I ei.
thi (Stettlen, N2/4) bat Pierre-Laurent Dou-
goud (Fribourg , N3) 6-3 6-2. Stéphane Manai
(Echallens, N2/5) bat Thomas Haug (Gattikon,
N3) 6-1 6-4. Reto Staubli (Niederrohrdorf ,
N2/7) bat Daniel Bàrtschi (Genève , N2) 6-1
6-4. Roberto Parli (Morbio, N2/7) bat Reto
Buetler (Oberwil, N3) 4-6 7-6 7-6. Yves Allégro
(firnno N9\ hat Peter Hnlik /Heprhmnn N3l
6-4 6-l '.
Huitièmes de finale du simple dames: Patty
Schnyder (Bottmingen , N1/N0 1) bat Laura
Bao (Carouge , N3) 6-0 6-0. Emanuela Zardo
(Giubiasco, N1/2) bat Marylne Losey (Esta-
vayer-le-Lac, R1) 6-3 6-1. Andréa Schwarz
(Dietlikon , N2/3) bat Katja Zenklusen (Gran-
ges , N3) 1-6 6-2 6-1. Nadine Kenzelmann
(Rickenbach, N2/4) bat Laurence Poujoulat
(Grand-Lancy, N3) 6-4 6-2. Barbara Keller
(Brunnen, N2/6) bat Carmela Burri (Effretikon ,
N3) 3-6 6-1 6-2. Natalie Tschan (Berne , N3/7)
bat Cécile Nôtzli (Zurich, N4) 6-0 6-0.

RIEN À REGRETTER

Du coup, Marylène Losey a livré un
début de match impressionnant. Im-
posant sa cadence et sa puissance , elle
fit visiter les quatre coins du terrain à
son adversaire . Elle mena ainsi 2-1
avec une halle de 3-1. nuis 3-2. Mais
comme elle évoluait forcément en sur-
régime, cela ne pouvait pas continuer
de si remarquable manière. Une faute
par-ci, une autre par-là, et voilà Zardo
s'engouffrant dans la brèche. Et les
jeux se mirent alors à défiler en faveur
de la ioueuse de Giubasco victorieuse
6-3 6-1.

Une chose est sûre, Marylène Losey
n'a rien à se reprocher sur ce match.
«C'est vrai que j' ai bien joué. Ce sont
les fautes qui font la différence parce
que , sinon , c'est moi qui ai mis la pres-
sion. Mais elle a beaucoup d'expérien-
ce: elle n'a pas été 60e mondiale pour
rien » F.t n'nnhlinn»; tmit de même nas
que ce sont quatre classements qui la
séparaient de Zardo. Des matches
comme ça, Marylène Losey en rede-
mande. A tel point que les deux joueu-
ses allèrent encore taper des balles
pendant une demi-heure sitôt le match
terminé... La semaine prochaine , la
Staviacoise tentera sa chance à Klos-
ters dans les qualifications d'un tour-
nai o innnn ^ni Urt

'- ~Mu. coeur de t action: t arbitre
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ROSMALEN

Hlasek retarde l'échéance mais
ne peut éviter l'élimination
Le Suisse Jakob Hlasek (ATP 43) a été
sorti en 8es de finale du tournoi sur
gazon de Rosmalen (ATP Tour ,
475 000 dollars) par l'Américain Ri-
chey Reneberg (ATP 30). Le Zurichois
c 'pct inrlinp pn trr* ic mnnphpc A_ I A_7

(4/7) 7-6 (8/6), après plus de deux heu-
res de jeu.

Mené 5-1 dans le tie-break décisif ,
«Kuba» a retardé l'échéance en reve-
nant à 6-6, avant de concéder les deux
points suivants. Deux fois déjà , dans
_ _ * * „  —_+.-~ i~ -7—:~i :„ :. j -

refaire un retard : dans la deuxième
manche , un break lui avait permis
d'égaliser à 6-6 et d'éviter la défaite en
deux sets. Dans la troisième , il avait dû
revenir de 3-5... Si

T» I ATD T..» 1A7R nnn Hnllare\ Cimnla
8es de finale: Richey Reneberg (EU/8) bat
Jakob Hlasek (S) 6-1 6-7 (4/7) 7-6 (8/6). Ri-
chard Krajicek (Ho/3) bat Hendrik Jan Davids
(Ho) 3-6 6-3 7-6 (7/2). Frederik Fetterlein (Dan)
bat Hacham Arazi (Mar) 6-2 5-7 7-6 (7/3). Paul
Haarhuis (Ho/6) bat Kenneth Carlsen (Dan)
C A I C /-7/Q\

INTERCL UBS

Les quatre clubs fribourgeois
de lre ligue se maintiennent
Premières de leur groupe en deuxième ligue, les équipes
de Bulle et de Romont joueront les finales de promotion.

Mis à part quelques ultimes rencon-
tres à rattraper , les cinq tours des inter-
clubs sont sous toit. Côté fribourgeois ,
c'est le statu quo en première ligue
avec le maintien, chez les messieurs,
de Morat et des deux équipes de Mar-
ly, ainsi que de Bulle chez les dames.
En deuxième ligue , Bulle et Romont
terminent à la première place de leur
groupe et vont maintenant s'engager
dans les finales de promotion. Aucune
équipe n'est reléguée en troisième li-
gue, ligue où Bulle , Cheyres, Chiètres
et Saane-Sense sont premiers de grou-
oe. SL

Messieurs
Ligue C. Gr. 8: Genève-Bulle 6-3. Classe-
ment: 1. Stade Lausanne 5/11. 2. Genève
5/10. 3. Montreux 5/9. 4. Vernier 5/7. 5. Bulle
5/5. 6. Drizia 5/3.
1re ligue. Gr. 1 : La Chaux-de-Fonds-Carouge
8-1, Versoix-Montreux 6-3, CT Neuchâtel-
Marly 1 8-1. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5/13. 3. Marly 5/8. Gr. 2: Morat-Mont-
choisi 4-5, Bois Carré-Stade Lausanne 0-9,
Marly 2-Pré Babel 7-2. Classement: 1. Stade
Lausanne 5/14. 2. Marlv 2 5/11. 3. Morat
5/7.
2e ligue. Gr. 3: Peseux-Le Locle 8-1, Yvo
nand-Château-d'Œx 7-2, Bulle-Cossonay 8
1. Classemenl: 1. Bulle 4/11. 2. Peseux 5/8
Gr. 4: Morges-Bossonnens 9-0, Ecublens
Maccabi 3-6, Carouge-Meyrin 5-4. Classe
ment: 1. Morges 5/15. 4. Bossonnens 5/5. Gr
6: Romanel-Aiglon 5-4, Le Locle-Romont 0-9
Le Châtaignier-Marin 8-1. Classement: 1
Romont 5/14. 3. Aiglon 5/5. Gr. 9: Guin-Mont
nhnisi 2-7. Paverne-Cortaillod 1-8. La Chaux
de-Fonds-Fleurier 7-2. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 5/12. 5. Guin 5/4. Gr. 11:
EEF Fribourg-Valeyres 5-4, Montcharmant-
Estavayer 5-4. Classement : 1. Valeyres 5/11.
2. EEF 4/7. 4. Estavayer 4/6. 5. Morat 4/6.
3e ligue. Gr. 3: Neyruz-Aiglon 7-2, Fleurier-
Bulle 0-9, Yverdon-Domdidier 9-0. Classe-
ment: 1. Bulle 5/15. 3. Neyruz 5/9. 4. Aiglon
5/4. 5. Domdidier 5/3. Gr. 10: Bossonnens 2-
Corcelles 1-8, Charmey-Givisiez 5-4, Cortail-
Inri-Vinnnhle 0-9 Classement : 1. Cnrcelles
5/13. 3. Charmey 5/10. 4. Givisiez 5/6. 6. Bos-
sonnens 2 5/0. Gr. 17: Givisiez 2-Plasselb 0-9 ,
Romont-EEF 4-5, Marin-Couvet 8-1. Classe-
ment: 1. Marin 5/12. 2. Plasselb 5/11. 3. EEF
5/8. 4. Givisiez 2 5/4. 5. Romont 4/4. Gr. 22:
Cheyres-Cressier 9-0, Aiglon 2-Morat 6-3.
Classement: 1. Cheyres 5/12. 2. Estavayer
4/7. 4. Aiglon 2 5/6. 5. Morat 4/5. Gr. 26:
Srhmirten-Marlv 9-0 FFF 9-Mail 0-9 Brnn-
CT Neuchâtel 0-9. Classement: 1. CT Neu
chatel 5/15. 3. Schmitten 5/10. 4. Broc 5/5. £
Marly 5/4. 6. EEF 2 5/0. Gr. 30: Val-de-Ruz
Bossonnens 0-9, La Chaux-de-Fonds-Pe
seux 4-5, Grolley-Aumont 4-5. Classemenl
1. Peseux 5/13. 2. Bossonnens 5/12. 5. Grol
ley 5/3. 6. Aumont 5/2. Gr. 12 bernois: Chiè
tres-Sumiswald 1-8. Classement : 1. Sumis
uiialH RUA fi r.hiotroc fi/1 Rr 1fi hornniq

Mùnsingen-Chiètres 0-9. Classement: 1.
Chiètres 5/15. Gr. 17 bernois: Schwarzwas-
se-Saane Sensé 3-6. Classement: 1. Saane
Sensé 5/13.

Jeunes seniors
Ligue C. Gr. 3: Marly-Teufenthal 6-3. Classe-
ment: 1. Mail 4/9. 4. Marly 5/7.
Ve ligue. Gr. 2: Aiglon-Yverdon 4-5. Classe-
ment: 1. Lancy 5/12. 5. Aiglon 5/6. Gr. 3: Bul-
le-Lancy 6-3. Classement: 1. Bulle 5/10. 2. CT
Nloiiphâtol fi/10
2e ligue. Gr. 3: Estavayer-Marin 4-5, Puidoux-
Givisiez 7-2. Classement: 1. Marin 5/13. 4.
Givisiez 5/6. 5. Estavayer 5/5. Gr. 5: Plasselb-
Carouge 2-7. Classement: 1. Onex 4/9. 6.
Plasselb 5/3. Gr. 7: Marly-Câbleries 7-2. Clas-
sement: 1. Mail 5/13. 3. Marly 3/7.
3° ligue. Gr. 1 : Château-d'Œx-Bulle 8-1 , Mo-
rat-Guih 2 9-0. Classement: 1. Morat 5/14. 4.
Bulle 5/6. Gr. 9: Guin-Fleurier 9-0. Classe-
ment: 1. Guin 4/12. 2. Broc 4/6. Gr. 10: Valey-
res-Morat 2 9-0. Classement: 1. Valeyres
4/1P fi Morat 2 4/1.

Seniors
1re ligue. Gr. 1: Aiglon-Veyrier 2-5. Classe-
ment: 1. Stade Lausanne 4/11. 5. Aiglon
5/5.
2e ligue. Gr. 2: Bulle-Champel 5-2. Classe-
ment: 1. Pré Babel 5/12. 2. Bulle 5/10. Gr. 3:
Sierre-Morat 5-2. Classement: 1. Sion 4/8. 6.
Mnrat 4/3

Dames
1re ligue. Gr. 2: La Chaux-de-Fonds-Bulle
5-2, St-Léonard-Veyrier 5-2, Marin-Nyon 1-6.
Classement: 1. St-Léonard 5/10. 3. Bulle
5/7.
2e ligue. Gr. 1 : Bossonnens-Morges 3-4, Ber-
nex-Guin 5-2. Classement: 1. Morges 5/13. 3.
Bossonnens 4/8. 5. Guin 5/5. Gr. 3: Morat-
Renens 7-0, Rive Bleue-Vernier 0-7, Onex-
Meyrin 2-5. Classement: 1. Vernier 4/12. 2.
Morat 4/11. Gr.- 4: St-Maurice-Nvon 3-4.
Montchoisi-Lausanne 4-3, Lancy-Plasselb 6
1. Classement: 1. Montchoisi 5/14. 4. Plas
selb 5/4. Gr. 8: CT Neuchâtel-Genève 5-2
Pully-Valeyres 6-1, Lancy-Marly 3-4. Classe
ment: 1. CT Neuchâtel 5/11. 2. Marly 5/10.
3B ligue. Gr. 1: Marin-Aiglon 4-3, Bulle-St
Sulpice 5-2, Peseux-Le Sentier 3-4. Classe
ment: 1 : Marin 4/10.2. Aialon 4/8. 4. Bulle 4/5
Gr. 8: Givisiez-Le Landeron 7-0, Fleurier-
Cheyres 5-2. Classement: 1. Fleurier 4/9. 2.
Givisiez 4/8. 3. Estavayer 2 4/7. 4. Cheyres
4/5. Gr. 13: Sainte Croix-La Chaux-de-Fonds
0-7, Morat-Payerne 5-2. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 4/11.2. Morat 4/6. Gr. 4 ber-
nois: Chiètres-Bellevue 1-6. Classement: 1.
WU^hlenceo fi/14 fi nhiotroc RI A

Jeunes seniors
3e ligue. Gr. 2: Mail-Morat 4-3, Collonge
Schmitten 7-0. Classement: 1. Collonge 4/10
5. Schmitten 5/4. 6. Morat 5/3. Gr. 3: Mies
Bulle 2-5. Classement: 1. Bulle 4/7. 2. Ecu
biens 3/6. Gr. 5. Classement: 1. Morges 5/12
R Drtm^n+ Q/T.

NOUVEAUTE

C'est parti pour le premier
Grand Prix de la Broyé
Le tournoi de la reine Berthe , c'était à
Payerne. Celui de la Rose, à Estavayer.
Aujourd'hui les deux épreuves n'en
font plus qu 'une baptisée le Grand
Prix de la Broyé. Un Grand Prix né de
la collaboration des TC Payerne et
Estavayer et qui démarre ce soir pour
trois week-ends de tennis. Membre du
rnmitp H'nrparticatinn André T.nspv
explique: «Cela fait cinq ans que
j'avais proposé à Payerne de réunir
nos deux tournois. Et cette fois cela
s'est concrétisé. Dans la Broyé, on col-
labore de plus en plus. Pourquoi pas
dans le sport?»

Le fruit de cette collaboration est
nnp f-r\rf. \ivp nui Hpnnccp lp rarartpre
régional puisque les deux tableaux
majeurs seront ouverts aux N4/R3.
Bien évidemment , les tableaux
R4/R6 , R7/R9 et jeunes seniors sont
maintenus. «Au départ , le but était
d'aller jusqu 'à RI» , poursuit Losey.
«Finalement, on a choisi N4 parce que
lpc T? 1 ennt QmKitipiiY pt rpocirHpnt tnn-

BASEBALL. Les Dozers de Bulle
s'offrent le chef de file
• Le week-end dernier n 'aura guère
été prolifique pour les représentants
fribourgeois engagés dans le cham-
pionnat romand de baseball. Seule la
formation des Dozers de Bulle est par-
venue à signer un très joli succès à
domicile contre l'équipe des Indians
rip I cincnnnp cnr In mnrniip rip Q_R Pnr

jours vers le haut. Avec ce Grand Prix ,
nous proposons aussi une palette
beaucoup plus large de catégories. Nos
espoirs seraient d'avoir quelques RI
et, pourquoi pas, un ou deux N.
Comme on débute , c'est vrai qu 'il faut
se faire connaître. C'est une expérien-
ce.» Malheureusement pour les orga-
nicatpnrc lpc HPI IY  Çtnvinrnicpc tVfpln-

nie Jaquet (N4) et Marylène Losey
(RI) ne seront pas en lice. La première
se remet d'une opération au genou et
la seconde se trouvera aux champion-
nats suisses juniors.

C'est ce soir dès 18 h avec les ta-
bleaux messieurs et dames R7/R9 que
HÂl-uitp lp r~ïP Hp 1Q Rrr*\/p T *pr\rpn\/p cp

poursuivra les week-ends du 21 au 23
juin (R4/R6 et jeunes seniors) et du 28
au 30 juin sur les courts des TC Esta-
vayer et Payerne.

C'est lors du dernier week-end
qu 'entreront en lice les N4/R3 dont le
vainqueur recevra 1000 francs et la
ononnntp Sflf) SI

contre , ces derniers devaient s'incliner
face aux Dragons de Genève , il est vrai
troisième au classement. Les B 52 de
Fribourg ont été moins heureux en
connaissant la défaite contre les Arth-
fullboys de Neuchâtel (14-4) et face
aux Beavers de Sierre (15-5). Dans le
championnat suisse de première ligue,
les Reds de Villars-sur-Glâne ont subi
deux revers (13-16 et 3-14).



Choisissez votre voiture de l'année
IBIZA à partir de Fr. 15 950
y compris 2 airbags

CORDOBA à partir de Fr. 18 200
y compris 2 airbags

TOLEDO à partir de Fr. 24 650
y compris 2 airbags et ABS

ALHAMBRA à partir de Fr. 32 200
y compris 2 airbags

IBIZA, par ses formes et ses couleurs évoque soleil et loisirs. Elle n'est pas
moins sportive pour autant! Et comme vacances rime parfois avec insou-
ciance, 2 airbags et le blocage du démarreur sont désormais de série , tout
comme la direction assistée et les dossiers arrière rabattables séparément.
Climatisation en option à Fr. 850.- seulement.

Méditerranéenne jusqu 'au bout des ongles, cette fière espagnole
séduit par une esthétique qui suscite des regards envieux. De
conduite irréprochable, elle privilégie la sécurité et ne partira pas
avec le premier venu (direction assistée, blocage du démarreur et
2 airbags de série). Nouveauté: le coupé sportif avec 100-130 ch.
Climatisation en option à Fr. 850.- seulement.

De série: sécurité, confort et plaisir de conduire; 2 airbags, ABS,
renforts latéraux, blocage du démarreur; direction assistée, coffre ete
550 I, moteurs à essence et diesel. Le nouveau TDI est un champion
de sobriété. Les prix aussi sont fair-play. Climatisation en option a
Fr. 850.- seulement.

Votre jardin secret est un monospace? L'ALHAMBRA saura vous
enchanter avec un confort de 1re classe et jusqu 'à 7 sièges indépen-
dants. Pour votre voyage en toute quiétude, il dispose de 2 airbags,
protection antivol, train de roulement actif et d'autres avantages
encore. Si vous avez besoin d'espace, offrez-vous l'ALHAMBRA! Son
prix également vous laissera les coudées franches chez votre agent
SEAT.

S P A N C A R  A U T O M O B I L E  S A , I M P O R T A T E U R  S E A T , 5 1 1 6  S C H I N Z N A C H - B A D , ET S E S  2 4 0  A G E N T S :  LE C H E M I N  A P R E N D R E  P O U R  UN E S S A I  S U R  R O U T E

INCA à partir de Fr. 16950
y compris direction assistée
Et si vous joigniez l' utile à l'agréable? Ce véhicule de conception nouvelle
se prête aussi bien au travail qu'aux vacances. La direction assistée, le blo-
cage du démarreur et des sièges particulièrement confortables évitent la
fatigue sur de longs parcours. En versions combi ou . 
fourgon
610 kg.

il offre une capacité de 2900 I ou de

G R O U P E  V O L K S W A G E N

Nous offrons, sans engagement, le leasing à des conditions très inté-
ressantes pour tous les modèles.r 02-776755 ROC



CLUBS EN FE TE

Romont souffle 75 bougies et
organise le Mémorial Sekulic
Un tel anniversaire, cela mérite que l'on marque le coup.
C'est pourquoi, ce week-end, le CSR pensera aux ieunes

«-^ -y 'y-a-t-il pas meilleure for-
I^L I mule pour , après s'être ar-
I ^^1 

rêté 
un moment 

sur 
le pas-

ĵ se, aborder la dernière ligne
À. ^ droite du premier siècle que

de le faire par et pour les j uniors , notre
avenir». Tel est le message du préfet
glânois Jean-Claude Cornu au Club
sportif romontois (CSR) qui va étren-
ner ses 75 ans d'existence en organi-
sant par ailleurs la 32e édition du Mé-
mnrial Rrankn Sekulic

Dans ce but , les Romontois ont dû
préparer 16 000 m2 de terrain de foot-
ball supplémentaires afin que les
2700 enfants annoncés puissent venir
au stade du Glaney participer à ce qui
est peut-être bien le plus grand tournoi
de football juniors du pays. Réservée
aux jeunes des classes juniors D, et F,
cette ioute se dispute sous la forme
d'un triptyque. Le premier volet aurait
dû avoir lieu dimanche passé. Les
aléas de la météo ne l'ont pas voulu.
Qu'à cela ne tienne! Tout sera prêt
pour ce week-end et le prochain puis-
que les juniors E (98 équipes), D
(91 équipes) et F (78 équipes) se pro-
duiront à tour de rôle les 15, 16 et
22 iuin de 8 h 30 à 17 h 30.

PLUTOT FASTE

«L'avenir de notre club sera assuré
tant que le CSR se mettra au service de
notre jeunesse qu 'il maintiendra un
esprit sportif , qu 'il cultivera l'amitié et
qu 'il manifestera une ambition à la
mesure de ses possibilités». Président
du CS romontois , Jean-Marie Cham-
martin est d'autant plus heureux que
a cnpiptp vit ppc Hprniprpc anneîpc Hpc

Énstants plutôt fastes. Néanmoins, il y
a une ombre au tableau. Propriétaire
de ses infrastructures , le club du Gla-
ney ne bénéficie pas à l'aube du XXIe
siècle d'installations à sa hauteur et de
celles de la ville dont il porte le nom.
«C'est un sujet préoccupant et qui sera
résolu avec l'apport du centre sportif
qui doit être aménagé le plus rapide-
ment oossible».

Comme on le voit , Romont regarde
toujours devant lui et s'applique à ne
point être pris au dépourvu. En cela, il
est le digne héritier de son prédéces-
seur qu 'était le FC Ecureuil (1912-
1914) et dont le surnom lui est resté.
Quant à lui , il est né en 1921 sous l'ap-
pellation de FC Romont. Les premiers
matches se disputaient en bordure de
la Glane, à la Paraueterie. Ce terrain
trop exigu est remplacé par un autre au
lieu-dit la Condéminaz. Adhérant par
la suite à l'AFF, il change de nom pour
devenir le Club sportif romontois
(1935) et l'étrenne en acquérant le ter-
rain qui est aujourd'hui toujours le
sien. En 1947, le CSR a été promu en
2e ligue intercantonale et, en 1952, il a
manqué de peu de se qualifier pour les
finales d'ascension en l re ligue. Relé-
gué en 3e lieue en 1960. il a amorcé dès
1974 une nouvelle marche en avant.
Retrouvant sa place en 2e ligue , il a
progressé jusqu 'à frapper une nouvelle
fois en 1984 aux portes de la division
supérieure . Alternant depuis lors des
hauts et des bas car ayant connu les
affres d'un court séjour en 3e ligue, il
vit actuellement une période heureuse
et pleine de promesses en tenant l'un
des rôles principaux du championnat
de 2e lieue. JEAN ANSERMET

2e ligue: 21 joueurs retenus
Les entraîneurs des clubs de 2e ligue
avaient accepté de maintenir une sé-
lection cantonale de 2e ligue placée
sous la direction de Gilles Aubonney
(Romont) et Daniel Monney (Marly).
Ils ont ainsi tous donné une liste de
candidats. 21 ioueurs. sur les 37 fleu-
rant sur la première ligue , ont été rete-
nus pour un match face à une sélection
de 3e ligue qui aura lieu le 24 juin pro-
chain à Lentigny en guise de prépara-
tion pour une rencontre officielle pré-
vue le 29 du même mois à Sales. Les
inneurs retpnns sont' Pierre Pillonel et

Sébastien Ducrest (Belfaux), Patrick
Sudan, Hervé Montessuis, Pascal Cot-
ting et Christian Grand (Central),
Maurice Avella , Walter Palombo et
Patrick Vallélian (Chatel), Joël Ducry
(Domdidier), Raphaël Portmann ,
Jean-Claude Jendlv et Flmar Wohl-
hauser (Guin), Christian Pittet et Phi-
lippe Eltschinger (Farvagny/Ogoz),
Alexandre Dupasquier , Laurent Ter-
cier , Valéry Guei et Pascal Nicolet
(Marly), Patrick Deschenaux et Sté-
phane Kolly (Siviriez).

\/f vu

Le tournoi M 13
à Boesingen

f MM* ABC

Durant la saison écoulée , tous les ju-
niors talentueux du canton répertoriés
dans la catégorie des moins de 13 ans
ont passé par un des centres d'entraî-
nement et de formation organisés par
la commission des juniors de l'AFF et
gérés par des entraîneurs diplômés res-
pectivement à Boesingen , La Tour,
Saint-Aubin et Villars. En guise de
»n.«i...: ~* -.<¦:_ -4„ _«.,«:_ i„„ —„:i

leurs'à l'œuvre , un tournoi intercen-
tres a eu lieu. Ce dernier s'est déroulé à
Courtepin dans d'excellentes condi-
tions. Servant de surcroît à établir le
cadre élargi appelé à former la future
sélection cantonale juniors des moins
de 14 ans , cette joute a été intéressante
à suivre.

Côté anecdotique , il sied de mettre
Pn PVlHpnpp la nprfnrmîinpp Hpc rpnrp.

sentants de la Singine évoluant sous le
nom du centre de Boesingen. Aprè s un
premier match hésitant face à La Tour
(Gruyère/Veveyse/Glâne), ils ont dis-
posé de Villars (Sarine) au terme de ce
qui fut qualitativement la meilleure
rencontre du tournoi avant de gagner
aux dépens des Laco-Broyard s de
Saint-Aubin ce qui s'est avéré une fi-
nolo T A XT

Les résultats
Matches: Villars - Saint-Aubin 1-1 , La Tour
Boesingen 0-0 , Boesingen - Villars 2-0, Saint
Aubin - La Tour 1-0, La Tour - Villars 1-1
Boesingen - Saint-Aubin 1-0.
Classement final: 1. Boesingen 3/7 (3-0). 2
Saint-Aubin 3/4 (2-2). 3. La Tour 3/2 (1-2). 4
Villars 3/3 iO-A\

Avenches promu
en 2e ligue

mt%t%r uj umnic

Cinq des six candidats en lice étant
promus, Avenches est désormais cer-
tain d'appartenir l'automne prochai n
à la deuxième ligue vaudoise. Au seuil
de cet avant-dernier tour des finales , il
lui manquait encore un point. Il l'a
conquis face à Valmont/Montagny.
Abordant dans de bonnes dispositions
la partie, les Avenchois ont été les pre-
miprc. à fairp hnnopr la tnarmip DPIIY

fois valant mieux qu 'une seule fois, ils
ont ensuite commis l'erreur de se relâ-
cher. N'ayant rien à perdre et évoluant
de manière décontractée puisque sa
promotion était déjà acquise, Val-
mont/Montagny a alors semé le doute
dans les esprits avenchois en rétablis-
sant la parité. Flairant le danger à
temps, la troupe de Dominique Bul-
liard est parvenue à se reprendre et à

Le match en bref
Avenches-Valmont/Montagny . 2-2
(1-0) • Buts : 37» Kunz 1-0, 55e Bulliard 2-0,
58e 2-1, 668 2-2.
Avenches : Weber ; Bulliard ; Aubonney, Thé-
voz , Doleires; Mollard, S. Badertscher ,
P. Renevey (86e F. Badertscher), Richard
(80e C. Wyss) ; Kunz (75e Avdyli), J.-M. Rene-

Prochain match : Rapid Montreux - Avenches
(dimanche à 16 h).
Résultats (4e ronde) : Nyon II - Rapid Mon-
treux 3-1, Avenches - Valmont/Montagny 2-2,
Bussigny - Renens II 1-1.
Classement: 1. Valmont/Montagny 4/10 (10-
6). 2. Renens II 4/7 (9-5). 3. Avenches 4/7 (7-
7)). 4. Bussigny 4/4 (10-7). 5. Nyon II 4/3 (5-9).
C DoniH M^ntr™ iv A fl M_11\
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Frannis Schwartz auteur d'un hf»l

ts
COURSES SUR ROUTE

Francis Schwartz prend une
superbe 15e place à Bienne

exDloit. Bielmann

Le Fribourgeois pulvérise son record en couvrant pour la
première fois la distance en moins de 8 heures. Exploit.

Le week-end dernier , Francis Sch-
wartz de Fribourg a été, pour la
deuxième année consécutive , le meil-
leur Fribourgeois des 100 kilomètres
de Bienne. Il a réussi un nouvel exploit
pour sa sixième participation. Si l'an-
née dernière , il était descendu pour la
première fois en dessous des neuf heu-
res (8 h. 12'13), il a franchi une nou-
velle barrière samedi , puisqu 'il a cou-
vert la distance en 7 h. 51'03. Il amé-

temps. «C'est comme si j'avais rem-
porté la course» avoue-t-il. «Sur le
plan mental , je me sentais très bien. Et
c'était aussi un beau ciel étoile , ce qui
donne énormément de courage. Sur
l'ensemble du parcours , je n'ai pas
i-nnnii IP mnindrp nrnhlpmp TI n'v a
pas eu de crise. Dans la montée de
trois kilomètres, qui se situe aux envi-
rons du 80e kilomètre , j'ai remarqué
que j'avais encore du punch. J'ai tenu
à garder le même rythme tout le long
des 100 kilomètres. Jamais, je ne

Les autres Fribourgeois n'ont pas
connu autant de succès, mais on peut
noter quelques performances intéres-
santes. Le Moratois René Santschi ,
qui prenait part a la course pour la
dixième fois, est le deuxième représen-
tant du canton. Il est classé 464e dans
le temps de 10 h. 41'44. Il reste toute-
fois à 1 h. 30 de son meilleur résultat
réussi en 1 989. mais il a connu une

crise qui l'obligea à marcher entre le
58e et le 65e kilomètre. Puis suivent
Marius Zbinden de Saint-Ours (472e
en 10 h. 43'25), Jean-Marc Suter de
Tavel (539<* en 10 h. 59' 14). Félix Ro-
badey d'Epagny, également un habitué
de cette épreuve (695e en 11 h. 38'53),
Waldemar Aebischer de Guin (765e en
1 1 h. 50'02L Oswald Cotti ne de Marl v
(766e en 11 h. 50" 16) et Daniel Gachet
de Vuadens (975e en 12 h. 39T7). Par
contre , Eugen Baechler de Dirlaret , un
habitué de la course, a été contraint à
l'abandon pour des problèmes d'esto-
mac. C'est la deuxième fois en 17 par-
ticipations qu'il abandonne. Ce fut
aux environs du 50e kilomètre, alors
nu 'il souffrait déià dennis le 25e.

ANNE LACHAT À BERNE

La course des dames de Berne a
connu un réel succès. Anne Lâchât de
Grolley a été la Fribourgeoise la plus
rapide. Elle a couvert les 5 kilomètres
en 19'25, ce qui lui vaut la 78e place du
classement général et la 12e de sa caté-
onrip Parmi lps RQRfï plaççppç nn
trouve encore Sandra Brûgger d'Al-
terswil ( 19'54, 3e écolière), Ursula Sch-
mutz de Guin (20'06), Esther Herzog
d'Ueberstorf (20'27, 10e cadette), Mo-
nika Stettler de Montilier (20'50) et
Klara Rotzetter de Guin (20'52). Les
autres Fribourgeoises sont au-delà des
91 minntpc M Rt/Ri

LPS écoliers à Saint-Léonard
Le CA Fribourg a pri s la bonne habi-
tude d'organiser chaque année un
meeting pour les écoliers. Cela donne
l'occasion aux jeunes de se mesure r
dans une compétition très sympathi-
que sur la piste. Quelques clubs ont
répondu à l'invitation.

Chez les écoliers A, Arnaud Clé-
ment du CA Fribourg a été le plus
ram'Hp cnr f,(\ m /S"7R ,I Martin TKn.

met du CA Belfaux sur 1000 m
(3'08"98) et Pierre-André Brechbûhl
du CA Belfaux sur 80 m haies ( 15"02).
Julien Delley du CA Fribourg a rem-
porté la hauteur (1 m 50) et Benoît
Dessibourg du CA; Fribourg le javelot
(21 m 56). Les écoliers B ont vu les
succès de Jonathan Collaud du CA
Frihnurn cnr fifl m I Q ,, 'il\ H"Pmma_

nuel Emery du CA Fribourg sur
1000 m (3'24"04), ,de Christophe Re-
betez du CA Belfaux en longueur
(3 m 92) et d'Alexandre Rappaz du
CA Fribourg au poids (6 m 66).

Du côté des filles , les ecolières A ont
vu la domination de Valèntine Butti -
gieg du CA Belfaux sur 60 m (9"02),
rTAnnnL- I omhprt Hil PA N/lnrU/ cnr

1000 m (3'30"31), de Nicole Mùlhau-
ser de Morat sur 60 m haies ( 11 "80), et
d'Estelle Gumy du CA Belfaux à la
hauteur (1 m 25) et au javelot
(14 m 90). Chez les ecolières B, Ra-
chelle Raemy de Planfayon a été la
grande dominatrice de la soirée puis-
qu 'elle s'est imposée sur 60 m (9"32),
à la longueur (3 m 99), au poids
(1 m 1 9*1 pt sur 1 000 m (T33"6fi *l

\A VU

P.
uWmY / ï-

A RPIIPUP demain
Les Zurichois Dave Dollé et Sté-
phane Burkart , l'Appenzellois Ma-
thias Rusterholz , le Genevois Kevin
Widmer et le Lucernois André Bû-
cher tenteront demain au stade de
Champel d'obtenir leur qualification
pour les Jeux olympiques d'Atlanta.
Près de 350 athlètes, dont un grand
nombre de Fribourgeois, participe-
ront à AtletiCAGenève qui entend
donner la chance aux meilleurs
o. .:n n n n  o:

Bel exploit de
Patrick Remy

BOXE

Le Glânois tient en échec
le champion suisse Losinger.
A 22 ans - il est né le 20 avril 1974 -
Patrick Remy devient le chef de file
incontesté du Club de boxe de Ro-
mont , dont l'entraîneur et président se
nomme Jean-Luc Riedo. Le poids
moyen glânois vient de signer la meil-
leure performance de sa carrière sur le
ring de Péry-Ruchenette. Bien que
programmé sur une distance inhabi-
tuelle pour lui (le combat se disputait
sur cinq fois deux minutes), le duel qui
l'opposait au champion national de la
catégorie des poids moyens , Lars Lo-
singer de Berne, s'acheva sur un ver-
dict de parité.

Jean-Luc Riedo fournit une pre-
mière déclaration d'ordre tactique : « Il
importait , dans un premier temps, de
contrer l'attitude du poulain de Charly
Bûhler , qui excelle à distance grâce à
son allonge », et de poursuivre : «Très
rapidement , Patrick prit les choses en
main et procéda par de larges crochets
aux flancs de son adversaire pour , par
la suite , travailler par de cours upper-
cuts.» Une tactique qui perturba le
tenant du titre et qui , indirectement,
atteste de la Droeression du Doulain de
Jean-Luc Riedo.

Boxeur au tempérament offensif et
disposant de surcroît d'une très bonne
condition physique , Patrick Remy
s'attira en la circonstance les compli-
ments d'Enrico Sccachia, qui apprécia
la boxe généreuse du Romontois. Et
Jean-Luc Riedo de conclure : «Patrick
m'a fait vraiment plaisir et tout le tra-
vail fourni à l'entraînement porte de
bons fruits sur le rine. » cir

RMIf̂ fMlf^fWirOS)
ATHLÉTISME. Ce soir, une
course sur route à Sales
• Une nouvelle course figure au pro-
gramme des coureurs populaires. Il
s'aeit d'«A travers Sales» aui se dérou-
lera ce soir en Gruyère. Des courses
pour les jeunes sont prévues dès
17 h 40. La course principale, longue
de 4,7 kilomètres seulement et qui réu-
nira messieurs, dames et juniors , dé-
kn +ora à i Q h ic\ M n<

FOOTBALL. Un match de
promotion en 3e ligue
• Une rencontre décisive comptant
pour la poule 1 de promotion de 4e en
3e ligue aura lieu ce soir à 20 h 15. Elle
se déroulera en Singine et elle mettra
aux prises les équipes d'Alterswil et de
PnniViQiiY Tan

FOOTBALL. Finale des
juniors B à Grolley
• L'ultime match de la poule à trois
rassemblant les champions des grou-
nes élites Hes j uniors R nnnnsera ce
soir Grolley à Mézières à 20 h. De l'is-
sue de cette rencontre pourrait être
désigné le champion fribourgeois de la
catégorie, sachant que Grolley avait
fait match nul à Marly et que Mézières
ava it disrinsp de ce même Marl v Tan

SOURDS. Une journée romande
pour les écoliers
• A l'occasion des 50 ans de la Fédé-
ration suisse des sourds , le Centre
culturel organise, en collaboration
avec les écoles pour enfants sourd s de
QmccF» rnmanHp nnp i r\ 11 r« (=*** rnmQnHp

des écoliers. Celle-ci aura lieu au-
jourd'hui de 9h30 à 16h30 à l'Institut
Saint-Joseph. Les jeux par équipes
(football , hockey sur terre , balle à deux
camps) sont programmés le matin.
Alors que les jeux individuels (course
d'orientation) agrémenteront l'après-
~.:À: TJ n

HANDICAPÉS. Sortie à vélo
et streetball en Singine
• Dans le cadre du 50e anniversaire
de Pro Infîrmis , deux manifestations
sportives sont organisées. Demain,
nnp cnrtip n vpln nnnr nprcnnnpc han-
dicapées et valides se déroulera en Sin-
gine avec départ à 10 h devant l'école
primaire de Tavel. C'est également à
Tavel qu 'un match de streetball aura
lieu mard i soir à 19 h 30 avec comme
acteurs notamment les basketteurs en
fV.iHo.n lc rn.liante rip PnKnnro «D
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1i

programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance I

WmTXW!T*yî mM v0 s- "t- "fr. /ail,: ve/
umSmASMtMlmmm derniers jours - Age
suggéré 14 ans. 1™. 8" semaine. De Micha
Avec Massimo TROISI, Philippe NOIRET, A
-1  oscar 96 - Il arrive de temps en temps qi
dès sa sortie en salle, l'unanimité parmi les cr
dans le public. Ce film, aujourd hui, c est «Il f
pas un endroit où la poésie, le romantisme
sionnée de ce film exceptionnel n'agissent p
tateurs. Il y a des films qui racontent une hi
films qui sont une histoire. «Il Postino» est
film simple et beau qui touche à la fois le cœui
critiques unanimes... Il s'agit d'un petit bijoe

IL POSTINO (Le facteur)

21h + ve/sa 23h20 + sa/di 15h30 - Age lé<
suggéré 14 ans. Ve suisse. 4e semaine. Dolb
Jeremiah CHECHIK. Avec Isabelle ADJ/0
STONE, Kathy BATES. Nicole, la maîtresse i
l'épouse timide, ont le même homme eh commui
Les deux femmes, dégoûtées par ses mensc
égoïsme, décident de se libérer de l'emprise
bonne fois pour toutes...

DIABOLIQUE

|| =Mfâ7a1-'MV! v0 s.-t. fr./all.: 17b
m'̂ ,*m*1,Jlt*1*J 23h25 - VF: 20h30 +
Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. Grande 1'
Lisa LINSTROM. Avec Robert REDFORi
PFEIFFER, Joe MANTEGNA. Bien que modes
d'un casino de Reno, Sallyanne Atwater rêve de
naliste vedette à la télévision. Sa cassette de
l'affirme : elle sera une star... Carrière et sentimei
le plus séduisant dans le monde sans pitié du té
film émouvant I

PERSONNEL ET CONFIDEiM
(Up Close and Personal)

18h 15,20h45 + sa/di 15h30 - Age légal 12 ans
ans. 1re suisse. De Patrice LECONTE. Avei
DANT, Bernard GIRAUDEAU, Jean ROCHEI
original, la cour de Louis XVI sous un angle jarre
frappé par la force de l'histoire, du langage, des |
Un bonheur de mise en scène. Des nobles, de
comtesses , des courtisans, une jeune fille, un j«
une irrésistible critique des mœurs et une me
toire d'amour. Il n'épargne personne...

RIDICULE
Ve/sa 23h 15 - Age légal 14 ans / suggéré 16 a
4° semaine. Dolby-stéréo. De Gregory HOBI
chard GERE. Laura LINNEY, John MAHONi
avocat de Chicago prend la défense d'un suspe
l'innocence et inspirant la confiance — accusé <
l'archevêque Rushman, un des plus éminents di
ville. En matière de justice, l'important n'est p<
ou raison, c'est de gagner... à tout prix!

PEUR PRIMALE (Primai Fe

¦narnsv VF s.-t. an. ish ,
****** ¦***"**•*•• *¦¦ "i—"*̂  23h30+sa/di 15h-
/ suggéré 12 ans. 1ro suisse. 4" semaine
DORMAEL. Avec Daniel AUTEUIL, MIOL
DUQUENNE. Cannes 96: Prix d'interpréti
à Daniel Auteuil et à Pascal Duquenne.
du son numérique «Dolby-stéréo SRD»,
tème de son numérique imaginable pour une
Georges, mongolien, aime la nature et la \
homme d'affa ires accaparé par ses responsab
sionnelles et déchiré par une séparation. Harry ve
monde au regard de Georges, assoiffé d'émoti
de liberté. Le récit est ponctué de séquences d«
tant dans l'émotion et la tendresse que dans la
idées les plus saugrenues sont défendues avec i
une fraîcheur surprenantes !

Lt HUIlltMt JOUK
18h20 - Age légal 12 ans/ suggéré 12 ans. 1™.
Dolby-stéréo. De Cédric KLAPISCH. Avec A
Farid Lahouassa, Manuel Munz. Prix de la cr
nationale Berlin 1996. Un film heureux et intell
pour la tête et le cœur. Une comédie simple, I
peau, qui donne envie de parler aux gens. Une g
die de quartier ensoleillé, un petit chef-d"œu\
manquer. Une collection d'anecdotes formidable
« Du cinéma comme nous aimerions plus souvei
trer ! »

CHACUN CHERCHE SON CHA
Ve/sa/ lu/ma/me/je 18h10 - Age légal 12 ans / su
ans. Dolby-stéréo. Grande 1™ suisse. 2* semaine.
1996 : meilleur scénario ! De Jacques AUDIAR
Matthieu KASSOVITZ, Anouk GRINBERG, Sam
BERLAIN. Pendant l'hiver 44/45, Albert Dehouss
de passer pour un héros de la guerre - qu'il n'a pas
s'invente une vie plus riche que la sienne. «Les vie;
belles sont celles qu'on invente !»

UN HEROS TRES DISCRET
20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h10 - Age légal 1
suggéré 12 ans. Dolby-stéréo. 1"* suisse. 2" semé
Fernando TRUEBA. Avec Mélanie GRIFFITH, i
BANDERAS, Daryl HANNAH. Deux sœurs follemer
reuses , un mariage qui ne se fait pas et un homme qui e
panique. Le nouveau film du réalisateur de «Belle E(

TWO MUCH
VO s.-t. fr./all : ve/sa 22h50, derniers jours - Agelégi
/ suggéré 16 ans. 1™. 3e semaine. Dolby-stéréo. D
SINGER. Avec Stephen BALDWIN, Gabriel BYRI
vin POLLAK. Cinq dangereux gangsters doivent effe
coup qui doit leur rapporter gros... jusqu'au jour où ils
çoivent qu'ils sont complètement manipulés. Mais
Un polar brillantissime, qui vous mènera loin dans le
l'angoisse ! « Une révélation de l'année 95 ! Une œuvr
lique au scénario fort ingénieux se démarquant résoli
Du pur plaisir sur pellicule ! Ce sont des films comme
forts , intelligents et inventifs, qui nous rappellent, i
pourquoi nous aimons tant le cinéma!

THE USUAL SUSPECTS

20h40 + sa/di 15h20 - Age légal 7 ans / suj
Dolby:stéréo. De Gérard Oury. Avec PI
Gérard JUGNOT, Daniel RUSSO. Lorsq
fidèle chauffeur décèdent à vingt-quatre d'h
ceux-ci cherchent frénétiquement à protég
aimés. Une comédie à ne pas manquer!

rMiv i WIVIC HVC*W un«ur

«... Je suis un faiseur de films ; les films soi
moyen d'expression»... CINÉPLUS préser
programme :

Rétrospective AKIRA KUROS
-kick

VO s.-t. fr./all.: di à 18h - Tami Shinjiro, 1
passent l'été chez leur grand-mère, à quelqu
Nagasaki. Kurosawa veut faire entendre un n
pour la réconciliation des peuples et des et
coup lorsque les images atteignent une telle
beauté.

RHAPSODIE EN fi
VO s.-t. fr./all.: di 30.6 à 18h: Madad

**•Programmes et cartes de membre à dis
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme
cantonale et universitaire.

¦¦SnRVfJ^B I Permanent 
de 

13li
¦»U2l£U5fli qu'à 23h30. 18 ar

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

UiyjQJLtE
La ligne du cinéma pour Bulle

programme détaillé par jo•••Achetez vos billets à l'avar

nRWTfflTRfSI 20h30 + ve/sa/di
l1*VlinTn"i*l 23h15 + sa /di IE
ans / suggéré 12 ans. Grande 1r° suisse
Jaco VAN DORMAEL. Avec Daniel fi
MIOU, Pascal DUQUENNE. Cannes 96
tation masculine à Daniel Auteuil et P
Dans l'ampleur du son numérique « Doit
le meilleur système de son numérique ima
salle de cinéma ! Georges, mongolien, aime
Harry est un homme d'affaires accaparé pa
lités professionnelles et déchiré par une séi
découvrir le monde au regard de Georges
tions fortes et de liberté. Le récit est pond
de pure magie , tant dans l'émotion et la tenc
drôlerie ! Les idées les plus saugrenues son
une audace et une fraîcheur sumrenantes !

LE HUITIÈME JOU
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/lu 18h - Age léga
14 ans. 1ro. 2* semaine. De Michael I
Massimo TROISI, Philippe NOIRET, l\
arrive de temps en temps qu'un film fasse
salle, l'unanimité narmi les crîtinues nommi
film, aujourd'hui, c'est «Il Postino». Il n'es
la poésie, le romantisme, la fougue pas:
exceptionnel n'agissent pas sur les spec
films qui racontent une histoire. Il y a des
histoire. «Il Postino» est de ceux-là ! «Un
qui touche à la fois le cœur et l'esprit.»

IL POSTINO (Le
20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h1!
suggéré 14 ans. 1™ suisse. Dolby
CHECHIK. Avec Isabelle ADJANI,£
BATES. Nicole, la maîtresse sexy, e
ont le même homme en commun: Gu
mes, dégoûtées par ses mensonges
dent de se libérer de l'emprise de Gi
toutes...

DIABOLIQU

IF^Syil^lKHE 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour•••
Achetez vos billets à l'avance !

¦OÂV7STVTSV 20n3° <sauf iu: r
¦ "¦¦îniVl 17h45 + di 15h - Ae
suggéré 16 ans. 1". De Tim ROBBINS. A
RANDON, Sean PENN, Robert PROSK
meilleure actrice (Susan Sarandon). Conda
un double assassinat , Matthew Poncelet e
avec Sœur Helen, une femme dévouée à se:
rptrnii\/ant nrÎQp» pn tpnatlloQ entre» coe Hmitev
«Une réalisation exceptionnelle, dramatiqui
te» (Oakland Tribune). «Un des cinq meillei
née, que vous n'oublierez pas!» «La demie
incomparable!» (Larry King, CNN). «Un fi
(Chicago Times). « Un film très particulier, qu
tateur dans un voyage émotionnel intense,
LA DERNIÈRE MARCHE (Dead

M DANCING
LSffl I t$ttS Route de Riaz 8
L W V J l ^ Aa BULLE

MHH de 22 h. 30 à 3 h.

Vendredi 14 juin 1996

Top Model's
du charme

Mercredi et jeudi

Soirée nostalgie
avec orchestre
Les autres soirs

Résident DJ Fresh Fred
130-779739

o««»*!

c^^^0-A^ÊntCÊ^Sam^^T^V^

gS^W»** -

J

JECT ft en P/ e/JçP '*>
js? Fribourg $,»û ^Fête de Quartier du

Schônberg
Vendredi + samedi 14-15 juin 96 dès 21h00

Auberge du Gibloux VILLARSIVIRIAUX

Vendredi 14 juin 1996, dès 21 heures

GRAND BAL L
ORCHESTRE

Entrée : Fr. 7.-

Se recommande : la Société de jeunesse
17-210830

SAMEDI 15 JUIN DE 8H A 15H30

INAUGURATION
du MAGASIN

(B iolop cpelii-tp aradis
(Rue du Til leul  24A - Fribourg)

ALIMENTATION BIOLOGIQUE
Biodynamique et Macrobiotique

(J* Bi 5Tôp/
Dégustations et boissons offertes

BioTop, au top du bio!
tél.: 037/23 32 80 

VALLON (FR)
Fête de jeunesse

Vendredi 14 juin 1996, dès 21 heures
et samedi 15 juin 1996, dès 21 heures

DISCO avec "̂ ÈjjJi^C^

<¦#'¦'" UJCOTKEQUÎ

Samedi 15 juin 1996, dès 21 heures DISCO
Dimanche 16 juin 1996, dès 20 heures

bal avec KAZOU
Cave - Bar - Restauration - Ambiance

Service de bus : 20 h 05 Estavayer (gare) - 20 h 15 Montet (Lion-d'Or) - 20 h 20
Cugy (Café de la Gare) - 20 h 25 Payerne (gare) - 20 h 30 Corcelles (Auberge
Communale)-20 h 35 Dompierre (Lion-d'Or) - 20 h 40 Domdidier (Croix-Blanche) -
20 h 45 Avenches (Hôtel-de-Ville) - 20 h 50 Saint-Aubin (Grûtli) - 20 h 55 Missy
(Ecusson-Vaudois) - 21 h Vallon et retour.
Se recommande : jeunesse de Vallon Les Remolons

17-210689

 ̂
3e BROCANTE

ET ANTIQUITÉS
À COURNILLENS/FR

près de Courtepin
(entre Morat et Fribourg)

Grande salle de la Charrue
Vendredi 14 juin de 16 à 22 h

Samedi 15 juin de 9 à 22 h
Dimanche 16 juin de 9 à 18 h

17-209456

/^\ Le sang, c'est
1 ( QJ \ tow-e-
. I  ̂ )  Donnez

y* ] -"*¦) de votre sang
J) C_y— Sauvez des vies
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*- ¦*:„,. .Z ^̂ L-Wâ L̂WW{j \ ^sEfflHBEfflH
Wm- / .. Ê̂ÈmY ;' Blîfllil^âlLVl' I Olï'J

> f l  ~ §m mit J^mmt L̂ ^m^^mmi:' - m ML-\ M mhm

w^L^̂ L^Ê Bfli

"Per^nnpT̂ ^^^Confidentiel
UN FILM DE JON AVNET **<»..,*,f l N F D r .l ^U,i -h..i:.i...

Le couple le plus séduisant pour raconter,
sous la direction du réalisateur de «Beignets de

tomates vertes» les amours tumultueuses
d'une journaliste sur la route de succès.

Cours BELCANTO Franco Corelli

Grand concert final
jeudi 20 juin 1996

à 18 h 30
Théâtre du Château d'Avenches

Entrée libre 17-209725

À CHEYRES
AU RESTAURANT DE LA GRAPPE

Samedi 15 juin 1996, dès 21 heures

BAL DES CERISES
BARS - GRILLADES - AMBIANCE

Se recommandent: la Société de jeunesse
Cheyres-Châbles et le tenancier

17-210831
i

CD-ROM Frs. 188.--
(montage non compris)

Votre partenaire qui ne vous lâche pas:
Systèmes sur mesure, extensions, assistance, configurations, réparations
immédiates, software, conseils divers toutes marques (IBM compatibles)

IN FRONT Sfl
Petit Moncor 6 1752 Villars-sur-Glâne Tél. (037) 88 88 44 Fax (037) 88 88 80

ŒJS PISCINE COMMUNALE DE BROC

|§§ OUVERTURE
Ŝ3 Samedi 15 juin 1996

Située dans un décor naturel unique.
Ouverture tous les jours de 10 h à 19 h 30
jusqu'au 8 septembre 1996.
Entrée : adultes Fr. 3.-

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

Abonnement de saison :
adultes Fr. 40-
étudiants-apprentis Fr. 30.-

Buvette - Petite restauration ® 029/6 17 36
130-7784R7

! NOUVEAUX FILM!

p" ""^PRESENTENT :

Une réussite de cinéma.
Drôle, original, captivant.
V^̂ ^̂^ HH

Wf c.i V : *œ^
.LdLr- T7 ¦

EST R I jP Ê

Kmicule
H n'épargne personne

un nim J« "PATRICE LECONTE

FANNY ARDANT -JUD ITH GODRECHE
BERNARD GIRAUDEAU *v

FWySram !?

Samedi 15 juin 1996, dès Sh3D

MEMORIAL

SEKULIC
des Juniors D

©

Terrain du Glaney
à Romont

Restauration chaude
et froide

à la Cantine

Venez nombreux (es encourager ...

6Ke mm *y ̂-é Ig-fcll-— 
an'me le bal du

rant
y>x <P* *Vl9IB la grande ... i

F#t« Annuelle *¦ §^
FRIBOURG

... qui aura lieu dès 19h00,
les Vendredi 14 et Samedi 15 ju in 1996 aux...

Remparts un Belluard
Fribourg

Bars - Restauration chaude - "Bierstubli"
Ambiance - Animation

solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année arme à votre

Musique
Mariage
Soirée
Anniversaire
Tllû-rlancanf

avec orgue élec-
tronique + chants
Ambiance.

Bonne musique.
«, noa.fit -ia RR

L O I S I R S
Si vous êtes
seul(e) et que
vous souhaitez
participer à des
nA.i-i.,i4.Ae, A A.

loisirs sympas,
alors n'hésitez
plus,
appelez-nous !
Prochaine
sortie le 23 juin
Club Affinity
AOT/CT Oif dO

publicité décide
nU/t + Ai m w  l -»««">î + '**»»-» +

Nous avons, dans différentes marques , le modèle adap té 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 apparaî t  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
Pantro Ai/n/.Tnn muta Motr^n K

À L'AFFICHE!
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SORENS 14-15 JUIN 1996

35e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

VENDREDI 14 SAMEDI 15

20 h 15 SUPER LOTO RAPIDE 19 h Cercle des Agriculteurs
dans les deux cafés - AUDITION des élèves
20 séries - Fr. 6000.- en formation

16 x 150.- / 2 x 300.- / 2 x 500.-

A . ' c in 21 h GRAND BALAbonnement : Fr. 10.- D.,M/,U1.
.. , , r- , • c o avec PANACHEVolant pour 5 séries : Fr. 3.-

à l'Hôtel de l'Union
Après le loto : animation musicale et
bars à l'Hôtel de l'Union Bars - Ambiance

130-779550

^CÊ DE «*u<CF^ 
"Q  ̂ Piscine couverte et chauffée 28"

^  ̂ A ^J\ Minigolf éclairé
O A^*\.  ̂ Halle de sPorts

1 J  ̂ ^ »̂  r-^i Tennis - Patinoire
P̂ J ' 

«̂ "̂ ^
V 

M * Terrains de sports
pç-. "̂  ̂ ntj Pétanque - Jeux pour enfants

J ¦¦***¦¦ 
 ̂

Salle de 
f i tness-s 029/7 

19 
41

(W f̂f
7/ OUVERTURE

DU LUNDI AU SAMEDI
de 10 à 22 h

DIMANCHE 19 h
Pour soigner votre forme = la piscine 28°
Pour votre détente = une partie de minigolf

de bronzage ou de tennis.
Pour votre musculature = n'hésitez pas

à visiter notre FITNESS

TOUT SOUS LE MEME TOIT!
1 •*"j n_ 77flQ7d

i§re!̂ r " Ecole maternelle

^^#Les petits castors
v; 'X^?^ îi.; '.

7' ".'" *- route des Arsenaux 9 - 1700 Fribourg
Ecole maternelle Les petits castors
de 9-1 1 heures et de 14-18 heures

ENCORE QUELQUES
PLACES DISPONIBLES

pour la rentrée 1996

« 037/22 08 82 - 24 64 68
17-210094

J-oMiul 'Scmié. Zj V\s\\\i\\
l l̂

'étn—S-ft̂ e. "̂- de J_auscmr\e 52

-1700 Feibou^g

037/23 34 23

i_a détente et le maintien

pav- les bienfaits du massage

f **?' >̂<Ço+* -NTV^
WN '̂

é^"KN2, - TT) lainage, lymphatique
- iKef lexologie

- J\Aassage relaxant

- Décontraction du dos

- Bougies auriculaires -hlopis

- <77\ymnastique TTXD.ZJĴ i

- Reiki

I a ^̂ SspjpFiM̂ ^̂ r ^¦MllNMM iMpilMiHfll
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BRUXELLES

La Belgique décide d'abolir la
peine de mort de sa juridiction
La Belgique a aboli hier la peine de
mort. Elle rejoint ses partenaire s de
l'Union européenne qui avaient déjà
supprimé la sentence capitale de leui
arsenal judiciaire pour les crimes de
droit commun. Hormis pour crimes
de guerre, la dernière exécution re-
montait en Belgique à 1918.

La Chambre des députés a voté hier
soir par 129 voix contre 13 le projet de
loi du ministre de la Justice Stefaan de
Clerck.

Elle a ainsi aboli «de manière abso-
lue» la peine capitale pour «toutes les
infractions commises dans toutes .les
circonstances», y compris en temps de
guerre.
PEINE DE SUBSTITUTION

La peine de mort a été remplacée
par la «réclusion à perpétuité» pour les
infractions de droit commun et la «dé-
tention à perpétuité» pour les infrac-
tions politiques. Les quatorze autres
membres de l'UE ont tous aboli tota-
lement la peine de mort , à 1 exception
de la Grande-Bretagne et de l'Espagne
qui ont limité sa suppression aux cri-
mes de droit commun.

Selon le Code pénal belge en vigueui
depuis 1867, les condamnés à mort de
droit commun devaient avoir la tête
tranchée , le peloton d'exécution étanl

réservé aux crimes de guerre et crimes
contre la sécurité de l'Etat. Dans la
pratique , à l'exception de 242 exécu-
tions pour crimes de guerre entre 1944
et 1950, la peine de mort n'était toute-
fois plus appliquée en Belgique depuis
78 ans et les condamnations à la peine
capitale pour des faits de droit com-
mun étaient commuées en réclusion è
perpétuité.
SUR L'ECHAFAUD

La dernière exécution d'un criminel
de droit commun dans le royaume
remonte au 26 mars 1918. Le condam-
né, Emile Verfaillie, un artilleur cou-
pable d'avoir étranglé une jeune fille
de 20 ans enceinte de ses œuvres , étail
monté sur l'échafaud à Furnes (ouesl
de la Belgique).

En l'absence du bourreau attitré de
la justice belge, Verfaillie avait été
guillotiné par le Français Anatole Dei-
bler , qui devait officier en France en
1922 lors de l'exécution du criminel
français Henri-Désiré Landru. L'exé-
cution de Furnes avait elle-même été
la dernière d'un condamné de droil
commun depuis 1863. De 1835 à cette
date, seules 55 exécutions capitales
avaient eu lieu en Belgique sur 84S
condamnations à mort prononcées.

ATS/AFF
P U B L I C I T !
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Du produit du terroir au plaisir
de la table

Quinzaine Broyarde de la créativité gastronomique
du 15 au 30 juin 1996

• Avenches Restaurant de la Corbière • Montbrelloz
Restaurant des Bains Cuisinier: P. Heimann Auberge des TVols Communes
Fam. Zûrcher. tél. 037/75 36 60 tél- 037/69 84 00 Donato Baliacas, 037/63 11 05
Fermé le mercredi Restaurant de la Gerbe d'Or Fermé le mercredi

Claude Maillard. 037/63 1181.
Restaurant-Brasserie Fermé |e djmarKhe et |e |undi • Payerne
de I Hôte) de Ville soir Restaurant Le Carmena
Fam. Laval, tél. 037/75 28 33 . Fam. Moulin, tél. 037/61 26 95
Fermé le lundi H°tel du Lac Fermé le dimanche et le lundi

Fam. Dupraz. tél. 037/63 13 43 „.-,
Restaurant Le Lacotd p soir

Mme Siffert tél. 037/75 34 44 Café-Restaurant des Lacustres Restaurant Le Cheval Blanc
Fam. Traeger tél. 037/63 10 44 jear>Paul Vorlet

CafSlTrant du Jura "e
?"ï"

m
-, P. * ̂  ̂ ̂

Fam. Marmier. tél. 037/67 11 52 °e ,a
D
Nouv,ÏÏ',!,„?f, ,„ DC Restaurant

Fermé le lundi Fam- Pemn' téL 037/63 '8 85 de la Croix-Blanche
CaW riu Port Hotel du Port Fam- R°99°' téL 037/61 6I 66

»«. ,„« rh,« H,, p., Faf- Fasel. tél. 037/63 10 32 Fermé le dimancheRestaurant «Chant du Bec» ç . . .  ,.
Fam. Monème, tél. 037/67 11 25 l"erme le lunai 

• Verf-chefrPeirln
• Granges-Marnand Auberge de Vers-chez-Perrin

• Cheyres Auberge des Granges Fam. Under, tél. 037/6 1 58 46Restaurant de I au Fam Woe|ffe| té|. 037/64 12 26 Fermé l'après-midi de 14h30 à
Fam. Pillonel. tél. 037/63 11 64 Fermé le mercredi IBhOO
Fermé le mardi

• Les Arbognes
• EsUvayeHe-Lac Café-Restaurant Les Arbognes
CaftRestaurant Fam. Butzbeigec 037/61 24 84
Buffet de la Gare Fermé le lundi et le mardi
Fam. Guex. tél. 037/63 10 33 , „ '7 __
Fermé le jeudi *"°ud°" , i. .. „ .. 113]J Restaurant La Notjvelle Poste tlHlRestaurant Le Centenaire Fam. Vettiger, tél. 02 1/905 12 08 ^r^nar^ JSÊ\\Fam. Bourqui. tél. 037/63 20 20 Fermé |e dimanche MMW& *&£.Fermé le mardi ÙtAPSUÉ QK
Café-Restaurant du Château Hôtef-Rertaurant du pont E**j** *W
Fam. Marmy. tél. 037/63 10 49 ^m. Healey. tél. 021/905 

11 06 
ftU

Fermé le mercredi Fermé le mardi °"
,,,< A vos toupcheiles!

_— J f̂fi
1
!—-v Vous avez dit petits lequmes ae printemps , epinard?

/ JT'VV ŜS/ nouveaux, salades croquantes ... ' Il est temps pour vou<

/ A3 \A  "e ven'p goûter - ou reqouter - ma cuisine.

' / \|J\\ \  Des mets veqétapiens, des poissons d eau douce ou

~~V̂ f "Nj d ailleurs, lapins et volailles termiers ... à vous de

choisir!
TréderiK IXondratowicz

%\uUm f à %ntf \iinm
Rue de Zaehringen 13 1700 Fribourg » 037/22 42 36 17-207988

Contrôle de qualité
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jjjjT S Prévisions pour la journée I SAMEDI

JMHN HUJ ï Pour toute la Suisse:
A Eujî ^3 ' 

une 
haute pression installée 

sur 

' —u-**^—4  ̂ 3 les îles britanniques nous vaut ' 

 ̂ f JjMjHHPr- «i BS^̂ J i un temps stable et 
sec. 

Le 
ciel 

I niMAMrHF-;4K,ourg TigtWHI ' lOP-B \ sera ensoleillé sur tout le pays. uiMAN Ult

ém%i*\v? ** Ŵ Tt^^^mmmmmÊ A noter quelques bancs de
20 amflKgue HEI 1 nua9es en Suisse alémanique. ~~

. "Stettresy a~_m21 ĴPMsi CU . , I
>y2i; v-. An,^ 7TT- -7 pw*  ̂I Les températures estivales | 
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Ê d^̂ fl i 13 degrés à l' aube et 24 degrés
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| dans t après-midi. — —
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Vendredi 14 juin

166e jour de l'année
Saint Valère

Liturgie : le Sacré-Cœur de Jésus. Deu
téronome 7, 6-11: Tu es un peuple
consacré au Seigneur; c'est toi qu'il e
choisi. Matthieu 11,25-30 : Venez à moi
vous tous qui peinez, je vous procurera
le repos.

Le dicton météorologique:
« De juin vent du soir pour le grain est dc
bon espoir»
Le proverbe du jour:
«Qui parle sème, qui écoute récolte )
(proverbe persan)

La citation du jour:
«Certains rires sonnent bête, comme
une pièce sonne faux» (E. et J. de Gon
court)

Cela s'est passe un 14 juin:
1987 - Maurice Béjart et son balle
quittent Bruxelles pour Lausanne.
1982 - Les Argentins capitulent au)
Malouines.
1979 - Le président Carter se rend ;
Vienne pour une rencontre avec Leonic
Brejnev, qui s 'achèvera par la signature
de l'accord SALT-2.
1962 - Création à Paris de l'agence
spatiale européenne.

MIR. Balade dans l'espace
• Les deux cosmonautes russes de k
statio'n orbitale Mir ont passé six heu-
res dans l'espace hier. louri Onou-
frienko et louri Ousatchevil séjour-
nent à bord de Mir depuis février
L'astronaute américaine Shannon Lu-
cid les a rejoints en mars. Il s'agit de
leur sixième sortie. ATS/Reutei

CERVIN. Chute mortelle
• Un alpiniste mexicain a perdu 1;
vie hier à 15 h après une chute dans 1;
face est du Cervin. Le corps a été loca
lise sur un glacier à 3400 m d'altitude
précise Air-Zermatt II n'a pu être ra
patrie en plaine que vers 18 h en raisoi
des risques de chutes de pierre. AT!

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2sur4

disputés jeudi à Chantilly dans k
Prix du Bois Bourillon
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 10-11-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée ... 761.—
Dans un ordre différent 152.21
¦ QUARTE+ 10-11-1-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 095.21
Dans un ordre différent 321.61
Trio/Bonus (sans ordre) 34.1 (

¦ QUINTÉ+ 10-11-1-5-18
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact d'arrivée 90 201.4(
Dans un ordre différent 1 643.41
Bonus 4 84.81
Bonus 3 27.81
¦ 2 sur4
Rapports pour 5 francs 62.—

ILES CAÏMANS

Les avocats de Kriiger recourent
contre la décision d'extradition
Les avocats du promoteur immobiliei
bernois Peter Kriiger et de son épouse
Barbara continuent de se battre contre
leur extradition des îles Caïmans vers
la Suisse. Ils ont fait appel auprès de h
Cour suprême mercredi soir (heure
locale).

Les avocats ont déposé une de-
mandé en «Habeas corpus» - une sorte
de pourvoi en cassation - auprès de la
Cour suprême des Iles Caïman, quinze
jours après la décision des juges de
première instance d'extrader les épouj
Krùger. Le juge de la Cour suprême
compétent , Anthony Smelli , n'a pas

encore révélé la date du jugement. Pe-
ter Krûger, 5 5 ans, est en prison depui;
plus de quatre mois. Son épouse Bar
bara, 38 ans, a été libérée fin avri
contre une caution.

En Suisse, Peter Krùger est accusé
suite à la faillite du groupe dont il étai
propnétaire , de gestion déloyale, d'es
croquerie , de faillite frauduleuse , de
faux dans les titres et de recel. Il risque
plusieurs années de réclusion. Barban
Krùger devrait également être extra-
dée. Le Ministère public l'accuse no
tamment de complicité et d'instiga
tion. AT5

LONDRES

Margaret Thatcher va soutenir
une fondation eurosceptique
L ancien premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher a annoncé hiei
qu 'elle allait faire une donation à h
Fondation européenne du député eu-
rosceptique Bill Cash. Ce dernier esi
l'auteur d'une proposition de loi de
référendum sur l'Europe qui a mis le
Gouvernement dans l'embarras.

Mme Thatcher a estimé que \i
contribution de cette fondation étai

«vitale pour le Parti conservateur et h
Grande-Bretagne» , dans un commu
nique. Le premier ministre britanni
que John Major a réagi très rapide
ment , sans cacher son irritation. «Cha
cun doit décider ce qu 'il fait de sor
argent. Lady Thatcher est responsablf
de ses propres actions. Personnelle
ment j' aurais donné l'argent au Part
conservateur , a-t-il dit. ATS/AFI
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