
Pour combattre les inégalités,
ces dames auront leurs armes
Dans la perspective l 
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Réfléchissons sur le rire, qui reste le
propre de l'homme et du chimpanzé
C est vite calculé: le Festival sion de la gaieté par l'élargis- bara que rire avec Benny Hill? sieur-je-sais-tout de l'antiqui-
du rire de Montreux a attiré sèment de l'ouverture de la Le rire est-il maudit dans la té , s'est foutu le doigt dans
vingt mille spectateurs , cela bouche» ? Pourquoi rit-on? tradition judéo-chrétienne ? l'œil: le rire n'est pas le propre
fait des centaines de milliers Pourquoi le poisson ne rit-il Toutes ces questions que vous de l'homme. Mis à part la va-
d'éclats de rire. C'est aller vite pas? Les morts font-ils plus vous êtes un jour posées trou- che (qui rit), le chimpanzé ei
en besogne: qu'y a-t-il donc rire que les vivants? Vaut-il vent ici une réponse. Où l'on les primates s'esclaffent de
derrière le rire, cette «exprès- mieux pleurer avec Santa Bar- apprend qu'Aristote, le mon- bon cœur. ¦ 22

Ç#lIJi*Ajjj2UÉwJÉMB!BW gU TT «il ' i '

nM^̂ ^MMflM BHEI^HA  ̂ B li Â
qfrifl La rumeur se faisait insistante

ces derniers temps: l'entre-
S fl prise Vuille SA est à la peine.

|HlHBj |i La rumeur a été confirmée e1
UI ijji ¦¦ ¦¦ ¦ f j e fabricant d'étuis et d'embal-

i~w ~ ¦'r1" lages a connu ces derniers
temps une importante baisse
de son chiffre d'affaires à l'ex-
portation. Son avenir dépend

|gQg de partenaires extérieurs. En
attendant , le juge a décidé
l'ajournement de la faillite au
30 juin prochain.

EH S I GD Vincent Murith ¦ 13

Valais. Bras de fei
avec les médecins
Une nouvelle bataille des ho
noraires médicaux abusif ;
s'engage en Valais. L'Etat me
la pression pour résoudre un*
question que l'on croyait ré
glée et qui remet en cause ce
mode de rémunération, ail

Novartis. L'Europe
ouvre une enquête
La Commission européenne i
décidé d'ouvrir une enquête
approfondie sur la fusion de
Ciba et Sandoz. Motif: le géan
Novartis pourrait avoir une po
sition dominante sur le marche
de l'Union européenne. ¦ '

 ̂ n

Télécabine et funi.
Feu vert des députés
Le Grand Conseil a accepté
hier une participation étatique
de 12 millions pour une nou-
velle télécabine à Charmey-
Vounetz et un funiculaire au
Moléson. OS A. Wicht ¦ 14

Tour de Romandk
Deux Fribourgeois
Evénement rare: il y aura deu:
Fribourgeois au départ du 50'
Tour de Romandie. En effet
Richard Chassot et Pierre
Bourquenoud vont affronte
les meilleurs coureurs di
monde dès lundi. ¦ 3!

Avis mortuaires . . . .  30/31/40
Cinéma 28/29
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Histoire. Entretier
avec Marc Ferro
Le codirecteur de la revue des
Annales , l' animateur de l'émis
sion «Histoire parallèle» sui
Arte , Marc Ferro , était cette
semaine à Fribourg. Entretier
avec un homme qui dit ne faire
de l'histoire que parce qu'i
croit à une fonction sociale de
l'historien. ¦ 2!



ONNENS Salle paroissiale Dimanche 5 mai l 996, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Superbes lots : plats de fromage , corbeilles garnies, cageots de fruits et légumes, côtelettes + Fr. 50.-/entrecôtes

Abonnement: Fr. 10.- - Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries Invitation cordiale : Chœur Saint-André, Onnens

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

SAMEDI 4 mai 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.- + 1 SÉRIE BINGO

Invitation cordiale : Les Amis de la nature y
17-202454

LENT1GIMY Auberge Saint-Claude
Dimanche 5 mai 1996, à 20 h 15

GRAND
LOTO RAPIDE

Magnifique pavillon de lots
20 séries
Abonnement : Fr. 10.- / 3 pour Fr. 25.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Quines: 20 x Fr. 30-
Doubles quines: 20 x Fr. 50.-
Cartons : 10 x jambon
10 x côtelettes + Fr. 50-

Se recommande: Société de tir
Lentigny-Corserey.

17-202813
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ABO.:Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.-{4 séries)

5x200.- 1; l % 5x500.-
112 x Fr. 150.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
A choque loto une surprise 17-202487

Samedi 4: Syndicat d'élevage Avry-sur-Matran
Dimanche 5 : Société de tir de la ville de Fribourg

AVRY-DEVANT-PONTH V R T " U C. VMIY I " f \J IH I HALLE POLYVALENTE Système électronique
Samedi 4 mai 1996 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE i LE CRËT
Fr. 7500 - en espèces

Abonnement: . .

Rio- 25 séries Fr

Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie

Se recommande: FC Farvagny-Ogoz 17-777681

Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 4 mai 1996, a 20 h 30
Volant: Dimanche 5 mai 1996, à 14 h 15

^
po
"frie i GRANDS LOTOS

| 1Q bons d'achat de Fr. 2QO.-
JAMBONS, VACHERINS, FROMAGES, SEULES GARNIES, LOTS DE VIANDE, CA-
GEOTS DE FRUITS, BEAUMONTS.

Merci de votre présence
Ski-Club Grattavache-Le Crêt 130-777441

5 X 200.— 25 X 40.-/25 X 60.-/15 X 1 00. 5 x 500 -
Système électronique - tableau de contrôle

Grieur habituel

Se recommande: société de musique Echo du Gibloux

[VIOI\l "l"ET (Broye) Vuïsternens-dt-Romont Hôtel St-Jacques
Cantine Chauffée 1 000 places Dimanche 5 mai 1 996 , à 14 h et 20 h

Samedi 4 mai 1996, à 20 h 15 SUPER LOTO
^̂  ̂
I f̂c ^™ ̂ r̂ h _r̂ B^_ r_ T̂ > Magnifique pavillon : vrenelis , cloches , jambons , carrés de

^ f̂c M, M WT I WmM w^J M ^̂  ̂
porc , vacherins , corbeilles garnies , etc.

, — ,  ... 2 x 1 8  séries Abonnement : Fr. 10.-
des Ceciliennes FeuNle vo,ante

Valeur des lots: Fr. 7200.— 22 séries pour Fr. 10- Invitation cordiale:
„ . . _ _ _  _ . . - ) . . - - — . „ „__ Amicale des sapeurs-pompiers de Sommentier
Quine: val. Fr. 50.- - Double quine: val. Fr. 80.- - Carton: val. Fr. 200.-

Corbeilles garnies - Jambons - Bons d'achat - etc. '

Transport gratuit : ^^^^^_^^^^^____^^^^^^^_^^^^^^^___
Payerne (gare) 18 h 30 - Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 30 _ _

CHEYRES Grande salle
Invitation cordiale : le Comité d'organisation

17 200501 / Samedi 4 mai 1996, à 20 h 30

—^ GRAND LOTO
^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm* Magnifique pavillon de lots d' une valeur de Fr. 5060.-

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG + BING0

, 22 séries
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Se 

recommande : Société de gym dames Cheyres-

 ̂ 4 mai 1996,19 h 30 ^  ̂ | 17-201910

SUPER LOTO RAPIDE , ,
25 séries en or et en espèces SURPIERRE

valeur totale des lots: environ Fr. 7100 -
P|-_ 40. Fr. 60. Samedi 4 mai 1996, dès 20 h 15, à la grande salle

16x1 vreneli or _ -*._ -%.  ««.»- . . .**«*_ .
3 x 2  vrenelis or LOTO DE LA GYM
3 x 3  vrenelis or y CARTON GRATUIT pour 3 passes
3 X O  VrenellS Or 24 passes pour Fr. 10- Riche pavillon de lots

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries „ i"; * "" ¦
.-. . i: f \___ «w~,r,m«t:«. ,~ ~vt:~+;„, ,n «mininn .,, ..,, Se recommande : Gym dames, Surpierre et environsOrganisation: Comm, gymnastique artistique féminine 17-203140 v

\ , 
17-202094

^

î iSSEE?™*. I I FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 5 mai 1996 Dimanche 5 mai 1996, à 20 h

GR D̂ LOTO SUPER LOTO RAPIDE
Ma9nifi

bonsPS°hat
de '°ts ' Fr.7500 - de lOtS en argent et or

22 séries Abonnement: OR CûHûC Volant:
Se recommande : le FC Dompierre, Fr. 10.— dL\J buflCb Fr. 3.— (5 Séries)

section juniors
17-202992 I ¦—— — 125 X 40.-

5 x 200 - 25 x 60 5 x 500 -
15x100. -

130-777149



Une erreur de
perspective

PAR PASCAL BAERISWYL

L 'optimisme n'était pas de
mise à l'ouverture de la confé-

rence internationale sur les mines
antipersonnel de Genève. Après
l'échec, l'automne dernier, d'une
conférence sur le même thème à
Vienne, la réunion genevoise
s'est limitée à trouver un consen-
sus verbal qui ne change rien au
fond du problème.

Le texte adopté hier fixe pout
l'essentiel quelques mesures
techniques, destinées tant à limi-
ter l'usage de certaines mines
qu'à favoriser leur recherche sut
le terrain afin de les détruire. Ce
faisant on n'a volontairement pas
tenu compte des réalités de la
guerre. Sur le terrain, en effet , les
«pratiques» des belligérants
échappent généralement à toutes
les «règles» de conduite stipulées
par les conventions internationa-
les.

Avant même la fin de la confé-
rence de Genève, certains com-
mentateurs insistaient sur le
fossé toujours persistant entre
les discussions onusiennes et
l'utilisation des mines par cer-
tains pouvoirs à / 'encontre de leur
population (a l'image de l'Irak) ou
dans certaines zones de conflit.
En d'autres termes, en dehors
d'une interdiction totale et géné-
rale, toute décision ponctuelle ap-
paraît plus que jamais porteuse
d'aucun effet concret. Et cela
pour différentes raisons, a la fois
d'ordre politique, économique et
stratégique.

Connu depuis longtemps,
l'usage des mines antipersonnel
est plus spécifiquement lié à
révolution contemporaine des
conflits. Sur le plan des déchiru-
res régionales, qui frappent sou-
vent des populations civiles, elles
sont devenues l'une de ces «ar-
mes du pauvre» à l'effet psycho-
logique dévastateur. Ainsi ont-el-
les fait le plus de dégâts dans des
pays parmi les plus démunis de la
planète (Cambodge, Afghanistan,
Angola), où des guerres intesti-
nes tendent à s 'éterniser. Ce qui
revient a dire, a contrario, que
c'est seulement en s'attaquani
aux racines de ces conflits que le
problème des mines pourra être
progressivement déterré puis ré-
sorbé.

Or, sur ce plan, une sorte de
perspective inversée des priori-
tés prévaut aujourd'hui encore,
rendant hypothétique toute amé-
lioration réelle du sort des popula-
tions visées. A ce titre, l' oubli
dans lequel est actuellement lais-
sée l'effroyable guerre d'Afgha-
nistan en dit long sur l'absence de
toute volonté internationale en la
matière.

MONGOLIE. Un séisme fait au
moins quatorze morts
• Au moins 14 personnes ont été
tuées et 100 blessées dans un tremble-
ment de terre qui a touché tôt hier
matin une région isolée de la province
chinoise de Mongolie intérieure. Le
bilan risque de s'alourdir encore, a-t-
on indiqué de source officielle. Selon
un porte-parole du bureau sismologi-
que d'Etat , un séisme d'une magni-
tude de 6,4 sur l'échelle de Richter a
été enregistré à 11 h 32 (05 h 32 heures
suisses). Son épicentre était situé dam
une zone agricole , à 100 km au nord-
ouest de la ville industrielle de Baotou
qui compte 1 ,8 million d'habitants. Er
fin de j ournée, les communications
n'étaient toujours pas rétablies avec
les régions les plus fortement tou-
chées. Le bilan des victimes était donc
susceptible d'augmenter fortement, a
prévenu le porte-parole. Selon lui , les
premiers bilans globaux des victimes
et des destructions ne seront pas
connus avant samedi. Les secours
n'avaient en effet atteint hier soir que
quelques zones dans les comtés d'Ula-
tor et de Guyang. ATS/AFP

MINES ANTIPERSONNEL

Le compromis de Genève est jugé
insuffisant par l'ONU et le CICR
La conférence internationale sur les mines antipersonnel a pris fin hier après 15 jours de
discussions marquées par des divergences entre Occidentaux et producteurs de mines.

~~ - j -w- 'utilisation des mines terres- saute sur une mine toutes les 20 minu-

désormais réglementée plus Le Comité international de h
i sévèrement. Les délégations Croix-Rouge (CICR) a déploré de sor

M\ A de 55 Etats ont adopté un côté l'adoption d'un protocole «inadé
compromis hier à Genève. Le texte du quat». Le texte accepté hier ne chan
nouveau protocole à la Convention géra guère la situation et l'horreur de:
sur les armes classiques est cependant immenses souffrances humaine;
jugé insuffisant par l'ONU et le CICR. qu'engendrent les mines persistera , i

Le protocole adopté hier interdit affirmé le CICR.
notamment, avec un délai de neuf ans, Du point de vue du CICR, les limi

^^^*«B les mines AP non détectables, non tations adoptées quant à l'emploi de;

tion des mines AP non détectables. génération de mines. Le CICR consi

estimé néanmoins qu 'en dépit de ses sabilité du déminage clairement attri
I insuffisances, le texte adopté repré- buée à ceux qui posent les mines , de:
/ sente un «pas en avant dans le déve- exigences plus précises en malien

loppement du droit international hu- d'enregistrement et une meilleure pro
manitaire». tection du personnel des organisation:

VÉRIFICATION? tionale contre les mines AP, qui re

 ̂ | groupe plus de 500 organisations dan:
éÊÊ ' IM? Il a critiqué le refus d'un mécanisme 30 pays, a indique également que h

indépendant de vérification. Le fait nouveau texte n'entraînera pas d<
que la communauté internationale re- changement significatif par rapport ;
connaisse la nécessité à long terme la tragédie humanitaire actuelle,
d'une élimination des mines AP mais »o#M»né« IMITéCRSI ne soit pas prête a en arrêter la produc- PROGRES LIMITES

P j# tion est également une source de dé- D'autres délégations ont salué de:

Lorsque la prochaine conférence de parlé «d'améliorations modestes». Le:
KJ(F 4 révision de la convention se tiendra en Etats-Unis ont indiqué que si le prolo

2001, l'ONU estime que 50 000 per- cole est observé, il se traduira par un<
^^^fek^_ J§| 

sonnes supplémentaires auront 
été 

baisse 
du 

nombre 
de victimes. Le pré

"̂•St* Wjmm m] tuées et 80 000 blessés par les mines. sident de la conférence, Johann Mo
¦1 Dix à 15 millions de mines se seront lander, a affirmé de même que si le:

Jp; alors rajoutées aux 110 millions au- règles adoptées sont observées par le:
.JJ ĴéF 

II ij jourd'hui disséminées dans le monde. Gouvernements, les commandants e
/^#!f*. mm M. Boutros-Ghali a répété qu'une in- groupes militaires sur le terrain , elle:

D'ici à la prochaine conférence sur le sujet, 10 à 15 millions de mines se terdiction totale de toutes les mines sauveront des milliers de vies humai
seront rajoutées à celles déjà disséminées. Keystone AP est la seule solution. Une personne nés. AT!

ETATS-UNIS

Bob Dole vire à droite sur la
question à polémique de l'IVG
Bob Dole, le candidat républicain vir-
tuel à l'élection présidentielle améri-
caine, vient de nommer à deux poste!
clés de la convention du parti deu>
conservateurs hostiles à tout assou-
plissement idéologique en matière
d'avortement. Le sénateur du Kansa;
espère ainsi apaiser l'aile droite de sor
parti emmenée par l'ultraconservateui
Pat Buchanan , qui lui reproche Se
«modération» sur le sujet.

Le député de l Illinois Henry Hyde i
été nommé à la présidence du comité
du programme, un organe chargé de
définir les options politiques du parti
et le gouverneur du Texas George W
Bush - fils de l'ancien président - ai
poste de coprésident «temporaire» de
la convention.

Les deux hommes ont réaffirmé
leur attachement à un point du pro-
gramme du Grand Old Party qu
prône l'interdiction constitutionnelle
de l'avortement. «Je n'ai pas l'inten
tion d'affaiblir la position anti-avorte-
ment adoptée par le parti au cours de;
quatre dernières élections», a déclaré
M. Hyde.

M. Bush, de son côté, souhaite limi
ter le reéours à l'avortement aux cas de
viol , d'inceste ou encore lorsque la vis
de la mère est en danger. Il affirme
cependant que sa formation doi
conserver son projet d'interdiction de
l'avortement. «C'était un programme
gagnant en 1988. Il n'a pas été déter
minant dans le résultat de l'élection de
1992, mais je pense qu 'il est importan
que nous le gardions», a-t-il dit. AI

BOSNIE

Bonn va réfléchir avant de
faire renvoyer les réfugiés
Le Gouvernement allemand s'est ac-
cordé hier un délai pour décider d'un
éventuel report de la date, fixée au I e'juillet , des premiers retours de réfugiés
bosniaques. Bonn lie ces retours à
l'évolution de la situation en Bosnie,
Cette décision devrait constituer un
élément d'appréciation pour le
Conseil fédéral.

A l'issue d'une réunion à Bonn avec
ses collègues des régions, le ministre
fédéral de l'Intérieur , Manfred Kan-
ther, a indiqué qu 'il s'en tenait en prin -
cipe à la date du I er juillet mais que le
Gouvernement allemand suivrait la
situation sur le terrain . Plusieurs mi-

nistres régionaux de l'Intérieur on
toutefois affirmé que la date ne serai
pas maintenue, comme ceux de Rhé-
nanie- Palatinat , Walter Zuber , et de
Basse-Saxe, Gerhard Glogowski.

Selon ce dernier , les quelque
320 000 Bosniaques réfugiés en Aile
magne pourraient y rester encore plu
sieurs années. En raison des tension;
et des incidents constatés ces dernier ;
jours en Bosnie , le Haut-Commissa
riat aux réfugiés (HCR) des Nation!
Unies et les responsables allemands de
l'accueil des réfugiés bosniaques on
préconisé jeudi de repousser sine die
leur retour. ATS/AFF

TCHETCHENIE

Boris Eltsine se déclare pour
des pourparlers tripartites
Les indépendantistes diffusent un communique rendan
par avance caduque la nouvelle proposition du Kremlin.

Le président russe Bons Eltsine s es
prononcé hier pour la tenue de pour
parlers tripartites entre les autoritéi
fédérales, le Gouvernement tchét
chêne soutenu par Moscou et les sépa
ratistes. Les indépendantistes ont ré
pondu par un communiqué refusant h
proposition de Moscou. Signé par le
nouveau chef de la résistance tchét
chêne Zelimkhan Iandarbiev , ce docu
ment diffusé à Grozny demande «l ar
rêt de la guerre et le départ des troupe:
russes». Il exige également «l'ouver
ture de pourparlers au plus haut ni
veau entre le Gouvernement (sépara
tiste) et Moscou».

Avant de négocier avec le Kremlin
les indépendantistes souhaitent auss
que celui-ci abandonne sa «démagogie
politique» et qu 'il fasse montre d'«ur
réel désir de paix». Bien que Boris Elt
sine ait ordonné fin mars un arrêt de;
opérations militaires à grande échelle
l'armée russe continue à pilonner le;
villages qu 'elle tient officiellemen
pour des places fortes séparatistes.
LA GUERRE FINIE?

Le chef de l'Etat , qui avait confirmé
la veille qu 'il se rendrait à Grozny ven
la mi-mars, a cependant estimé hiei
que la «guerre en tant que telle» avai
pris fin. «Quand je me rendrai er
Tchétchénie , j'annoncerai que troi ;
parties devront s'asseoir à la table de;
négociations. Ce sont le Gouverne
ment de Dokou Zavgaïev, la commis
sion gouvernementale dirigée par le
premier ministre (russe) Victor Tcher
nomyrdine et les commandants (sépa
ratistes) qui voudront bien participei
aux pourparlers» , a-t- il dit à Iaroslav
(centre de la Russie) à l'occasion d' une
tournée électorale.

Eltsine: bientôt en Tchétchénie.
Keystoni

«Je souhaiterais que ces négocia
tions aient lieu avant les élections pré
sidentielles du 16 juin» , a ajouté li
chef du Kremlin. Candidat à sa propn
succession , Bons Eltsine a lui-memi
reconnu qu 'il ne pourrait être réélu s
le conflit ne diminuait pas d'intensiti
d'ici au mois de juin. Une enquête réa
lisée fin mars montrait que 67 % de
électeurs russes faisaient de l'arrê t di
conflit une pri orité. AFP/Reutc
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Rosé Samedi 4 ™

1 SUPERBE LOTO
Samedi 4 mai 1996, à 20 h 15

2 x Fr. 200--
en bons d'achat

2 x Fr. 500
en bons d'achat

Plats de fromage, corbeilles garnies, jambons , entrecôtes, carrés de porc
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 Séries Volant: Fr. 3.- pour 5 Séries Se recommande : Société féminine de gymnastique
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r̂  ̂ B̂ |£i ™ - r̂ ^  ̂k^ I B ] V A 1 f É1 ^m ^^̂ 9
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Nouveau : local non-fumeurs au 
carnotzet

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
jJMMlHMlMMH 18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois
ftjUi||| lj£||U|̂  ̂ I - 18 h 55 - 

Cugy 
19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont

raEj&gj (Muguets) 19 h 10.

BH Se recommandent : les Deux-Roues
17-201909

GRENETTE FRIBOURG RUEYRES-LES-PRES ,—— 
Salle communale MÉZIÈRES

SUPER LOTO RAPIDE Manche 5 mai 1996, à 20 h 15 Café de laaurcn LU i u riMriue r p AMn T n-rn parquetene
Dimanche, le 5 mai 1996, dès 19 h \JiriA\l\ILJ \—\J I 5̂^̂  ̂

Samedi 
4 mai 1996, à 20 h 15

25 séries Abonnement Fr. 10- Carton Fr. 3-pour 5 séries 24 séries pour Fr. 8.-le carton *̂tf$ P̂*
 ̂ Cl IDCD I ê0\mTf\

1 Valeur des lots: Fr. 4560.- -̂0  ̂ dUrtn LU I \J
Quines et doubles quines Filets garnis , bons d'achat, plateaux de viande Abonnement - Fr 10-

25 X Fr. 50.- 25 X Fr. 70.- Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste, Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Cartons 1 6 x 1  vreneli en or 18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45 20 séries de 2 quines et 2 cartons

3 x 2 vrenel is en or Se recornmant|e: la Gym-.hommes de Rueyres 4 x Fr. 200.- en bons d'achat
3 x 3  vrenelis en or 17-201907 I
3 x 5 vrenelis en Or L— ' " : ¦ ¦ Jambons, cageots garnis , bons d'à,

Invitation cordiale: Union fribourgeoise de gymnastique et sport I «¦».»»« nnAp
17-203074 | i:};{t M Bnvju

¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂  ̂ [ 1 Hôtel-de-Ville
\^t_^"/ Dimanche 5 

mai 
1996, à 20 heures

Jambons, cageots garnis , bons d'achat de
Fr. 60.-, côtelettes, filets garnis
Valeur des lots : Fr. 4500 -

Se recommande:
Amicale des arbitres Glâne-Veveyse

17-199514

¦ 

/̂ SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE S™ ™——————<^

Magnifique pavillon de lots HOTEL DU FAUCON |
12 carnets d'épargne, 12 lots de côtelettes, 12 lots de MAioriM ni i DCi IDI C CDIDOI IDP

truites, filets garnis , bons d'achat bi MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Valeur Fr. 3800.- A Samedi 4 mai 1996
Prix du carton Fr. 6.- pour tout le loto Ï^JI rJès 1 4 h 15 e t 1 9 h  30

Tirage du MONACO 4% n:™>^.„«u~ c ¦ i «¦»«/»
c- A.A ^ - u o * D- Dimanche 5 ma i 1996Invitation cordiale: Société de pèche Broc et environs !¦ ,, a M . **^\* m

130-777824 | 
 ̂

des 14 h 15 et 19 h 30

—~
e—I O LOTOS RAPIDES

y^ ĵ- L̂ S m*f Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.
/ / Ç \[KK\  Photocopies  ̂

UN ABONNEMENT GRATUIT S

| L ^ r X^  j ^̂  
Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.

\ \5Î^S' / Quick-Print Organisation :
\ f̂l lHR' / samedi : Cercle ouvrier
\^

s*"r '̂'V/ Pérolles 42, Fribourg 1 dimanche: Cercle ouvrier 17-202396 J
—i \ «¦ 037/864 141 ^̂ t ĉ (̂̂ t (̂̂ (̂ tH

^

M.:-. : ' - - • • ¦  .¦ -¦%

BULLE Samedi 4 mai 1996, à 20 h 15 HÔTEL-DE-VILLE

SUPER LOTO li,™
5 x Fr. 200.- OR

FR. 9500.— en OR Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries 10 X Fr. 500.- OR
Volant: Fr.- 3.— pour 4 séries Coin non-fumeurs organisation: FSTG Crieur: Charly

Directives
concernant la' collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JU Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement %tt
utilisés. +W AW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

E 

SUPER LOTO RAPIDE GÉANT"^
séries + 2 ROYALES-OLYMPIC ÏZT^ Û h 15 I

Contrôle par LOTOTRONIC HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG

Quines: 30 X Doubles quines: 30 X Cartons: 30 X

Fr. 50.- Fr- 50_ + 1 vreneli 5 vrenelis or
1 abonnement: Fr. 15- à l'achat de 6 abonnements = 1 gratis Carton: Fr. 3- pour 6 séries

Organisation: Fribourg-Olympic Basketball-Club 17-201094



Les conservateurs
menacés d'implosion

E C L A I R A G E

C'est fini , John, titrait hier sur toute
sa première page le «Sun», le

journa l conservateur à grand tirage.
Le nouveau désastre électoral sur-
venu cette semaine ne permet plus
que de s 'interroger sur la date et la
manière du départ du premier minis-
tre conservateur.

Après sa défaite, M. John Major,
souriant, a promis la victoire aux
élections générales de 1997 mais cet
«esprit de Dunkerque» n 'a rien fait
pour dissiper la sombre atmosphère
de défaite et de discorde régnant
dans les associations locales conser-
vatrices et a Westminster.

Ces élections communales ont été
entièrement dominées parles grands
problèmes nationaux: la «crise du
bœuf», l'entêtement d'une soixan-
taine de députés eurosceptiques,
l'émergence à la droite des conserva-
teurs d'un parti du référendum sous
la houlette de sir James Goldsmith.

Ces grands problèmes ne vont pas
disparaître. Au contraire, puisque
c 'est dans la carte nationaliste et
dans une plus ferme opposition à l'in-
tégration européenne que nombre de
députés conservateurs voient le sa-
lut: «Protégeons le poisson, le bœuf,
la monnaie, la justice britanniques
contre les ingérences de Bruxel-
les»...

La question est de savoir si ce
grand débat sur l 'Europe aura lieu
avant les élections ou après. Il ne
reste qu 'à décider si M. Major prési-
dera au débat qu en abandonnera la
responsabilité, par exemple, à M. Mi-
chael Heseltine, le vice-premier mi-
nistre.

«Balivernes», dit-on a Downing
street. Les proclamations officielles
de loyauté des candidats à la succes-
sion n 'ont jamais empêché, pourtant,
la presse de consacrer ses premières
pages à l 'avenir de M. Major et ses
efforts pour contrôler la guerre civile
causée par l'intégration européen-
ne.

Les semaines a venir sont a deses-
pérer. Lord Blake, l'his torien, compa-
rait les dissensions actuelles à celles
qu 'avaient provoquées au siècle der-
nier l'abolition des droits d'importa-
tion sur le blé et le mécontentement
des agriculteurs. A la scission du
Parti conservateur, au siècle dernier
sous sir Robert Peel, risque de suc-
céder, selon lord Blake, l'éclatement
du Parti conservateur sous ou après
John Major. Rarement élections loca-
les se sont déroulées dans une atmo-
sphère aussi dramatique.

Xavier Berg

La rigueur
selon Juppé

FRANCE

En invitant ses ministres à une rigueur
«draconienne» pour l'an prochain , le
premier ministre Alain Juppé vient
d'exaucer les souhaits présidentiels ,
mais prend aussi un risque social et
pol itique , à moins de deux ans des
élections législatives. L'effort d'écono-
mies demandé au Gouvernement est
sans précédent dans la période récen-
te. Il s'agit de stabiliser les dépenses de
1997 au niveau prévu en 1996. Ce qui
signifie que le total des dépenses ne
suivra pas l'inflation.

Si elle veut être au rendez-vous de la
monnaie unique , objectif maintes fois
affiché par Jacques Chirac , la France
doit impérativement ramener l'an
prochain ses déficits en dessous de 25C
milliards de FF, soit 3% du PIB. Cela
suppose une réduction de plus de 6C
milliards de FF des charges publique ;
en un an.

Le gouvernement présente cette
nouvell e cure d'austérité comme in-
dispensable pour amorcer , en 1997 oi
1998, la baisse des prélèvements obli-
gatoires , lesquels se trouvent au-
jou rd'hui à leur plus haut niveau his
toriqu e (prè s de 45%). Au déficit bud-
gétaire s'ajoute le déficit des comptes
sociaux. Ministre du Budget , Alain
Lamassoure a reconnu hier qu 'il y au-
rait «un problème de bouclage du fi-
nancement de la sécurité sociale» en
1997. AF

MUNICIPALES BRITANNIQUES

J. Major se veut toujours optimiste
malgré un nouveau revers électoral
Les municipales ont tourné au fiasco conservateur. Le premier ministre se dit toutefois per-
suadé que son parti remporterait les législatives qui se tiendront au plus tard en mai 1997.

j M Ê B È Ê m W Ê È  '** "W" es conservateurs britanniques veulent la briser. Nous nous battrons
ont subi un net revers aux élec- pour les intérêts de la Grande-Breta-
tions municipales de jeudi. Ils gne au sein de l'Europe, pas le La-

i n'ont recueilli que 27 % des bour».
H M A suffrages contre 43 % à l'oppo-

L
^
-% sition travailliste. Les tories ont désor- BLAIR SATISFAIT

J^y mais leur nombre de conseillers muni- Le chef de l'opposition travailliste
cipaux le plus faible dans l'histoire bri- Tony Blair s'est de son côté réjoui que
tannique. La surprise est venue du «le nouveau Labour», dont il est le
score étonnamment élevé des libé- promoteur , ait fait un «grand pas ver;
raux-démocrates (centristes) qui ob- la victoire» aux prochaines élections
tiennent 26 % des votes. Pour le leader II s'est.néanmoins gardé de tout triom-
de ce parti, Paddy Ashdown, il s'agit phalisme. «Nous sommes fiers de;
«du tremplin électoral le meilleur que progrès que nous avons faits, mai;
nous ayons eu dans la perspective des nous pouvons en faire encore plus»

, législatives». a-t-il déclaré.
ĝÉj ^m\. '":'̂ W S Les responsables conservateurs ont _ _ , . ,.,- . ,  . ,

M Wk *N s H souligné que , par rapport aux scrutins Tony Blair a qualifie de «résultat:
locaux de l'an dernier qui avaient spectacu airement bons» les seize

Il - | [ , placé John Major dans une position points d avance de son parti sur le:
mm\àwi I précaire , leur parti gagnait trois points conservateurs. «Les tories sont affai

et que le Labour en perdait autant. «Le blis * a la dérive», a-t-i ajoute. «Au
¦ M l  Parti travailliste a culminé trop tôt et il cun Gouvernement ne s est jamais re
llll ¦ ¦ ne peut plus faire autre chose que mis d une telle impopularité» a ajoutt

H I retomber» , a estimé Brian Mawhin- le numero deux du Labour - John Prcs

ney, président du parti. cott -
Les élections de jeudi avaient poui

MAJOR OPTIMISTE but de renouveler les sièges de plus d(
. . , . 3000 élus dans 150 Conseils locaux er

Le premier ministre s est quant a lui Angleterre . Les tories ont perdu 5T.
dit «déçu que les conservateurs ne se sièges sur les 12oo qu 'ils détenaient
soient pas déplacés pour voter». «Il Les travaillistes en ont quant à eu;
suffit de regarder les statistiques éco- conquis environ 450.nomiques pour voir que notre politi-

HNË que marche», a-t-il indiqué en notant Au total , le Labour contrôle désor
que «ces prochains mois, les travaillis- mais 210 Conseils locaux, contre L
tes seront contraints de révéler com- aux conservateurs et 55 aux libéraux
ment ils financeront leur politique». démocrates. Selon des projections fai

M. Major a défini en quelques mots tes sur la base des résultats de ce scru
le message qu'il va marteler jusqu 'aux tin, les tories perdraient , en cas d'élec
élections législatives: «Le problème est tions législatives, la moitié de leur
simple". Nous reridons là vie des gens 336' sièges aux Communes et le La
meilleure et les travaillistes la rendent bour disposerait d'une majorité parle

Mm. WÈ mmmWM pire . Nous aimons la Grande-Breta- mentaire de 100 à 200 sièges.
Tony Blair: le leader travailliste a le vent en poupe. Keystone gne telle qu'elle est et les travaillistes ATS/AFI

ENVIRONNEM EN T

L'élan suscité par la Conférence
de Rio n'a pas tenu ses promesses
L'élan mobilisateur généré par le Sommet de Rio en 1992 doit être relancé, faute
de quoi les objectifs fixés alors ne seront pas atteints. Constat établi e New York
Le débat ministériel de la Commis-
sion sur le développement durable
(CDD) s'est clos hier à New York sui
un constat mitigé. La Suisse s'esi
jointe à cette analyse et a plaidé poui
un renforcement de la CDD.

La session de New York était une
étape même si aucun événement mar
quant ne lui était associé, a déclaré h
conseillère fédérale Ruth Dreifuss qu
conduisait la délégation helvétique
Peu de résultats concrets sont donc i
mettre à l'actif de cette réunion mai:
elle aura été utile pour observer le;
progrès réalisés dans la mise en œuvn
du programme d'action adopté à Rio

La lenteur des progrès réalisés dan:
le domaine de la protection de l'atmo
sphère , notamment , n'est pas une rai

Après Rio: peu de résultats sur le

son suffisante pour baisser les bras
L'adoption de la Convention sur le cli-
mat ou les bons résultats de la Confé-
rence sur la régulation des stocks de
poissons grands migrateurs ont été
maintes fois cités comme preuve que
l'espri t de Rio n'est pas mort. Le:
consensus requièrent du temps sur-
tout dans des domaines sensibles.

PROTECTIONNISME VERT

La standardisation de normes éco
logiques dans les échanges commer
ciaux a montré à l'envi l'étendue de:
divergences entre pays en voie de dé
veloppement et pays industrialisés
Les premiers ont accusé les seconds dt
pratiquer du protectionnisme com

plan écologique. Keystone

mercial sous couvert de sauvegarde d<
l'environnement. Consciente de ce:
difficultés , la Suisse a proposé la créa
tion d'un mécanisme de préventioi
des conflits de cet ordre.

La grande majorité des pays ont sur
tout mis l'accent sur leur programm<
national de mise en œuvre de l'Agend;
21. Même si pour certains Etats , i
s'agit d'un exercice verbal , cet échang*
demeure nécessaire, a souligné Jean
François Giovannini , directeur sup
pléant de la Direction du développe
ment et de la coopération (DDC) e
membre de la délégation suisse.
UN ROLE A REVOIR

Il aura également été beaucouj
question de l'avenir de la CDD. Soi
existence n'est certes pas remise et
question. Elle devra continuer à joue
un rôle moteur en donnant des impul
sions. Une redéfinition de ses priorité:
s'impose cependant. Ainsi , la CDD ni
devrait plus avoir à s'occuper du suiv
dans les domaines où des convention:
internationales ont été passées ou son
en voie de l'être , comme la pêche hau
turière ou les changements climati
ques.

Ces questions seront au centré de h
session extraordinaire de l'assemblé<
générale de juin 1997 , convoquée pou:
tire r un premier bilan global cinq an:
après Rio. De nombreuses délégation:
ont émis le vœu que cette session soi
l'occasion pour les Gouvernements d<
réaffirmer les engagements pris ai
Sommet de la terre. Pour que sor
impact soit réel , ce rendez-vous de
vrait réunir des chefs d'Etat ou d<
Gouvernement. ATS

Le départ de la
ville d'Hébron
est reporté

ISRAEi

Le redéploiement des forces
israéliennes est reporté
après les élections de la fin
du mois de mai.

Israël a repoussé hier le redéploiemen
de son armée à Hébron , en Cisjorda
nie. Cette opération , qui a déjà plu
d'un mois de retard sur le calendriei
se déroulera aprè s les élections généra
les du 29 mai. L Autorité national
palestinienne a protesté contre ce re
port.

La décision de n'achever le redé
ploiement qu 'aprè s les élections a et
prise à la suite d'une rencontre entre \<
premier ministre israélien Shimon Pe
res et les responsables militaires à Tel
Aviv , a annoncé la radio publique is
raélienne. Jusqu 'alors l'armée conti
nuera à déménager du matériel et éva
cuera éventuellement à titre symboli
que telle ou telle position , selon l'en
tourage du premier ministre.

L'Autorité nationale palestinienn e
de Yasser Arafat s'est élevée contre o
nouveau report. «Israël revient à soi
habitude de violer les accords et de ni
pas remplir ses engagements», a dé
claré Hassan Asfour, directeur du dé
parlement de négociations de l'Auto
rite à Gaza.
FOYER DE TENSIONS

«La date n'a pas encore été fixée , ca
Israël doit encore coordonner le redé
ploiement avec les responsables de se
curité palestiniens », a déclaré la porte
parole du premier ministre , Aliza Go
ren. «Cette coordination est particu
Iièrement nécessaire dans une vill i
comme Hébro n que la présence d'ex
trémistes arabes et juifs transforme et
poudrière» , a déclaré de son côté à h
radio le vice-ministre de la défense Or
Orr. ATS/AFI



ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES
37.60 37.25
38.20 37.70
11 .10 11.10
55.85 54.65
48.80 48.50
81.25 75.00 G
50.10 46.00 G
50.00 B 48.15

100.50 95.75
41.00G 41.00G
0.00 78.00 B

25.65 24.75
81.00 80.75
72.05 71.20
79.50 79.85
98.50 96.00

102.00 100.00
95.00 93.85
40.00 39.50 B
57.75 55.00 G
0.00 47.00 B

86.30 83.90
63.25 63.25G
72.95 70.65

111.50 111.50
76.70 75.65
99.35 97.80
16.10 16.10
31.90 30.80 G

103.75 103 50
76.00 G 79.45
45.60 44.20
96.90 96.05
68.15 67.60
67.50 65.85
65.40 65.10
53.85 52.10
70.15 66.00
24.70 24.45
65.40 64.75

135.00 134.5C
42.00 42.35
84.50 84.15
50.70 50.0C
72.50 70.2S
56.00 60.00 B
61.15 59.10
82.00 81.20

141.00 140.00
105.00 102.75
60.75 60.00
71.45 71.95
32.45 31.45
28.35 27.95
42.05 41.75
54.85 53.75
79.95 78.80
85.80 82.85

113.25 111.00
50.50 50.00 B
34.70 34.40

106.00 104.00
73.25 72.50
38.25 38.00
62.00 62.00 G

109.00 106.75
63.25 61.80
0.00 68.50 B

105.25 103.75
70.90 71.15
0.00 92.50 G

56.40 56.50
7.60 7.60

136.75 133.00
21.25B 21.25B
40.00 40.00
22.80 24.75
26.55 21.50G

138 75 75.00G
43.20 42.85
23.40 23.30

185.50 184.50
14.75 15.70

2.5 3.5
2337.77 2325.83
3635.80 3611.20
1245.44 1234.75
5498.27 5478.04
2502.31 2457.49
2136.80 2115.38
3776.40 3751.60

ALLEMAGNE " "•"
Allianz 2126.00 2085.00 SPI 2337.77 2325.83
BASF 338 00 334.00 SMI 3635.80 3611.20
Baver 401.00 397.00 SBS 1245.44 1234.75
BMW 668 00 652 00 DOW JONES 5498.27 5478.04
Commerzbank 269.00 266.00 DAX S52?"21 2J5M!
Continental 21.50 21.25 CAC40 2136.80 2115.38
DaimlerBenz 679.00 670.00 FTSE 3776.40 3751.60
Degussa 439.00 439.00
Deutsche Bank 59.40 58.55
DresdnerBank 31.15 31.00 .
Henkel 485.00 487.00 iirii f UAni/
Hoechst 404.00 394.00 IMcW YORK
Kaufhof 386.00 386.00 ' '
Linde 758.00 755.00 , c , c
MAN 330.00 G 322.00
Mannesmann 428.00 424.00 Abbot 
RWE 48.20 47.15 AetnaLife 
Schering 91.50 90.05 Amexco 
Siemens 67.60 66.70 Am.HomePr. ..
Thyssen 225.00 222.00 Anheuser-Bush
Veba 61.90 60.20 AppleComputer
VW 426.00 418.00 Atlantic Richfielc
Wella 590.00 580.00 ATT 

HOLLANDE CapS Ciliés '::
ABNAMRO 66.50 64.75 Caterpillar 
AEGON 60.15 59.20 CocaCola 
AKZO 144.75 143.25 Colgate 
Bolswessanen 24.20G 24.05 CooperIndustries
Elsevier 18.80 18.60 Corning lnc 
Fokker 0.60 0.60 CPC Int 
Hoogovens 46.75 47.50 CSX 
HunterDoug las .... 75.00 G 75.00 G WaltDisnev 
Int. Nederlanden ... 99.00 95.30 DowChemical ...
Philips 44.80 44.20 Dresser 
ROBECO 92.30 91.50 Dupont 
Rolinco 101.25 100.25 Eastman Kodak .
Rorento 70.20 70.05 Exxon 
RoyalDutch 176.25 173.75 Ford 
Unilever 171.00 168.25 fienBralDvnamic
JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 28.05 G 27.70 G
Dai-lchi 24.45 G 24.00 G
Fujitsu 12.75 12.45
Honda 27.90 27.75
NECCorp 15.75 15.50
Sanyo 7.55 G 7.50G
Sharp 21.20 21.50
Sony 79.20 78.80
Toshiba 9.45 9.45

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

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 
B.A.T 9.60 9.45 J-!llyEl1 

BritishPetr 10.95 10.80 L'"on ¦¦¦¦ 
BTR 5.85G 5.80G Microsoft 
Cab.&Wireless .... 9.60G 8.90 ™M
Courtaulds 7.80G 7.55G Monsanto 
Hanson 3.70 3.65 ™nz0<< 
Imp. Chemical Ind. 16.75G 16.25G ^PSIC0 

RTZCorp 20.20 19.50 ™er.;- ". Philip Morris 
DIVERS PhillipsPetr 
Alcatel 117.00 116.50 Schering-Plough
AngloAm.Corp. ... 84.65 81.50 Schlumberger ...
AngloAmer. Gold 129.00 127.00 Sears Roebuck ..
BancoSantander .. 57.50G 57.00G Teledyne 
CieFin. Panbas 76.75 74.25 Texaco 
Cie Saint Gobain ... 150.00 147.50 Texas Instrument
DeBeers 40 00 39 15 UAL 
Dnefontein 19.70 19.55 Unisys 
Electrolux 63.00 61.50G ,̂ ^̂ _ _̂ _̂
Elf Aquitaine 92.50 92.00
Ericsson 25.65 25.65
Groupe Danone .... 193.25 191.25
Kloof 14.85 14.40 Cours
NorskHydro 56.25 55.50
Petrofina 364.00 G 355.00 sélectionnés
Sanofi 103.00 97.75
StoGén.deBelg. .. 96.00 G 95.00 G nar la
Sto Elf Aquitaine ... 92.50 92.00
Solvay 734.00 G 721.00 G
WMCLtd 9.40 9.30

Source " ^4 Tpl FK I JRS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

2.5 3.5
39.87 39.37
68.50 67.75
47.12 46.62

104.50 102.87
66.50 66.62
23.75 23.87

115.87 116.25
59.37 59.37
77.25 78.0C
0.00 0.00

64.62 63.75
80.37 79.62
75.75 76.5C
42.75 42.37
34.62 34.75
67.25 67.62
51.37 50.25
59.87 59.00
89.87 91.75
29.62 29.50
78.87 78.62
76.75 76.25
82.87 82.37
35.75 35.87
63.37 63.00
77.62 77.00
54.62 54.62
53.25 52.87
52.75 52.50
53.25 52.00
19.62 19.25
52.50 51.75

108.12 108.12
28.00 28.12
40.50 40.62
89.62 89.37
10.25 10.25
56.00 55.37
43.87 43.37

111.62 110.87
65.37 64.37

154.25 153.87
43.00 42.75
63.00 62.50
66.87 66.12
88.50 88.62
39.62 39.62
55.37 54.12
86.12 85.25
50.00 50.25
38.00 38.50
84.00 81.50
56.87 56.87

211.25 213.00
587 637

UnitedTechn 107.87 107.00
USXMarathon 21.12 21.00
WarnerLambert ... 109.75 109.50
Westinghouse 18.87 18.50
Woolworth 19.00 18.87
Xerox 149.12 151.00

Mercuren 
Motor-Columbus
Movenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuval p ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitasbp ...
Publicitas n 
RentschW.p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Villars Holding p
Zûblin Holding p

DHINUUCO 

2.5
1380.00
340.00 A
515.00G
376.00
855.00
640.00
635.00
590.00

4700.00
665.00
376.00
380.00 G

1224.00
268.00
460.00
230.00

1850.00 G
370.00G
370.00G
740.00

1700.00
42300

3.5
1360.00
340.00 G
520.00
378.00
845 .00
640 .00
635.00 G
590.00 A

4650 .00 G
660 00 G
375.00
380.00 G
1211.00
267.00
459.00
229.50
1850.00 G
370.00 G
370.00 G
730.00

1680.00
42400

BàrHolding p 
BqueCant.JU ....
BqueCant.LUbp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
Bque Gotthard p .
Bque Gotthard bp
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Liechtenstein . LB
NeueAarg. Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbp

258.00
2530.00
440.00 L

97.50
440.00 G
630.00

1500.00
4950.00

205.00 G
1220 .00
140.00

1280.00
1280 .00

190 .00 G
292 .00
595.00

2720.00
150.00 G
105.00

260.00
25 10.00
440.00 L
100.00G
430.00 G
635.00

1500.00
4850.00 G
.205.00 G
1225.00
140.00 B

1260.00
1260 .00
191.00
294 .00
593.00

2705 .00
150.00G
105.00L

Lindtn 
Maag Holding 
Micronasp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oeriikon-B. p 
OrelIFûssIin 
OriorHolding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst. n .,
Saurer n 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
Sihlp 

i nMiNorunio

Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kûhne&Nagel
Swissairn HOOUnrtlNlCQ | SwisMirn ." 

2.5 3.5 i 
Bâloisen 2660.00 2685.00 IMI
Gén.de Bernen .... 1005.00 1005.00 I 
Fortuna p 1170.00 1150.00 G
Fortunabp 280.00 280.00
Helvetian 590.00 590.OOG Accumulateurs p
LaNeuchâteloisen 1250.00 L 1250.00 G AFG Arbonia-F. p
Rentenanstaltbp .. 470.00 466.00 AgieHoldingn ..
CieNationalen 2725.00 2700.00 Alus.-LonzaH.p
Réassurancesn .... 1306.00 1298.00 Alus.-LonzaH.n
LaVaudoisep 3000.00 3010.00 Ares-Seronop
Winterthourp 768.00 754.00 Ascomp 
Winterthourn 768.00 753.00 Ascomn 
Zûrichn 344.00 336.00 Attisholz n 

BBBiotechp ...
BBIndustrie 

_, ., . .,„_„ | BBCp 
FINANCES pçK :;::: ::

I — 1 Belimon ,s ,s Bibern 
2 5  3-5 Bobstp 

Aare-Tessinn 910.00 900.00 G Bobstn 
Adiap 265.00 264.00 Bossard p 
Adiabp 50.50G 49.00 G BucherHold.p
AlsoHold.n 210.00 210.00 G Ciba-Geigyp
BkVision 1520.00 1510.00 Ciba-Geigyn
Cementia p 775.00 G 775.00 G Clariantn 
Cementia bp 450.00 B 450.00B Cosp 
CieFin.Michelin ... 630.00 L 625.00 Eichhofp 
CieFin. Richemont 1818.00 1770.00 ElcoLoosern
CSHolding n 112.00 111.25 EMS-Chimie .
Dâtwylerp 2580.00 2560.00 Escor(n 10) .
Edipressep 335.00 333.00 Esecp 
EGLaufenbg.p 260.00L 258.00 Fischerp 
Electrowatt p 478.00 475.00 Fischern 
ESECHolding p .... 4950.00 4890.00 Fotolabo 
Forbon 520.00 526.00 Galactinan 
Fuchsp 420.00 419.00 Galenica n 
Fust SA p 385.00 395.00 GasVisionp ....
Globusn 705.00 725.00 Gavazzip 
Globusbp 670.00 680.00 Golay-Bûchel ..
Holderbankp 938.00 934.00 Golay-Bûchel bp
Holderbankn 184.00 184.00 Gurit p 
Interdiscount p 31.00 30.50 Herop 
Intershop 776.00 755.00 Héron 
Jelmolip 730.00 735.00 Hiltibp 
Jelmolin 147.00 146.00 HPI Holding p ..
Kardex p 400.00 400.00 Hûrlimannp ....
Kardexbp 398.00 390.00 Immunolnt 
KeramikHold. 815.00 802.00 Industrie Hold.n
KuoniN 2560.00 2550.00 Kaban 
LemHoldingp 385.00 G 388.00 KWLaufenb.p
LoebHoldingbp ... 210.00 210.00 A Landis&Gyrn .
Logitechn 143.00 144.00 Lindtp 

2.5

90.00 G
850.00
525 .00
170 .00
695 .00 G
1215.00

3.5
90.00 G

838.00 A
515.00
166.00
696.00

1199.00 Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Stillhalter Vision
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Moosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellweger p 
Zùrcher Zieqol . p

iiNuua i nic 
3.5

650.00 G
810.00 L
116.00
996.00
998.00
900.00

1300.00
240.00 G
525.00

1530.00
2150.00
1489.00
294.00
260.00

12.25L
1915.00
910.00 B

2.5
650.0OG
810.00
118.00
998.00

1001.00
886.00

1350.00
240.00 G
534.00

1600.00
2150.00 L
1505.00
297.00
259.00

12.50
1910.00
910.00

23000.00 L 22500.00
90.00 120.00

1075.00 1075.00
137.50 135.00

3.00 G 3.00G
1410.00 1408.00

136.00 134.50
990.00 1075.00
700.00 680.00 G
529.00 A 520.00

6200.00 6150.00
690.00 690.00

1220.00 1180.00
160.00 158.00

1550.00 G 1630.00 G
358.00 361.00
100.00 G 100.00 G

16650.00 16500.00
9785.00 9630.00
1320.00 1308.00
1328.00 1308.00
1300.00 A 1290.00 A
495.00 490.00

1340.00 1320.00
1350.00 1330.00

180.00 180.00 G
180.00 180.00 G
890.00 885.00 G

2920.00 A 2920.00/!
940.00 G 950.00
173.00 G 173.00G
830.00
186.50
595.00
825.00
790.00
398.00

81.00
26.75

560.00
1100.00L
820.00 G

823.00
184.00
593.00
806.00
775.00
376.00

79.00 L
26.75

560.00
1110.00
820.00 G

Baker Hugues ...
BarrickGold 
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honevwelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern. Paper ..
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald' s ..
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ...
Pennzoïl 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat,
Schlumberger ....
Sears Roebuck ...
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica 
Union Carbide ....
UnisysCorp 
UnitedTech 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithEIectr. ...

nuno-Duunoc

1505.00 1489.00 Buchererbp 
297.00 294.00 Pa"zasJtold- •  
259.00 260.00 Fedschosschenp

12 50 12 25L Feldschlosschen n
1910 00 191500 Feldschlôssch. bp
910.00 910.00 8 [,UITer ;•;;¦¦:• 

2650.00G 2680.00 ™ber & Suhnerp
910.00 920.00 L HugliHold.p 

1405.00 1385.00 mer?°",n ,̂  
1413.00 1388.00 Me'ailw

ùH
1ïd p s

435 00 435 00 Pelikan Holding p
16. 75 16.75 Schlatterp 

2000 00 G 2110.00 G vetropack 
460.00 G 460.00 G

5350.00 5280.00 i 
26.00G 25.00G CTD A M

4950.00 4890.00 t I flAIN
1490.00 1470.00 cotées e
289.00 285.00 G ' 
570.00 560.00
6000.00 L 5900.00 G

525.00 525.00 USA & CANADA
692.00 692.00 AbbottLabs 

1190.00 B 1190.00 B AetnaLife 
800.00G 825.00G Alcan 
133.00 130.00 Allied-Siqnal 

2730.00 2750.O0L AluminiumCo. ...
518.00 526.00 American Brands
125.00 G 115.00 American Express
955.00 950.00 American General
246.00 246.00 American Infl ....

5000.00 L 4900.00 L American T.& T. .
788.00 800.00 Ameritech Corp. .
751.00 760.00 AmocoCorp 
540.00 540.00 AMRCorp 
266.00 264.00 Anheuser-Busch
900.00 G 900.00 G Archer-Daniels ...

22750 00 22500 00 Atlantic Richfield

2.5 3.5
480.00 G 480.00 G

1420.00 1440.00
3300.00 G 3300.00 G
1250.00 1150.00
1100.00 1100.00
2500.00 G 2500.00 G
1210.00 1170.00
350.00 G 350.00 G
63.00 60.00 G

560.00 560.00
92.00 G 92.00

950.00 G 970.00
4025.00 G 4000.00G

3ERES
i Suisse

2.5 3.5

50.00 G 49.75
88.90 85.95
39.80 39.40
71.00 G 71.00 G
77.50G 76.55
51 50 50.85
60.75 58.70
0.00 42.05 G
0.00 112.00 B

75.65 74.25
0.00 72.75 B
0.00 90.40 B
0.00 111.00 B

83.50 60.00 G
23.55 23.10
130.00 G 130 00 G
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Banque Suisse
' 
(3ê l̂R5 Schweizerischer

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

DEVISES
achat vente

Allemagne 80.50 82.10
Authche 11.45 11.65
Belgique 3.914 3.993
Canada -.8995 -.9225
Danemark 20.75 21.40
Ecu 1.5095 1.54
Espagne -,9595 -.9885
Etats-Unis 1.226 1.2575
Finlande 25.45 26.20
France 23.80 24.25
Grande-Bretagne 1.8425 1.8895
Italie -.0784 -.0804
Japon 1.173 1.2025
Norvège 18.60 19.20
Pays-Bas 72.05 73.50
Portugal -.778 -.8015
Suède 17.85 18.40

BILLETS
achat vente

Allemagne 80.10 82.60
Autriche 11.26 11.86
Belgique 3.83 4.08
Canada -.87 -.96
Danemark 20.25 22 —
Espagne -.94 1.04
Etats-Unis 1.20 1.29
Finlande 24.65 27.10
France '. 23.45 24.75
Grande-Bretagne 1.79 1.94
Grèce -.46 -.56
Italie -.0755 -.0835
Japon : 1.14 1.24
Norvège 18.05 19.80
Pays-Bas 70.75 74.75
Portugal -.75 -.85
Suède 17.25 19.—

iviciauA 
achat vente

Or-$ /once 393 396
Or-Frs/kg 15600 15850
Vreneli 89 99
Napoléon 87 97
Souverain 111 121
MapleLeaf 497 517
Argent-S/once 5.29 5.49
Argent-Frs./kg 211 221
Platine-S/once 404.— 409.—
Platine-Frs./kq 16100 16350
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Céramique Laufon va concentrer ses activités dans le canton de Bâle
Ville. Keystone

RES TRUCTURATION

Le groupe Céramique Laufon
supprime 180 emplois en Suisse
La baisse des affaires, une pression très forte sur les
prix et des surcapacités justifient les mesures prises.
Céramique Laufon va concentrer sa
production de céramiques sanitaires à
Laufon (BL). Cette réorganisation en-
traîne la fermeture de la fabrique de
Laufenburg (AG) et la suppression de
180 emplois en Suisse. Au premier tri-
mestre, les affaires ont connu un ralen-
tissement général , a indiqué le groupe
laufonnais hier à Zurich, lors de la
conférence de presse de bilan. En Eu-
rope centrale , des surcapacités et une
pression accrue sur les prix ont pesé
sur l'activité , entraînant une accéléra-
tion des restructurations et des regrou-
pements de sites, notamment en Au-
triche. Dans un premier temps, la pro-
duction de carreaux à Laufon sera ré-
duite de moitié. D'ici à la fin de l'an-
née, les activités de la fabrique de Lau-
fenburg seront transférées à Laufon et
dans des sociétés étrangère s affiliées
au groupe , situées dans des pays à bas
salaires. A Laufenburg, 100 emplois
seront supprimés avant fin 1996. A
Laufon , 80 postes disparaîtront avant
fin août. «Des licenciements sont iné-

vitables», a indiqué le patron du grou-
pe, Erich Stiefelmeyer. Ces mesures ne
sont qu'une première étape. A terme,
l'ensemble de la production sera délo-
calisé à l'étranger , a annoncé M. Stie-
felmeyer. Ce qui se traduira par 60 dis-
paritions de postes supplémentaires.
La Fédération argovienne de la Confé-
dération des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC), syndicat représentatif à
Céramique Laufon, s'attendait à ces
mesures. Un plan social a été mis sui
pied. Quarante personnes bénéficie-
ront d'une mise à la retraite anticipée
dès 60 ans pour les hommes et 57 ans
pour les femmes. Pour les autres sala-
riés concernés, la situation s'annonce
difficile. L'Allemagne et l'Autriche
sont également touchées par la straté-
gie de délocalisation mise en œuvre
En Allemagne , deux sites de produc-
tion ont été fermés l'an passé. En Au-
triche, toute l'activité va être concen-
trée dans une seule fabrique, à Wil-
helmsburg. Résultat: 350 emplois dis-
paraîtront. ATS

BOURSE

Les taux d'intérêt et le billet
vert ont soutenu le marché
Les investisseurs ne restent pas indifférents a la pu-
blication des résultats intermédiaires des entreprises
Semaine financière écourtée par le
1er Mai , mais plus mouvementée sui
le marché des changes qu 'en bourse.
Nos indices sont déstabilisés et fragili-
sés par la faiblesse des marchés obliga-
taires. En fait, ici et ailleurs , toul
tourne autour de la croissance. Vigou-
reuse aux Etats-Unis et confirmée pai
les statistiques , elle est accusée de re-
démarrer plus vite que prévu et de
faire renaître des peurs inflationnistes.
D'où les craintes de nouvelles tensions
sur les taux courts américains. Dans
un tel environnement , le dollar re-
prend du service dans la mesure où sa
rémunération est toujours attractive.
Nous pouvons cependant nourrir
quelques inquiétudes à son sujet puis-
que , jeudi , il s'est montré moins résis-
tant que par le passé aux accès de
déprime du marché obligataire améri-
cain. Toutefois , son avance est restée
positive dans l'attente des statistiques
fétiches de l'emploi. Sa brusque appré-
ciation depuis quelques jours fait les
affaires de nos exportateurs , dans la
mesure où le franc suisse s'inscrit éga-
lement à la baisse , suivant en cela les
recommandations de M. Villiger...

MARCHE BIEN ORIENTE
Même si le marché suisse des ac-

tions n'échappe pas à quelques prises
de bénéfices, au profit d'autre s mar-
chés - ou tout simplement pour assu-
rer le coup - il reste positivement bien
orienté , soutenu par le dollar et des
taux bas. De plus , il ne reste pas indif-
férent à la publication des premiers
résul tats intermédiaires des entrepri-
ses qui , dans l'ensemble , sont bons.
Bien que toujours pénalisé par le franc

suisse, le groupe Nestlé affiche un sé-
rieux optimiste qui fait dire à son pré-
sident que le chiffre d'affaires «pour-
rait doubler d'ici à dix ans». Les inves-
tisseurs ont apprécié et le titre retrouve
ses meilleurs niveaux , soutenu par ail-
leurs par l'émission d'un warrant. Le;
titres BBC repartent également à la
hausse , compte tenu de l'indéniable
avantage compétitif du groupe sur la
concurrence. Très bonne opératior
pour AluSuisse, qui confirme ses am-
bitions sur l'emballage en mettant la
main sur l'Américain Wheaton. Le ti-
tre Bùhrle , courtisé par un banquiei
privé, profite de l'optimisme affiche
par la société en raison de ses orienta
tions stratégiques. Ca bouge autour dt
CS Holding avec des rumeurs de re-
prise de la Banque Leu par la Deutsche
Bank , alors que la SBS tiendra sor
assemblée générale la semaine pro
chaine et que l'UBS a été pénalisée pai
quelques prises de bénéfices. Dans h
chimie , Roche résiste mieux que lei
«fiancés» Ciba/Sandoz, qui risquen
d'avoir à rendre des comptes à la Com
mission européenne des cartels? Le;
déceptions de la semaine concernen
les titres internationaux qui ne se son
pas inscrits , comme c'est en général le
cas, dans le sillage du dollar. Nous
pensons en particulier à Holderbank ,
SGS, Adia , à la chimie déjà citée , aux
assurances , à Fischer ou à Sulzer , qui
se serait découvert un sérieux concur-
rent aux Etats-Unis. La SMH n'est pas
citée car, dans ce cas, les prises de
bénéfices sont logiques après les pro-
fits récemment accumulés.

J EAN -M ARIE SANTAI
Société de Banque Suisse

FUSION DE SANDOZ ET DE CIBA

Bruxelles se penchera à fond
sur la création de Novartis
A la suite d'une analyse approfondie, la Commission européenne pourraii
demander aux sociétés bâloises d'apporter des correctifs à leur alliance.

La 

Commission européenne
examinera dans le détail le ca;
Novartis. Elle a annoncé hiei
l'ouverture d'une enquête ap
profondie sur la fusion de Ciba

et Sandoz. L'examen approfondi por
tera notamment sur les secteurs de;
produits pharmaceutiques , des pesti
cides et de la santé animale , a indique
la Commission européenne. Bruxelles
doit veiller , produit par produit et payi
par pays, à empêcher tout abus de
position dominante sur le marche
communautaire. Le cumul du poten
tiel recherche et développement dei
deux entreprises sera également étu
dié.

La commission a maintenant qua
tre mois pour prendre sa décision fina
le, selon le droit européen de h
concurrence. L'ouverture de cette se
conde phase de l'enquête , après l'exa
men préliminaire d'un mois, ne pré
juge pas du résultat , précise un com
muniqué. Il est cependant possible
que cet examen débouche sur des de
mandes de correctifs , a indiqué une
source de la-Commission européenne
Sur 24 projets de fusion ayant fait 1 ob-
jet d'une enquête appronfondie depuis
1990, 15 ont été acceptés après modi-
fications. La Commission avait auto-
risé la concentration Nestlé-Perriei
moyennant la vente de certaines sour-
ces d'eau minérale.
DEUX FOIS PLUS FORT

Le commissaire européen à la
concurrence Karel Van Miert avaii
indiqué la semaine dernière l'ouver-
ture probable de l'enquête approfon-
die, en raison de la complexité de
l'opération. De nombreuses question;
sont posées et les concurrents doivem
avoir la possibilité de réagir, relève-t
on à Bruxelles. Les entreprises intéres
sées pourront s'exprimer lors d'audi
tions.

Novartis deviendra le premier four
nisseur mondial de produits pour 1;
protection des plantes , le numére
deux pour les produits pharmaceuti
ques, la santé animale et le secteur de:

semences. Dans tous ces secteurs
l'une ou l'autre des deux entreprise;
occupe depuis longtemps un rôle de
leader sur le marché, pour une large
gamme de produits , écrit la commis
sion.

Les premiers résultats tendent i
montrer que les deux entreprises on
plutôt des activités complémentaires
Toutefois , dans certains secteurs spé
cifiques , leurs activités se chevau
chent , ce qui justifie une enquête ap
profondie. Dans le domaine des pesti
cides, Novartis sera deux fois plui
grande que son concurrent immédiat
Elle disposera de parts de marché:
substantielles dans neuf Etats mem
bres de l'Union européenne (UE). Et
France, avec un fongicide pour les bet
teraves sucrières , Novartis aura uni
part de marché de plus de 50 %.

Dans le domaine de la santé anima
le, Novartis pourrait avoir des parts d<
plus de 40 % sur certains marchés
Pour les produits pharmaceutiques
un examen supplémentaire s'imposi
dans les secteurs de la régulation de li
pression sanguine et de l'ostéoporo
se.

SEUIL LARGEMENT DÉPASSÉ

Dans leurs domaines de force, li
potentiel combiné en recherche et dé
veloppement des deux entreprises dé
passera de loin , du moins pour les pes
ticides, ceux de leurs concurrents

ajoute-t-on à Bruxelles. Les effets de ci
potentiel cumulé sur la position di
marché de Novartis doivent être étu
diés. Dans de précédents cas de fusion
Bruxelles a exigé l'ouverture à des tier
de certains résultats de recherche.

Le chiffre d'affaires cumulé de
deux entreprises dépasse les 20 mil
liard s d'écus (30 milliards de francs
au niveau mondial , dont plus de 5 mil
liards d écus (7 ,7 milliards de francs
dans l'UE. Cela dépasse largement le
seuil au-delà duquel les fusions tom
bent sous le coup du contrôle commu
nautaire .

Ce seuil est un chiffre d'affaires eu
mule de 5 milliards d'écus au niveai
mondial et de 250 millions d'écus ai
niveau communautaire. Depuis 1990
sur près de 400 dossiers, seules eine
fusions ont été refusées par l'UE, dan
les secteurs de l'aéronautique, des mé
dias et, tout récemment, du platine.

La décision de la Commission euro
péenne ne surprend pas les responsa
blés de Ciba et Sandoz. Ils se disen
certains de pouvoir répondre sans pro
blême aux interrogations de Bruxelles
a déclaré le porte-parole de Sando;
Dagobert Cahannes. Le délai d'exa
men a été intégré depuis le début dan;
le plan de fusion des deux géants bâ
lois. Une procédure d'examen est éga
lement en cours aux Etats-Unis. Le:
responsables de Novartis espèrent qui
la fusion sera effective à fin août.

AT!

ONU

Les Etats-Unis ne paient pas
mais raflent les commandes
Les Européens enragent à New York
non seulement les Etats-Unis étran-
glent financièrement les Nation;
Unies en ne payant pas leurs cotisa-
tions en retard... mais ils s'enrichissen'
sur son dos.

Pour des raisons d'économie, le;
Etats-Unis exigent la fermeture pure ei
simple de divers services, la centralisa-
tion des autres et la réduction de;
effectifs. Des mesures qui touchero n
de plein fouet la Genève internationa-
le. Plusieurs organisations qui som
dans le collimateur américain s'y trou-
vent , notamment la CNUCED, le
Conseil économique et social dont le;
réunions se tiendraient désormais a
New York et la dissolution de la Com-
mission économique pour l'Europe
Et pourtant , les Etats-Unis , qui doi-
-vent 1,5 milliard de dollars à l'organi-
sation , en profitent le plus.

En 1994, l'ensemble des agence;
onusiennes ont dépensé près de quatre
milliards de dollars pour l'aide ali-
mentaire , les médicaments, la bureau-
tique et l'équipement militaire. Une
aubaine pour les entreprises américai-
nes qui en ont vendu pour 737 mil-
lions , soit 20% du total. L'Italie vien
loin derrière avec 6%.
LA GROSSE AFFAIRE

Les Etats-Unis contribuent norma-
lement à 15% du budget régulier de
l'ONU , soit 315 millions de dollar ;
par an. En réalité , ça ne fait que
1 ,30 dollar par habitant. Une somme
minime , si l'on tient compte que poui
chaque dollar versé au Programme de;
Nations Unies pour le dévcloppemcn

(PNUD), les entreprises américaine:
en retirent quatre. Même si les Etats
Unis ne paient pas un sou à l'UNES
CO, ils fournissent 23% des équipe
ments divers pour les programmes.

Pour les opérations de maintien de
la paix , c'est carrément la grosse affai
re. En 1994, les entreprises américat
nés ont fourni des matériels pou:
371 millions de dollars sur un total de
518 millions: blindés , hélicoptères e
autres véhicules militaires et matérie
de communication.

Le siège onusien à New York génère
au moins 30 000 emplois directs qu
injectent chaque année un pactole de
1 ,2 milliard de dollars dans l'écono
mie locale. «L'ONU fait ses emplette:
sans lancer des appels d'offres», dé
nonce l'Italien Lorenzo Ferrarin ai
nom de l'Union européenne. En effet
les provisions sont faites à partir d' une
petite liste secrète de fournisseurs ha
bituels basés aux Etats-Unis. C'est \i
que se trouvent les organisations qu
font les plus grosses commandes.

L'offensive européenne n'a conni
qu 'un succès partiel. Le secrétaire gé
néral Boutros Boutros-Ghali a accepte
que désormais tous les achats fassen
l'objet d'appels d'offres publics. Le
principe d'une répartition géographi
que équitable et d'une formation de;
responsables d'achats a été admis
Mais l'Europe voulait une clause qu
interdisait le marché onusien oi
même les recrutements du personne
chez les mauvais payeurs. Washingtoi
a réagi sec: cette mesure serait illcgal i
cl discriminatoire .

THALIF DEEN InfoSue

COMMERCE DE DETAIL Chiffres
d'affaires en baisse
• En mars, les chiffres d'affaires no
minaux du commerce de détail on
diminué de 2,3 % en une année. Mais
comme ce mois a compté un jour di
vente de moins que l'année précéden
te, ils ont en fait progressé de 1,5 % pa
jour ouvrable. Selon les chiffres pu
bliés hier par l'Office fédéral de la sta
tistique , le recul des chiffres d'affaire
en l'espace d'un an concerne la grand»
majorité des entreprises recensées e
les trois branches principales d'activi
tés. Il a été de 2,2 % pour les produit
alimentaires , les boissons et les tabacs
de 3,4 % pour l'habillement et les tex
tiles et de 1,9 % pour les autres bran
ches. En termes réels, le montant tota
des ventes a diminué de 2,3 % par rap
port à mars 1995. Il a reculé de 2, 1 °/
pour les produits alimentaires , le
boissons et les tabacs , de 3,6 % pou
l'habillement et les textiles et de 1,9 °/
pour les autres branches. AT!

BANCASSURANCE. Les banques
cantonales concentrent
• Les banques cantonales regrou
pent toutes leurs activités de bancassu
rance chez Swissca Holding. Leur sa
voir-faire et leurs spécialistes en ma
tière de prévoyance et d'assurance se
ront intégrés au holding, a indiqué hie
l'Union des banques cantonales suis
ses. Objectif de la concentration: opti
miser le développement de nouveau:
produits , en terme de coûts et de dé
lais. En outre , les banques cantonale
disposeront d' un unique partenain
dans leurs négociations de coopéra
tion avec des compagnies d assuran
ces. Désormais , la conception , l'admi
nistration , la formation et le marke
ting des nouveaux produits commun
de prévoyance et d'investissement de
banques cantonales seront pris ei
main par Swissca Holding. AT!

Création d'un fonds de solidarité
LAssociation des orga- d'étudier de nouveaux employés de la chimie,
nisations suisses des modèles de travail. Le Elle devra également
employés de la chimie fonds de solidarité per- s 'intéresser au sort des
(VSAC) a annoncé hier mettra d'engager une employés qui travaillent
la création d' un fonds juriste qui aura pour ta- dans des secteurs dont
de solidarité de 700 000 che d'étudier de nou- Novartis entend se sé-
francs en prévision de veaux modèles de tra- parer. La VSAC compte
la fusion entre Ciba.et vail et de réorganiser la environ 8800 membres.
Sandoz. Ce fonds per- collaboration entre les
mettra notamment cinq organisations des ATS
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13e Rencontre amicale des fanfares
de la Haute-Singine

Samedi 4 mai, dès 20 h 15
DANSE avec l'excellent orchestre SKYLINE

Restauration - Bar à bière
Bar - HAPPY HOUR jusqu'à 21 h

Dimanche 5 mai
10 h 15 Concert-apéritif avec le Musikverein Wohlen/AG
11 h 15 Banquet à la cantine
13 h Cortège avec la participation dès fanfares de Brùnisried, Plan-

fayon, Dirlaret , Chevrilles, Saint-Sylvestre, Plasselb et de la
société d'honneur, le Musikverein Wohlen/AG. Après le cor-
tège, productions de chaque fanfare et du Groupe des tam-
bours de la Haute-Singine

Cordiale invitation Société de musique Brùnisried

Voir aussi REGA-Text page 506 17-202958
-

TEMPLE RÉFORMÉ • y
DE FRIBOURG /

Jeudi 9 mai 1996, à 20 h J£ /

RÉCITAL comAsr /
DE GUITARE êF̂  "*""

ERIC CRAUSAZ Un spectacle de chansons en français
Œuvres de : Narvaez, Bach, avec
Giuliani Villa-Lobos, Lauro,

Brouwer Cottier et Bevilacqua
Entrée libre - Collecte
Avec le soutien de : et leurs guitares acoustiques

€
~ Banque de l'Etat samedi 4 mai 1996, à 20 h 30

j  
Frihnilm Sa"e Paroissiale de Courtepin

17-202642 Petite restauration - Boissons
Entrée: Fr. 15-

1T.C-7QOC-1

«
Exposition de vente:
«Intérieur antique»

ÊÊL~ au Château de Salavaux, au bord du
Jtt lac de Morat , 1585 Salavaux.

 ̂
L'exposition est ouverte tous les
jours (aussi le dimanche) de 15 à

njlfEW fC ÊSâ^â^KSB 21 heures et durera du 10 
mai 

jus-
mE%J9 CUUCrf ; qu'au 31 mai 1996.

j f lDDEZË ES Vernissage: le 10 mai, dès 18 heu-

AUSSI Objets : mobilier antique (atelier

lAAfTeO * J *-tf^mmrm Funk), tapis d'Orient (persans et au-
l /#4 fVfE9 ÊZGGtzNm très) antiques et modernes , tableaux ,

lampes, objets d'art et bijoux anti-
ques et modernes , tableaux de l'ar-
tictH neintre Rurlnlf Stettlpr HR Rer-
ne.
Informations: * 037/77 16 71

05-305534

PNEUS EGGER. Le spécialiste
des jantes, des amortisseurs, des I ^ .
échappements et, naturellement, UOIHict uts

des pneus. MATRAN: Route de r^% VOtre SOIig
Posieux. tél. 037/42 OA 84. L ***J <*fll IU07 HoC UIOCl

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

| Samedi 4 mai, à 14 h 15, le soir pas de loto

^ 
Dimanche 5 mai, à 14 h 15

i m^^^^w
mmmuuu ^m^

rmmmÊwwmmk̂mmwmmmuum

4 CartOnS 9 Fr. 100.- (Fr . 50- en espèces + Fr. 50.- en bons)

Q^ 8 vrenelis 
^A~4$ 2 jambons + Fr. 50.- Qj^

\r* Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Oy
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité
Org. : Samedi et dimanche, Cercle fribourgeois

Café du Pafuet
Samedi 4 mai 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

FANDANGO
Bars - Ambiance
Entrée : Fr. 8.-

Se recommandent : le Club des lutteurs
Haute-Sarine et les tenanciers

17-203154

MONTBOVON
à la grande salle

2e Festival de musique
champêtre en Gruyère

Samedi 4 mai 1996 concert dès 20 h
restauration dès 18 h

Dimanche 5 mai 1996 concert dès 11 h
restauration dès 12 h

Organisation : Intersociétés
130-776759

WttW I mfA *\ ̂ à
W<&Ê!mWf <̂

f jjSi
55 iH^̂ Él^3 cal̂ ^iilï
S

N̂I ë^HH

•S ONNENS
^̂ 1 

Grande Salle 
dès 

21 h.
Bmm Samedi 4 mai 1996B  ̂ 4
^^m* 

Org. La 
Jeunesse m

AyU^SâSQ l ST-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers

Service réparation

ê

oyi u - oyi Samedi 4 mai 1996 , à 20 h 15&¦ h sur 24
vitres au détail MAGNIFIQUE LOTO

22 séries pour Fr. 10.-+ séries royales
dessus de table -\ feuille volante gratuite pour les 3 premières séries

30 20 20 Quines : 22 x bon d'achat
, Doubles quines : 11 x plat grillades + Fr. 20.-, 11 x filet garni + Fr. 20.-

1754 ROSé Cartons : 11 x jambon, 11 x rôti + Fr. 40.-

£L2J 6.5I5 fri \m X
/inn Abonnement: Fr. 1
4UU.- Volant:
„ Onn a.- pour s séries /-CZ" 1 fX 200.- /afeïs

RQÏÏGOÛtr&Û
FRIBOURG

Réservez dès j %jour votre place
pour la rentrée!àl^eptembre.

Dès 2 ans, un jardin^'enfants,
une maternelle et divers ateliers .

Possibilité-de visiter l'école.
Documenté

02
iqnements

19 mai 1996 JV"TJA. /^
Villars-sur-Glâne jl̂ fif y/

Centre sportif du Platy M fz ^^~\.

72e FÊTE CANTONALE
FRIBOURGEOISE DE

LUTTE SUISSE
Avec la participation de:

Crausaz Emmanuel - Krebs Daniel - Egger
Bertrand - Zbinden Stephan - Guillet Nicolas -
Pollinger Franz et Rudolf - Schafli Béat - Stahli
Edouard - Genoud Frank - Jaquet Daniel -

Wyssmùller William, etc.
ainsi que les lutteurs du Club de Fribourg .

Organisation : Club des lutteurs de Fribourg
et environs

WL £



Et les médecins!
Et les infirmières!

PAR GEORGES PLOMB

T'outes les inégalités de salai-
res iniques entre femmes et

hommes doivent être impitoya-
blement traquées. C'est le mo-
ment. Dès le 1er juillet, les femmes
disposeront d'un arsenal sans
précédent. Et d'un, la loi sur l'éga-
lité entre en vigueur avec presque
toutes ses dents. Et de deux, les
duettistes Christian Katz et Chris-
tof Baitsch donnent aux femmes -
et aux entreprises! - de bons
trucs pour estimer de manière
plus équitable la valeur du travail
masculin et féminin, et pour fixer
des salaires justes. Et de trois, le
bureau de l'égalité emmené par la
Genevoise Patricia Schulz met
dans les mains des femmes com-
batives un joli petit manuel de lut-
te. Avec tout ça, on doit faire mou-
che.

C'est peut-être Katz et Baitsch
qui offrent l 'arme décisive. Ces
deux experts, en effet, proposent
un mécanisme d'évaluation du
travail masculin et féminin dans
les entreprises tout à fait fasci-
nant. Certes, ils acceptent de
mettre en tête les qualités intel-
lectuelles des travailleuses et tra-
vailleurs (pondération de 25-
50%). Mais, immédiatement der-
rière, ils proposent de réévaluei
sensiblement les qualités psy-
chosociales (à 20-40%), devant
les qualités de responsabilité (20-
30%) et physiques (5-25%). C'esi
un tournant.

Oui, les qualités de type psy-
chosocial - dont beaucoup de
femmes sont bien pourvues -
prennent une importance crois-
sante dans les entreprises. Son-
geons à l'aptitude à coopérer, à
communiquer oralement ou
même à se mettre dans la peau
d'un autre (l'empathie!). Incidem-
ment, l'une des conséquences les
plus piquantes pourrait être le
rééquilibrage des revenus dans le
secteur de la santé entre méde-
cins opulents et infirmières sous-
payées. On peut rêver, non?

La bagarre ne fait que commen-
cer. Et l'un des plus rudes obsta-
cles que les femmes auront à ren-
verser sera celui de la confiden-
tialité démente qui entoure en
Suisse revenus et salaires. Il fau-
dra s'accrocher.

Examen
préliminaire
mal perçu

INITIATI VES

La commission des institutions politi-
ques du Conseil national est hostile à
un examen préliminaire des initiatives
populaires par la Chancellerie fédéra-
le. Par 15 voix et deux abstentions , elle
a rejeté cette modification de la loi sur
les droits politiques adoptée en mars
dernier par le Conseil des Etats. Selon
les services du Parlement , la commis-
sion craint qu 'une décision prélimi-
naire de la Chancellerie , même non
liante , ne puisse peser sur ses relations
avec le Parlement. Les Etats avaient en
effet décidé que cet avis ne lierait ni le
comité d'initiative , ni le Conseil fédé-
ral , ni le Parlement. Celui-ci continue-
rait donc à se prononcer en derniei
ressort sur la validité d'une initiative.

Pour la commission , un avis émis
par la Chancellerie risquerait de ré-
duire la marge de manœuvre du Parle-
ment. En outre , le chancelier se trou-
verait dans une situation difficile si les
Chambres ne confirment pas sa déci-
sion. Enfin , la commission estime
qu 'on peut attendre d'un comité d'ini-
tiative qu 'il examine lui-même la vali-
dité de son texte avant de récolter des
signatures. C'est pour éviter que des
initiatives soient déclarées nulles
après la récolte des signatures que le
Conseil des Etats s'était prononcé
pour un examen préalable. ATS

EGALITE HOMMES-FEMMES

Une nouvelle évaluation du travail
peut faire tomber des discriminations
Egalité des sexes dans le monde du travail: le Bureau fédéral de l'égalité propose des armei
pour lutter contre les discriminations salariales

I

nscrit dans la Constitution, le
droit à un salaire égal pour un
travail de valeur égale n'est tou-
jours pas respecté. Les femmes
gagnent en moyenne 30 % de

moins que les hommes: elles interrom-
pent plus souvent leur activité profes-
sionnelle et occupent moins de posi-
tions élevées. Même à travail égal, les
femmes sont fréquemment moins
bien rémunérées. La loi sur l'égalité
qui entre en vigueur le 1er juillet , doii
leur permettre de mieux faire valoii
leurs droits , a rappelé Patricia Schulz
cheffe du Bureau fédéral de l'égalité.

BRISER LE SECRET DES SALAIRES

La brochure «Mon salaire à la lou-
pe» fournit des conseils pratiques aux
femmes qui pensent faire l'objet d'une
discrimination salariale. Elle s'appuie
sur la méthode de dépistage des discri-
minations salariales développée pat
deux spécialistes en psychologie et or-

ganisation du travail, Christian Kat2
et Christof Baitsch . Pour comparer les
salaires, il faut commencer par briseï
un tabou et en parler avec les collè-
gues, en particulier masculins.

Si le soupçon se confirme, la bro-
chure conseille un entretien avec le
supérieur ou la déléguée à l'égalité de
l'entreprise. Si la démarche reste sans
écho, il est utile de s'adresser à des
organisations syndicales, féminines
ou associations de personnel , voire i
un bureau de l'égalité.

L'UNION FAIT LA FORCE

Avec la loi sur l'égalité, la voie juri-
dique devrait se trouver facilitée: h
femme ne devra plus que rendre vrai
semblable la discrimination, l'em-
ployeur devant apporter la preuve dt
contraire . La loi reconnaît en outn
aux syndicats et aux associations féirii
nines le droit d'agir en justice au non
des lésées.

Une étude d'évaluation, et des conseils
Enfin , la brochure expose les possi

bilités pour les travailleuses et travail
leurs de s'engager de manière général)
en faveur de l'égalité des salaires. Ell<
conseille de discuter des salaires avei
les collègues de travail féminins e
masculins, de constituer un groupe d<
travail dans l'entreprise ainsi que di
soutenir les femmes qui luttent contri
les discriminations.
TRAVAIL NON SEXISTE

Dans un livre «L'égalité des salaires
dans la pratique» publié par le Bureat
de l'égalité, MM. Katz et Baitsch pré
sentent en outre un deuxième instru-
ment: une méthode d'évaluation di
travail neutre du point de vue de:
sexes. Les méthodes actuelles négli
gent certaines caractéristiques impor
tantes d'activités professionnelles ty
piquement féminines. En revanche
des exigences liées à des activités exer
cées principalement par des hommes y
sont surévaluées.

La méthode de MM. Katz e
Baitsch tient compte dans une mêmi
mesure des caractéristiques spécifi
quement féminines ou masculines de
tâches et permet d'élaborer un systèmi
de rémunération non discriminatoire
Elle retient non seulement les critère
intellectuels, physiques et de respon
sabilité , mais également la dimensioi
psychosociale telles que l'empathie
l'aptitude à communiquer ou à travail
1er en équipes. Elle intègre la capaciti
d'organisation - pour une secrétain
par exemple - dans le domaine intel
lectuel.

La méthode a été testée dans quatr<
administrations publiques et une en
treprise privée. Des fonctions expo
sées à la discrimination, comme le
soins aux malades, ont été revalori
sées. L'ouvrage s'adresse aux entrepri
ses, aux administrations, aux organi
sations, aux tribunaux , aux services d
consultation et aux offices de concilia
tion. AT!

GLACIER DU RHÔNE

La prétendue mine d'or est
devenue un gouffre à millions
Acheté en 1984 pour 4,5 millions de francs par l 'Etat du Valais, le site de
Gletsch s'avère un gouffre financier pour la caisse cantonale.
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Le Belvédère. Ah quelle galère! Keystone

Le 29 juin 1984, l'Etat du Valais avait Belvédère sur la route de la Furka. La fois pas été facturés. Au 31 décembre
racheté à la famille Seiler la société commission des finances constate tou- 1995, leur montant dépasse le million
Immobilien Gletsch AG (IGAG) pour tefois que «la mariée n'est cependant de francs. L'inspectorat cantonal des
un montant de 4,5 millions de francs. pas aussi belle qu 'imaginée en finances estime que le seul avenir de la
Le capital-actions de l'entreprise se 1984.» société IGAG est la faillite si l'Etat n 'y
montait à 50 000 francs. A l'époque, . . . injecte pas d'argent frais. Mais la sécu-
l'achat avait été motivé pour des rai- INTERETS NON FACTURES ^g e{ je rapp0rt du placement n'étant
sons patriotiques , la beauté du site et L'état vétusté des hôtels a en effet pas garantis , la législation interdit au
l'exploitation des forces hydrauliques, contraint l'administration de la so- canton un nouvel apport financier,
précise la commission des finances du ciété à vendre celui du Belvédère et à Le Gouvernement a proposé de
Grand Conseil dans son rapport dif- rénover l'autre . Le Gouvernement a constituer une provision correspon-
fusé hier. ainsi accordé pour 4,6 millions de dant au montant de l'abandon de
HôTELS VÉTUSTES francs de prêts entre 1988 et 1993. créance demandé par IGAG et une

Après diverses déductions , la dette de autre pour les intérêts dus. La com-
Les avoirs dé la société compre- la société envers l'Etat du Valais se mission des finances n'est pas opposée

naient 37 millions de m 2, dont le gia- monte à 4,375 millions de francs , à cette solution qui sera discutée lors
cierdu Rhône , ainsi que l'hôtel du gia- somme qui figure comme telle au bi- de la prochaine session du Parlement
cier du Rhône de Gletsch et celui du lan. Les intérêts des prêts n'ont toute- cantonal à mi-mai. ATS

Permis de
construire au
Mont-Crosin

EOLIENNt

La plus grande centrale éohenne di
Suisse entrera en fonction avant fii
1996 au Mont-Crosin , dans le Jun
bernois. La commune de Villeret et li
canton de Berne ont accordé à l'entre
prise Juvent SA le permis de construi
re, a indiqué hier la société dans ui
communiqué.

Le premier test d'exploitation de
vrait être réalisé avant l'hiver pro
chain. La centrale comportera troi
turbines d'une puissance globale d'en
viron 1,8 mégawatt. Si le régime de
vents est bon, elle pourrait fourni
l'électricité répondant aux besoins an
nuels de près de 600 ménages.
BASES SOLIDES

La société bernoise semi-publiqu
FMB Energie SA participe pour 60 9
au capital de la société Juvent SA, res
ponsable du projet de la centrale éo
lienne. Plusieurs sociétés veulent s';
joindre en tant que partenaires: i
s'agit notamment des compagnies In
dustriellen Werke Basel (IWB), Aar
gauische Elektrizitâtswerk Aarai
(AEW), Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) et la Société des forces électri
ques de la Goule à St-Imier (BE).

Les initiateurs du projet de central!
éolienne veulent déterminer les possi
bilités de commercialisation d'énergii
éolienne à long terme. Ils entenden
aussi montrer au public dans quelli
mesure l'énergie éolienne - qui dis
pose aujourd'hui de la technologie 1;
plus moderne - peut contribuer à l'ap
provisionnement futur de la Suisse ei
électricité.
PROJET RESTRUCTURE

L'idée de construire une centrali
éolienne au Mont-Crosin a pour ori
gine un plan de la société américain!
Cannon Power Corp. Sa filiale suisse ;
été reprise - ainsi que son projet déve
loppé pendant deux ans - par FMI
Energi e SA à l'automne passé. Le pro
jet initial était beaucoup plus ambi
tieux. Il prévoyait de monter 50 à 6(
turbines réparties sur trois sites. O
plan a été restructuré pour des raison
liées aux mesures du vent et à la pro
tection de la nature. AT!

POLICE. Anniversaire
• Près de 120 personnes ont parti
cipé vendredi à Neuchâte l à la célébra
tion officielle du cinquantième anni
versaire de l'Institut suisse de polio
(ISP). Cet organisme constitue un liei
important entre les différentes région
du pays, a déclaré le conseiller d'Eta
Maurice Jacot. AT!



ACTIO
Wk. A louer

ROUGE j .,
sur voitures /  ̂

/2 pièces
d'occasion Fr 1480 _

WîfrWfnfIfïïiTSt «037/28 26 26
f ï ï l lfJBW/)>.J»T?1 (heures des repas)

|̂ ^2 QSuuSIl 17-203065

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne - Dailles-Ouest
prox. bus, écoles, commerces

TRÈS BEAU 31/2 PIÈCES
(107 m2)

Fiduciaire Rochat SA
«037/41 04 04

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

Loyer favorable : Fr. 143.—
/m2/an

\ 241-71069 >

En ville de Gruyères, à vendre

J_ , -, i* i

= ] I35I pal |L

czri' grîfiEr gruyérisnnra . 

1 flrffll H IJim |0D |
JL̂ ^̂

de particulier

MAISON MITOYENNE
avec local commercial

Prix à discuter: © 029/ 5 21 62

A louer dès le 15 avril 1996, à la place du
Tilleul 9, Bulle

appartement d'une pièce
au 4e étage

charmant intérieur avec du bois, armoires
incorporées. Loyer: Fr. 600.- + Fr. 60.-
charges.
Pour visiter: M. F. Golliard (concierge),
« 029/2 99 72
Pour renseignements et location :
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, * 031/302 34 61

'05-303957

«S A vendre à NEYRUZ
VILLA 5 PIÈCES

excavée, construction de quali- j
I té. Finitions à choix.mmB CEDA * 077/34 34 33

A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs
quartier tranquille

.3% PIÈCES
confortable, cuisine agencée
et habitable, balcon, cave et

galetas.
Libre de suite

. 17-203277
^

Immeubles en PPE
GROLLEY

CENTRE GARE
cherchent de suite ou pour date

à convenir

CONCIERGE
à temps partiel

Appartement à disposition
Pour tous ^—^renseignements : f^ r^17-203247 i™

À \§tHmif%t%tT

E r̂iEàî àALLill ™O ™OURC
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Bulle

jolie villa individuelle
de 614 pièces

dans quartier très ensoleillé,
près du centre, terrain
930 m2, 2 garages.

Ecrire sous chiffre Q 130-
777741, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle

OVRONNAZ C\ A h  ..„„,,,. ,,
A vendre [ -J^D \̂ ROLLE Fr

édéric
appartement /  KS <\\ Eĉ er
, ., C (\ \\ 1742 AutignyJ pièces 1 

^Jr\,\ Tél. 077 / 34 83 09
sud, 3" étage, / / y—y<LJ
ascenseur, parking / f A y
intérieur. / S$y A louer
Prix à discuter. / boxes spacieux de 3 x 4 m.
Pour rens. : Marie- \ Paddock en sable de 4000 m2,
Claude Roduit éclairé, parc individuel. Fr. 500.- par mois.

* 027/86
tr
26 30 

Suivi par personne qualifiée. 17-203184

36 33073536 330735

^̂ M^̂  ̂ j  Au 

soleil 

et au calme, à 7 km de Fribourg
A ^  ̂

A louer à POSIEUX, immeuble neuf , de suite ou pour
Âm ^k date à convenir

| 1 GRANDS APPARTEMENTS
su es DE 414 PIÈCES

au rez avec terrasse, ou au 1*r et aux combles
^^^^^^^^^  ̂

avec balcon. 17-203145

¦mromwi Ĵ f̂flf^
A vendre ^BSnffUI^BlÊÊiBa^BlB ÎrmmK^BI^Mw
de particulier Mil §^^
à Sommentier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Wll I A VILLA i 
JUMELLE - .
7 km RN 12, Vaul- /VVGtlCllGS
ruz. Calme, avec .. ¦
cuisine, chêne /^ VCflQr©

^398 ooo - dernière villa jumelée
* 037/34 33 27

17-200560 Sous-sol : entièrement fini avec carrelage, chaufferie ,
"̂"" buanderie, cave, disponible avec sortie sur terrasse.

Charmey Rez-de-chaussée: cuisine équipée, W.-C. séparés, ré-

Gruyère, à ven- duit, grand salon avec cheminée, accès sur terrasse, sol en

dre grand chalet , marbre y compris montée d'escaliers au premier étage,

construction 1"r étage: 3 chambres à coucher , salle de bains-douches ,

1988, balcon.
1 appartement Galetas
2 pièces, 1 appar- Terrain: 520 m2 aménagé avec garage.
terrien t Tout compris, clefs en main, y compris taxes:
4 pièces + studio. Fr. 585 000.- directement du constructeur: BT
Prix intéressant. Construction, rte du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne

* 022/ Important: située à deux minutes de la gare CFF, à proximité
797 11 74 (soir) immédiate de l'entrée autoroute (ouverture 1996, à 20 minu-

18-314768 tes de Berne).
Pour visiter: rte du Moulin, Avenches

URGENT! N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement :
A louer de suite,  ̂037/88 74 53
plein centre de 17-203175
FribourgFribourg

studio i
ITieublé f A louer à Marly, rte du Confin 21 -23, proximité centre
„ , , . commercial, quartier calme et ensoleillé
60 m2, bain »
+ cuisine APPARTEMENTS SUBVENTIONNES de
Prix suPer - 41/2 pièces, loyer de Fr. 1061.- (A VS) à Fr. 1266.-
«¦ 037/37 14 69 selon revenu + charges

17'203210 - SVk pièces, loyer de Fr. 1480.- + Fr. 310.-
de charges

^̂ ^̂ ^ —  ̂
Disponibles de suite ou à convenir.

1 ** Un poste de conciergerie est à repourvoir pour un salaire
POINT de Fr. 330.-

ROUGE : 17-203143
sur voituresd'occasioD ij [̂ liiT!tf.̂ | 51

W Ï̂ÏWpfTÏÏT̂  Ifaj u9

A remettre

cabinet de physio
à BULLE

très bien situé, grand 3 pièces, loyer:
Fr. 800.-/mois, dès le 1or juin ou à
convenir.

* 029/3 10 93 130-777848

Famille cherche

terrain à bâtir
ou villa individuelle

rayon 15 km Fribourg.
Ecrire sous chiffre Y 017-203055,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

^^ vB^^̂ ^A louer à Planfayon

GRAND STUDIO
I 4e étage, ascenseur, cuisine

agencée, cave.

Fr. 485.- + charges.

Libre de suite
t 17-203260 I

À VENDRE
une parcelle de
terrain à bâtir
de 1003 m2
Belle exposition:
20 km de Lausan-
ne, 2 km centre
commercial, 2 km
ligne CFF.
Prix intéressant.
« 021/
907 85 26
heures repas

130-777816

ACTION
POINT
ROUGE

sur voitures
d'occasion

Cherche dès août
1996

3-3*2 PIÈCES
calme, près gare
Villars-sur-Glâne.
Loyer max.:
Fr. 1100.-

* 037/24 63 07
17-202316

A louer de suite
à Siviriez

VA pièces
+ garage.
Fr. 750.- + ch.

«037/24 01 22

Privé vend
à Charmey,
situation isolée

CHALET
DE VACANCES
2 niveaux, avec
mobilier , terrain de
1050 m2, idéal
pour montagards ,
pêcheurs ou
chasseurs .

Renseignements :

* 029/2 08 21
130-777808

»+?••?•••••••??••

sur voitures d'occasion.
• Grand choix de très belles occasions avec garantie, •

munies de 1, 2 OU 3 POINT ROUGES.
Venez vite et profitez

# avant l'épuisement de ce stock, #
 ̂

chez votre agent OPEL-0- à Fribourg g

0 Villars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29 f£ Villars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29 f

K = M vmunc =^
Nous construisons avec vous à Marsens

~% ifes^ll̂ V.. -*•/*""* 
~^S ^ Situation très calme

l 'fy&m {S ^^ taf -̂ X r ^ ^ Ensoleillement optimal
\ *"8j pSci \j ) ¦* Vue sur le lac de Gruyère et Préalpes
J ĴqJI JuK̂ SFn ^ Construction traditionnelle/choix des

" --^wWr*̂ 3*K^> sij ï ^  finitions au gré du preneur !

Villas individuelles et jumelées
- Prix = villa individuelle : dès Fr. 498'000.00

villa jumelée : dès Fr. 469'000.00
y compris terrain , tout aménagement intérieur (grand choix) et extérieur ,
maison excavée à 100 %, clé en main !

/ £»* N. - Fonds propres nécessaires: Fr. 50'000.00
JHK. \ (exemple pour villa individuelle)
t^v '̂N l Coûts mensuels seulement Fr. 1732.- 

^
mv

"%i * f JJf/Renseignements : tél. 037/41'30'66 ou 
^

FP1
\Ps* ^OcY 037/20*31'11 m=J^

A louer
Jjel A louer, quartier de Beaure-

annartomant 9a|-d# dans immeuble ancien,appartement 3 min ^e 
|a gare ^e SUjte ou a con

4 1/2 pièces venir
près Université, ¦ .
écoles fr./aii., bus, 9rand appartement

magasins, de 3Vi pièces
1er juin 1996. xou x confort, cuisine habitable.
Fr. 1242.- Loyer: Fr. 1100.- + Fr. 100.-
+ Fr. 210.- ch. chauffage. (Avec petits travaux de
* 037/26 51 93 conciergerie)

17-203060
. « 037/26 20 72

A louer dès le (de 13 h à 16 h) 17-202383
1.6.1996 à Ruey- Î^MHMHm ^̂ MHB
res-Treyfayes,
entre Bulle et
Romont A vendre

appartement TERRAIN A BATIR
3 Dièces Pour v'"as' ^ m'n- jonction Matran. Situa

tion idéale, aménagé, ensoleillé, zone ver
mansardé, te
Fr. 600.-/mois. 

Fgjre offre sQus chiffœ M 0-| 7.202380,
« 029/8 84 43 à Publicitas, case postale 1064,

130-777799 1701 Fribourg 1. 

A louer de suite à 
__^^^__^^^^^^^^^^^Posieux

A vendre à VUADENS

?™D,° petite maison familiale
dans ferme r

rénovée. de 5 pièces
Fr. 600.- ce. garage, cave, grande place de parc

* 037/3 1 49 45 terrain arborisé de 800 m2.
/so j rv Excellente situation, construction

17-202966 des anr|ées 60.
^• Pour visiter et renseignements :

URGENT! « 029/ 5 14 36
A I  x w j  130-777784
A louer à Vuadens I
dans maison fami- 

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_
liale, calme, verdu- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^W.

man
é
s
g
ardé

ment 
A ™** N

5 pièces M Pâquier
en duplex, galerie, centre du villa9e
boiserie, cuisine
agencée. Libre de maison villageoise de
suite ou à conve 6 pièces avec garage
nir. Prix à discuter
moins concierge- _ surface du terrain : 1105 m2
rie - - volume total : 798 m3

« 037/37 14 69 ~ possibilité de créer des cham
17-202497 bres supplémentaires

A louer à Givisiez Prix de vente : Fr. 450 000.-!

J*""-' * I Pour tous renseignements JUJ»
2.\A\ PIECES I complémentaires et visites: nB

Fr. 995.- L .̂^¦«̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦SHch. comprises. r̂ A ^Vm'T^^T'm^T]
llii 'I 1 ' Ammmmm Ê̂M â̂sÊmmm\¦B 037/26 61 69 ''Hlll j M

17-202746 l'MmiIttl



Les Jurassiens
voteront

ETRANGERS

L'éligibilité communale des
étrangers a été l'objet d'un
référendum qui a abouti.
Les Jurassiens se rendront très proba-
blement aux urnes le 9 juin pour . se
prononcer sur l'extension des droits
politiques des étrangers. Les oppo-
sants ont déposé vendredi à la Chan-
cellerie cantonale un référendum
muni de plus de 4000 signatures (200C
sont suffisantes).

Le comité «Droit d'éligibilité des
étrangers: pour que le peuple décide» a
récolté 4425 signatures en 50 jours. Il
est «révoltant» que le Parlement et le
Gouvernement n'aient pas voulu con-
sulter le peuple sur un sujet aussi sen-
sible , a indiqué à l'ATS le président du
comité. Jean-Jacques Kottelat déclare
«n'avoir rien contre les étrangers»,
mais il appellera certainement à votei
non à la révision de la loi sur les droits
politiques.

La votation devrait avoir lieu le 9
juin. Le Gouvernement fixera la date
définitive dans le courant de la se-
maine prochaine, a indiqué un porte-
parole de la Chancellerie.

La révision adoptée par le Parle-
ment jurassien le 28 février prévoit
que les étrangers résidant depuis dix
ans dans le canton sont éligibles dans
les trois Conseils généraux (législatifs)
que compte le Jura (Delémont , Por-
rentruy et Bassecourt), dans les com-
missions et aux postes de fonctionnai-
res communaux. Les communes onl
également la possibilité d'accorder le
droit d'éligibilité dans les Exécutifs
(conseiller , président des assemblées
et maire) si elles le désirent.

JURA LE PLUS GENEREUX

Le canton du Jura est le seul à accor-
der le droit de vote aux étrangers sur
les plans communal et cantonal , sauf
en matière constitutionnelle. A Neu-
châtel , les étrangers disposent du droit
de vote au plan communal seulement.
Les étrangers vivant depuis dix ans
dans le Jura peuvent déjà être élus
comme juges aux Conseils des
prud'hommes et aux Tribunaux des
baux à loyer et à ferme. Ils peuvent
siéger dans des commissions commu-
nales et occuper un poste de fonction-
naire communal.

La petite commune d'Underveliei
(340 habitants) a de l'avance sur le
reste du canton. Antonio Porreca, Ita-
lien marié à une Suissesse et résidam
depuis 24 ans dans le village , a été élu à
l'Exécutif communal en novembre
1992. Il a ainsi siégé en toute illégalité
pendant 19 mois avant que le canton
intervienne. Le conseiller communal
italien a alors quitté son poste.

Plusieurs communes jurassiennes
ont déjà pris des mesures pour accor-
der aussi le droit d'éligibilité à l'Exé-
cutif. A Porrentruy, par exemple, une
motion urgente a été acceptée par le
Législatif communal: si la révision de
la loi sur les droits politiques est accep-
tée au plan cantonal , des étranger;
pourront se présenter comme candi-
dat à l'Exécutif lors des élections com-
munales prévues cet automne. ATS

FORMATION PROFESSIONNELLE.
Moins de candidats
• La formation professionnelle a
perdu de son attrait ces dix dernières
années. La baisse des candidats est
plu s sensible en Romandie et au Tes-
sin. Trois quarts des garçons alémani-
ques entament une formation profes-
sionnelle après l'école obligatoire alors
que cette proportion chute de moitié
chez les jeunes Romandes et Tessinoi-
ses. En 1985, les trois quarts des per-
sonnes nées dans la même année enta-
maient une formation professionnelle
alors qu 'elles n'étaient plus que deux
tiers à faire de même en 1994, a indi-
qué vendredi l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Parallèlement , la pro-
portion de personnes commençanl
une formation professionnelle supé-
rieure passait de 22% à 28%. Cette évo-
lution correspond à celle des écoles
préparant à la maturité , plus fréquen-
tées aujourd'hui. Les disparités entre
les régions et les sexes sont considéra-
bles , observe l'OFS. Les hommes alé-
maniques comptent les plus forts taux
de première s entrées, de formations
achevées et d'entrées dans une forma-
tion professionnelle supérieure.

ATS

HOPITAUX VALAISANS

Un expert dénonce les honoraires
abusifs des médecins payés à l'acte
La pratique des honoraires surfaits se poursuit dans les hôpitaux valaisans. Douze nouveaux
cas décelés. L'Etat met la pression en suspendant ses subventions. Remises en cause.

'TÏ
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Le 

coup de semonce de l'Inspec-
torat cantonal des finance;
aux médecins-chefs des hôpi-
taux valaisans n'aura pas suffi
Alors que l'affaire d'abus tari-

faire dénoncée en 1991 trouve son épi-
logue, voilà que de nouveaux cas de
surfacturations sont décelés.

Rappel. Il y a cinq ans, l'Inspectorai
des finances montrait du doigt quinze
médecins-chefs payés à l'acte qui
avaient forcé la note. Ils avaient cumu-
lés les points des prestations , inter-
prété extensivement le tarif ou facturé
des actes non effectués personnelle-
ment. Ce dernier abus concernait le;
gynécologues qui facturaient systéma-
tiquement la prestation de présence i
l'accouchement même s'ils n'assis-
taient pas à la naissance...

m\rr
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Face a un corps médical revendicateur , les services de facturatior
seuls. Valpresse

Ce rapport n'est pas demeuré lettre
morte. Deux médecins ont été déféré;
au juge pénal. L'un d'eux qui avaii
gonflé ses factures pour plus de
450 000 francs a été condamné, er
1994, à 18 mois d'emprisonnemem
pour escroquerie et faux dans les ti-
tres.

Les autres se sont soumis à une pro-
cédure d'arbitrage qui a abouti à k
rétrocession d'honoraires litigieux
pour 635 000 francs récupérés pai
l'Etat et les caisses-maladie. «Nou;
avons porté ces montants en déduc-
tion des subventions dues aux établis-
sements. L'affaire est donc classée
pour nous», explique le médecin can-
tonal Georges Dupuis. Mais sur le
plan interne le litige se poursuit aux
établissements de Brigue et Viège dan;

•o  ̂ *•*' ¦ m \

des hôpitaux valaisans sont hier

lesquels les médecins refusent de rem
bourser l'hôpital.

L'Etat, qui subventionne à hauteui
de 40% (dont 7% à charge des commu
nés) les hôpitaux valaisans a mandaté
une nouvelle expertise pour 1995
Cette dernière met en lumière douze
nouveaux cas d'honoraires litigieux. /
peu de choses près et à quelques nomi
près, les tendances demeurent les mê
mes qu'en 1991 , note l'expert qui re
lève que plus les directions sont Iaxis
tes, plus les coûts sont élevés. Et i
poursuit: «J'ai observé dans deux hô
pitaux (Sierre et Sion) la solitude de;
services de facturation (...) face à ur
corps médical revendicateur. Dans ce:
deux cas, il y a eu même menace de
médecins à l'égard des responsables de
la facturation.» Voilà qui jette une

lumière crue sur l'attitude scandaleusi
de certains médecins davantage inté
ressés par leur tiroir-caisse que par li
bien des patients.

HOPITAUX SOUS PRESSION

Le Département de la santé a réagi i
ce rapport. Il met la pression sur le
hôpitaux en suspendant le versemen
des subventions sur les facture
contestées des médecins. Les établis
sements de Sion et Brigue se voien
ainsi momentanément privés di
350 000 francs, celui de Martigny é
40 000 fiancs et celui de Sierre d<
700 000 francs. «Les conclusions d<
l'expert administratif - contestées pa:
le corps médical - laissent ouvertes ui
certain nombre de questions. Nou:
avons donc demandé l'éclairage d'ut
expert médical chargé d'affiner Tinter
prétation des tarifs», explique Domi
nique Epiney, directeur de l'hôpital de
Sierre qui souhaite , néanmoins, règle:
rapidement ce litige. C'est que pour ce
hôpital tout neuf qui peine à équilibre:
ses comptes, la manne étatique es
vitale.
. L'hôpital de Sion est sanctionné, d<
plus, d'une retenue de subvention:
d'un million de francs pour ne pa:
effectuer de réduction du nombre de
lits aigus.
TOUT REVOIR?

Comment sera réglé le nouveau dif
férend sur les honoraires? «Nou:
avons demandé à des experts tarifaire:
et médicaux hors canton de se penche
sur les contestations. Une fois ces di
vergences de facturation levées, nou:
verserons nos subsides», explique
Georges Dupuis qui estime que pou:
éviter de nouvelles affaires , il faut révi
ser totalement le mode de rémunéra
tion des médecins des hôpitaux. Ce
sont les praticiens (chirurgiens , gyné
cologues...) payés à l'acte qui font pro
blême. Leurs confrères rémunérés ai
forfait ne donnent lieu à aucune
contestation. Ce réexamen est d'au
tant plus nécessaire que les médecin
avaient claironné , en 1991 , que le nou
veau catalogue de prestations hospita
lières devait régler tous les problèmes
Les nouveaux abus tarifaires démon
trent que ce n'est de loin pas le cas.

JEAN-MICHEL BONVH

FONDS JUIFS

La création d'une commission d'enquête
mixte trouve un écho favorable
La voie choisie est la bonne pour rétablir la confiance, dit-on à la Fédération juive de Suisse, en écho
à la création d'une commission mixte à New York. Du côté des banques, on souligne le maintien du secrei
«Nous sommes très satisfaits de k
création d' une nouvelle commissior
indépendante» , a déclaré à l'ATS Mar-
tin Rosenfeld , secrétaire général de k
Fédération suisse des communauté;
israélites. Depuis plus d'une année, 1E
fédération , unie aux autres organisa
tions juives , négociait intensivemen
avec les banques suisses.
LA VOIE DE LA CONFIANCE

La voie choisie est «la bonne poui
rétablir la confiance». Il reste à espé-
rer, selon Martin Rosenfeld , que le;
nouvelles recherches ne dureront pa;
trop longtemps. «La plupart des per-
sonnes concernées sont aujourd'hu
relativement âgées.» Selon le respon-
sable de la fédération , elles sont plus
de dix mille à avoir attiré l'attention de
banques suisses sur des fonds perdus.

La plupart du temps, ces personnes
résident à l'étranger. Celles établies en
Suisse s'étaient déjà annoncées en
1962 , suite à l'arrêté fédéral sur les
avoirs «d'apatrides persécutés poui

des raisons raciales , politiques ou reh
gieuses» non réclamés depuis le 9 ma
1945. Celui-ci avait permis la restitu
tion d'environ 8 millions de dollar:
aux héritiers et aux organisations jui
ves.
SIGNE D'HUMANITE

Il sera difficile d'identifier tous le:
comptes et montants aujourd'hui ré
clamés. Martin Rosenfeld s'attend de
ce fait au versement de montants for
faitaires , prélevés sur les sommes re
trouvées , mais dont les propriétaire:
restent introuvables. La réaction <
l'accord trouvé entre l'Associatioi
suisse des banquiers et le Congrès juif
mondial est également positif outre-
Rhin , auprès du Conseil central des
juifs d'Allemagne. La création de la
commission n'est toutefois qu 'un pre-
mier pas, de l'avis de Michel Fried-
man , membre du directoire de l'orga-
nisme allemand. Mais il s'agissait
d'abord de donner «un signe d'huma-
nité».

Selon une porte-parole des ban
quiers , les recherches de la nouvelle
commission ne remettront pas ei
cause le secret bancaire . La société di
révision mandatée, va principalemen
évaluer la méthode utilisée par l'asso
ciation pour recenser les comptes e
avoirs en déshérence dans les banque:
suisses. Ses rapports seront destiné:
exclusivement à la commission.

Introduit dans les années 30, le se
cret bancaire est paradoxalement ;
l'origine de la polémique sur le mon
tant des avoirs juifs non récupérés ei
Suisse. Par cette mesure , les établisse
ments helvétiques entendaient proté
ger les avoirs «de personnes poursui
vies pour leurs idées et leurs origines»

A la suite d'une enquête interne
l'Association des banquiers avait an-
noncé en novembre dernier la décou-
verte de 775 comptes en déshérence
dans les banques suisses , pour un
montant total de 37,8 millions de
francs , «intérêts inclus». Un chiffre
vivement contesté par le Congrès juil

mondial. A l'Office de rechereb
d'avoirs non réclamés, créé en septem
bre dernier à Zurich , on indique avoi
reçu «des demandes non documen
tées, souvent de gens âgés de pay
d'Europe de l'Est». Selon l'Associa
tion des banquiers , 807 demandes on
été adressées depuis l'automne à l'of
fice et 140 sont prêtes à faire l'obje
d'enquêtes.

La commission mixte créée jeudi ;
New York aura des pouvoirs étendu
pour faire la lumière sur ces cas. Le
banques suisses y seront représentée
par le professeur genevois Alaii
Hirsch , par l'ancien ambassadeu
suisse aux Etats-Unis Klaus Jacobi e
par le professeur et historien Curt Gas
teyger. Les représentants des organisa
tions juives y seront Shevah Weiss
président de la Knesset , Avrahan
Burg, président de l'Agence juive , e
Reuben Beraja , président du Congre
juif d'Amérique latine. La commis
sion doit encore se choisir un prési
dent. AT!



DES GENS COMME VOUS

«Pour moi, l'important c'est de sonner vrai»
ans. oeintre à Friboura.

Odile Gauthier, 39
Alain Wir.n1

AFFAIR E GARAUD Y

Les dérapages de abbe Pierre
romandsinquiètent les juifs

Le rabbin François Garai, de Genève, parle d'une lecture «déraisonnable))
de la Bible, il en veut aussi au cardinal Lustiger, qui se dit «juif et chrétien»

eux semaines après le soutien
apporté par l'abbé Pierre au
philosophe Garaudy, le sujet
est toujours aussi sensible. Sa
remise en Question des morts

de la Shoah et de la «solution finale» a
monopolisé les médias de France et de
Navarre , mais elle a surtout fait mal
aux juifs eux-mêmes, dans toute la
Suisse romande. «Autour de moi, tout
le monde en parle avec une incrédulité
atterrée», dit André Klopmann, ré-
dacteur en chef de la «Revue juive».
«J'avais une vénération pour cet hom-
me, mais i'ai été révolté Dar ses Daro-
les», ajoute le rabbin François Garaï ,
de Genève.

Ce dernier s'inquiète non seulement
du bénéfice que l'extrême droite et les
révisonnistes pourront tirer de cette
affaire, il en veut aussi à la lecture de la
Bible faite par l'abbé Pierre . Dans sa
lettre à Garaudy, et à nouveau ce lundi
dans une interview donnée à Libéra-
t inn lp Héfençenr. rleç nanvreç et Heç
sans-logis citait le livre de Josué, qui
raconte l'occupation violente de la Pa-
lestine par les juifs sortis d'Egypte.
Incompatible avec la promesse faite
par Yahvé, disait l'abbé Pierre : «Si je
te promets ma voiture , et si toi , dans la
nuit , tu viens tuer le gardien , forcer les
portes et t'emparer de la voiture pro-
mise, que peut-il rester de la prOmeS-
Ce*?»

LECTURE INACCEPTABLE
Pour le rabbin Garaï, cette utilisa-

tion de Josué est inacceptable: «Com-
ment nent-on nrendre ces massacres à

la lettre? Ces livres ont été écrits des
siècles après des événements qui sont
eux-mêmes en partie mythiques. Et
l'abbé Pierre oublie toute la tradition
biblique , qui a parfois des côtés xéno-
phobes, mais qui répète sans cesse à
chaque juif: «N'opprime pas l'étran-
ger, car toi-même tu as été un étranger
en Egypte.» Faire cette lecture de la
Bible pour attaquer Israël aujourd'hui
est vraiment déraisonnable.

Lundi , la Comité épiscopal français
pour les relations avec le judaïsme ,
présidé par l'évêque Mgr Poulain , pre-
nait clairement ses distances avec
l'abbé Pierre. C'est donc la preuve que
l'Eglise ne suit pas ce type d'interpré-
tation? «C'est heureux, mais le mal est

Les juifs de Suisse romande ai-
maient bien l'abbé Pierre, ils sont
atterrés. Kevstone

fait», répond le rabbin genevois.
«Cette déclaration des évêques n'aura
jamais l'impact médiatique de l'abbé
Pierre , et surtout, lui n'a pas vraiment

marche arrière

LE CARDINAL A L'ACADEMIE
Pour le rabbin Garaï , ce n'est pas le

seul motif de mécontentement. Il le dit
dans un article de la dernière «Revue
juive» , qui revient sur la réception du
cardinal Lustiger à l'Académie fran-
çaise, au mois de mars. «Prononcé par
Hélène Carrère d'Encausse, le «dis-
cours d'accueil rappelait les déclara-
tions souvent répétées de l'archevêque
de Paris. Dans ses livres ou ailleurs, il
se dit à la fois chrétien et juif , cardinal
sans cesser d'être juif. Pour moi, c'est
là une vision dépassée qui faisait de
l'Eglise le nouvel Israël pour mieux
nier l'ancien. L'Eglise peut le dire , et le
cardinal avait parfaitement le droit de
se convertir au christianisme. Mais se
dire en même temps juif , et même plus
iuif aue les iuifs. cela revient à nier
notre identité. Et c'est contraire aux
textes de Vatican II , qui ont reconnu
une existence propre au peuple d'Is-
raël».

Dix ans exactement après la célèbre
visite du pape Jean-Paul au rabbin de
Rome, l'église et la svnagogue vont-
elles à nouveau se tourner le dos?
«Non, deux hommes ne font pas toute
l'Eglise catholique. Nos relations sont
bien meilleures qu'en 1960 ou d'avant
la guerre. Mais il y a un malaise, et il ne
faudrait pas que ce genre de chose se
rmilt inl ie » PATRICF FAVRF

Odile Gauthier, femme et artiste
peintre à Fribourg
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Je crois que c'est un élan vital , un
élan de curiosité et de découverte qui
m'y pousse.
Curiosité de quoi?
- Des nouvelles du monde, des sur-
prises, des rencontres à venir. De ce
oui va germer, monter en moi dans le
silence de l'atelier. Il y a parfois des
journées entières d'attente où
j'éprouve le besoin de m'asseoir ,
d'écouter les bruits alentour en pen-
sant de manière un peu confuse à des
images, des lumières, à des têtes que
je vais peut-être dessiner. Je suis un
peu comme un chasseur à l'affût , aux
aeuets.

C'est une attitude aux antipodes
de. l'activisme ambiant?
- Oui, c'est vrai mais je le vis bien.
Même si quelquefois j' ai la tentation
de me dire que mon activité est com-
nlètement dérisoire nar rannort aux
trépidations et aux besoins du mon-
de. Pourtant ces moments de recul ,
non pas de repli , cette disponibilité
me permettent aussi de garder une
ouverture aux autres de manière dif-
férente nlns lihre nent-être

Pour que ces moments de recul
soient féconds, doivent-ils se vi-
vre dans un conditionnement
bien spécifique?
- Il me faut d'abord retrouver un
certain calme, faire le vide. Penser à
des images, à des couleurs , à des lec-
tures, des conversations , savourer ce
nui m'a alimentée Hans ne mie i'ai
vécu, contribue à créer un état
d'abandon propice au travail en ate-
lier. Les tâches ménagères ne sont
pas une corvée pour moi; j'imagine
que dans le même temps, d'autres
êtres les accomplissent , ce qui me
touche beaucoup. Tous ces gestes
simples et séculaires me relient au
monde et je les vis aussi comme des
rituels nrénaratoires

Est-ce là la source de votre
vite d'artiste neintre?

MÉDIAS. L'agence APIC réorga-
nise son service alémanique
• Le 24 avril dernier , l'assemblée gé-
nérale de l'Agence de presse interna-
tionale catholique (APIC), à Fribourg,
a élu à sa présidence le journaliste

alémanique de l'agence est dirigé de-
puis le 1er mai par le Fribourgeois
Josef Bossart , jusqu 'ici responsable de
la rubrique culturelle à la «Berner Zei-
tung». Il sera secondé par un St-Gal-
lois, Walter Mûller, également nou-
veau et fienro Çrherre r IMl

ROME. Un prêtre du diocèse de
Lugano devient évêque
• Mgr Gianni Danzi , prêtre du dio-
cèse de Lugano, sera ordonné évêque à
Rntne le 94 mai nronhain Aoé Hp S£

- En partie , mais je me méfie du mot
artiste peintre à cause de mystifica-
tions abusives. C'est une appellation
pratique , commode mais qui recou-
vre des réalités aussi variées que sub-
jectives.
Qu'est-ce au'être artiste?
- Avant tout , un état d'esprit , une
certaine capacité à voir , à absorber
les choses , un désir de comprendre le
monde puis, pour le peindre , la né-
cessité intérieure de communiquer
ce regard au moyen d'un langage
plastique qui lui corresponde vérita-
Klpmpnt

Etes-vous dépendante de ce que
les autres pensent de vous?
- De moins en moins. Si on est à la
merci de ce que les autres pensent de
vous , il devient presque impossible
d'avancer , d'être soi-même, de «son-
ner vrai».
Quels sont vos grands, petits
Dlaisirs?
- Il y en a beaucoup ! En vrac, parta-
ger ceux des autres, rentrer d'une
promenade en forêt avec un panier
plein de lépiotes ou de bolets, prépa-
rer un plat fort en épices pour une
tablée d'amis, rire avec eux de bla-
gues plutôt grivoises, trouver d'un
seul coup le trait juste d'un dessin,

J'aimerais entendre l'artiste par-
ler du beau.
- Difficile en deux mots, Ce qui me
vient le plus spontanément à l'esprit,
c'est d'associer le beau au vrai , à ce
qui émane directement de l'inté-
rieur. F.n miisinue. nar exemnle. une
voix sarde, âpre, surgie de la terre , du
centre, me bouleverse. Un beau vi-
sage est un visage qui révèle une forte
présence de l'être , de son «noyau »
intérieur. Je trouve beau ce qui me
touche au-delà de ce que voient mes
yeux.

Propos recueillis par
\/f 11) 11. î l A i m C  FDAr!MICDE

ans, Mgr Danzi est au service du Saint-
Siège depuis 1986.'Il est depuis deux
ans secrétaire général du Gouverne-
ment de la Cité du Vatican , qui est
responsable de l'administration in-
terne Hn Çnint-Çièoe A PT("

ARGENTINE. L'autocritique de
l'Eglise jugée insuffisante
• Pour Mgr Miguel Hesayne, ancien
évêque de Viedma , et son confrère de
Moron Mgr Justo Laguna, l'autocriti-
nne faite nnr l'Folîce an sniet He enn

rôle pendant la dictature ne va assez
loin. La Conférence épiscopale avait
fait une demande publique de pardon ,
la semaine passée, mais ce texte ne
parle pas des prê t res et des évêques au
courant des tortures et des assassi-
nnt. A Dir

CONFERENCE

Les catholiques de Suisse sont
braves... mais un peu protestants
Le nonce apostolique, Mgr Rauber fait le point sur l 'état de l'Eglise qu'il a trouvée
en Suisse. En ooint de mire, les laïcs oui remolacent de DIUS en DIUS les Drêtres.
Certains fidèles , dans la ligne de Mgr
Lefebvre, en sont restés à une concep-
tion préconciliaire de l'Eglise. D'au-
tres penchent vers une ecclésiologie
«protestante » en cultivant le «Son-
derfall» helvétique au détriment des
liens avec Rome: tel est, à gros traits, le
portrait dressé par Mgr Karl-Josef
Rauber , nonce apostolique en Suisse,
lors d' une conférence nrononcée à
l'Université de Fribourg le 18 avril.

Fidèle au souci d'équilibre qui est le
sien depuis sa nomination en Suisse,
en 1993, Mgr Rauber a mis en garde
contre les nouveautés hasardeuses,
tout en reconnaissant la nécessité de
chercher de nouvelles voies. La culture
démocratique des Suisses est une va-
leur indéniable, mais vouloir intro-
Hnire nnnr TFoliçe le moHèle Hémnrra -
tique , et faire reconnaître le «Sonder-
fall» helvétique , comme le préconi-
sent certains professeurs de théologie,
présente un risque. Les rapports entre
les gens exigent dialogue et confiance,
mais demandent aussi ordre et obéis-
sance, souligne le nonce. L'Eglise a
t . . . , , . ; . ,  Aa i . ,  , i ; , . , . , . , . ; t , -. , i . , , - , ,. r , , , . ; t ,-i

Au sein de l'Eglise universelle cha-
que Eglise locale a le droit d'apporter
ses richesses religieuses et culturelles ,
sa réflexion et de nouvelles orienta-
tions. Les Eglises locales doivent ce-
pendant savoir s'ordonner dans la
communauté harmonieuse voulue par

UN SENTIMENT ANTIROMAIN
Mgr Rauber constate en outre un

sentiment antiromain - qui ne touche
cependant pas tous les Suisses - en-
core renforcé par les événements liés à
l'affaire Haas et à la démission de
Mgr Vogel comme évêque de Bâle.

Les progrès réalisés en Suisse dans
le domaine œcuménique sont très po-
sitifs. Mais là encore le nonce met en
narrle I 'attitnrle Hpc réformés ect Hif.

férente de celle des catholiques sur de
nombreuses questions comme le ma-
riage des pasteurs, le ministère fémi-
nin , l'homosexualité ou la drogue, re-
lève Mgr Rauber. Par une sorte de
«symbiose des Eglises», ces positions

dans l'esprit des catholiques au point
d'être présentées comme la nouvelle
compréhension de l'Eglise catholique
suisse. Ainsi par exemple, relève le
nonce, la mise en place de laïcs comme
responsables de paroisse n'est plus
considérée comme une mesure excep-
tionnelle Hue an mannne He nrêtres

mais comme une alternative normale
à la nrésence d'un ministre ordonné.
Mgr Rauber salue cependant la grande
importance de l'engagement des laïcs
dans l'Eglise suisse. Ils apportent sans
doute une dynamique pour la recher-
che de nouvelles voies pour la théolo-
eie. la nastorale et l'administration.
Même si au départ ces solutions n'ap-
paraissent pas strictement conformes
au droit et à la discipline de l'Eglise,
elles devront peut-être être acceptées si
l'on veut suivre le renouvellement de
l'Eglise encouragé par le concile Vati-
ran TI conrliit le nonce APTP

Quand l'humour étudiant
Dernière page de
«Spectrum», le journal
des étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg, édi-
tion d'avril. Une petite
photo de Mgr Haas, un
œuf au plat pour annon
cer les «œufs cassés
entre l'Uni et le Saint-
Siège», un crucifix avec
i in "̂*hii»ii>+ n\ iv l-\t»*50 m..

plies portant un rouleau
de papier W.-C: atten-
tion, gag. Le texte, lui,
explique que l'Université
a décidé de retirer les
crucifix des salles de
classes et de les recy-
r.lpr cnr nronoçition rlp
Mgr Haas, dans les toi
lettes. Lesquelles serv i
raient aussi de confes-
sionnaux (regag), bapti
ses du même coup
«saints-sièges» (gag,
gag, gag). Tant d'hu-
mnnr Q rar\iHor-ncint fait

déborder le vase, d'au-
tant que le même nu-
méro critiquait verte-
ment, dans un billet
d'humeur , les commu-
nautés qui osent accos-
ter les étudiants aux
portes de l'Uni pour les
inviter à la prière. «L'au
teure de ce billet d'hu-
mpiir co cent ffanmQ-

sée» par ces invitations
Mais que dire alors de
l'agression faite par le
«Spektrum»? demande
Pietro Piffaretti , assis-
tant à l'Université, qui a
réagi dans une lettre

«Imaginez les commen
taires si on utilisait un
Buddha, un candélabre
juif , ou tout autre sym-
bole religieux de la
même façon? La polé-
mique est normale ,

patauge...
mais là on est au niveau
de la stupidité.» A la ré-
daction de «Spektrum»,
l'embarras est évident.
«C'était de mauvais
goût , je suis d'accord,
et nous le dirons dans
|p nroe.hain nnmprn nui
donnera un écho des
réactions que nous
avons reçues», dit Xa-
vier Pattaroni , en ren-
voyant au responsable
de la page incriminée.
Lequel a un peu perdu
sa vis comica . «Je ne
voulais surtout pas bles-
cor loc nonc .l' aimo loc

calembours, mais là, je
crois que c'était mal cal-
culé. J'ai quelque chose
en moi qui me dit que j' ai
probablement dépassé
les limites.» Mieux vaux
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t fV I Î  l̂ k P 
Assermentation des

presse nommé. H HH I ^BV ¦ ^^̂ ^r WB mM ^^̂ ^F conseillers paroissiaux.

EN TR EPRISE

Le juge a décidé l'ajournement de la
faillite de la maison Vuille SA
Occupant 95 personnes à Fribourg, le fabricant d'étuis et emballages a connu une importante
baisse du chiffre d'affaires à l'exportation. L'avenir dépend de partenaires extérieurs.

La 

rumeur se faisait insistante
ces derniers temps: Vuille SA,
à la route du Jura à Fribourg,
est à la peine. Selon un em-
ployé de longue date, le per-

sonnel a été informé des difficultés la
semaine passée, plutôt sommaire-
ment. «On nous a dit que le carnet de
commandes était en baisse mais que
ça allait s'arranger. On continue de
travailler , le moral n'est pas trop mau-
vais mais c'est pas une ambiance 18
carats» disait-il alors.

Contacté il y a trois jours , le direc-
teur Claude Vuille a été plus explicite :
«A la fin du mois, je suis théorique-
ment repris. Nous avons deux parte-
naires en vue. On a fait tout notre
maximum ces derniers mois... mais
nous ne sommes pas les seuls à souf-
frir , ça je peux vous le dire.»

Hier, une communication de I en-
treprise à la rédaction situe l'exacte
gravité de la situation. Essentiellement
à cause d'une importante baisse du
chiffres d'affaires sur les marchés
étrangers , imputable à la cherté du
franc suisse, la société Vuille SA a été
contrainte d'adresser au juge compé-
tent l'avis prévu par le Code des obli-
gations. Selon son article 725, alinéa 2,
«s'il existe des raisons sérieuses d'ad-
mettre que la société n'est plus solva-
ble, un bilan intérimaire est dressé où
les biens sont portés pour leur valeur
vénale.» En clair: dans de telles cir-
constances , la faillite doit être décla-
rée! Selon d'autres sources, Vuille SA
connaîtrait en effet un surendettement
de l'ordre de 20-30 millions. Et l'on
aurait aperçu le financier-promoteur
Jurg Stàubli dans ses locaux...
REPRISE OU COLLABORATION

Averti de la situation difficile de
l'entreprise , le juge a ajourné la faillite
jusqu 'au 30juin prochain. Il le peut , à
la requête du conseil d'administration

L'avenir de Vuille SA dépend d'un rachat ou d'une collaboration avec

ou d'un créancier, si l'assainissement respectées pour ce qui concerne les
de la société paraît possible. Dans ce charges sociales. Jeudi , lors du jubilé
sens, il a désigné un curateur qui a du Groupement industriel du canton
pour mission de veiller à ce que soient de Fribourg (GIF), le conseiller d'Etat
assurés le maintien du patrimoine so- Michel Pittet a justement évoqué les
cial, le respect de l'égalité de traite- grandes difficultés auxquelles doit
ment des créanciers et une poursuite faire face l'industrie fribourgeoise de-
diligente des négociations en vue puis le début de la récession, malgré
d'une reprise ou d'une collaboration. son niveau technologique et la qualité

Les pourparlers transactionnels en de ses produits. «Plusieurs centaines
cours, selon Vuille SA, devraient per- d'emplois sont actuellement en dan-
mettre de conserver , sous une forme ger» disait-il. Pensait-il alors à Vuille
qui reste à déterminer , les activités SA qui a réalisé jusqu 'aux trois quarts
occupant actuellement 95 personnes. de son chiffre d'affaires à l'étranger?
L'entreprise ajoute que tous les salai- Les entreprises meurent aussi et par-
res ont été payés jusqu 'à la fin avril et fois longuement. Ainsi, Vuille SA, fon-
que les prescriptions légales ont été dée au début du siècle, a occupé jus-

de nouveaux partenaires. (D Murith

qu'à 600 employés aux meilleures heu-
res de sa prospérité.

Selon M. Loepfe, chef des ventes de
Cafag SA, le marché de l'emballage et
du cartonnage est très difficile car il
existe une surcapacité de production
en Suisse. «La situation est tellement
serrée qu'elle peut changer en l'espace
de quelques semaines. Les clients exi-
gent une énorme flexibilité - ils vou-
draient avoir leur commande le lende-
main - et les entreprises attendent
cette même felxibilité de leurs fournis-
seurs. Le temps est fini où nous pou-
vions programmer une occupation sur
plusieurs mois» constate-t-il.

GéRARD TINGUELY

ECONOMIE

L'entrepreneur Sapco prend une part
prépondérante dans Villars Holding SA
Poursuivant sur une pente ascendante, la société consolide son ancrage en mains fribourgeoises
Elle investit dans l'immobilier en misant notamment sur le projet «Gare-Sud» au centre-ville.
En passant de 32 à 38 % du capital-
actions, Sapco SA est devenu l'action-
naire principal de Villars Holding SA.
Une transaction réalisée «en famille»:
Bernard Schneider , président du
conseil d'administration de Villars
Holding est également fondateur et
actionnaire de Sapco à Givisiez (ingé-
nierie , entreprise générale). Qui a
acheté ses 6415 nouveaux titres à la
société de participation financière de
Villars Holding.
HAUT ET BAS

Un groupe auquel la morosité de la
conjoncture ne fait pas perdre le sou-
rire , puisqu 'il maintient ses résultats
globaux , avec des hauts et des bas sui-
vant les secteurs. Ainsi Bernard Sch-
neider a-t-il annoncé hier que les so-
ciétés commerciales ont atteint l'an
dernier un chiffre d'affaires consolidé
de 37 millions de francs , en hausse de
2 millions ou 5 % par rapport à 1994. Il
convient d'y ajouter les 2,5 millions de
francs de revenus des immeubles.
Dans le détail , on note le recul des
sociétés Pause-Café dû à une baisse de

la consommation et à la fermeture de vente de carburant , ces deux coups de
deux bars peu rentables (Sion et frein étant largement compensés par la
Nyon). Léger recul également dans la progression de Restoshop (boutiques)

et le bond en avant de Alvi-Shop - les
magasins Aperto - dont les ventes ont
augmenté de 50 %.
OPTIMISME MESURE

La marge d'auto-financement du
groupe dépasse les deux millions de
francs après impôts , en hausse de 0,3%
par rapport à 1994. Son bénéfice net
consolidé s'élève à 770 000 francs
contre 490 000 l'année précédente.
Voilà pour l'ensemble des participa-
tions du groupe. Quant à sa société
faîtière Villars Holding SA, elle a at-
teint un bénéfice net de 780 000
francs, en hausse de 100 000 francs ou
15%. Cela lui permettra de servir un
dividende inchangé de 6 francs par
action de 100 francs nominal.

Quant aux perspectives d'avenir ,
Bernard Schneider ne voit aucun in-
dice d'amélioration de la conjoncture.
Il espère quand même que son groupe
fera au moins aussi bien cette année
que l'an dernier , les résultats des qua-
tre premiers mois l'encourageant à
faire preuve d'un optimisme mesuré.

MADELEINE JOYE

Gare-Sud: être dans le coup
Villars Holding vient
d'acquérir , via sa filiale
Centralor , trois parcel-
les dans le secteur
Gare-Sud totalisant
3700 m2. Plusieurs rai-
sons à cela, selon Ber-
nard Schneider: le péri-
mètre est dans un état
déplorable et sa société
veut contribuer à élimi-
ner ces verrues. Elle en-
tend également s 'asso-
cier à un projet renais-
sant où elle compte im-
planter un ou des points
de vente. Pour mémoi-
re, l'idée de réhabiliter
l'espace entre la gare el
les Grand-Places , vieille

de plusieurs décennies , gare et qui avaient
a refait surface avec le échoué dans les mains
rachat par l'entreprise de la BPS. La troisième
bernoise Marazzi des parcelle se trouve au
terrains dépendant de la haut de la Route-Neuve
faillite Kleinert. Un autre là où devrait aboutir , s'il
propriétaire, l'EPA, at- se fait , le prolongement
tend avec impatience de la rue Saint-Pierre,
l' occasion de moderni- La stratégie de Villars
ser et d'étendre son Holding semble donc ,
magasin. Il s 'agit là pour le moment , consis-
d'immeubles bordant ter à placer ses pions
l'avenue de la Gare. Les dans la perspective de
parcelles de Villars Hol- l'évolution du projet.
ding/Centralor , elles, Une tactique dont l'en-
sont sises en retrait , de treprise générale Sapco,
part et d'autre de la fortement impliquée
Route-Neuve pour deux dans Villars Holding,
d'entre elles ancienne- pourrait aussi tirer be-
rnent propriété de Poly- néfice. ' MJN

Queue de poisson
judiciaire pour
bagarres privées

JUSTICE

Trois plaignantes et un ac-
cusé se renvoyaient la balle.
Quasi-acquittement et en-
gueulade générale.
«Arrêtez ce cirque! Vous êtes des péni-
bles, les unes comme l'autre , et vous
mériteriez une bonne fessée!» Le j uge
de police de la Sarine, Pierre-Emma-
nuel Esseiva, a piqué une grosse colère,
hier matin, en clôturant le litige épique
qui oppose depuis quelques années un
éducateur à son ex-amie, à la sœur et à
la nièce de celle-ci. Un litige qui a
occupé le juge de police pendant deux
audiences, dont la première a exigé 40
pages de procès-verbal et l'audition de
sept témoins. Tout ça pour aboutir à
une condamnation de 300 francs
d'amende pour diffamation. Ça vallait
la peine, non?

CRACHER DESSUS

Les trois femmes accusaient l'édu-
cateur de leur avoir fait vivre, durant
les deux premiers mois de 1994, dans
.un climat constant de violences et de
menaces. Ce n'était, assurent-elles en
chœur que téléphones menaçants,
coups dans la porte - ou dans la figure
du nouveau copain de madame - in-
sultes de bas étage. Pas du tout , ripos-
tait l'h'omme: ce sont elles qui m'em-
pêchaient d'exercer mon droit de vi-
site sur mon fils. Quand je sortais de la
maison, il n'était pas rare que ces trois
dames se mettent à la fenêtre pour lui
cracher dessus. Injures , menaces il y a
eu, mais de l'autre côté, jurait-il la
main sur le cœur. Depuis lors , tout le
monde a déménagé, et le poste de gen-
darmerie qui dessert Treyvaux a re-
trouvé son train-train quotidien. Au
grand soulagement des gendarmes de
service, qui commençaient à connaître
par cœur le chemin du domicile des
protagonistes...

DOS A DOS

Lors de la première audience, les
trois femmes se plaignaient de calom-
nies, menaces, abus de téléphone, in-
jures et violation d'une obligation
d'entretien. Hier , l'accusé a pu prou-
ver qu'il avait payé régulièrement les
pensions dues pour son fils , et que
l'arme avec laquelle ses accusatrices
disaient avoir été menacées était , en
fait, une béquille. Un interminable
défilé de témoins n'ayant fait que jeter
le trouble et le doute sur les nombreux
autres épisodes des relations entre l'ac-
cusé et ses accusatrices, le juge a fina-
lement renvoyé tout le monde dos à
dos. Il n'a pu retenir à la charge de
l'accusé qu 'une accusation de diffama-
tion sur un point mineur , et l'a libéré
de tous les autres reproches. Des re-
proches que, visiblement , ce dernier
aurait pu lui-même adresser à ses ac-
cusatrices.

«En tout cas, à l'avenir , ne vous
tirez surtout pas la langue quand vous
vous croiserez dans la rue» a conclu le
président Esseiva. AR

Un homme
foudroyé

BOTTERENS

Jeudi , en début d'après-midi , deux
hommes, âgés de 41 et 46 ans, étaient
occupés à tirer des fils de clôture au
lieu-dit «En Jogne», à Botterens , en
aval de la scierie.

Soudain , un coup de foudre s'est
abattu sur la bobine de fil barbelé que
tenait l'homme de 41 ans. Sous la vio-
lence de la décharge , ce dernier s'est
évanoui. Secouru par son ami , il a
repris ses esprits peu après et a été
emmené par l'ambulance à l'hôpital
de Riaz. Après divers examens, il a pu
quitter cet établissement vers 18 heu-
res. GD



Radio-Freiburg
audible dans
tout le canton

MEDIA

Radio-Freiburg, l'antenne alémani-
que de Radio-Fribourg pourra être
captée dès lundi dans tout le canton
après deux mois de problèmes techni-
ques. La radio locale devra recourir à
trois émetteurs , a indiqué vendredi à
l'ATS Andréas Keiser, rédacteur en
chef de Radio Freiburg.

Le 4 mars dernier , la direction géné-
rale des PTT à Berne s'était engagée à
trouver une solution jusqu 'à la fin
mars. Dès ce lundi , l'émetteur aléma-
nique pourra être reçu dans tout le
canton et dans les régions de Neuchâ-
tel et Berne, sur 90.2 FM. L'émetteur
principal sera installé sur le mont Gi-
bloux , dans le Sud fribourgeois.

Pour les zones d'ombre de la région
de Chiètres et Morat , un émetteur a été
installé au mont Vully. La fréquence
sera 90.4 FM. Enfin , un troisième
émetteur installé au Guggisberg assu-
rera la réception dans la région de
Planfayon, en Singine^

Ces problèmes techniques ne
concernent pas les programmes fran-
çais diffusés sur 89.4 FM depuis fin
février dernier. L'émetteur bilingue
s'est vu octroyer une concession pour
10 ans l'année dernière . ATS

Un stage et des
ateliers

MUSI Q UE

Musique de chambre, musique de
groupe, styles, âges et niveaux confon-
dus , un stage d'été est de nouveau
organisé à l'intention des musiciens et
chanteurs fribourgeois. L'Association
de pédagogie musicale (AFPM) sou-
haite ainsi encourager la pratique de la
musique en amateur. Le stage se dé-
roulera au Conservatoire de Fribourg
du vendredi 23 au dimanche 25 août.
Les groupes de musique de chambre
baroque , classique ou moderne , ainsi
que les groupes de jazz , de rock et
autres seront composés par les ensei-
gnants en fonction du style, du niveau
et des souhaits des participants.

Les Jeunesses musicales (JMF), el-
les, remettent sur pied des ateliers
pour les enfants de 6 à 12 ans, avec ou
sans connaissances musicales, qui
s'intéressent à la musique ou à l'ex-
pression scéhique. Ces cours auront
lieu au Conservatoire du lundi 1er au
samedi 6 juillet.

Renseignements et inscriptions au-
près de l'AFPM, case postale 186,
1707 Fribourg 7 ou des JMF, Gilles
Ballaman , bd de Pérolles 41 , 1700 Fri-
bourg. 02

CITOYENNETE. Pas de journée
pour les nouveaux citoyens
• Le député Jean-Pierre Dorand (de ,
Fribourg) a retiré hier son postulat
demandant l'institution d'une journée
des nouveaux citoyens dans les écoles
du cycle postobligatoire . Il avait pour-
tant l'appui de Raphaël Chollet (sd ,
Prez-vers-Noréaz), favorable à un
«rite de passage» marquant pour les
jeunes recevant leurs droits civiques et
civils. Le Conseil d'Etat , lui , était op-
posé à l'organisation d'une telle jour-
née, une manifestation officielle rele-
vant plutôt des communes. Cela dit ,
pour mieux informer les jeunes ci-
toyens de leurs droits et devoirs , un
support audiovisuel pourrait être créé.
Le directeur de l'Intérieur Urs Schwal-
ler tentera de glisser quelque chose au
budge t 1997 pour cela. 03
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REM ONTÉES MÉCA NI QUES

Seuls trois députés refusent les 12
mio pour les nouvelles installations
Feu vert à une participation de l'Etat pour la nouvelle télécabine de Charmey et le funiculaire
du Moléson. Réserves d'une partie de la gauche. Reste quatre millions à trouver.
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la tribune du public , hier au gMBk f i
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^ 
H M -iW- •£"l'Etat (par le biais du Fonds d'équipe- BMBÉW-' v: s "̂ ml'y "Wm\ %»*V-J^'*$"''̂ * ^Lelfement touristique), les 7 millions de fc^_ jfip f îfpgj^* Il \ lû 'î S^Sêi-̂ ÏÏM/^- - '
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gramme de stimulation de l'économie Les vieilles télécabines de Charmey-Vounetz, comme celles du Moléson, feront place à des installations
fribourgeoise. Pour le directeur de beaucoup plus performantes. 09 Alain Wicht
l'Economie Michel Pittet , «la seule
vraie question , le véritable enjeu so- multiplicateurs qu 'elles génèrent. Pré- «Ce qui manque, ce n'est pas telle- courcit , la communauté scientifique
cial» se résume à cette question: sident du tourisme fribourgeois , An- ment l'argent - nous avons un million s'accorde là-dessus. Arrêtons de dire
«Nous avons perd u 5400 emplois ces dré Genoud observe que dans les pays et demi en réserve pour l'aide ordi- qu'il n'y aura pas de problèmes!». Au
quatre dernière s années. Voulons- voisins , l'engagement des collectivités naire du Fonds touristique -, ce sont Moléson - et à Charmey surtout - la
nous en ajouter 160?». Dire non publiques est bien plus important plutôt les initiatives régionales», ré- survie des stations passera par une
au décret équivaudrait , dans ces qu 'ici. Pour lui , l'Etat «investit , mais pond Michel Pittet. Pour la région intensification de leurs activités esti-
conditions , «à un licenciement mas- ne dépense pas. Il gagnera à long ter- du Lac-Noir, un coup de pouce est vales.
sif». me». Vive le «socialisme d'Etat» qui a subordonné à la fusion des deux socié- Franz Brugger (s, Tavel), lui , traduit

Au plénum, il y a les incondition- prévalu à Fribourg au début du siè- tés. ses réserves par une demande de ren-
nels du projet , les partisans tempérés cie! Le groupe socialiste réunit à lui seul voi , pour que l'aide soit revue à la bais-
et quelq ues opposants qui ne préconi- toute la gamme des opinions: entre le se. «Rarement un dossier si important
sent pas son rejet , mais son renvoi ET NOUS ET NOUS... Charmeysan Félix Rime, chaud parti- n'a fait l'objet d'autant d'études et
pour reconsidérer la participation éta- san du projet , et la Châteloise Antoi- d'analyses. Il a d'ailleurs déjà été redi-
tique. Parmi les inconditionnels, Ceux qui disent «oui mais» songent nette Romanens, qui s'étonne qu'on mensionné», réplique Michel Pittet.
les démocrates-chrétiens Charles-An- à la situation financière de l'Etat , transfère au privé les tâches rentables La requête Brugger est repoussée
toine Hartmann (Fribourg), Félix contraint de couper dans le social et de et qu'on refile les boulets à l'Etat , il y a par 77 voix contre 9 (les quatre dépu-
Grossrieder (Charmey), Philippe Me- renvoyer d'importants projets (la place pour bien des bémols. Ceux de tés VertEs et cinq socialistes). Au vote
noud (Bulle) et André Genoud (Vil- chrétienne-sociale Yolanda Neuhaus- Camille Bavaud (Montagny-les- final , le décret est adopté par 85 voix
lars-sur-Glâne), les radicaux Claude Gugler, par exemple). Le Lacois Phi- Monts , qui souhaite un véritable contre 3 (9 abstentions). Le prêt
Lasser, (Marly) et les sociaux-démo- lippe Cnautems (udc, Lugnorre), le concept touristique et des investisse- «conditionnellement remboursable»
crates Jean-Bernard Repond , (Bulle). Glânois Ernest Toffel (de, Middes), le ments , ou de Simon Rebetez (Essert), de 12 millions - en fait, un don - devra
Ceux-là insistent sur le rôle d'épine Singinois Paul Baeriswyl (de, Plan- qui met le doigt sur les problèmes être amorti en dix ans au maxi-
dorsale du tourisme que jouent les fayon) rappellent que d'autres régions d'enneigement des stations situées en mum.
remontées mécaniques, sur les effets du canton ont besoin de sollicitude. dessous de 1500 mètres: «L'hiver rac- Louis RUFFï EUX

Pas d'initiative
cantonale

AGRICULTURE

Le Grand Conseil a rejeté de justesse
(35 voix contre 32, 15 abstentions) une
motion transformée en postulat moins
contraignant de Pierre-André Liniger
(udc , Rueyres-les-Prés) et Gilbert Car-
dinaux (udc , Bouloz). Ils voulaient
que l'Etat intervienne à Berne , par une
initiative cantonale , pour instaurer un
régime provisoire en faveur de l'agri-
culture en attendant la nouvelle loi
fédérale. Bien que partageant les sou-
cis des motionnaire s, le Conseil d'Etat
jugeait la démarche vaine compte tenu
du calendrier des Chambres fédérales.
Il craignait même qu 'une initiative ne
retarde les travaux du Parlement.
D'autre part , plusieurs mesures exi-
gées ne seraient pas réalisables , a expli-
qué le directeur de l'Agriculture Urs
Schwaller. Avis gouvernemental par-
tagé notamment par Henri Cotting
(de , Ependes) et Charles Gapany (r ,
Echarlens), pour qui «il ne faut pas
mettre la charrue avant les bœufs».

LR

HANDICAP

Les foyers pour handicapés
mentaux adaptent leur cap
Des groupes de travail planchent actuellement sur le vieil
lissement des résidants et l'encadrement des autistes.
La Fondation fribourgeoise en faveur
des handicapés mentaux et IMC adul-
tes (FAH) est à la recherche d'un se-
cond souffle. Regroupant deux homes ,
«La Colombière », à Givisiez (16 pen-
sionnaires , tous internes), et «Linde»,
à Tinterin (43 résidants , dont 6 exter-
nes), elle a donc esquissé plusieurs pis-
tes de réflexion pour s'adapter aux
nouvelles circonstances: le vieillisse-
ment des résidants et la nécessité
d'une prise en charge personnalisée
des handicapés mentaux adultes.

Dans cette dernière perspective , la
FAH s'intéressait de très près à une
ferme située à Tinteri n , où elle aurait
installé un foyer pour autistes. Las, la
commission cantonale chargée de dé-
finir les besoins dans l'encadrement
des handicapés n'a toujours pas rendu
ses conclusions. Pas question dès lors

de consentir un investissement sans
être couvert. Le hic, c'est que dans l'in-
tervalle le bâtiment visé a été vendu.
Le groupe de travail poursuit malgré
tout ses investigations. Outre l'avance-
ment de ce dossier , la FAH s'est fixé
divers objectifs: poursuivre la forma-
tion du personnel , instaurer des nor-
mes de qualité dans ses deux homes et
répondre au plus près aux besoins des
résidants. Les éducateurs réfléchissent
notamment à introduire «l'hippothé-
rapie», ou thérapie par le cheval , pour
résorber les troubles du comporte-
ment et les problèmes d'équilibre des
handicapés. Autant de défis que la
FAH relèvera sous l'égide d'un nou-
veau capitaine , Willy Neuhaus ayant
passé la main après 13 ans passés à la
présidence.

SG

Une mission de
prévention et
d'information

LOI SUR LES DECHETS

Quelques articles du projet de loi sur la
gestion des déchets ont été examinés
hier en fin de matinée par le Grand
Conseil. Jacques Baudois (de, Ro-
mont) a obtenu l'inscription , dans la
loi , d'une tâche que l'Etat est déjà
contraint d'accomplir: prendre des
mesures pour encourager «la préven-
tion de la production des déchets». De
même, le Département des travaux
publics devra organiser l'information
et la formation de la population - des
jeunes surtout - pour favoriser un
meilleur tri des déchets. Cette propo-
sition émanait de la députée Laurence
Terrin (v , Fribourg).

Les dispositions les plus controver-
sées de la nouvelle loi - zones d'apport
des déchets pour l'incinération , ins-
tauration d'une taxe au sac obligatoire
- seront débattues mardi prochain.

LR



CONSEIL D'E TAT

Les radicaux lancent Claude
Lasser et Jean-N. Philipona
Le syndic-député de Marly terrasse ses quatre concurrents et est choisi au
premier tour déjà. Le conseiller national gruérien sort au deuxième.

Claude Lasser (à g.) et Jean-Nicolas Philipona. 0§ Vincent Murith

Atmosphère de «primaires»,
ambiance de jeu de quilles
hier soir à la grande salle de
Semsales, où les 141 délégués
du Parti radical-démocrati-

que (260 membres présents au total)
ont choisi , au sein du club des cinq
prétendants , leurs deux candidats
pour l'élection au Conseil d'Etat de cet
automne. Deux? C'était le vœu du
comité directeur , exaucé sans discus-
sion. Le duo est appelé à faire liste
commune avec le trio des trois conseil-
lers d'Etat sortants démocrates-chré-
tiens (décision formelle du PDC la
semaine prochaine).

Présidente d'un soir , la vice-prési-
dente du PRD Marie-Claude Pasquier
n'a pas eu de peine non plus à faire
admettre les modalités de vote : élec-
tion à la majorité absolue, obligation
de voter pour deux candidats , cumul
interdit. La salle était mûre pour en-
tendre les cinq prétendants et leui
«Monsieur loyal». Prémonitoire ? Le
tirage au sort avait désigné Claude
Lasser - et son présentateur Roberl
Bielmann pour ouvrir les feux... Er
une heure , l'assemblée a ainsi eu droil
aux credos du syndic-député de Marly,
du député Pierre Boivin , du présidenl
cantonal et député Marc Gobet , de la
secrétaire politique Monique Pichon-
naz Oggier et du conseiller national
Jean-Nicolas Philipona. Une seule in-
tervention dans la salle: celle de la
deuxième vice-présidente du Grand
Conseil Irmgard Jungo , qui plaide
pour une candidature féminine, celle

de Mme Pichonnaz Oggier, «légiti-
mée» par son score dans la course au
Conseil des Etats l'automne dernier,
Claude Masset, qui l'avait présentée,
avait d'ailleurs posé la question:
«Avec sa liste à cinq, la droite fribour-
geoise peut-elle se permettre de ne pré-
senter aucune femme, alors que les
femmes représentent 55% de la popu-
lation fribourgeoise? Mme Pichonnaz
est une chance pour le PRD, mais sur-
tout pour le canton».
LASSER NETTEMENT

Les 141 délégués sont appelés à vo-
ter. Ce premier bulletin de couleui
bleue porte chance à Claude Lasser,
qui recueille 96 voix sur 140 valables:
banco! Suivent Jean-Nicolas Philipo-
na, 67 voix , qui manque la majorité
absolue pour 4 suffrages , Monique Pi-
chonnaz Oggier 51 , Pierre Boivin 34,
tandis que Marc Gobet n'obtient que
32 voix et est éliminé. Dur dur , pour le
président cantonal , qui avait connu la
même mésaventure voilà cinq ans. Au
deuxième tour (138 bulletins valables,
majorité absolue à 70 voix), Jean-
Nicolas Philipona gagne son billel
avec 77 voix. Mme Pichonnaz Oggiei
suit avec 41 voix , Pierre Boivin ferme
la marche avec 20 voix. La messe esl
dite, les prétendants déçus sont plus
nombreux que les élus, les 141 délé-
gués ont voté librement - ou en respec-
tant les consignes des responsables de
district.

Agé de 47 ans, Bernois d'origine éta-
bli à Fribourg depuis 1955, licencié er

sciences économiques et sociales, di-
recteur administratif de Ciba-Geigy i
Marly, conseiller communal dan;
cette commune depuis 1986 et syndic
depuis 1991, Claude Lasser siège ai
Grand Conseil depuis 1991. Il se pré-
sente lui-même comme un pragmati-
que chaud partisan de la politique de
concordance, soucieux d'une politi-
que financière rigoureuse et adepte
d'un Gouvernement «fort , uni et ac-
tif». Agriculteur à Vuippens, présiden
de l'Union des paysans fribourgeois
Jean-Nicolas Philipona, 53 ans, a grav:
(presque) tous les échelons politiques
de la syndicature de sa commune ai
Conseil national en passant par le
Grand Conseil. A Berne, ce spécialiste
des questions sociales témoigne d'ur
engagement qui dépasse très large-
ment son cadre professionnel. «I
pourrait diriger tous les département!
du Conseil d'Etat», dit de lui le syndic
de Bulle Jean-Paul Glasson. Il paraîi
inconcevable au candidat gruérier
«que des forces créatrices soient tuée;
dans l'œuf par des normes administra
tives étouffantes». La défense de;
PME et de l'agriculture, ainsi que k
lutte contre le chômage figureron
parmi ses priorités. S'il accède ai
Conseil d'Etat, il quittera le Nationa
et les Lacois fêteront sans doute le pre
mier des viennent-ensuite Ernst Mae-
der-Essig. Encore faut-il, évidemment
«transformer l'essai cet automne»
comme l'a dit Claude Lasser.

FRIBOUR G

Le nouveau chef du service de
presse de l'Uni a été nommé
Philippe Trinchan gérera la communication en faisant de l'Université une banque
de données accessible à tous. Les informations seront disponibles sur Internet.
Faire de l'Université de Fribourg «une
banque de données accessible à tous»,
motiver professeurs et étudiants à
faire connaître leurs travaux: voilà les
défis que s'est lancés Philippe Trin-
chan , son nouveau chef de presse. Il
succède à ce poste à Willy Kaufmann ,
qui conservera ses tâches de secrétaire
du Conseil de l'Université et de l'As-
sociation des amis de l'Université.

Agé de 31 ans et originaire d'Arcon-
ciel , Philippe Trinchan est licencié en
lettres de l'Université de Fribourg, en
histoire moderne, histoire contempo-
raine et géographie. Une formation
qu 'il a parfaite à Saint-Gall , puis à Poi-
tiers et Bordeaux , où il a suivi une

filière postgrade en sciences de l'infor-
mation et de la communication , avec
une spécialisation dans l'information
scientifique.
HOMME DU SERAIL

Après y avoir travaillé successive-
ment comme rédacteur , responsable
des publications et attaché de presse.
Philippe Trinchan prend aujourd'hui
la direction d'un Service de presse el
communications en pleine réorganisa-
tion. Son cahier des charges comprend
à la fois la communication à l'intérieui
de l'«Alma mater» et les relations pu-
bliques vers l'extérieur. Pour ce qui esl
du premier volet , Philippe Trinchan

s'occupera du journal «Uni-Reflets>
et tâchera de «créer une culture d'en
treprise» au sein de la Haute Ecole fri
bourgeoise. Quant aux contacts ver:
l'extérieur , ils serviront au nouveai
chef de presse à instaure r une «politi
que de transparence pour informer le
citoyen de ce qu 'est son université»
Enfin , dernier gros dossier qui attenc
Philippe Trinchan: la coordination di
projet «Intranet», le réseau Interne
de l'Université. Sa mission consistera
en l'occurrence à cibler les informa
tions qui seront mises dans la vitrine
que l'Uni de Fribourg ouvrira sur h
«web», le réseau mondial des commu
nications. SC

ECONOMIE

Le SIB saisit le cas d'Ilford poiu
promouvoir le travail partiel
Pour sauver les 65 places de travail menacées, le syndical
met l'accent sur la réduction du temps de travail.
Hier à Marly, le Syndicat industrie e
bâtiment (SIB) a animé une assembléi
des salariés d'Ilford AG, convoqué!
suite à l'annonce mardi dernier de 6;
suppressions de postes sur les sites d<
Fribourg et Marly. Une soixantaini
d'employés, principalement du sec
teur administratif, particulièremen
touché par la restructuration en cours
y ont participé. Ils ont voté, à la quasi
unanimité, une résolution disant leui
grand désarroi et leur déception , e
mandaté le SIB, la commission de:
travailleurs et celle des employés poui
négocier un plan social qui permettrai
de sauver les emplois menacés.

«Nous n'acceptons pas le principe
des licenciements». Pour le secrétaire
romand du SIB Roland Conus, le plu:
important est de tout faire pour évite:
la disparition de ces places de travail
Quitte à réduire l'ensemble des heure:
effectuées dans l'entreprise afin d'at
teindre les objectifs économique:
qu'impose la restructuration.
COMMUNICATION EN QUESTIOr.

Ses moyens? Le recours plus large i
des retraites anticipées, et pourquo
pas progressives à partir de 50 ou 5'
ans, quitte à aménager les statuts de k

caisse de pension pour faciliter le pas
sage sur le plan économique. Un amé
nagement mieux conçu du travail i
temps partiel , qui pourrait répondri
aux souhaits de certains travailleurs ei
même temps qu'aux intérêts de l'en
treprise. Et surtout le remplacemen
des «primes pour inconvénients» (1:
prime pour travai l par équipes) par de
congés.

Pour diminuer le choc actuel, le syn
dicaliste suggère encore de faciliter le
départs volontaires, au lieu de dési
gner les victimes du système. Cel;
consisterait à faire bénéficier les dé
missionnaires volontaires de certain
points du plan social. Il propose enfii
de préparer plus concrètement le recy
clage des futurs licenciés et la forma
tion permanente de ceux qui restent
afin qu 'ils puissent conserver un maxi
mum de mobilité professionnelle.

Aussi bien le syndicat que les tra
vailleurs ont critiqué la politique d<
communication de la direction locale
qui pratique à leurs yeux la politiqui
du fait accompli en annonçant au der
nier moment des paquets de mesure:
non négociables, qui ne laissent pa:
place à la recherche commune de nou
velles solutions. AF

Secret médical et
hospitalisation
hors canton

QUESTION ECRITE

Deux députés veulent que le
secret professionnel soit
sauvegardé.
Bernard Garnier (r, Fribourg) et Char
les Gapany (r, Écharlens) veulen
qu'en cas d'hospitalisation hors can
ton que le secret professionnel soi
sauvegardé. Les directives du 28 fé
vrier 1996 prévoient la communica
tion du diagnostic et la description di
cas par l'hôpital hors canton notant
ment lors de doute sur l'existence de
raisons médicales ou en cas d'hospita
lisation urgente.

Les données contenant cette com
munication sont adressées à l'Hôpita
cantonal. En outre, la facture qui doi
être accompagnée de la preuve des rai
sons médicales est elle adressée ai
Département de la santé publique. Or
selon ces mêmes directives , les ques
tions liées à la levée du secret profes
sionnel ou de fonction sont réglées pa:
l'hôpital hors canton ou le médecii
traitant.
INSTANCE MEDICALE

Les auteurs de la question estimen
que cette dernière disposition ne cor
respond pas à une autorisation légale
de l'autorité concernant la levée dt
secret professionnel.

D'autre part , il ne sera pas toujour:
possible d'obtenir le consentement di
patient pour autant que celui-ci soit ei
état d'agir. Il paraîtrait donc préférable
de garantir la préservation du secret di
côté des destinataires de ces commu
nications, soit l'Hôpital cantonal , soi
le Département de la santé publique
en désignant une instance médicale
un chef de service ou le médecin can
tonal. 0!
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Question écrite
déposée

CIBA-SANDOZ

Le Conseil d'Etat a-t-il entrepris de:
démarches auprès des organes de déci
sion de la nouvelle société Novartis ei
vue de connaître les intentions di
ceux-ci à l'égard du centre de recher
ches de Marly et Saint-Aubin? A-t-i
examiné les mesures qui pourraien
s'imposer pour mettre en valeur le
atouts des sites de notre canton? Envi
sage-t-il d'informer le Grand Consei
et la population fribourgeoise de 1 en
gagement politique qu'il entend pren
dre aux fins de garantir au mieux \
maintien à Marly et Saint-Aubin de
centres de recherche de la nouvell
société? Telles sont les questions po
sées par les députés Michel Monne;
(es, Fribourg) et Félix Bûrdel (es, Plas
selb) au Conseil d'Etat. Pour les deu:
députés , ces questions sont d'autan
plus importantes que quelque 300 pla
ces de travail sont en jeu et que 1;
remise en cause du centre de Ciba :
Marly aurait des conséquences incal
culables sur la société qui partage cer
taines installations. Aspect non négli
geable encore : l'effort que fait le can
ton pour la formation d'ingénieur
dans le domaine de la formation ei
général et dans la chimie en particu
lier. PA!



DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG ~| [ DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON | | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul).

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.
8.30 Monastère de Montorge.
8.45 Ste-Thérèse.
9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule -
Monastère de la Visitation - Bourauillon
(D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Paul (D, première communion)
- Chapelle de la Providence - Givisiez -
Abbaye d'Hauterive - Villars-sur-Glâne
(église).
9.45 Maigrauge.
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chauelle Fover St-Justin -

St-Nicolas - Ste-Thérèse (D) - Bourguillon
- Marly (Sts-Pierre-et-Paul ; St-Sacrement ,
première communion) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (St-Pie V) -
St-Paul (chapelle des Sœurs).
¦H.-l«5 Ste-Thérèse

11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 Rt-Ninnlaq

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle : 10.0C
culte avec sainte cène. Crêt-Bérard : 8.0C
culte avec sainte cène, 18.00 culte. Châ-
laLCl.nanie ¦ 1(1 00 i-, ilto on fomilla PA..

dast : 20.15 culte avec sainte cène. Esta-
vayer: 9.30 culte avec sainte cène.
Grandcour : 9.15 culte. Missy : 10.30 culte
avec sainte cène. Morat : 9.30 culte. Mé-
tier : 10.00 culte. Romont : 9.30 Gottes-
dienst mit Abendmahl. Rue: 10.00 culte
(éalise catholiauel.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
r., ilfn

• Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène. "

• Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) ,
rlimannhe Q AR mite et sainte rnnp>

• Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

• Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie (chapelle CO Pé
rolles, Bd Pérolles 68). Payerne : Patriar
cat de Moscou 10.00 Petites Heures
10.30 Lituraie /rte. de Corcelles 421.
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• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy: 19.00. Delley : 19.00. Dompierre
19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale)
Fétigny : 19.30. Lully : 19.00. Montagny : 17.30. Montbrelloz : 19.30
Nuvilly: 19.30. Vallon : 17.30.

• GLANE
Berlens: 19.30. Châtonnaye : 17.30. Grangettes : 17.00. Mézières
19.30. Orsonnens: 17.00. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Sommentier
20.00. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.30. Villarsiviriaux : 19.30. Villaz
St-Pierre : 19.30.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc: 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00.
Gruyères : 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (cha-
pelle St-Nicolas). Maules: 16.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph),
20.00 (église). La Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00.

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-
Mnral ¦ 1Q nn Mnrat ¦ 1 7 nn

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30. Essert
18.30. Lentigny: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praroman : 20.00. Rbssens
18.30. Trevvaux: 20.00. Villarlod : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remau
fone • 1 Q .90 Qomealoe ¦ OCi DO

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Chàteau-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Payerne: 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 9.00
Maracon: 8:45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45
11 00 IPI 18.15 m Yvonand : 10 30

5e dimanche de Pâques
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples :
« Ne soyez donc pas bouleversés : si vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi. La maison de mon Père peut être la demeure de beaucoup de monde,
sinon est-ce que je vous aurais dit: je pars vous préparer une place ?
Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec
mni u .lean 14 1-3
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CENTRE DE L'OCCASION AUTOMOBILE SA
DTTCCTrMV s.

• BROYE
Châbles : 8.00. Domdidier : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Do
minicaines, 9.15. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00
Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Forel : 10.00. Gletterens
10.00. Léchelles : 9.15. Mannens: 10.00 (première communion). Méniè
res : 9.30. Montet : 9.00 (radiodiffusée). Murist : 10.30. Rueyres : 10.00
St-Aubin : 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15

• GLANE
Billens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Chavannes-
les-Forts : 8.00. Chavannes-sur-Orsonnens : 9.30. Ecublens : 8.00. La
Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Massonnens :
9.30. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Tomy-le-Grand : 9.30. Ursy :
Q1t i Villarahmiri - Q 3n Villnnmhnnrt • q If) VnictArnanc ¦ 1 n nn

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette :
10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure ,
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.30. Crésuz: 10.00. Echar-
lens : 9.00. Estavannens : 9.30 (première communion). Grandvillard : 9.30
(première communion). Hauteville: 19.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun :
10.00. Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon :
10.15. Morlon : 10.30 (première communion). Neirivue : 9.00. Le Pâquier :
10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 9.30 (première communion). La Roche :
9.15 (église). Sales: 9.30. Les Sciernes: 9.30. Sorens : 10.15. La Tour-
de-Trême : 10.00. Vuadens : 10.00. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuippens :
m -IF;

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat
9.30 (E), 10.45 (première communion), 16.30 (I). Villarepos : 10.30. Wal
lonr.aH • Q OO

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30,
9.30 (première communion). Bonnefontaine : 9.00. Corpataux : 9.15. Cot-
tens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Estavayer: 10.30.
Farvagny: 10.30. Grolley : 9.45. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00.
Onnens : 10.00. Praroman : 9.30 (première communion). Rueyres : 19.00
(chapelle). Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac-
cots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. St-Mar-
tin * -in r\r\ Qameaiac • Q nn



L'aide familiale
préoccupée

MATRAN

Jeudi soir, à Matran , lors de l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
de Sarine-Campagne et du Haut-Lac
pour l'aide familiale, la responsable
Simone Zbinden a regretté l'accepta-
tion de la LAMal. Car depuis son
entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
l'aide familiale est exclue de l'assu-
rance de base , ce qui alourdit considé-
rablement le budget des familles. A
cela s'ajoute l'application de la TVA ,
mais uniquement aux factures concer-
nant l'aide au ménage. Les tarifs offi-
ciels augmentent donc de 6,5% et le
travail administratif du service de
l'aide familiale se complique.

Pour faire face aux nouvelles
contraintes administratives, qui éma-
nent aussi du Département de la santé
publique , le service de l'aide familiale
de Sarine-Campagne et du Haut-Lac
devra se doter , cette année encore,
d'un nouveau système informatique
plus performant. L'achat du nouveau
logiciel , imprévu dans le budget 1996,
devrait coûter 60 000 francs. Selon
Francine Mauron , caissière de l'asso-
ciation , le système sera mis en appli-
cation à partir du 1er janvier 1997.

Pour Jean-Jacques Pauchard , vice-
président de l'association, ce nouveau
matériel permettra aussi de mieux ré-
pondre à la demande d'aide des famil-
les et des personnes âgées. Celle-ci a
encore augmenté de 5% en 1995.

QS CR

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cathédrale Saint-Nicolas: 9 h
neuvaine pour la vie. Centre Sainte-
Ursule: sa 9 h 30-12 h exposition du
Saint-Sacrement, 10-12 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basilique
Notre-Dame: sa 17 h, di 17 h 30 ado-
ration , chapelet et bénédiction , di
19 h 30 mois de Marie (Congrégations
mariales). Notre-Dame de Bourguil-
lon : sa 7 h 45 messe en l'honneur de la
Sainte Vierge, 17 h chapelet et confes-
sions, di 14 h 30 chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de la Maigrauge:
di 16 h 45 vêpres et adoration. Mo-
nastère de Montorge: di 17 h béné-
diction et vêpres. Monastère de la
Visitation: di 17 h 30 vêpres. Cha-
pelle Saint-Joseph (église Saint-Pier-
re): di 14 h 30 messe pour les amis de
Notre-Dame de Montligeon. Cha-
pelle de la Sainte-Trinité (rue de
l'Hôpital 1): di 10 h liturgie byzantine
catholique. Paroisse orthodoxe (Pé-
rolles 68): sa 18 h vêpres, di 10 h litur-
gie, m

GIVISIEZ. Une partie des ter-
rains de la Fenaco rachetés
• La coopérative agricole Fenaco a
cédé une des deux parcelles qu'elle
possédait dans la zone industrielle du
Tiguelet , à Givisez , pouvait-on lire
hier vendredi dans la «Feuille officiel-
le». La parcelle en question compte
une surface de 14 000 mètres carrés.
Selon le directeur du centre adminis-
tratif romand de la Fenaco, Domini-
que Romanens , le Consortium de la
nouvelle zone industrielle du Grand-
Fribourg (six communes, plus les
EEF) a fait valoir son droit de réméré
(rachat) sur ces terrains. Aux termes
du contrat conclu , ceux-ci devaient lui
revenir si la coopérative n'avait entre-
pris aucune construction dans un délai
de cinq ans. La Fenaco demeure tou-
tefois propriétaire d'une surface de
24 500 mètres carrés. SG

CREMO SA. Nouveau conseil
d'administration pour trois ans
• Les membres du conseil d'admi-
nistration de Cremo SA, élus ou réélus
pour trois ans au cours de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires du
25 avril dernier , se sont réunis mer-
credi pour se constituer , communique
la direction de l'entreprise. Alexis Go-
bet (Villariaz) a été unanimement re-
conduit à la présidence du conseil ,
ainsi qu 'André Chassot (Bussy) à la
vice-présidence. Les autres membre s
sont Georges Godel d'Ecublens , Jac-
ques Guignard de Chapelle-sur-Mou-
don , Oskar Lôtscher du Lac-Noir
Jean-Pierre Stirnimann de Posieux el
Ernest Schlaefli de Posieux également
Le mandat de secrétaire a été confié i
Michèle More t de Villars-sur-Glâne
(non-membre du conseil d'adminis-
tration) . (M

BELFAUX

Les logements sociaux de la
paroisse sont tous habités
Septante-six personnes, dont un tiers de personnes agees, vivent dans les
immeubles dont la construction a été subventionnée par les pouvoirs publia

Une 
baisse de loyer de 5% déci-

dée par l'Office fédéral du
logement au vu des décomp-
tes définitifs des bâtiments
excellente, inattendue ei

toute fraîche , la nouvelle a été trans-
mise hier aux locataires des trois im-
meubles construits par la Fondatior
Saint-Maurice - émanation du béné-
fice curial de Belfaux. Du moins à ceux
qui s'étaient déplacés à la fête d'inau-
guration des deux derniers locatifs è
loyers subventionnés, construits l'ar
passé à la route de la Baretta (le pre-
mier date de 1991). En tout , trente-
neuf foyers, représentant 76 person-
nes, occupent les trois bâtiments divi-
sés en logements d'une, de deux et de
quatre pièces.

Environ un tiers des locataires soni
âgés de plus de 60 ans, relève le prési-
dent de la fondation , Daniel Berset: le
projet a été conçu en priorité pour les
personnes âgées ainsi que pour les fa-
milles à revenu modeste. La large ma-
jorité des locataires vivaient déjà à
Belfaux, où sont revenus dans leui
commune natale. Le projet est né en
1982 dans l'esprit de l'abbé Bernard
Allaz, curé de la paroisse (qu'il a quit-
tée il y a quelques mois). Plusieurs fée;
se sont penchées sur son berceau
d'abord , le droit de superficie trè;
avantageux octroyé par le bénéfice eu
rial pour le terrain de quelque 7000 m;

sis dans le quartier du Pré-Saint-Mau
rice. Les effets néfastes de la spécula-
tion foncière ont ainsi été évités, a sou-
ligné hier Daniel Berset.

Ensuite, les aides financières accor-
dées par la Confédération, le canton, k
commune, la paroisse , le bénéfice

curial et divers donateurs. Enfin , le bénéficient aussi de 1 aide permanente
dévouement des organes de la fonda- du concierge, qui passe chaque joui
tion et un grand souci du respect des pour proposer l'un ou l'autre service
devis. Les immeubles inaugurés hier «C'est dans son cahier des charges»
ont coûté 6,3 mio de francs. Conçus en précisé Daniel Berset. «Ce genre d'im
fonction des besoins des personnes meuble permet aux aînés de rester le
âgées notamment, ils sont l'œuvre des plus longtemps possible dans leui
architectes Oberson & Scholl à Cour- commune. Et l'encadrement léger, as
tepin et Bernard Ducotterd à Bel- socié à des soins à domicile, peut évi
faux. ter les placements prématuré s dans le:

Les loyers raisonnables ne sont pas homes». Les immeubles disposent er
la seule qualité de l'ensemble de trois outre d'une salle commune de 50 m:
immeubles: non seulement les popu- dans laquelle les locataires peuvent se
lations jeunes et âgées sont mêlées, rencontrer ou organiser des fêtes pri
mais les personnes du troisième âge vées. FM

FEMMES ENCEINTES

Chaque mois, trois d'entre elles
demandent de l'aide par téléphone
La permanence téléphonique a enregistré 28 appels en neuf mois. C'est peu, mais
ce n'est pas une raison pour se décourager, expliquent les sages-femmes.
A l'occasion de la Journée mondiale BMMMMMW|̂ ^^HBffi^^^^^^^^|̂|M^^^^m r̂a|̂ MMMBMMMWM|
de la sage-femme qui se déroule di-
manche, l'association fribourgeoise a
fait un premier bilan sur la perma-
nence téléphonique instaurée par le
groupement des sages-femmes indé-
pendantes du canton de Fribourg. f

C'est depuis le mois de juillet 1995 wm
que cette permanence a été mise sur .̂ ^BÉ^.pied. En neuf mois d'existence (jus- B^vqu 'à la fin mars), le nombre d'appels a
été relativement faible , puisque la per- W \H
manence a enregistré 28 demandes Hk md'aides. «Mais nous allons poursuivre
cet effort» explique Denise Vallat , une ^^des responsables. 18 appels concer- b^.A i
naient des informations prénatales:
sur les différentes possibilités d'accou-
chement , sur les types de préparation à
la naissance, sur les aides financières ,
sur les risques de contamination du
fœtus lors de certaines maladies B|L^,
contractées par la mère. Trois appels B*3*-W
ont nécessité une consultation , quatre B  ̂ If
touchaient des informations après I -«• M*l'accouchement et deux concernaient I l̂ ^̂ j f̂tdes demandes sur la profession de sa- Re ^^^&,ges-femmes. Enfin , un cas de stérilité a I Im . ¦ Bk
été évoqué lors du dernier appel. ¦ŷ Ë'J^^Tb
BESOIN D'ÉCOUTE [r\ 1

«Le bien-fondé d' une telle perma- K\, 1nence repose sur le besoin d'écoute cl \m Wm m̂Ade rensei gnements que la femme en- —M B^mceinte ou récemment accouchée peut I ÂM BiïLressentir» conclut Denise Vallat , 1̂ 1membre du groupement des sages- HL
femmes indépendantes. Bl

Enfin , l' association cantonale prési- IL
dée par Christine Bise a encore rendu —t Wk
hommage au docteur Michel de Bu- BP*
man , décédé le 15 décembre dernier.

HHHHSHHtHi Hi B «Hl
Permanence téléphonique: 157 55 44, Dimanche se déroulera la Journée mondiale de la sage-femme.
7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Rachel Silveston<=

Le canton a beaucoup aide
Michel Pittet, directeur fédéral du logement que
de l'Economie, des celui-ci a octroyé 752
transports et de l'éner- mio de francs de cau-
gie, et par conséquent tionnement et de garan-
«ministre du logement» ties pour l' abaissement
fribourgeois, a relevé de base depuis le 1er

hier «des chiffres qui janvier 1975. Ce qui
laissent rêveur»: du 1er place Fribourg au
janvier 1992 à ce jour , deuxième rang (derrière
2500 logements locatifs Zurich) des cantons
et 1300 logements en pour l'aide reçue. La
propriété ont été cons- part du canton au tota
fruits dans le canton de tous les logements
avec l' aide des pouvoirs encouragés en Suisse
publics. Et durant ces s'élève ainsi à 10 %».
cinq dernières années, Cette forme d'aide «de
la dépense pour le can- vra certes être poursu
ton s'est élevée à 13 vie ces prochaines an-
mio de francs. «De nées. Toutefois , les ex
plus», a souligné Michel cédents croissants de
Pittet , «nous venons l'offre, ainsi que les
d'apprendre de l'Office , moyens financiers limi

tes du canton et de la
Confédération, exige-
ront une réduction de
l'encouragement quanti-
tatif de la construction»,
indique Michel Pittet,
«Comme ces trois der-
nières années, le cantoi
s'en tiendra aux contin-
gents de logements
f ixés par la Confédéra-
tion et il établira des
priorités en ne subven-
tionnant que les projets
qui apparaîtront comme
indispensables. A une
époque où le nombre
d'appartements vacants
est en constante aug-
mentation, les pouvoirs
publics doivent se mon-
trer prudents». FN

Surveillance
à la sortie
des dancings

POLICt

Dans le cadre de la campagne natio
nale de sécurité routière «No drinks
no drugs, no problems» menée du 9 ai
21 avril , la police cantonale a effectui
une surveillance accrue à la sortie de
bars , dancings et autres établissement
publics. Elle a ainsi empêché de pren
dre le volant de leur véhicule trente e
une personnes qui se trouvaient mani
festement sous" l'influence de l'alcoo
ou de drogues, communique son atta
ché de presse. En outre, lors d'une un
action menée le samedi 13 avril , le
gendarmes ont distribué brochures in
formatives et autocollants à plus A
17 000 conducteurs et conductrices.

Ce matériel de prévention étai
fourni par le Conseil de la sécurité rou
tière, qui travaille à la sensibilisatioi
des usagers de la route . Durant la cam
pagne également, la police fribour
geoise a saisi huit permis de conduire
dont sept à cause de l'ivresse et à 1<
suite d'un accident où l'alcool était ei
cause. ui

NEYRUZ. Répartition des dicas-
tères
• La répartition des dicastères pou
la législature 1996 - 2001 de la com
mune de Neyruz est désormai
connue. Pascal Gendre, syndic, assun
l'administration générale. Michel Sui
ger, vice-syndic, s'occupera des bâti

. ments et sociétés. Guy Rossier a pris li
construction et l'aménagement du ter
ritoire . A Anita Aebischer l'enseigne
ment et la culture . Jean-Noël Gendn
reçoit les affaires sociales, Jean-Man
Dafflon les transports et commumea
tions. Etienne Devaud s'attellera ai
service des eaux et épuration , Blan
dine Simon à l'agriculture et à l'envi
ronnement. René Chassot tiendra le
finances et l'ordre public. E

FARVAGNY. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Vers 14 h 45 jeudi , un automobi
liste âgé de 43 ans circulait sur la R>
12 de Bulle en direction de Fribourg
Peu après la jonction de Rossens, su:
la chaussée inondée par la pluie, il per
dit la maîtrise de sa voiture qui effec
tua plusieurs tête-à-queue, grimpa le
talus à droite et s'immobilisa en tra
vers de la bande d'arrêt d'urgence
Dégâts: 8000 francs. Œ
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P U B L I C I T É  MHH^̂ ^H

GASTRONOMIE

**A*,

Famille Serge Blanc
rue de Romont 3
1700 Fribourg

* 037/22 82 56
MENU DU DIMANCHE 5

Salade de crevettes
Gigot d'agneau à l'ail

Gratin dauphinois
Choix de légumes

Tarte aux pommes à la crème
de calvados

Fr. 28.-, AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table s.v.p.

Et les suggestions du mois

LA PIZZERIA DE FRIBOURG
OUVERTE 7 JOURS SUR 7

17-202201
L U

f Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

* 037/22 31 94

Menu du dimanche 5
Potage

Bœuf braisé au vin rouge
Pomme purée

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-202202



de la Confédération...PROFITEZ du subside Ĵ
Articles Ane, prix
Demi génisse Fr. 9.60
Quartier avant de génisse Fr. 7.90
Quartier arrière de génisse Fr. 12.50
Cuisse de génisse Fr. 11-
Aloyaux de génisse Fr. 18-
Epaule entière de génisse Fr. 9.50
Train de côte de génisse Fr. 8.50
Steaks, bourg., charb., rôtis dès Fr. 20-

ACTIOIM du 22 avril au 25 mai +

Subside Nouv. pn>
Fr. 3.- Fr. 6.6C
Fr. 3.- Fr. 4.9C
Fr. 3.- Fr. 9.5C
Fr. 3 -  Fr. 8.-
Fr. 3.- Fr. 15.-
Fr. 3.- Fr. 6.5C
Fr. 3.- Fr. 5.5C
Fr. 4-  dès Fr. 16-

découpe comprise!

Petit, performant - et compatible
avec l 'environnement! m̂ummmmmmmmmmmmmmmm%mÊmm

V f,  Hoval Mînî-3 - le système
} f' Bk idéal de chauffage pour

mr ' ' à^̂ m - ^̂ Wm .̂ M. M. t •*. *. •
1̂ . < %&/ (] i foutes les situations.

J \W. 7/ Qu'il s'agisse d'une transformation, d'une

j m È  wÊf m̂WKKÊ^  ̂ '' n'existe Plus désormais, dans la gamme
d de puissances de 18 à 39 kW, de meilleur

Èr \ Hoval, conforme à la nouvelle OPair. Grâce
AW:-^: ¦ m à sa construction modulaire, il s'adapte à ¦

« SBk " wmWL\ outre, tous les raccordements à la Mini-3
/ |f  ̂ ÎÊÊ 

\ 
sont adaptables, ce qui permet un échange

/ EL w \ aisé sur place, ainsi qu'une installation rapide
/ w^^k _m ™4 et peu coûteuse. Le chauffe-eau correspon-
/ L̂ JE ^\. ^ant à la Mini-3 peut être placé sans aucune
/ ^ - ,K ÂM ^k difficulté au-dessus, au-dessous ou séparé-
/ %N YJ HH  ̂

ment a c°̂  c'e 'a chaudière. Bien entendu,
B mas*. Mm 'a Mini-3 de Hoval comporte une technique
B UmmB B̂  cJe ch

au
dière perfectionnée 

et 
orientée vers

Eà W^B B̂ ~ l' avenir. La régulation intelligente et la tech-
m L̂ ^QM ^  ̂ nique de brûleur la plus moderne assurent
a ¦ ^^T  ̂ la puissance, le confort et un fonctionnement

I i sans accroc de l'installation. Chez Hoval,
SE tous les éléments sont synchronisés de

^| I / légendaire 
de Hoval assure un 

sentiment

^H venir 24 heures sur 24 - et en cas de panne
^H W en quelques heures chez vous. Quel que

; / Comme vous le voyez: Hoval ne se contente

, 4| ¦ : >* s'agit de votre satisfaction et de notre avenir!

5^;%. ^̂ ¦J 
^̂  

i Je m'intéresse "U"
¦¦̂ j. ~**^p 

^̂ ^̂  
i ? au 

système 
de chauffage au 

mazout 
Hoval 

Mini-3
^¦k i D aux prestations de services Hoval.

^̂ HJ jfe 
i ^om et prénom

^^ f̂c|̂ A ^^J^Bp ' Rue et No 

 ̂ 1 i A envoyer à: Hoval Herzog SA. Av. de Provence 25, 1000 Lausanne 20~ i 

_ _ 144-727343/ROC

Hoval
<
| Economie d'énergie - protection
=> de l'environnement.

r
Petite entreprise
cherche

J™ VILLARS-SUR-GLÂNEd installation
é'efique Lundi 6 mai 1996et de pose

- 037/ — DON DU SANG
A vendre
à ONNENS Ecole de Cormanon
au plus offrant de 17 h 30 à 20 h

le contenu
d'une villa Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en

bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.
meubles, chambre
à coucher , salon, Aidez-nous à sauver des vies humaines!
cuisine etc.

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
» 037/30 18 19 de VILLARS-SUR-GLÂNE Hôpital cantonal

130 777740 FRIBOURG

. 
¦¦ . • ' _ . - ¦  V 17-176349

EN ETE
POUR ADOLESCENTS (10-17 ANS)
• COUR d'allemand (Hochdeutsch) à Zoug • Anglais en Angleterre

• Prix global avantageux comprenant:
• Logement et pension complète • Enseignement • Activités • Sports

• Excursions • Surveillance! 

ES
ŒSPEOAUSIEDESCOURSDE VACANCE

SLC Séjours Linguistique
Av. des Alpes 62

CH-1820 MONTREUX
Téléphone 021/963 65 Oi

Fax 021/963 85 45

720-215984/RO

MÉNOPAUSE et
QUALITÉ de VIE

- les changements

- les traitements

- l'ostéoporose

- l'alimentation...

Cycle de 4 rencontres d'information
et d'échange:

21.5/28.5/4.6/ 11.6:
19 h 30-21 h 30

Organisation et inscription:
Planning familial: s 25 29 55

17-203187

côuffs
D'ALLEMAND
Cours intensif d'allemand à

Zurich
pour garçons de 15 à 17 ans

du 7 juillet au 3 août 1996

Studentenhaus Allenmcos
Berninastrasse 85, 8057 Zurich

Tel. 01/312 00 96 Fax 01/312 00 64

SAMEDI 11 MAI 1996
dès 10 h.

Environ 15 voitures à tous les pri>

Exemples:
FORD SIERRA commerciale 199
MERCEDES 190 1991, divers ca
briolets, TAUNUS 15M 1969, SI
MCA 1000 1973, DIVERS FOR!
ESCORT limousines et commercia
les, CITROEN BX TURBO DIESEL
BMW,etc... ainsi que divers LOT
DE PNEUS

Visite dès 9 h. Invitation cordiaii

CENTRE D'OCCASIONS
Rte de Fribourg 36

(zone industrielle Winckler)

1 723 MARLY



Caisse d'épargne
inaugurée et
locaux agrandis

VUISTERNENS

La Caisse d épargne de Vuisternens-
devant-Romont , La Joux , Estévenens
et La Magne dispose de nouveaux lo-
caux. Son inauguration a eu lieu hiei
en présence des autorités. Ancienne-
ment installée dans une ferme, la
Caisse a fait l'acquisition d'un bâti-
ment , acheté aux GFM, qui a été amé-
nagé et agrandi.

Les travaux ont débuté en juillel
l'année passée. Ils ont été exécutés
principalement par des entreprises
glânoises et dirigés par Willy Auder-
gon, membre du conseil d'administra-
tion. Désormais, la Caisse d'épargne
prend place dans le rez-de-chaussée du
bâtiment , et comprend une réception ,
deux bureaux , un safe, un local de
matériel pour l'ordinateur et la logisti-
que et des archives. Surface totale:
environ 100 m2. Le safe peut accueillir
57 casiers à louer. Au premier étage a
été construit un appartement de 4,5
pièces. Le système informatique reste
le même que celui utilisé dans les an-
ciens locaux. Il a uniquement été com-
plété. En outre, une trieuse à monnaie
est à la disposition des clients.

OIE
Aujourd'hui samedi, le public est convie
à une journée portes ouvertes à partit
de 10 h.

¦̂HH^̂ ^M P U B L I C I T É  MBOHB^HMi^̂ ^̂ mmi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm r u p L I V I I E ¦¦¦MIH ^̂ MM

/ . \CAFE AGRICOLE
DE MIDDES

Dimanche 5 mai 1996

Menu : Fr. 20.- AVS : Fr. 17.-

• ••
Dimanche 12 mai 1996

FÊTE DES MÈRES
Asperges - Longe de veau
aux chanterelles - Dessert

Réservation dès 16 h

* 037/ 68 11 32
L i

"̂HTSSSSS^
L DANCING ^M MOTEL ^¦ RESTAURANT «
KLA POULARDE m

BW_ —^mmw «*BI

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

12 mai 1996, à midi

Asperges de Cavaillon
et jambon cru

• • *
F//er de Saint-Pierre au safran

Perles de riz
*•  •

Carré de veau forestière
Pommes savo yardes
Bouquet de légumes

* • •
Coupe de fraises et glace vanille

***Fr. 48.-

POUR LA MAMAN, LE MENU EST
OFFERT ! 17-202414

mïïMMf è \éWS m
Rue de Bouleyres 26 f̂ /

. , JJJ//H§ J JVMJ
WtNézzz- _________—¦—

Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22^_ >

wmù 
RAFTING

Du plaisir masochiste de dévaler
les remous d'une rivière glacée
Nouvelle saison sports & loisirs pour Gruyère Escapade, qui propose notamment d'embarquer
sur un gros bateau pneumatique pour une superbe descente de la Sarine.

-J&.9 iâ BLMJT ^^^P r̂̂ wS^^^BiBIL̂ L. .* -~ ĴÈ îSi f̂e '*
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Pour pratiquer le rafting, il faut au moins savoir nager. Laurent Crottet-a

B

ien sûr , la Sarine n'est pas le indubitablement glaciale de la Sarine, Jean-Christophe Sauterel est expert Pratiqué depuis près de vingt ans er
Zambèze ou le Colorado. revêtu d'une combinaison isothermi- J e u n e s s e  & Spor t  en r a f t i n g  : Europe , le rafting a été «inventé» au>
Mais entre Saanen et Château- que, d'un gilet de sauvetage et d'un «D'abord , les rafts sont immatriculés Etats-Unis , pour permettre d'accédei
d'Œx, descendre la rivière sur casque. La suite ne manque pas d'in- et le matériel est régulièrement exper- aux rivières dites sportives , jusque-1 ;
un raft , pagaïe en main, garan- térêt. Le raft , comme les autres loisirs tisé. Les guides de rivière sont formés. domaine réservé des kayakistes aguer

tit la découverte d'une nature sauvage dits «fun», joue certes sur l'aventure Ils doivent être capables de mener leur ris. De mai à la mi-juillet, l'organisa
où alternent cascades, lentes déambu- miniature , cette impression de redé- embarcation , même si le reste de tion Gruyère Escapade propose de:
lations sous les arbres, gorges inacces- couvrir la nature , de vous précipiter , l'équipage ne faisait rien. En plus, les descentes en raft , chaque embarcatior
sibles autrement que par la voie aqua- pagayant comme un damné, vers la bateaux sont équipés de cordes pour se pouvant accueillir 4 à 8 personnes. L<
tique. Pour pratiquer en pur touriste le gorge étroite du Vanel pour rebondir , tenir dans les passages où ça secoue. Si matériel est fourni et la descente dun
rafting, il suffit de savoir nager... au cas pieds coincés sous les boudins du raft , le guide est qualifié , un accident est environ deux heures. Pour les enfant:
où. Et de ne pas être sourd pour obéir sur les vagues et les tourbillons de la quasiment impossible. Le guide doit dès dix ans , Gruyère Escapade prati
aux ord res du «barreur». Car la prati- rivière. Mais entre deux émotions aussi sentir l'énergie , les capacités de que le rafting sur un parcours moin:
que du rafting relève doublement du bouillonnantes , la lente descente ses clients.» Expérience faite, et en fai- chahuté , de Grandvillard jusqu 'au lai
plaisir masochiste. Non seulement d'une rivière tranquille , loin des fou- sant preuve d'un minimum de vigilan- de la Gruyère. Jî
vous êtes astreints à pagayer , mais les, offre de l'apaisement. Le dépayse- ce, il est assez difficile de «vider» un
encore on vous oblige avant le départ à ment à côté de chez vous , durant deux passager , même lors d'une collision Renseignements auprès de Gruyèn
vous tremper entièrement dans l'eau heures , sans danger. avec un rocher! Escapade à Enney , 029/6 39 94.

ALPAGES

Aucune chaudière fribourgeoise ne doit
consentir à de grosses transformations
Comme on ne sait pas exactement comment adapter les exigences de plaine aux realites alpestres, k
Société fribourgeoise d'économie alpestre marche sur des oeufs. En toute confiance.

Un: la plupart de nos alpages suisses
répondrorlt aux normes de qualité à
l'intention du consommateur helvéti-
que ou européen. Deux: comme per-
sonne ne peut définir lesdites normes,
mieux vaut rester prudent! C'est , bru-
talement résumé , la position de Petei
Wâfler , secrétaire de la Société suisse
d'économie alpestre . Il l'a fait com-
prendre hier à Bellegarde , à l'occasion
de la conférence de presse annuelle de
la Société fribourgeoise d'économie al-
pestre. Il n'y aura donc pas cet été
d'inspections sanitaires à propr ement
parler en vue d'obtenir les fameux nu-
méros d'agrément pour l'exportation
Visites il y aura , pour évaluer ce qui
devra être modifié ou améliore r au-
tour des 40 chaudière s d'alpage fri-
bourgeoises. Si la SSEA parle , pai
exemple , de l'obligation d'isoler stric-
tement le lieu de fabrication de l'éta-

ble , rien n 'est encore défini avec préci
sion.
TOUT EN SOUPLESSE

Mais Peter Wâfler n'aime pas qu«
l'on dise que les «check-list» nécessai
res à l'obtention des normes de qualits
ne sont pas prêtes: elles le sont , dit-i
tout en finesse , mais pas officielle
ment. Ou si vous préférez, comme or
ne sait pas exactement comment adap
ter les exigences de plaine aux réalité:
alpestre s, la SSEA va y aller sur de:
œufs, en espérant obtenir un maxi
mum de dérogations et de souplesse
De toute façon, ajoute Peter Wâfler, 1;
fabrication fromagère n 'est pas U
seule visée. Il faudra prendre er
compte toute la filière jusqu 'à la com
mercialisation... Et puis les 100 à 15(
tonnes de fromage d'alpage fribour
geois ne sont pas toutes destinées ;

l'exportation. La SSEA préfère parle:
de qualité suisse , qui de toute façon es
depuis longtemps garantie par de gran
des exigences en matière d'hygiène
Même optimisme chez Francis Mail
lard , gérant de la Société fribourgeois!
d'économie alpestre : aucune chau
dière fribourgeoise ne devrait consen
tir à de grosses transformations.

Tout en appelant a voter oui le l.
juin prochain à l'article constitution
nel sur l'agriculture , deuxième moutu
re, la Société fribourgeoise d'écono
mie alpestre reste préoccupée pai
l'avenir des alpages, notamment d(
leur occupation future. Pour Klau:
Schuwey, agriculteur et conseille:
communal à Bellegard e, il devient d<
plus en plus difficile de rentabiliser ur
minimum les alpages pour lesquels s:
commune a investi 12 millions er
améliorant les dévestitures depui:

1978. Des charges qui alourdissent le:
prix de location des estivages. Pro
blême que reconnaît la SFEA' en nuan
çant: il est vrai que le Jura françai:
représente une forte concurrence pou
les alpages des Préalpes , les prix prati
qués de l'autre côté de la frontièn
étant , transport y compris , plus avan
tageux. Mais selon Robert Guillet
président de la SFEA, cela concerm
surtout les génisses. Quant aux vache:
laitière s, elles préfèrent toujours le:
Préalpes. «On pourrait même en esti
ver plus, mais c'est impossible sur le:
alpages où il n 'y a pas de contingent!)
Quant à l'attitude des paysans suisses
dont des Fribourgeois , qui vontestive:
en France - tout en reprochant au;
consommateurs de passer la mêm<
frontière pour leurs achats - Franci:
Maillard reconnaît qu 'il y a là un «pro
blême de solidarité». J!



Notre but, votre sécurité
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sssft- sS-si
¦ gss-r' ^SSK-—

de votre alarm

Nouvelle adresse:
Rte de la Fonderie 8 - FRIBOURG
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ROSAS, Costa Brava, Espagne
Dès le 21 juin 1996 , départs assurés tous les

Autocars tout confort , hôtels*** de construction
récente , pension complète , vin et eau aux repas.

Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne de Fr. 540.- à Fr. 770.-
en chambre double pour 8 jours + 2 nuits

de voyage.

Réduction importante pour les enfants de
2 à 12 ans

Priv cnérial iannocco Ma Cr /LQC\ à Pr R*3fl

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE
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Demandez notre brochure de voyage et vacances "Ni
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La Vento Safefrv
_^ Sécurité d'abord! Livrée notammenl

avec double airbag conducteur/passa-

ger, ABS el climatisation, la Vento

I Safety est désormais encore plus ac-

——- cessible puisque son prix plancher esl

| maintenant de fr. 28 750.-* en version

¦ 
2,0 litres et 1 15 ch. La Vento Safety -
nui mér 'ila hîon çr\n nnm _ ocf onnlomanl

Ci*ÎB'£*rvtûttt una nff/«li.a

livrable en version diesel TDI de 1 ,9 litre
et 90 ch à partir de fr. 30 200.- ou en

version V6 à partir de fr. 38 100.-. A

noter qu'une Vento de 1,8 litre et 75 ch

est aussi disponible à partir de

fr. 23 500.-.

VW. Vous savez
«A MUA ir/Mif nrkatn^

EXPOSITION
à GIVISIEZ

<Sg) TOYOTA

Rte de Belfaux 5 - 0) 037-26 10 02 fax 037-26 67 50

VENDREDI 3 mai de 9h. à 20h.
SAMEDI 4 mai de 8h. à 20h.
DIMANCHE 5 mai de 9h. à16h.

Vous pourrez y admirer
toute la gamme Toyota avec ses principales nouveautés,

TOYOTA STARLET ¦ PASEO ¦ CARINA E - HIACE
Passez nous rendre visite, un verre de l'amitié vous sera offert

• 

• Station - service /$ĈTamoil 24 H./24 MICHELIN W
• Dépositaire Michelin <?

17-2512

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

Cours de massages perfectionnés
(non-médicaux), été 1996, du 4 au

13 juillet (10 jours suivis)
Aux mêmes dates :

. cours de drainage lympatique
(esthétique)

Rens. et inscription :
« 029/2 88 22

130-777680

A vendre

fourgon Peugeot J5
toit surhaussé, charge utile 1500 kg,
bon état (année 87), prix intéres-
sant.

* 037/33 19 65
17-202980

©© LML¥][1̂ ©LTO

VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise ou re-

chercher un partenaire.
GAY-CROSIER S.à r.l.

* 037/24 00 64 - Fribourg

NEU/NOUVEAU
în/à

COURGEVAUX

COIFFURE ARABESQUE
Freiburgstrasse 69

BARBARA THALMANN

dipl. Damen- und Herrencoiffeuse
Coiffeuse diplômée pour dames et messieurs

tt 037/71 22 60
17-203070

WHI T'FX /  a changé
wjr£5EEz m̂mmm sa raison sociale»

7I . NQ,W Voung d
A /̂N/ 

\^
Ce nom représente une ligne jeu-
ne, un look gai et moderne pour la
coupe hommes et femmes.

mmmW. m̂ir m % m ¦
Les coupes sont les plus importantes. Je coupe et
vous séchez I Fr. 45.- (shampooing mousse inclus)

1 1

| *| p Q/ jusqu'à fin juillet sur
I *J /O chaque service ^« iI ^T>->

Grand-Places 16 YOUNG LINE Ouvert non-stop
1700 Fribourg Gely Stiller ma-ve 9h00-18h00
Plain-pied Tél. 037/220 680 sa 8h00-14h00



ROM ONT

Miroir de la Glane, le Comptoir
va ouvrir ses portes à la Chine
Avec là ville de Zibo comme hôte d'honneur, le Comptoir se veut aussi le
reflet de l'extérieur: ECAB, ATGVet Musée d'histoire naturelle invités.

Tout devra être prêt pour l'ouverture le 11 mai. 03 Vincent Murith-e

Du 

11 au 18 mai s'ouvri ra le
16e Comptoir de Romont.
Comme la précédente édi-
tion , la foire glânoise sera ins-
tallée en bordure de la route

de la Glane. Plus encore que par le
passé, le Comptoir sera le reflet de la
vie du district. Tous les secteurs éco-
nomiques y seront représentés , avec
une place particulière réservée à l'agri-
culture (une halle de 1300 m2 sur le
total de 9000 m2). La culture ne sera
pas oubliée non plus: la remise des
prix du traditionnel concours d'art po-
pulaire aura lieu lors de la journée
inaugurale , et huit artistes glânois dis-
poseront d'un espace d'accrochage.

Point fort : la ville chinoise de Zibc
(plus de 4 millions d'habitants), chef-
lieu de la province de Shandong, esl
cette année l'hôte d'honneur du
Comptoir , grâce à l'entremise de la
Chambre fribourgeoise du commerce
de l'industri e et des services (CFCIS)
Au-delà de l'intérêt et de la curiosité
que pourra susciter le stand de cette
région en pleine évolution , la présence
chinoise poursuit aussi des objectifs
qui coïncident avec ceux de l'écono-
mie fribourgeoise: approfondir des re-
lations pour aboutir à des réalisations
concrètes.

LIENS AVEC LA CHINE

«Certaines entreprises fribourgeoi-
ses comme Falma ont déjà finalisé des
projets en Chine» explique André Ue-
bersax , directeur de la CFCIS. La ré-
gion de Zibo est désireuse d'établir des
contacts commerciaux avec des parte-
naires fribourgeois. C'est dans ce
contexte que sera signée une déclara-
^M â«M^̂ ^M^̂ ^HI^HHiMH P U B  L I C  I I I

tion de coopération entre les autorité;
de Fribourg et de Zibo. Elle concer
nera les domaines culturel , commer-
cial, agricole et industriel. Cet acte
solennel se déroulera le jour de l'ou
verture .

Diverses rencontres et visites d'en
treprises sont prévues pour la déléga
tion chinoise, forte de 45 personne;
(qui logeront au motel de la Poularde)
La délégation est surtout intéressé*
par la production et la transformatioi

du lait. Dans le cadre du stand , Zibo i
déjà acheminé 12 tonnes de matériel
destiné à présenter un panorama de SE
vie culturelle , économique, politique
sociale et gastronomique. A signalei
pour de plus amples informations, 1«
Comptoir diffusera son programme
cette année dans le monde entier, vk
Internet: composer http:// www. me
net.cn/ ville/ romont/ comptoir/ wel-
corne, htm

OIE

1628 VuadensHôtel de la Gare
Menu de la Fête des mères

Consommé brunoise

* • •
Filet de sandre au beurre blanc

* * *
Carré de veau à la fine

Pommes nouvelles dorées
Légumes printaniers

** *
Fraises et crème de la Gru yère

Fr. 38.-

et vous propose son menu de chc
que dimanche à Fr. 20-

Asperges jambon cru
• * *Entrecôte de cheval .

Pommes frites
Légumes printaniers

• • •
Dessert glacé

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
* 029/2 74 66

Famille Grangier-Bapst

BOSSONNENS. Les pompiers
inaugurent un véhicule
• Le corps des sapeurs-pompiers de
Bossonnens invite la population au
jourd'hui à l'inauguration de son nou
veau véhicule du feu sur le terrain de
football. Au programme , de 10 h £
12 h , démonstration et maniement de:
extincteurs sur divers feux. De 13 h 3(
à 14 h 30, présentation du véhicule e
démonstration du matériel. De
14 h 30 à 15 h 30, démonstration de;
jeunes sapeurs-pompiers de Forel-La
vaux.

Des invités pour l'animation
Trois invités sont à deuse, fabricant de cor que la Société des amis
l'honneur au Comptoir , des Alpes , luthier , cor- dudit musée , se présen-
outre la Chine. Chaque donnier , fleuriste). Ce feront pour la première
journée mettra l' accent sera aussi l'occasion fois en Glane. «L'occa-
sur un thème pour ani- pour l'ATGV de révéler sion pour nous d'accroî-
mer la foire , et chaque les résultats de ses pre- tre le nombre des mem-
invité d'honneur consti- mières études: bres amis» explique
tuera le thème d'un jour, concours de logo et in- l' adjoint du directeur
Pour le mercredi , l'As- ventaire des curiosités. Emanuel Gerber. Au
sociation touristique de Le mardi, ce sera au programme: projections
la Glane et de la Ve- tour de l'Etablissement de dias, présentation de
veyse (ATGV) se pré- cantonal d'assurance pièces de collection,
sentera pour la pre- des bâtiments (ECAB) animations (poussins ,
mière fois dans une de mieux se faire con- taxidermie , détermina-
grande manifestation naître du public: un tion de minéraux par un
publique. Elle profitera exercice d'intervention à spécialiste) et nombreu-
de l'occasion pour expli- la Montagne-de-Lussy ses conférences (mardi ,
quer ses objectifs quin- (départ depuis le Comp- Michel Rogo sur les
quennaux en mettant un toir en bus) avec héli- poissons de nos ré-
accent particulier sur les coptères et camions gions; mercredi , Roger
atouts touristiques de la permettra au public de Schaller sur les scor-
Veveyse, sans oublier la se mettre au parfum. pions, avec des spéci-
Glâne. Tous les jours , Pour la journée de la mens vivants; samedi
des métiers traditionnels jeunesse le samedi , le 18, Jean-Pierre Berger
animeront le stand de Musée d'histoire natu- sur l'évolution du singe
l'ATGV (ébéniste , bro- relie de Fribourg, ainsi à l'homme). OIB

ICARAMA

Un vieil avion est terriblement
inconfortable et mal pratique
Deuxième volet du concours, a l'occasion du lancement di
projet au restoroute de la Gruyère, du 15 au 19 mai.

«Frein sous pression maximum,
contact coupé, essence et huiles ouver-
tes, gaz réduits , mélange riche, allu-
mage sur plein retard . Montez la pres-
sion d'essence à 200 g/cm2 en pom-
pant avec les deux tirettes dont les
anneaux vous scient les doigts. Déver-
rouillez la pompe d'injection manu-
elle. Pendant qu 'un copain brasse l'hé-
lice...» Et ça continue comme ça avee
force jurons et manipulations jusque
ce que le moteur du Dewoitine D-2(
démarre dans un grand nuage de fu
mée pour .atteindre, excusez du peu
une vitesse maximale «à ne pas dépas
ser» de 280 km/h. Les vieux avions
résume, le président de la fondatior
Icarama, Aldo Guanzini , c'est telle
ment mal pratique et inconfortable

mais c est du «vrai» pilotage ! Ce De
woitine D-26 de 1931 , dernier exem
plaire au monde en état de vol , appar
tient à la Fondation pour le maintiei
du patrimoine aéronautique depui
1981. L'an passé, Aldo Guanzini et se
collègues ont entrepris une révisioi
générale du moteur. Pas si simpli
puisque des pistons ont notammen
dû être coulés en Allemagne avan
d'être usinés et remontés. Si tout vi
bien , cet avion unique devrait vole
au-dessus du restoroute de la Gruyère
à l'occasion du lancement public di
projet Icarama. Ce monoplace conçu ;
la demande des troupes d'aviation es
l'un des plus vieux avions entièremen
métalliques restant au monde.

Question: A quelle date
a été constituée la
Fondation Icarama?

I A renvoyer a
1 -  ̂ Concours Icarama

Prénom: Restoroute de la Gruyère

I Adresse: 1644 Avry-dt-Pont

' Prix: 1 vol aller-retour Airbus 320 offert par Swissair pour Moscou , Londres, Porto,
I Athènes, Istanbul ou Prague. Prix de consolation: 1 vol Swissair aller-retour Genève-Zuric
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I Pour chaque menu, nous versons I
1 franc symbolique à

M SOS Mamans! |

Pour chaque bouquet vendu,
¦ nous versons 1 franc symbolique I

M à SOS Mamans!
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Of i
Restaurant flre<
ks Marécham

Sponsor officiel de la
société d'aviron de Fribourj

Dès le 13 mai 1996,
nous serons ouverts

tous les jours dès 17h
Sociétés:

salles à disposition
gratuitement tous les jours

(échecs, avirons, etc.)
Sur demande:

repas de midi ou banquet de
15 personnes tous les jours

P. et M. loannou-Chanez
Près de la cathédrale

Fribourg • 037/22 33 33
17-69;

IL1L71QIUIUIUIU1Q1 U L

Plus d'infos chez nous ou

© 157 02 04
*36cts/min.

El —,
Banque Populaire Suisse



Le printemps
venu, La Cigale
prend son envol

NUVILLY

Ouvert II y a deux mois, le
nouveau café-concert justifie
pleinement son existence.

«Ce genre d'endroit manquait dans la
Broye. Il y avait un besoin à combler!»
Les faits ont donné raison à l'opti-
misme de Pascal Cornu. Deux mois
après l'ouverture du café-concert La
Cigale, le patron des lieux tire un bilan
positif des premières soirées culturel-
les organisées dans la salle du café de
l'Union à Nuvilly. «Nous avons fait le
plein presque tous les soirs, avec un
public très diversifié» , se réjouit-il.
encouragé par la présence d'une clien-
tèle venue aussi bien de Fribourg,
Yverdon , Lausanne ou Neuchâtel que
de la région.

La clé du succès? «La variété de
notre programmation», répond sans
ambiguïté le big boss. «Et aussi les
dimensions et l'ambiance de la salle,
qui plaisent autant au public qu 'aux
artistes.» Dans son livre d'or, Pascal
Cornu a déjà consigné quelques fins de
nuit mémorables. Aujourd'hui , il n'a
que l'embarras du choix pour compo-
ser le menu sélectif de ses prochains
programmes.

D'ici fin juin (et après Little JC hier
soir), d'autres , artistes de qualité se
succéderont sur le plateau de La Ciga-
le: Christophe Pochon et ses musi-
ciens rendront un «Omaja» Gains-
bourg, Françoise Frelat et Raymond
Gil animeront une soirée parisienne,
Chamade chantera sous la direction de
Pierre Huwiler , Kevin Flynn présen-
tera son dernier CD, Valérie Lou jaz-
zera léger, léger, Sam Seale folkera
irlandais , D'Jo chantera Piaf, Sarclo
fera du Sarclo, Roi jouera de la coun-
try, Dom Torche torturera ses claviers,
Bobby Johnson balancera le groove
soûl et funk.

La Cigale se reposera cet été pour se
remettre à chanter dès octobre. «Je
prépare un programme très promet-
teur», annonce Pascal Cornu. Parole
d'un homme éclairé. CAG

CORCELLES. La fête sur la
route
• Outre qu'elle s'est rallongée d'un
soir, la traditionnelle Fête de mai de
Corcelles s'étend également dans l'es-
pace. Pour la première fois cette an-
née, 1 installation d une nouvelle can-
tine en bord ure de chaussée nécessite
la fermeture de la route du village. La
place de l'Auberge communale sera
ainsi fermée au trafic ce samedi soir de
20 h à 4 h et demain dimanche de
13 h 30 à 18 h. GB

PAYERNE. La piscine pique du
nez
• La réfection des deux bassins de la
piscine de Payerne n'aura pas eu l'effet
mobilisateur escompté. L'an dernier ,
la société coopérative exploitante a
enregistré une baisse de fréquentation
supérieure à -11%. Près de 60 000 en-
trées payantes ont été enregistrées.
Quant au camping, la chute des nui-
tées de passage est encore plus specta-
culaire puisque elle avoisine les -40%,
avec 2300 unités. L'exercice compta-
ble se solde avec un bénéfice de l'ordre
de 10 000 fr. Nonobstant ces résultats,
le président Robert Baumgartner a in-
diqué mercredi que le prix des entrées
ne changerait pas. 61

ECHECS. Journée à Domdidier
• Pour son 20e anniversaire, le club
organise une journée dédiée aux
échecs. Celle-ci se déroule dimanche à
la halle sportive. Le programme pré-
voit deux simultanées. Celle pour les
juniors , le matin, aura comme adver-
saire Denis Bùrcher , 15 ans, de Pully.
Et celle de l'après-midi aura comme
adversaire Lucas Brunner , champion
suisse 1994. 0E

PAYERNE. Rallye de vieilles
voitures
• Un rallye de 120 voitures ancien-
nes partira du Casino-Stand de
Payerne dimanche à partir de 8 h 30.
Après un périple en Pays vaudois , elles
retrouveront la cité de la reine Berthe
vers 11 h 30 près de la maison de la
paroisse protestante. 03
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Un doigt d'argent pose nombre
de questions aux archéologues
Le nouveau temple gallo-romain mis au jour abritait un fragment de la main
d'une divinité qui reste à identifier. On y parviendra peut-être.

WJEmÈ mW ' '
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Le sous-sol du terrain n'est qu'un immense livre d'histoire. GD Vincent Murith

Peut-on traduire les |entiments teur évaluée à unlmètre -«constituerait du milieu du 1er siècle, tomba àTaban-
fflui se bousculen t c(ans la fête 'l'élément rernaià le plus prestigieux don deux siècles plus tard ,
d'un archéologue lorsque ses après le bustè,'de| Marc-y urèle. '" Le secteur en question , prochaine-
travaux le conduisent à déga- ment voué à l'habitat , s'intègre en fait
ger de la terre ou de la caillasse MONUMENTAL dans un quartier particulièrement gé-

un doigt ? Qu'est-ce en effet un doigt néreux en trésors romains, notam-
sinon la cinquième partie de la main La découverte! du nouveau temple ment l'amphithéâtre , un palais, les
d'un être ou d'une représentation de gallo-romain n'est, expliqua Jacques thermes publics, de riches demeures...
celui-ci. On peut dès lors comprendre Morel, nullement fortuite. Un plan La présence dans le voisinage d'un
la fébrilité des chercheurs avenchois archéologique du début de ce siècle deuxième enclos sacré, proche d'un
lorsqu 'ils découvrirent dans les vesti- admettait en effet semblable présence point d'eau, paraît certaine. Les ar-
ges d'un temple gallo-romain récem- sur le site, distant d'une cinquantaine chéologues avenchois ne dissimu-
ment mis au jour un doigt, de surcroît de mètres de l'amphithéâtre. D'une laient donc pas leur satisfaction, hier,
en argent. Un doigt qui interroge. dimension de 18 m sur 17, l'édifice à d'enrichir par de telles contributions le

«Une trouvaille extraordinaire , ra- plan quadrangulaire concentrique patrimoine architectural religieux du
rissime même» affirma hier Anne Ho- était accessible par une entrée monu- site. Et de se réjouir des perspectives à
chuli-Gysel , directrice du Site et du mentale et un escalier dont on a re- venir , eux qui ne désespèrent pas de
Musée romains d'Avenches, au cours trouvé quelques éléments. L'aire sa- mettre un jour la main sur le sanc-
d'une conférence de presse tenue sur le crée de plus de 1000 m2 était délimitée tuaire de la divinité des sources Aven-
chantier par Jacques Morel , responsa- par un mur d'enclos. L'élément cen- tia, à l'origine du nom d'Aventicum.
ble des fouilles. De la taille d'un petit tral de 8 m de côté, précisa encore l'ar- Avec l'appréciable compréhension , il
doigt de femme, la fabuleuse décou- chélologue , correspond à la «cella», ou faut aussi le dire, des propriétaires des
verte pourrait appartenir à la divinité chambre intérieure, qui devait abriter terrains dont le sous-sol n'est qu'un
honorée dans le temple dont on dégage la statue de la divinité. Des fragments immmense livre d'histoire dont les
précisément les fondations. Jacques d'inscription sur calcaire et quelques chapitres n'ont , et de loin , pas encore
Morel est formel: l'éventuelle mise au fibules furent également dégagés. Le été racontés,
jour de la statue complète - d'une hau- temple , qui date vraisemblablement GP

CONSEILLERS LACOIS ASSERMENTÉS. L'Eglise réformée de Mo-
rat accueillait hier les quatre-vingts conseillers paroissiaux représentant
13 communautés, soit 7 catholiques et 6 réformées. La cérémonie fut
présidée par le préfet Fritz Goetschi. Faisant sienne la parole d'un Vul-
liérain selon qui «le bon vin n'a pas besoin de compliments», le curé-
doyen René Sudan dit sa gratitude à celles et ceux qui ont considéré leur
élection comme un service. Aux propos du préfet s'ajoutèrent ceux de la
pasteure Ruth Ackermann. Côté statistiques, on notera la présence de
36 femmes contre 29. La conseillère la plus âgée, Adelheid Hâhni,
d'Agriswil, est née en 1932, le cadet étant Daniel Werro, de Barberêche-
Courtepin, né en 1967. GP/AIdo Ellena
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Parcelle
stratégique
convoitée

MOUDON

La Municipalité de Moudon propose à
son Conseil l'achat d'une parcelle de
2800 m2 voisine de l'Ecole de froma-
gerie (EFILM). Ce terrain classé en
zone d'utilité publique occupe une
«position stratégique» par rapport au
centre-ville. Son propriétaire avait
souhaité son déclassement en zone â
bâtir avant de trouver un accord avec
la Municipalité. Fixé à 520 000 fr., le
prix de la transaction est jugé «raison-
nable» par l'Exécutif.

Malgré les difficultés de trésorerie,
la Municipalité souhaite «ardem-
ment» que ce «maillon important»
soit acquis pour rester en zone d'utilité
publique. Elle y voit l'opportunité de
«rester forte» dans ce secteur en l'af-
fectant comme terrain de réserve à
l'EFILM. comme site d'un futur par-
king souterrain ou encore comme axe
de liaison entre l'avenue de Lucens et
l'avenue de Cerjat. Mais , s'il devait y
avoir refus , elle «ne s'opposerait plus à
un changement d'affectation». CAG

Syndicats et
personnel à
la même allure

HARAS

Les syndicats défendent un
plan social décent. Mais les
employés sont aussi invités à
se montrer solidaires.
«On prend les choses en main, mais
vous avez aussi à prendre vos respon-
sabilités.» C'est en substance le mes-
sage qu'ont voulu faire passer Pierre
Savary, secrétaire romand de l'Asso-
ciation du personnel de la Confédéra-
tion (APC), et Claude Bûrki , secrétaire
du Syndicat du service public (SSP),
jeudi devant les employés du Haras
fédéral à Avenches.

Pour cette séance d'information, les
deux syndicats sont pour la première
fois «montés au front» d'un même
élan. L'enjeu: assurer que tout est mis
en œuvre pour négocier le meilleur
plan social et garantir le maintien des
acquis sociaux de la vingtaine d'em-
ployés qui perdront leur emploi avec
la privatisation partielle du haras. «Du
personnel à l'administration , tout le
monde est dans le même bateau», a
relevé le secrétaire de l'APC.

DANS L'IGNORANCE

Pour l'heure, les syndicats ignorent
toujours quelles bases les privés met-
tront en place. Chacun des septante
collaborateurs du haras attend de con-
naître son sort. En cas de reprise d'une
partie du personnel par le nouvel em-
ployeur , les syndicats se sont engagés à
obtenir les mêmes conditions qu'au-
jourd'hui.

Mais Pierre Savary a aussi souligné
que les indemnités de départ étaient
aujourd'hui acquises. «Nous revendi-
quons également l'abaissement de la
retraite à 58 ans.» Et de montrer que
cette solution n'était pas la pire. Les 65
syndiqués du Haras ont encore ete
priés de faire acte de solidarité, de s'in-
former , et de renseigner les responsa-
bles syndicaux de toute information
utile. «Plus nous sommes unis , plus
nous sommes crédibles pour faire
pression», a lâché le secrétaire. CAG

GRANGES-MARNAND. Crédit
pour capter «l'Angoisse»
• Début 1995, un glissement de ter-
rain a endommagé les captages de
«l'Angoisse», sur la commune de
Granges-Marnand. Une réfection ur-
gente et complète de ces captages de
1905 est nécessaire pour «garantir la
qualité du ravitaillement en eau du vil-
lage». Le Conseil communal aura à se
prononcer sur un crédit de 260 000 fr.
pour ces travaux qui devraient être ter-
minés à fin juin. Cette dépense «plutôt
malvenue en pareille époque» a toute-
fois son revers positif: les mesures
«laissent augurer une augmentation
du débit», souligne le préavis munici-
pal. CAG

PAYERNE. Les Tiger vont rugir
lundi matin
• Lundi entre 9 h 45 et 10 h, la Pa-
trouille suisse effectuera un vol d'en-
traînement exceptionnel avec ses Ti-
ger au-dessus, annonce la direction de
l'aérodrome de Payerne. A vos tam-
pons auriculaires... GS

COURTEPIN. La commune
s'émeut auprès du canton
• Après Courtaman la semaine der-
nière («La Liberté» du 27 mars), c'est
au tour de la commune de Courtepin
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat.
Pour la même revendication: que le
Gouvernement revienne sur sa planifi-
cation routière en incluant la réfection
du tronçon Pensier-Courtepin dans
ses priorités. La décision d'abandon-
ner ce projet ces dix prochaines années
est «catastrophique», «insupporta-
ble» et «remet en question» tous les
aménagements prévus. «Le dévelop-
pement de nouveaux quartiers est tri-
butaire de la réalisation de giratoires
au carrefour de la laiterie et au carre-
four du Centre», souligne l'Exécutif
communal dans son courrier. Et de
citer Micarna , «la plus grande entre-
prise du canton», qui est intervenue à
plusieurs reprises pour obtenir une
amélioration des conditions de circu-
lation entre Morat et Fribourg.

CAG
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COMPOR TEMENT

Réfléchissons un peu sur le rire,
cette grimace qui nous est propre!
Vingt mille personnes au dernier Festival du rire de Montreux. Qu'y a-i
«cette expression de la gaieté par l'élargissement de l'ouverture de la

C

'est vite calculé: le Festival du
rire de Montreux a présenté
nonante-cinq comiques sut
huit jours et attiré vingt mille
personnes; cela fait des centai-

nes de milliers d'éclats de rire, comme
des comètes éclatées au firmamenl
montreusien. C'est beau , mais c'esl
vite dit. Je vous le demande: qu 'y a-t-il
derrière le rire, derrière cette «expres-
sion de la gaieté par I élargissement de
l'ouverture de la bouche accompagné
d'expirations saccadées plus ou moins
bruyantes» (Petit Robert)? A l'aide de
quelques spécialistes connus de l'hila-
rité, Lova Golovtchiner , Herrmann, el
moins connus, Aristote, Jésus, Berg-
son , Que sais-je ?, Boileau , réfléchis-
sons ensemble sur cette grimace qui -
Dieu merci ! - nous sépare de l'ani-
mal.
¦ Qu'est-ce que le rire?
- Les éminents biochimistes qui pas-
sent leur vie à étudier le rire partagent
bien volontiers leurs connaissances
encyclopédiques avec le peuple des
ignorants qui rit bêtement , sans savoir
pourquoi. Préambule: «Les cher-
cheurs n'ont pas encore découvert
pourquoi on rit», affirme sans rire les
auteurs des Emotions 1 et les lecteurs
pressés peuvent quitter là cet article.
La suite est cependant plus instructi-
ve: «Lorsque le tronc cérébral or-
donne au corps de rire, les poumons se
mettent à respirer de manière caracté-
ristique , une longue inhalation suivie
d'une expiration en petites saccades, el
le cœur bat plus vite. (...) De plus le rire
stoppe la sécrétion du cortisol provo-
quée par le stress et dont l'accumula-
tion excessive dans l'organisme peut
affaiblir le système immunitaire el
provoquer ulcère et hypertension.»
Conclusion: «Le rire, c'est la santé» el
les biochimistes ne nous contredisenl
pas.

¦ Pourquoi le poisson ne rit-il
pas?
- Certes, passer sa vie dans les deux ou
trois décimètres cubes d'un aquarium
ne prête pas à rire, mais quand bien
même le poisson trouverait à s'esclaf-
fer, il ne le pourrait pas. Pourquoi"
Parce que le rire exige une muscula-
ture faciale que les vertébrés à sang
froid (poisson , reptiles , amphibiens]
n'ont pas. Si les primates et l'homme
n'avaient pas pratiqué la mastication
et la tétée, ils n 'auraient pas développe
une musculature faciale aussi perfor-
mante dans la mimique: «On observe
une complexification de la muscula-
ture faciale par fractionnement des
muscles compacts (...) aboutissant au
«système mimique» remarquable-
ment sophistiqué de l'homme», écrit
Eric Smadja 2

¦ Le rire est-il le propre de l'hom-
me?
- Laissez-moi rire ! Ne venons-nous
pas de démontrer que le rire découle
des mimiques faciales. Or les mimi-
ques sont le propre des primates, et les
éthologistes ont constaté que chez le
chimpanzé , le nourrisson rit vers onze
à douze semaines , alors que che2
l'homme , le nourrisson rit vers douze
à seize semaines. Dans la course au
rire , l'avantage est donc à l'anthropoï-
de. Quant au cheval , il possède un
registre d'expression faciale si riche
qu 'il n 'est plus trè s loin du ri re. Ce que
nous savions depuis Fernandel. Donc ,
le rire n 'est pas le propre de l'homme
et Aristote , le monsieur-je-sais-tout de
l'Antiquité , s'est foutu le doigt dans
l'œil.
¦ Le rire est-il maudit dans la tradi-
tion judéo-chrëtienne?
- Eh bien ! cela dépend si l'on se fie au
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Père , qui fait bien marrer la famille Aristote annonça une dissertation sui
Abraham (La Genèse, chap. XVII), ou la comédie, or cette réflexion ne vinl
au Fils qui n'est pas rigolo! C'est jamais, ou du moins elle se perdit dans
quand même lui qui a dit: «Malheur à les strates de l'histoire. Umberto Ecc
vous qui riez maintenant , car vous s'est inspiré de ce thème pour écrire Lé
connaîtrez le deuil et les larmes.» Au nom de la rose où toute personne se
Moyen Age, les règles monastiques plongeant dans «La comédie» d'Aris-
fustigent le rire qui «est la pire chose tote était occise. Aujourd'hui encore .
qui puisse sortir d'une bouche humai- les comiques souffrent d'un complexi
ne». Les moines ne font que suivre les d'infériorité et ils répètent infatigable
préceptes de Platon , qui voyait en le ment que : 1) il n'y a rien de plus dif
rire «une grimace de la laideur» et ficile que de faire rire et 2) s'ils vou
l'enseignement lacunaire d'Aristote. laient , ils pourraient jouer autre chos<
Car un érudit de mes amis rappelait que la comédie,
fort doctement qu 'au terme de sa
«Poétique» traitant de la tragédie , ¦ Y'a-t-il un rire honteux et un rire

noble? Vaut-il mieux pleurer avec
Santa Barbara que rire avec Bennj
Hill?
- Les comiques se réfèrent volontiers ;
Desproges ou Devos, rarement à La
gaf ou Benny Hill. C'est comme si 1<
rire était hiérarchisé ; comme s'il )
avait un rire honteux , que l'on concè
de, et un rire honorable, que l'on re
vendique. Cette distinction est vieilli
comme la comédie. Un érudit de me:
amis me rappelait les reproches qu<
Boileau adressait à Molière : «Dans c<
sac ridicule où Scapin s'enveloppe/J<
ne reconnais plus l'auteur du Misan
thrope.» En clair , Boileau regrette 1;
dérive de Molière qui , dit-il , «fait sou
vent grimacer ses figures , se fait l'am
du peuple , quitte le fin et l'agréabli
pour le bouffon»... C'est un peu 1<
critique de télévision déplorant la bas
sesse des «Grosses têtes». Le dessina
teur de presse Herrmann (dont l'œu
vre figure ci-dessus) rappelle qu 'il ni
faut pas confondre le comique, qui tir<
les grosses ficelles , avec l'humour
«L'humour, explique Herrmann , es
la conscience de la condition humain *
et de sa dérision.»
¦ Les morts font-ils plus rire que
les vivants?
- Dix ans après la mort de Coluche
huit ans après la disparition de Des
proges, les comiques se placent sou:
leur haute autorité. On cite Desproge :
à longueur d'interview , on place l'ui
de ses bons mots au détour d'ui
sketch , on invoque Coluche , son irres
pect , son courage , son goût de la pro
vocation. «C'est oublier , remarqui
Lova Golovtchiner , que Coluche sus
citait de son vivant une vague de dés
approbation et que le public trouvai
«La Minute de Monsieur Cyclopèdo
tournée par Desproges complètemen
insane.» Oui , un bon comique est ui
comique mort.

J EAN A MMANI 1
1 Les émotions, à la découverte de l 'être nu
main, Editions Time Life, 1995
2 Eric Smajda , Le rire, Que sais-je?, PUF
1993

Pourquoi rit-on?
Le servant de messe Laspalès) traite la dre (Spencer). Guy Be-
qui s'étale dans le femme de rimes en dos perché sur son tra-
cheeur de l'église, Boris «asse» telles que gro- pèze lâche les mains
Eltsine qui chante «Ka- gnasse, pétasse, fei- dans un roulement de
linka», le gag du fou qui gnasse , il rejoint Aris- tambour pour chanter
tient son pinceau, les tote et Platon, Cicéron «A la pêche au moule,
Guignols de l'Info... et Quintilien ; moule, moule». Il s'agit
L'âme humaine est ainsi - la théorie du contraste d'un contraste descen-
faite que des situations ou de l'incongruité , es- dant brutal que les psy-
multiples aboutissent au sentiellement défendue chophysiologistes ap-
même résultat: le rire. par Kant. Le rire naîtrait précient en connais-
Comment cela se fait-il? de ce que l'esprit per- seurs ;
Figurez-vous que cette çoit soudain quelque - la théorie de Bergson
question titilla quelques- chose d'absurde et de ou théorie sociale qui,
uns de nos illustres pré- soudainement inattendu, outre sa définition célè-
décesseurs en cette val- Kant a une belle formu- bre («Le rire? Du méca-
lée de larmes. Il existe le: le rire est une affec- nique plaqué sur le vi-
plusieurs interprétations tion résultant de vant»), confère au rire
philosophiques du rire : l'anéantissement sou- un rôle de sanction so-
- la théorie du senti- dain d' une attente extrê- ciale. Lorsque la société
ment de supériorité où me. Roland Magdane se sent menacée , elle
le rieur exprimerait sa répond à la catégorie se défend en riant et ce
prééminence vis-à-vis kantienne lorsqu 'il plai- rire marque l'agresseur
de l'objet devenu risible, santé: «Que savez-vous au fer rouge. Pourquoi
car dégradé et dévalué, du col de l'utérus? Rien, des personnalités
Les plus lettrés d'entre je ne suis pas le Tour comme Jean Ziegler ou
vous auront reconnu ici de France.»; Franz Weber font-elles
une remarquable syn- - la théorie de la dé- rire les Suisses? Pour-
thèse de la pensée de charge: le rire survien- quoi Georges Marchais,
Bergson, Hobbes, Bain, drait à la suite du pas- à l'heure du commu-
Platon, Aristote , Cicé- sage soudain d'un état nisme pandémique, fit-il
ron, Quintilien... Ainsi , psychique intense à un pareillement rire les
quand Chevallier (et autre qui est bien moin- Français? JA

Palexpo, ce vice
impuni

EN M A R G I

C
haque année, la même scène re-
vient. Bibliophiles, papivores e

consommateurs de massifs partages
sont convoqués sans relâche au plui
grand théâtre littéraire. Lancées er
bandes acharnées, les affiches le cla-
ment: il s 'agit là du plus grand ras
semblement culturel de Suisse. Pat
question d'y échapper. A moint
d'être alité et de pouvoir certifier dt
son état critique, à défaut d'être pou
d'impératives raisons en voyage
(d'affaires , s 'entend), sauf si l'on e
fait vœu monacal ou de vie érémiti
que: la pièce de ce Salon est un acte
obligé. Pas question de manquer et
culte, d'être le marginal excommunié
le goujat, l'intolérable demeuré.

Vous voila donc le ticket a la main
yeux et oreilles en alerte, prêta entre
dans le solennel décor. Vous porte;
beau et même si ce sac plastiqut
(pourtant bourré de bonnes inten
tions et de quelques appâts édito
riaux) déshonore un peu votre allure
vous reprenez contenance en feuille
tant gravement le libretto de ce spec
tacle. Vous êtes un peu surpris qu 'i
se nomme «Catalogue des expo
sants», le titre est un peu léger, voui
dites-vous, pour une pièce de si bellt
audience.

Qu a cela ne tienne, vous vous en
gagez dans le dédale du décor. Il y i
du bruit qui vous aimante, il se passt
donc vraiment quelque chose ic
puisqu 'il y a tant de bruit, vous avan
cez dans cet alphabet de rues, le:
noms d'Andersen, d'Eluard, de Flau
bert, de Goethe, de Joyce, de Kafka
de Lao fseu , tous ces noms qui dan
sent dans votre marche.

Et ces milliers de livres devant les
quels passent et repassent les pas
sants, ces milliers de pages qui dam
le brouhaha commencent sérieuse
ment à vous donner le vertige. Cet
milliers d'acteurs qui vous interpel
lent, leur couverture est leur costu
me, vous peinez à retenir leur nom e
leur rôle, par hasard vous vous arrê
tez là. C'est un monsieur qui a lt
mérite de n 'avoir écrit qu 'un seul li
vre, il est sûr qu 'il vend «un livre dif-
férent des autres, lisez-le», crie sor
prospectus. Comme cette Inoublia
ble Australie ne vous tente guère
vous essayez de vous attarder t
d'autres présentoirs, vous arrive;
même parfois à trouver l' espace mi
nimal pour ouvrir et feuilleter un livre
Mais vous voilà sitôt bruyammen
happé par d'autres pages qui son
certifiées indispensables, mais qut
faire, jusqu 'où irez-vous ? Que son
devenus dans ce labyrinthe la silen
cieuse libraire aux bas bleus et le len
compagnon des bibliothèques ?

Etonnamment, la mystérieuse vob
d'Ariane vous a pourtant conduit jus
qu 'à ce stand où l'on vend «Les car
tes postales de l 'écrivain». Celle-c
vous fait reprendre de l'esprit: «Ui
écrivain n 'est jamais que quelqu 'ui
qui va d'un point à un autre.»
Vous voilà donc prêt a l' entracte. I
durera jusqu 'à l'année prochaine
Toute une année enfin pour se dirt
que «ce vice impuni, la lecture» est ui
inquiet bonheur. Dans la lenteur dt
jour ou dans les pages silencieuseï
de la nuit.

Jean-Dominique Humber

Le Salon international du livre et de li
presse est ouvert jusqu 'à dimanche
19 h.
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Félicitations et bons voeux pour vos noces de DIAMANT.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Non, non , non , nous ne dirons pas ^Bî ^̂ ^aUJBJÏ ES
combien ! Jr^Û fl Jflï«Wl.wS5Joyeux anniversaire et 

1*ti4^mmmmmmmmmmmmmm^lj^gros SMACK ! Parution Délai (textes et photos)
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Les 56 Payerne - Av. de la Promenade 4
'. X  ̂ Â

Cher STÉPHANE Tous nos bons voeux
d'Estavayer, tous nos bons pour vos NOCES

voeux pour ta confirmation , bonne D'ÉMERAUDE.
chance pour ta future vie Merci pour tout.

ipiHJH MB- V I  ^̂ lr̂ £i ^^E f̂^ *

Grand-maman & Grand-papa de Vos enfants, beaux-enfants et petits-
Mohtborget enfants

mt r M r m w u m • Les Marécottes-Salvan (VS)
Télévisions d'occasion »—
IO.I.. marqu.. à partir d. Fr. ISO.- chalet en vieux madriers

_ 3 niveaux, cheminée de salon, tout confort .

avec garantie ^Tî lfo. ™2
PVH Ecrire sous chiffre p 36-331419, Publicitas ,

^^^QI î-j M <1 I LV-lo>1 
^^M 1920 Martigny .

COURS DE DANSE
Les danses les plus populaires
_ (marche, valse, tango,
VI cha-cha-cha, disco, fox, etc.)

Cflfj ffci Où? Quand?

kjP CHÉIMENS

/ '̂/j \ Café-Restaurant de la Gare

s?y//f/j\ Lundi 20 mai 1996 et

f\\// I jeudi 23 mai 1996/ i f /  §r> (2° ieçon) nn- V//  J$ 3 à 20 heures
^^T>̂ -

^
— (12 leçons de 2 h, 2 fois par HflU«~ semaine)

Inscrivez -vous dès maintenant ou sur place le premier soir
du cou rs FH WIjIÏÏTfl

¦s 037/45 34 20 ou 037/34 15 97 WMiGérald Vonlanthen, Corminbœuf 
^̂ BlorahlriMi

WSmB̂mwXW

She' always running...

Hi Mum! Take some
time, this is just for you:

HAPPY 50th BIRTHDAY

With affection
Your lovely kids

203076

m^ R̂ï M̂ *̂ ***' \ m

Ĵ^̂ HK' ¦•̂ ^^MIT T '̂O Jtf
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C'est aujourd'hui qu' ISABELLE
perd son nom... et LOLET sa
liberté... Félicitez-les au 037/33 36 91

Gilette

DADEL

Si vous croisez ce débris (recyclé) ce
soir, décorez son S... III

L'équipe

Desirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus ! Venez me consulter.
Je peux vous aider à vous débarrasser de la
cigarette ainsi que de nombreux maux et
maladies dont vous souffrez : maux de tête
(migraines), insomnies , boulimie, dépres-
sions , angoisses de toutes sortes , troubles
circulatoires , problèmes d'entente de cou-
ple, alcoolisme, problèmes sexuels , exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.

• Egalement possible à distance (avec photo)

Tous les 15 jours
le lundi de 16 h à 19 h

Au Parc Hôtel
rte de Villars 37
1701 Fribourg
H. U. Gerber
magnétiseur
Aarburger-
strasse 147
4600 Olten
« 062/296 55 15
ou 089/330 25 08

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Route Louis-Braille 8, ® 26 22 22, fax 26 65 17

Début de l'année scolaire 1996/97 :
2 septembre 1996

Délai d'inscription
pour les nouveaux élèves:

31 mai 1996

Toute inscription reste valable pour l' année scolaire et au-delà
jusqu 'à réception d'une démission écrite.

Démission et modification

L'élève qui désire interrompre l'étude d'une branche en avise
le Conservatoire par écrit , au moyen du formulaire disponible
chez le professeur durant le mois de mai ou au secrétariat
jusqu 'au

31 mai 1996

Les élèves qui n'ont pas présenté de démission jusqu 'à cette
date restent automatiquement inscrits pour l'année scolaire
1996/97.

17-202575

L€ ROVflL GOLF & BUSINESS CLUB
vous propose

choque semçjjffcîusqu'Qu 1 ô octobre
des semoines d^iHation 

et de 
perfec-

tionnement ou pN3u»fcccial de Fr. 650.-
• 5 jours de cours intensifs, 3 rt pMgunSr̂ tt nos pros, dont

M. Carlos Duran, triple champjornrasse __ ÀA
• possibilité d'attribution d'une auto[fsaB6n dff parcours à la

fin du stage selon le niveau de jfâu atteipr//
• 1 green fee 18 trous ( 7  f / [
• pour les débutants, tout le mifanel de golf au prix de revient

De plus, tous les samedis matins, Be 10ti30 à 11 h30, possibilité de
faire gratuitement connaissance ave^^aplf entouré de notre équi-
pe de pros (matériel mis grawitemèyrt arasposition)
*Tous ces cours seront assturéjLà4iagjM'un minimum de deux per-

Pour tout renseignemetj t et inscnpuonrveotlt^vous adresser au secréta-
riat du Club. —-—— —""̂

% tle Château» * * * *
jUÉÉfck 1649 Pont-la,Ville

Tél.: 037/33 91 11
*•*&* Fox: 037/33 92 20
\ Sortie N12Rosscns

4V4

&,\ / a/ m

<Ĉ Z_ Ĵ »•' -~ J
La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



ENTRETIEN

Marc Ferro, historien par goût du
risque, esprit critique par civisme
Le codirecteur de la revue des Annales est aussi animateur de l'émission ((Histoire parallèle) .
Il parle de son rapport

Les 
deux guerres mondiales, la

révolution russe ou le cinéma:
l'œuvre de l'historien Marc
Ferro parcourt le XXe siècle
avec un goût prononcé pour

les défis. Directeur d'études à l'Ecole
pratique des hautes études, à l'origine
fief de l'école des Annales, codirecteur
de la revue du même nom, l'animateui
de l'émission «Histoire parallèle», sui
Arte, était cette semaine de passage à
Fribourg. Rencontre avec un intellec-
tuel truculent et imprévisible qui dil
lui-même ne pas être un théoricien.

Vous animez un des nombreux
rendez-vous historiques à la télé-
vision. L'histoire serait-elle en
train d'être récupérée par le petit
écran?
Marc Ferro : - Je précise d'abord que
je ne suis pas un homme de télévision,
je suis un historien profondément uni-
versitaire . Une de mes satisfactions
pudiques est d'ailleurs que , dans le
monde académique où la télévision esl
plutôt mal vue , on considère que je ne
fais pas de la télévision démagogique,
provocatrice, et qu'au contraire je va-
iorise les sciences sociales. Je suis
d'autant moins discrédité par mes ac-
tivités télévisuelles que j'étais le pre-
mier à parler de cinéma et d'image:
comme instruments de connaissan-
ce.

»Quant à savoir si la télévision récu-
père l'histoire, vous avez un peu rai-
son, mais je ne sais pas si c'est ur
mouvement parfaitement conscient el
organisé. J'ai calculé récemment qu 'en
un week-end il y avait à la télévision au
moins 30 émissions de toutes sortes
que l'on pourrait qualifier d'histoire. Il
y a donc une invasion. Que retient-or
de cette diarrhée historique? Les gens
ne regardent pas forcément ces émis-
sions; en fait , ce sont les systèmes télé-
visuels qui jugent qu'aujourd'hui ils
veulent de l'histoire.
Avec la tribune que vous donne la
TV, n'êtes-vous pas appelé en tant
qu'historien à jouer un rôle social?
- C'est même ma propre raison
d'être . Je ne fais de l'histoire que par ce
que je crois à une fonction sociale de
l'historien. Tout savoir sur la vie de
Catherine de Médicis ne m'intéresse
pas si je n'en tire pas pour ma conduite
de citoyen des instruments de connais-
sance, des réflexions , des jugements;
mon travail revient à aider les gens à
comprendre les discours politiques el
les images, et à les décoder. L'histoire
à laquelle je crois est donc une histoire
critique. Je montre des actualités et je
dis «Voilà ce qu 'elles ne disent pas,
voilà ce qu 'elles cachent.»
La percée de l'histoire dans les
grilles de programme est un signe

à la televison, au cinéma ainsi qu'a Fernand Braudei

BP*̂ ^-r' :
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Si Marc Ferro se dit historien pessimiste, c'est pour mieux se réjouir quand les faits lui donnent tort.
(D Alain Wich

parmi d'autres d'un vaste appel à
la mémoire. Comment vous situez-
vous en tant qu'historien par rap-
port à ce phénomène?
- La mémoire et l'histoire ont des
fonctions différentes selon les époques
et les régimes. En Russie, par exemple,
les historiens de l'époque contempo-
raine ont tellement mystifié leurs lec-
teurs par une histoire entièrement fal-
sifiée que l'on ne croit plus dans la
vertu de la science historique. Seule la
mémoire est crédible. Chez nous, il n'y
a pas ce phénomène. Le goût pour la
mémoire est plus le signe d'un rejet des
idéologies et aussi d'une peur de l'ave-
nir, ce qui nous fait savourer notre
passé. Les gens veulent savoir d'où ils
viennent parce qu'ils ne savent pas où
ils vont. En Occident , et surtout er
France, le culte de la mémoire vient de
ce désenchantement.

Vous critiquez des images et vous
disséquez des discours d'il y a 50
ans. Compte tenu du flux d'images

dont nous sommes submergés, ne
manque-t-il pas des personnes qui
fassent le même travail que vous
pour le présent?
- Il y a quelqu'un qui le fait très bier
maintenant, c'est Daniel Schneider
mann dans «Arrêt sur images». Avec
moi, ça fait deux, et j'imagine qu 'il 3
en aura d'autres. Mais la télévision
n'aime pas qu'on fasse sa propre criti-
que, ou alors il faut qu'elle vous en
fasse la demande. En effet , on n'entre
pas à la télévision comme ça. Je sais
d'ailleurs très bien que si demain
l'émission s'arrête, je l'apprendrai pai
le journal , preuve que je n'ai aucun
pouvoir.
Des films comme «Nixon», «JFK»
et «Pétain», dont vous êtes le co-
scénariste, ont provoqué une large
polémique sur la prétention du ci-
néma à récrire l'histoire. En tant
que spécialiste de l'histoire dans
le cinéma, admettez-vous la criti-
que ou la considérez-vous comme
un faux débat?

- Les trois exemples que vous ave;
choisis sont trois exceptions, parcf
qu 'ils sont les premiers films où l'his
toire de type traditionnel - la vie d'ur
chef d'Etat - est abordée de face, alor:
qu'en général, l'histoire académiquf
au cinéma, c'est de l'histoire à l'eau d(
rose. Globalement, le cinéma peu
malgré tout traiter de problèmes histo
riques , mais de profil. On a de bonne:
analyses historiques faites par des ci
néastes qui valent certainement le;
travaux d'historiens, parce qu'ils nou:
montrent une histoire par en dessous
alors que les historiens ont tendance ;
cadrer à partir de l'histoire politique
C'est donc une connaissance complé
mentaire et souvent plus profonde
L'invention peut d'ailleurs être plu:
vraie que l'archive : Le cuirassé «Po
temkine», d'Eisenstein, est ainsi ui
film dont toutes les informations son
fausses, et pourtant, c'est la meilleur»
analyse de la révolution de 1905 ei
Russie.

Propos recueillis pa:
SERGE GuMYet FRéDéRIC YERD

Le sens cntique pour fil rouge
D'aucuns considèrent l'histoire
comme une source d'enseigne-
ments pour nos sociétés. Peut-on
à votre avis encore rêver à une
histoire qui soit maîtresse de vie?

- Ce qui est difficile , c'est de conciliei
les tendances de l'historiographie, qui
veut devenir de plus en plus rigoureuse
et scientifique, avec le besoin d'his-
toire qui existe dans la société, qui
veut elle une compréhension globale
de l'histoire . C'est un peu comme en
médecine: jusqu 'aux XIX e-XXc siè-
cles, on ne donnait qu 'une apprécia-
tion globale de la santé. Maintenant ,
les dermatologues ne diront rien sur le
sida, les spécialistes du sida ne diront
rien sur les rhumatismes; il n'y a plus
de vision globale de la vie et de la mort
du corps humain. L'histoire , c'est un
peu la même chose. Maintenant , elle
est très spécifique -je ne dis pas frag-
mentée.

Pour votre part, vous seriez donc
un généraliste?

- Non, je suis les deux. Quand j'écri;
aux Annales, je suis spécifiste. Je com
pare les images et les textes ou j' étudie
le régime bureaucratique , mais quand
je suis à la télévision , je suis obligé
d'être aussi généraliste , parce que les
gens attendent de moi le lien entre une
médecine de spécialiste et une méde-
cine générale.
Votre œuvre est multiple, elle va
de la révolution russe à Pétain en
passant par les guerres mondiales
et l'histoire du cinéma. Rétrospec-
tivement, y a-t-il un questionne-
ment commun sur ces différents
sujets?
- Je serais très prétentieux si je disais
que oui. Mais plus le temps passe, plus
la cohérence devient une exigence. Or
elle est venue de ce que j'ai toujours été

un espri t critique. Mon petit fil rouge
c'est en effet de faire la critique de:
discours. C'est là que j e suis à moi
aise.
Vous avez également écrit que le
goût du risque était une des rai-
sons pour vous d'être historien.
Où ce goût du risque va-t-il vous
amener dans un proche avenir?
- J ai un thème en vue, très risqué (ri-
res). Le livre peut s'appeler «L'impuis-
sance et la peur». Il traite de trois pro-
blèmes apparemment non connectés
Le premier problème, c'est ce que j'ap-
pelle la reconquête de la société mo-
derne par les maladies et l'épidémie
Dans les années 50, on a cru à l'éradi-
cation des épidémies (variole , typhus
choléra), mais ces dernières ont conni
au contraire dès ce moment une re-
naissance qui a explosé avec le sida.

»Le deuxième point , c'est de se de
mander si , dans les sociétés modernes

la maladie n'est pas en train de pren
dre la place de la grève comme formi
de protestation ou de refus. Dans 1<
temps, les sociétés qui n'étaient pa:
satisfaites avaient plusieurs possibili
tés: ou bien elles faisaient la grève, 01
elles faisaient la révolution , où biei
elles émigraient. Des solutions très dif
ficiles aujourd'hui. J'examine donc 1;
croissance des maladies en fonctioi
des différentes activités sociales e
j'observe que moins il y a de grève
plus il y a de malades.

»Le troisième point analyse com
ment l'ord re médical qui devrait êtn
le principal bénéficiaire de cette actua
lité des épidémies d'un côté, de 1<
maladie de l'autre , est peu à peu dé
possédé de son pouvoir symboliqui
par l'industrie , par la bureaucratie , pa
le droit , et même par les malades qu
attaquent les médecins comme incom
pétents. SC

Il était une fois
un empereur
nommé Braudel

FIGUR É

Marc Ferro révèle l'existence
d'une biographie de Charles
Quint signée Braudel.

Vous êtes toujours codirecteur de
la revue des Annales. Est-ce que
le terme d'école est toujours justi-
fié? Quel est le message que peu-
vent faire encore passer les Anna-
les dans la conception de l'histoin
qu'elle a développée?
- Ce qui m'a toujours frappé , c'es
que les gens qui écrivent ou dirigent le
Annales depuis Braudel disent qui
l'école des Annales est un mythe. Je m
suis pas du tout d'accord avec eux. I
existe une école et un esprit des Anna
les. La preuve de 1 existence de cetti
vision de l'histoire, c'est que lorsqui
nous sommes réunis autour de la tabL
avec la dizaine de directeurs de li
revue, nous sommes presque toujour
d'accord sur la pertinence d'un articl
dans ses pages.

Pourtant, dans ses «Douze leçons
sur l'histoire», parues récemment,
Antoine Prost tend à minimiser
cette dichotomie entre école mé-
thodique et école des Annales...
- Non , je pense que l'histoire telle qui
les Annales l'ont construite dans le:
années 1930-60 a fait tellement tachi
d'huile que l'histoire traditionnelle ;
été conquise. Il reste malgré tout de:

. îlots qui sont parfois très puissants , e
même plus que l'école des Annales
Celle-ci a toutefois tellement gagné 1;
bataille qu'on ne la reconnaît plus
Prost dit que les frontières sont moin;
visibles; c'est vrai. Mais ceux qui criti
quent les Annales ont toujours écri
pour elles! En fait, si Prost dit ça, c'es
d'abord parce que notre comité de lec
ture n'a pas pris son dernier article..

L'image de Fernand Braudel est
en cours de refonte: on dit notam-
ment de lui qu'il régnait sur un em
pire éditorial...
- Il régnait sur un empire éditorial
c'est vrai. Il avait son laboratoire d<
recherche - les Annales -, ses ambas
sadeurs dans les territoires proches e
lointains, ses points d'appui , un pei
comme la conquête de Philippe I
dans le monde entier , et il peuplait le:
universités de gens qui étaient non pa:
ses féaux, mais qui pratiquaient h
nouvelle histoire. Il était tout à fai
autoritaire et impérialiste pour 1;
conception de l'histoire qu 'incar
naient les Annales. Alors, n'attende:
pas de moi que je le critique puisque j (
partageais «ces» idées. Je dis «ces>
idées, parce que je ne les partageai:
qu 'à moitié, vu que j'étais en mêmi
temps le fils de Renouvin , donc je fai
sais aussi de l'histoire événementielle
Je ne croyais pas à la mort de l'histoin
traditionnelle. Je pense qu 'il fau
conjuguer les deux et qu 'on ne peu
pas soustraire de l'histoire le rôle de:
grands hommes ni les batailles. D'ail
leurs, Braudel ne l'a pas fait! Il a quanc
même fait un Philippe II! Il a mêmi
fait un Charles Quint qu 'il a caché e
que j'ai dégoté un jour.

Paul Veyne affirme que l'on ne
peut pas être heureux en faisant
de l'histoire, dans la mesure où
l'on constate que les hommes ré-
pètent les mêmes erreurs. Qu'en
pensez-vous?
- Je ne sais pas, mais ma femme m
cesse de répéter à mes amis que c'es
terrible de vivre avec un historiei
parce qu 'il a toujours une vision nôfas
te, critique et pessimiste de l'évolu
tion. Je vois pour ma part les chose:
autrement: précisément parce que j'a
une vision pessimiste des choses
comme la réalité peut me contredire
cela me rend heureux. Par contre , si le:
hommes répètent leurs erreurs , c'es
effectivement parce qu 'ils ne saven
pas l'histoire. L'histoire peut servir ;
économiser des erreurs, mais on n
l'écoute pas de toute façon. C'est li
différence avec les hommes politi
ques: l'historien fait un diagnostic qu
est généralement désagréable , alors 01
ne l'écoute pas. L'homme politiqu
fait lui un diagnostic qui vous glorifie
alors on l'écoute et on vote pour lui.

SG/FA



LANGAGE

L'origine trouble
des mots
• On ht dans un texte du
XIXe siècle la phrase : // se rendit
de guerre las, à ses raisons.

Surprise ! On s'attendait à l'ex-
pression bien connue: de guerre
lasse.

Et pourtant , n'est-ce pas beau-
coup plus logique ? C'est l'individu
qui est las, fatigué de la guerre, que
ce soit au sens propre ou au sens
figuré adouci. Divers grammai-
riens ont en effet supposé un faux
accord dû à l'ancienne prononcia-
tion du 5 dans las. Mais les diction-
naires ne sont pas d'accord entre
eux quant à cette prononciation et
les professeurs de littérature sont
bien empruntés pour savoir com-
ment prononcer les Las, las du
Ronsard se lamentant sur la briè-
veté de la rose et de lajeunesse. Me
référant cependant au dictionnaire
de Furetière (XVII e s.) qui déjà
note que l'interjection simple n'est
plus guère employée qu 'en poésie
au profit du composé hélas (ortho-
graphié longtemps hé-las), j'opte
pour la prononciation du s qui s'est
conservée jusqu 'à nos jours dans
cette interjection plaintive. La fos-
silisation de l'adjectif en interjec-
tion a d ailleurs été assez longue
pour qu 'on trouve curieusement
au XIe, XIIe siècle, des emplois
nettement interjectifs et gardant la
variation du genre : Hé lasse! ce
ai-je toutfet (Joinville fait parler la
reine , d'où le féminin). Il y a donc
bien des raisons à ce que de guerre
lasse soit une erreur consacrée par
l'usage. Grévisse est du moins de
cet avis.

POETIQUE ?

Mais Littré propose , lui , une au-
tre solution. Je cite : «La locution
de guerre lasse a été trouvée par
plusieurs inexplicable (...) D'autres
ont dit qu 'il fallait écrire de guerre
las quand il s'agissait d'un homme
(...) Il nous semble qu 'il n'y a rien à
changer, que lasse se rapporte bien
à guerre, et que la locution repré-
sente une image hardie où la lassi-
tude est transportée de la personne
à la guerre.»

Cette petite incursion dans les
dictionnaires prouve que la lin-
guistique n'est pas une science
exacte. (On s'en doutait bien, mais
il y a tant de doctrines péremptoi-
res qui nous impressionnent... un
peu) et que nous pouvons choisir
parmi les hypothèses celle qui
nous convient le mieux. Alors, les
amoureux de logique et de rationa-
lité opteront pour l'explication de
l'erreur et écriront comme l'écri-
vain cité en début d'article, ou s'ar-
rangeront de n'utiliser l'expression
qu 'avec un sujet féminin. Elle se
rendit , de guerre lasse, à ses rai-
sons, laissant le lecteur se débrouil-
ler avec cette parfaite ambiguïté de
l'accord . Les poètes et les vision-
naires suivront Littré et son image
hardie, en la fortifiant peut-être
par une personnification de la
guerre et pourquoi pas, en y voyant
même une allégorie à la Victor
Hugo. N'avons-nous pas tous dé-
clamé: La pâle mort mêlait les
sombres bataillons / Tu désertais.
victoire, et le sort était las / O
Waterloo! je pleure et je m 'arrête,
hélas! Si le sort peut être las, la
guerre doit l'être encore plus sou-
vent! On remarque ici la difficulté
de faire rimer phonétiquement las
et hélas... Et l'auteur a omis de
nous donner sa version du problè-
me. Mais l'expression de guerre
lasse est souvent familière. Hors
d'un contexte épique , solennel ou
pompier , il serait godiche de trop
fantasmer.

Cependant , faut-il vraiment
choisir entre les deux explications
tout aussi plausibles l'une que l'au-
tre ? Car il est bien clair que s'il
s'agit historiquement d'une forme
figurée , l'expression est suffisam-
ment lexicalisée pour qu 'on n'en
soit nullement conscient lorsqu 'on
l'utilise. Il est tant de cas en gram-
maire qui nous coupent les ailes
qu 'il faut se réjouir chaque fois
qu 'un doute fécondant nous laisse
perplexes.

M ICHEL BAVAUD

EXPOSITION

Lorsque les arts revinrent
aux charmes du classicisme
Au Kunstmuseum de Bâle, une exposition retrace les hésitations des arts
entre 1914 et 1935. Une époque que le modernisme avait lassée.

Il 

y a eu une période, autour des
années 20, où la radicalité des
avant-gardes ne semblait plus sa-
tisfaire le besoin de poésie. Quel-
ques historiens, critiques et colla-

borateurs du Musée des beaux-arts de
Bâle se sont penchés sur la question.
Le résultat est l'exposition «Canto
d'amore». Ainsi, après Monet , Cézan-
ne, la naissance du cubisme et Fer-
nand Léger, l'institution bâloise tente
d'éclairer la vague classicisante qui
s'est imposée entre les deux guerres.
Histoire d'ajouter un chapitre à
l'étude qu 'elle mène sur les fonde-
ments et les principaux aspects de l'art
des débuts du XXe siècle.
CHANT D'AMOUR

«Canto d'amore» est d'abord le ti-
tre d'une œuvre maîtresse du peintre
métaphysicien Giorgio De Chirico.
Cette toile devient emblématique.
Pour la peindre , De Chirico s'est référé
au tableau d'Arnold Bôcklin «Ulysse
et Calypso». «Chant d'amour» pré-
sente le dessin d'une tête méditative,
classique, qui imprègne la toile de nos-
talgie de l'Antiquité. L'image joue tou-
tefois sur un contraste poétique fla-
grant: un gant de caoutchouc rouge (et
sensuel) très contemporain , déstabi-
lise la quiétude antique. De même
quelques cheminées industrielles
ébranlent des compositions architec-
turales d'an tan et une sphère, symbole
de perfection. «Chant d'amour» -
comme le premier mot l'indique -
revendique encore une part de musica-
lité. Divers mondes se croisent et se
mettent en vrac au service d'une nou-
velle forme expressive qualifiée de
classiciste. Un classicisme qui tem-
père les libertés modernistes par le res-
sourcement dans la tradition.
PICASSO D'ABORD

La dynamique moderniste du tout
début du siècle évolue avec les avant-
gardes. Elle vise un élargissement du
langage artistique. Mais bientôt , quel-
ques figures majeures, telles que Pi-
casso en peinture et Stravinski pour la
musique , allient intuitivement leurs
expérimentations aux héritages occi-
dentaux. Lors d'un voyage commun à
Rome en 1917 , les deux artistes sont
confronté s aux restes de l'Antiquité et
à la théâtralisation italienne. Picasso
entame alors - au grand étonnement
de tous - un renouvellement des for-
mes plastiques élémentaires. Et rééva-
lue l'expressivité primitive du corps.
Ces gestes n'affectent cependant pas
les acquis modernistes. Picasso ne se
sentant jamais bloqué par les styles ,
travaille résolument son nouveau
trait. Il conjugue le cubisme avec son
envie de représentation corporelle.
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Giorgio De Chirico, «Canto d'amore»: un contraste poétique fia
grant. The Muséum of Modem Art

Pareil souci d'élargissement se ren-
contre presque en même temps chez
Matisse qui , isolé sur la Côte d'Azur ,
tente d'intégrer des harmonies islami-
ques dans ses espaces ornementaux.
Plusieurs artistes abondent encore
dans cette recherche classiciste. L'ex-
position retient une vingtaine de plas-
ticiens dont Beckmann, Bonnard ,
Brancusi , Maillol ou Mondrian.

Ce retour aux formes classiques in-
téresse aussi les musiciens. Igor Stra-
vinski fait des emprunts à la musique
baroque. Il revalorise la mélodie , le
contrepoint. Ce qui ne manque pas de
déconcerter les inconditionnels de
l'avant-garde et de déplaire

Aux amateurs de la pureté classi-
que. La tendance classicisante gagne
de l'impact. Mais contrairement à ce
qu 'il advint dans les beaux-arts - où
l'intérêt ne tient qu 'un temps - le
renouvellement musical va conserver
une influence déterminante bien au-
delà du milieu du siècle. Divers do-
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Partition de Manuel de Falla: le classicisme pour tempérer les libertés
modernistes. Archie Manuel de Falla

maines de la musique ancienne sont
redécouverts par Gian Francesco Ma-
lipiero - l'éditeur de Monteverdi - et
nombres d'interprètes. Quant aux
compositeurs , ils invoquent les suites
comme la gavotte ou la gigue, les séré-
nades, les divertimenti. Leur trouvant
des adaptations modernes. Les com-
positions retrouvent alors les charmes
d'une tonalité joyeuse , pastorale, po-
pulaire. Les spectateurs ont le loisir de
consulter les pièces musicales avec des
casques.
UN MÊME ESPRIT

L'exposition bâloise insiste sur les
ponts qui se sont dressés entre la pein-
ture et la musique. Un même esprit
semble agiter les deux arts. Avec un
goût pour les thèmes intemporels -
qu 'Apollinaire considérait déjà
comme l'essence de tout classicisme.
Les artistes s'intéressent à la mytholo-
gie, aux idylles , aux mondes du cirque
et de la commedia dell'arte. A ces thè-
mes s'ajoutent une recherche de clari-
fication stylistique et cet invariable
recours explicite à la tradition. «Canto
d'amore» consiste en un ensemble ex-
ceptionnel de peintures , de sculptures ,
de dessins, de pièces sonores et de par-
titions. Parmi les nombreux Picasso, il
y a «Trois femmes à la fontaine» en
provenance du Muséum of Modem
Art de New York et le superbe «Arle-
quin au loup» de la Rudolf Staeche-
lin 'sche Familienstiftung: deux chefs-
d'œuvre entourés de dessins prépara-
toires. Plusieurs partitions autogra-
phes des pièces musicales majeures de
Stravinski (comme «Pucinella et Œdi-
pus rex») s'offrent en contrepoint à la
poésie du maître espagnol. Milhaud ,
Satie et Casella éclairent de leurs airs,
les peintures de Matisse et De Chirico.
Les compositions d'Arnold Schônberg
et les tableaux de Mondrian ou de Klee
montrent la diversité des moyens ar-
tistiques mis en œuvre pour répondre
aux questions traitées pendant cette
période , une des plus riches et créati-
ves du XX e siècle. •

JEAN -DAMIEN FLEURY

«Canto d'amore» (Modernité et classi-
cisme dans la musique et les beaux-
arts entre 1914 et 1935), Kunstmu-
seum , St. Alban-Graben 16 à Bâle jus-
qu'au 11 août 1996. Ouvert du ma au di
de 10 h à 17 h; le me jusqu'à 21 h. Infor-
mations au 061/271 08 28.

BANDE DESSINEE

PAPOUS. Les exploits
d'Odilon Verjus
• Qu'y a-t-il de plus noble que de
se dévouer corps et âme au Sei-
gneur et de partir dans de lointai-
nes contrées prêcher la Parole de
Dieu? Telles sont les pensées de
Laurent de Boismenu , mission-
naire du Sacré-Cœur, arpentant
fièrement les sentiers incertains de
la jungle de Nouvelle-Guinée. Hé-
las ! ce bel enthousiasme ne tardera
pas à s'émousser. Le temps pour le
jeune homme de s'apercevoir qu 'il
lui faudra surtout veiller à ne pas
servir de repas à l' une de ses futu-
res ouailles ou à un sac à main.
Pardon à un crocodile. Fort heu-
reusement , il bénéficie des conseils
du Père Odilon Verjus, un vieux
briscard qui a développé une mé-
thode personnelle d'évangélisa-
tion.

Yann (Les innommables, Pin-
Up, Nicotine Goudron , etc.) et Ver-
ron sont aux commandes de cette
aimable loufoquerie sur les joies de
l'évangélisation chez les «sauva-
ges». Certes, Yann a l'habitude
d'être plus corrosif. Mais Papous
est le type même de l'album sympa
qu 'on lit d'une traite , le sourire aux
lèvres. Pour les fans de Don Camil-
lo. (Ed. du Lombard).

LE BATEAU-FEU. Jules Ver-
ne, vous avez dit J.Verne?
• Cela se passe en Bretagne à une
époque où le bruit des bottes prus-
siennes vient à peine de disparaître
et le fracas de celles des nazis n'a
pas encore retenti. Dans ce pays de
landes battues par les vents , de
rochers arides, seule la mer est
source de vie. Là-bas, on est pê-
cheur , armateur ou... curé.

Malheureusement , il ne fait pas
bon naviguer par les temps qui
courent. Beaucoup d'équipages
ont disparu. Certains disent que
c'est un sous-marin allemand qui
rôde encore dans les parages. D'au-
tres n'y vont pas par quatre che-
mins. C est le mauvais œil ! Il y en a
bien un qui pourrait fournir une
explication sur ce qu'il se passe au
large. Le jeune Yves. On l'a re-
trouvé ce matin , recroquevillé au
fond d'une épave échouée sur la
grève. Son père et le vieux Clément
n'ont pas eu cette chance. Mais
voilà , Yves ne veut rien dire . Et son
comportement est plutôt bizarre.

Un titre étrange, un duo inédit
Le Bateau-Feu de Gibelin et Helo
ret a tout pour susciter la curiosité
Toutefois , cette histoire fantasti
que séduira surtout les nostalgi-
ques de l'univers vernien. Ils y re-
trouveront le style et l'ambiance
des romans du maître. Sans comp-
ter un graphisme très plaisasnt.
(Ed. Glénat)

A CORSICA. Gato Montes sur
l'île de Beauté
• Du western US aux chevau-
chées dans la pampa, il n'y a qu 'un
pas. Comme du règlement de
compte entre gauchos à la vendetta
corse. Voilà deux étapes qu 'un
gringo , Walter Fahrer, n'a pas hé-
sité à franchir. Le résultat s'intitule
Gato Montes, un personnage qui
tranche singulièrement avec le my-
the du poor lonesome cow-boy de
l'Ouest américain.

Pour les deux premiers épisodes
de la série , Fahrer a installé un Far
West argentin. Shérif, desperados ,
indiens et cavalerie cédaient la
place aux représentants du folklore
local. Mais voilà , Montes ne tient
déjà plus en place. Il s'embarque
sur un steamer , direction A Corsi-
ca. Tout cela pour les beaux yeux
d'une jolie Corse. Arrivé à Bastia ,
son périple se révélera moins ro-
mantique que prévu. Montes de-
vient le complice involontaire
d'une , vendetta et la victime de
«bandits d honneur» , les Robin-
des-Bois locaux.

Un graphisme fouillé et chaleu-
reux , un ton très humain , Gato
Montes s'impose de plus en plus
comme une série à part. Alors , de-
venons aussi des lecteurs à part , le
temps d'un album (Ed. Dar-
gaud).
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CINEMA

Le Dr Jekyll trouve enfin
une partenaire à sa hauteur
Sous la forme d'un conte cruel, «Mary Reilly», le derniet
long métrage de Stephen Frears, revisite le Dr Jekyll
Huit ans après avoir réalisé Les liai-
sons dangereuses, Stephen Frears
aborde un autre classique de la littéra-
ture - et du cinéma - en s'inspiranl
pour son dernier film des tribulations
du Dr Jekyll , alias Mr Hyde. Huit an-
nées pour retomber sur une même
obsession: la cruauté .

Du roman de Laclos, Frears avail
surtout retenu la torture morale que
s'infligent les personnages. Le raffine-
ment , tout cérébral , avec lequel ils as-
souvissent leur soif de domination.
Cruauté du verbe et de l'esprit. Chan-
gement de décor avec le conte de Ro-
bert Stevenson , publié un siècle plus
tard , en 1886. Darwin est passé par là
et les prérogatives de l'intelligence en
ont pris pour leur grade: après tout
l'homme n'est qu 'un animal à peine
dégrossi. Cette fois, c'est la cruauté de
la bête, la force brutale de l'instinct qui
intéresse le réalisateur britannique.
REMAKE EN FORME DE DUO

Mary Reilly s'ouvre sur la prépara-
tion d'une anguille, salée et écorchée
vive avant d'être découpée en mor-
ceaux. En quelques plans bien acérés.
Frears donne ainsi le ton du film. Son
adaptation , plus que convaincante, re-
prend la version du livre de Valérie
Martin , Mary Reilly. Toute son origi-
nalité consiste à placer la maladie du
docteur (John Malkovich) sous le re-
gard de sa servante, Miss Reilly (Julia
Roberts). Plus que cela. Avec ce nou-
veau remake, la partie se joue en duo.
La jeune femme n'est pas seulement
témoin du dédoublement de son maî-
tre. Elle y participe , en cristallisant les
pulsions inavouées du Dr Jekyll qui
trouve auprès d'elle une victime
consentante.

Frears montre comment la fracture
mentale se joue à deux. L'attirance
qu 'éprouve Mary Reilly pour le bon
docteur la renvoie à sa propre part
d'ombre . Sous une apparence déjeune

femme prude et craintive, elle cache
mal les blessures de son enfance, mar-
tyrisée par un père qui n'hésitait pas i
l'enfermer pendant des jours dans ur
réduit en compagnie d'un rat..
Confession obtenue par Jekyll , qui uti
lisera d'ailleurs la figure de ce père
pour donner vie à son double, M
Hyde.

Les deux personnages deviennen
ainsi très vite complices du drame qu
se joue en chacun d eux. S ils ne peu-
vent , en raison des convenances socia-
les, s'avouer leur attirance réciproque ,
il leur faudra passer par le dédouble-
ment. Ils devront littéralement s'arra-
cher à eux-mêmes (voir la scène où le
spectateur assiste à la transformation
du Dr Jekyll en Mr Hyde). Dans l'An-
gleterre victorienne et puritaine, les
pulsions sexuelles renvoient à l'ani-
malité, à une présence étrangère à la
conscience policée du gentleman et de
sa servante.

A travers ses principaux personna-
ges, Mary Reilly raconte cette décou-
verte forcément cruelle. L'interpréta-
tion de John Malkovich et Julia Ro-
berts donne force et subtilité au texte
de Valérie Martin. Mais c'est surtoul
dans les décors que Frears se montre
convaincant. Leur aspect volontaire-
ment carton-pâte, la tonalité gris ver-
dâtre qui imprègne tout le film - à l'ex-
ception de quelques taches rouge sang
à l'occasion d'une visite aux abattoirs
(grandiose) et dans un bordel - contri-
buent à l'atmosphère de malaise qui se
dégage des personnages.

Mary Reilly confirme , si besoin
était, que Frears fait partie des grands.
Un dernier mot sur la prestation de
Julia Roberts qui s'en sort plutôt bien,
Une fois n'est pas coutume, son per-
sonnage possède une sensualité subtile
qui donne sa crédibilité à tout le
film.

JACQUES ERARE
A Friboura. au Corsn ?

RECI TALS

James Bowman et Hermann Prey,
deux grands noms à Lausanne
Le Théâtre municipal de Lausanne
présente , outre ses productions d'opé-
ra, deux saisons artistiques qui com-
prennent des concerts de musique ba-
roque et des récitals de quelques-uns
des meilleurs chanteurs du moment,
Avant que l'ensemble Swiss Consort el
son chef Christophe Dorsaz viennenl
mettre un point final à la saison 95-96.
deux récitals qui promettent beaucoup
sont au programme ces jours pro-
chains , l' un du contreténor anglais Ja-
mes Bowman, le jeudi 9 mai, l'autre
par Hermann Prey le mercredi sui-
vant , 15 mai.
LE PRESTIGE DE BOWMAN

James Bowman est sans conteste la
plu s prestigieuse voix d'alto masculine
actuelle. Actif depuis plus de vingt ans
sur la scène lyrique comme au disque ,
il fut l'un des premiers grands émules
d'Alfred Délier; à sa suite, il contribua
à redonner ses lettre s de noblesse au
timbre de falsettiste, remettant en lu-
mière tout un répertoire perd u de
l'époque baroque. Ses interprétations
de la musique italienne et anglaise, el
pas seulement ancienne - il a enregis-
tré des opéras de Britten , et créé plu-
sieurs œuvre s contemporaines qui lui
étaient dédiées -, révèlent , en plus de
son timbre clair et chaleureux , son an
de l'ornement et son sens du style qui
lui valent d'être encore parmi les chan-
teurs les plus recherchés malgré l'avè-
nement d'une jeune génération de
contreténors très talentueux. Le récital
de jeu di soir au Théâtre municipal
(20 h 30) sera consacré à deux de ses
compositeurs de prédilec tion: Purcell
et Haendel. Au programme figurent
les morceaux suivants: des airs sacrés
et profanes de Henry Purcell , We sing
to Him, In the black dismal dungeon of
despair , O Solitude, The Queen 's Epi-
cedium, Celia has 100 charms, While
Thyrsis , wrapt in downy sleep, Crown
ihe altar , deck the shrine; deux airs et
deux cantates rares de G.F. Haendel.

respectivement Virgam virtutis , Tace-
ro, pur ce sedele , Dolce pur d'amoi
l'affanno et Vedendo amor. James
Bowman sera accompagné par Miche!
Murgier au violoncelle et Kenneth
Weiss au clavecin, ce dernier interpré-
tant de plus en interludes un Grounc
de Purcell , une Pavan et Gaillard de
William Byrd et un arrangement de
Vo ' f ar  guerra, extrait de l'opéra de
Haendel Rinaldo.
LES LIEDER DE SCHUBERT

Autre grand habitué des honneurs
de la scène d'opéra et du récital , le
baryton allemand Hermann Prey don-
nera le 15 mai à 20 h 30 dans la même
salle du Théâtre municipal de Lau-
sanne un récital des tout derniers lie-
der de Schubert. En plus des mélodies
justement rassemblées sous le titre de
Chant du cvgn e, dont la célèbre Séré
nade, le programme comprendra qua-
tre autres lieder composés l'année de
la mort de Schubert - Winterabend ,
Die Sterne, Herbst et Aufdem Strome
(ce dernier avec la corniste Sabina
Roberts). Quintessence de l'art vrai-
ment surnature l que Schubert atteint à
la fin de sa vie , ces pièces seront servies
par la voix d'or de Hermann Prey. Le
baryton allemand est depuis quarante
ans un des meilleurs chanteurs sur les
scènes internationales , ayant acquis
notamment avec les deux rôles de Fi-
garo (des Noces de Mozart et du Bar-
bier de Rossini) une notoriété qu 'onl
consacrée plusieurs hautes récompen-
ses discographiques. Ces dernières an-
nées , il met son expérience , sa musica-
lité et son sens poétique exemplaire s
au service du riche répertoire du lied
allemand , et sa présence à Lausanne
est un événement à ne pas manquer.

DAVID M EICHTRY

Théâtre municipal , Lausanne, 9 mai
20 h 30: J. Bowman, airs et cantates de
Purcell et Haendel
15 mai , 20 h 30: H. Prey/Schubert.

TEM OIGNAGE

Deux femmes rêvent de paix
pour leur terre commune
Le hasard a voulu qu'une Palestinienne et une j eune Israélienne publiem
presque simultanément un témoignage d'espoir et de tristesse.

L

'une s'appelle Noa, l'autre Ra
cha. L'une était célèbre avan
même d'être née, l'autre fai
partie d'un peuple oublié pai
l'Histoire. Au-delà de leur;

différences, toutes deux ont en com-
mun leurs vingt ans à peine et une
noblesse d'âme certaine.

Celle de Noa Ben Artzi-Pelossof es
connue du monde entier: c'est elle h
petite-fille d'Yitzhak Rabin, celle qu
prononça des mots d'ange devant h
cercueil du premier ministre assassi
né, en novembre 1995. Racha Salah
elle, est Palestinienne. De sa rencontre
avec un délégué humanitaire français
qui travailla en 1993 dans le camp de
réfugiés dont elle est issue, au Sud
Liban, est née l'idée d'un dialogue
épistolaire . Un échange qui s'est trans
formé en récit , ou plutôt en témoi
gnage sous forme de lettres. Presque
simultanément, Noa vient de publiei
ses souvenirs personnels afin de «dé
fendre la mémoire et promouvoir le;
idées» de son grand-père, en particu
lier auprès des j eunes.
DANS SES TRIPES

Entre les deux témoignages, la com-
paraison pourrait s'arrêter là tant les
différences socioculturelles opposenl
les deux jeunes filles. «Ma naissance
fut annoncée à la radio», note l'ingé-
nue Noa, petite fille bien née, dom
l'adolescence insouciante fut celle des
graines les mieux nourries des classes
aisées de la société israélienne. «Je
porte Ein-El-Héloué dans mes tripes
comme une femme porte un enfant»
dit pour sa part Racha. Et en dépit des
misérables conditions de vie qui y pré-
valent , son camp de réfugiés est «sa»
Palestine: la seule que des dizaines de
milliers de Palestiniens ne connaîtro m
jamais.

En fait, au-delà de leurs dissemblan-
ces, ce qui rapproche Noa et Rache
c'est d'abord d'avoir échappé aux ri-
gueurs d'une éducation religieuse ou
rigoriste, mais aussi de s'être ouverte
au doute en découvrant d'autres cultu-
res. Noa a beaucoup voyagé comme
jeune «ambassadrice» d'Yitzhak Ra-
bin , alors que Racha a étudié à l'Uni-
versité de Bordeaux. L'une et l'autre
cependant , n'échappent pas à ce be-

Les obsèques de Yitzhak Rabin: «Seuls les saints surmontent et tram
forment leurs rancœurs.» Keystone

soin permanent qu ont Israélien:
comme Palestiniens de refaire l'His
toire .

«Si nous ne constituons pas encore
un Etat à l'européenne, nous existom
depuis plus de deux mille ans», rap
pelle ainsi Racha. Dès lors, il s'agit de
réparer un oubli , une injustice histori
que car «l'amnésie est un adversaire
plus redoutable encore que le sionis
me». Pour Noa, de façon significative
l'histoire devra retenir le messagi
d'humanisme d'un homme d'excep
tion. Un homme qui a joué auprè:
d'elle le rôle d'un père (elle fut séparé»
très jeune du sien) et bien davantage
«Il était mon guide, mon mentor, moi
modèle. Il m'appartenait. »
Y CROIRE MALGRE TOUT

Ce qui les relie aussi, c'est une fo:
.certaine dans l'émergence de la pai>
entre leurs peuples, en dépit des extré-
mistes de chaque bord. Pourtant , or
sent bien que chez la Palestinienne di
Liban, la frustration collective de-
meure entière : «Comment demandei

à des enfants humiliés de ne pas avoi
de haine, alors que d'autres en ont ;
moins? Le pardon est l'acte le plu
révolutionnaire qui soit , le plus anti
naturel à l'homme. Seuls les saints sur
montent et transforment leurs ran
cœurs.»

Enfant jetée par un deuil dans li
monde adulte , Noa ne fait, elle, qu 'en
trer dans la vie. Après la médiatisatioi
internationale de son opuscule -
conçu à l'origine comme exutoire ;
son chagrin, son témoignage est de
venu une carte de visite pour son pay:
- elle peut estimer avoir déjà rempli s<
mission de charme à l'étranger. Celle
de Racha est plus obscure puisqu 'elle
est retournée au Liban afin de réalise:
son rêve : un projet de centre socio
éducatif destiné aux enfants palesti
mens.

PASCAL BAERISWY :

Racha Salah: «L'an prochain à Tibéria
de». Albin Michel, 1996.
Noa Ben Artzi-Pelossof: «Au nom di
chagrin et de l'espoir». Fixot , 1996.

AFRI QUE DU SUD

Bessie Head cisèle une année de
la vie d'un village africain
Cultivée et pourtant moins que rien, c'est le sort de Marou. Le dernier roman de
Bessie Head soigne l'exclusion par une traditionnelle et belle histoire d'amour.
«Ca n existe pas d être Masarwa, il n )
a que des gens.» Déclaration angéli-
que, en contradiction flagrante avec
l'état du monde. Et avec l'esprit de
Dilepe. La population de ce village di
Botswana accueille la nouvelle institu-
trice de façon mitigée. C'est qu 'elle esi
Boschimane , c'est-à-dire , pour les
Botswanais , à peine plus qu 'un zèbre
Mais comme, élevée par une mission-
naire anglaise, elle est plus cultivée
qu 'eux , ils feignent poliment de h
prendre pour une métisse.
MONDE GENEREUX

Marou raconte une assez tradition-
nelle histoire d'amour à quatre per-
sonnages. Il y a Margaret , institutrice
et «Masarwa moins que rien», enjei
de l'antagonisme de deux hommes
Moleka l'homme à femmes exubéran
et le discret futur chef Marou qu
aimerait changer le monde; et une
autre institutrice , la belle et noble Di
keledi , qui gère plutôt mal ses passion!
amoureuses , amicales , haineuses.

Margaret aime Moleka d'un amoui
muet mais c'est Marou , le chef du vil
lage , qui l'aime ou plu s précisémen
qui veut l'épouser au terme d'un «pro
cessus intellectuel» car il veut force:

ses concitoyens à respecter comme
femme du chef la Boschimane mépri
sée. Geste hautement civilisateur , fer
ment créatif que Bessie Head appelle
«laisser la place au soleil des margue

Bessie Head: lyrisme sarcast
que

rites». Il y parviendra parce que 1<
monde romanesque de Bessie Heac
est large et généreux.
LE SENS DU RECIT

Marou , de Bessie Head , fait par
tie de la collection Littérature:
d'émergence des Editions Zoé; c'est
à-dire de ces littérature s «en langue:
européennes produites hors d'Europe
nées du double rapport à leur monde
et à la littérature de leur langue
d'adoption». Bessie Head , née en Afri
que du Sud en 1937 , a vécu surtout ai
Botswana et y est morte en 1986. Plu
sieurs de ses romans sont traduits ou ;
paraître en français et le stand sud
africain du Salon du livre lui fait un
place d'honneur.

Après La femme gui collectionnai
des trésors et Question de pouvoirs
Bessie Head cisèle une année de la vu
d'un village africain avec un lyrismi
quelque peu sarcastique et ce sens trè
oral du récit qu 'ont su garder la plu
part des auteurs africains et qui donm
à leur prose une couleur et une saveu
inimitables.

ELIANE WAEBEI

Bessie Head. Marou. Zoé.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1

programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance I

W—fXMmPTtWÊ 18h30 - Age légal 12 i
HSaUÎuUH 12 ans - En grande pre
3" semaine. Dolby-stéréo SR. D'EdoiK
Avec Fabrice LUCHINI , Sandrine KIB
PICCOLI. Sur une dizaine d'années, entre
« Barbier de Séville » et le triomphe du « Mar
vie de Beaumarchais (1732-1799), homi
scrupuleux, politicien visionnaire mais intéi
teur de femmes, inventeur de génie et aut

BEAUMARCHAIS L'INS
21 h - Age légal 16 ans / suggéré 18 ans. f
semaine. Dolby-stéréo. De Jon AMIEL
WEAVER, Holly HUNTER. Dermot
homme reproduit, l'un après l'autre, les c
en série le plus notoire de l'histoire. Deu
l'empêcher de poursuivre sa macabre bei
elles? En seront-elles les prochaines victi

COPYCAT
Sa/di 15h30, derniers jours - Age lég
ans. 1re . 2e semaine. D'Alain Jfi
VIARD, Cécile TANNER, Robert BC
figure emblématique de Rosemonde d:
tourné en 1971, Alain Tanner nous co
histoire sur l'état des choses à la fin
humour et ironie... cr\t IDDI

IliWêJêVWW V0 s- "t -
^KaitîittM sa/ ai lon^u -
suggéré 14 ans. 1™. 2* semaine. De N
Avec Massimo TROISI , Philippe NOIR
- 1  oscar 96 - Il arrive de temps en tem
dès sa sortie en salle, l'unanimité parmi
dans le public. Ce film, aujourd'hui, c'est

— .....j— :-» «.\ i A » M xA:A i~ —— nM .̂fj ds un CMUIUII uu ta [jueïsia , lu lumaitu:
sionnée de ce film exceptionnel n'agisse
tateurs. Il y a des films qui racontent un
films qui sont une histoire. «Il Postino »
film simple et beau qui touche à la fois le c
critiques unanimes... Il s'agit d'un petit

IL POSTINO (Le fac

VO s.-t. fr./all. 18h - VF 20h30 + sa 23h. Ag<
suggéré 16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo
FREARS. Avec Julia ROBERTS, John
George COLE. Lui qui avait conçu «Les liais
ses » comme un thriller noir, transforme aujou
du docteur Jekyll en une histoire d'amour. Celle
Mary Reilly, servante de Jekyll, attirée aut<
médecin que par son assistant , le sinistre Hyde
ginez pas à quel point les voies de la science s
tortueuses », Hyde.

MARY REILLY
Sa 23h30 + sa/di 15h 15 - Age légal 14 ans / se
Ve suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. De Pi
Avec Jean-Claude VAN DAMME, Dorian I
L'action joue les prolongations! Alors que 1
teurs se préparent à assister à une finale de h
un commando investit un stade et prend e
président des USA. Darren McCord, ex-pont
pie vigile, décide de sauver tout le monde. D'£
est elle aussi prise en otage...

MORT SUBITE (Sudden D
¦naRTSm 18h, 20h30 + sa/di 1
H3SSJULS3Sé9 II gai 7 ans / suggéré 10 i
Ve suisse. Dolby-stéréo. De Jean-Marc LA
SMAIN. Avec SMAIN, Arielle DOMBASLE, i
CAUNES. Une comédie pleine de conflits, di
cocasses et de rebondissements multiples I Que
grand service que l'on puisse rendre à un ami
lant !

LES 2 PAPAS ET LA MAIVW
18h15,20h50-Aqe légal 12 ans / suaqéré 12ar
suisse. 5e semaine. Dolby-stéréo. De Gabriel Ai
Patrick TIMSIT, Richard BERRY, Fanny AR&
gués de Pierre PALMADE. Méfiez-vous des t
Pédale douce, c'est simple comme la vie I Pédale <
compliqué comme les sentiments... Il y a du Oni
dans l'air... - Déjà à Fribourg... la nouvelle coméi
et délirante qui fait d'ores et déjà exploser le box
Cais. w^f-ws. it ¦ «- f%/M ij -tr»

rCUMLC uuutt

18h20 (sauf di/je) - Age légal 16 ans / suggéré 1 i
semaine. Dolby-stéréo. De Bertrand BLIER. A
GRINBERG, Gérard LANVIN, Sabine AZEMA.
tuée heureuse de son métier et de sa vie fait un
naissance d'un homme, Jeannot, à qui elle deman
nir son maquereau. «La compile, ta livraison be
options d'un savoir écrire et filmer de plus é
d'âge». (Première)

MUN HOMME:

20h40 + sa/di 14h45. Age légal 14 ans / sugg
grande première suisse. Dolby-stéréo SI
BAIRD. Avec Steven SEAGAL, Kurt RU
BERRY. Chypre, août 1995. Un Boeing 747 à
Washington est détourné par un commando <
ordres d'un leader d'une des organisations
plus dangereuses du monde... Ce dernier e:
de son chef en échange de la vie des 400 p
cains du Boeing. Attachez vos ceintures pot
vous n'en vivrez olusl

EXECUTIVE DECISION (Ultim
Sa/di 15h - Pour tous. En grande première su
ne. Dolby-stéréo. De John LASSETER. Ose
le premier long métrage réalisé entièrem
de synthèse. Woody, le cow-boy et Buzz l'E
naute, se disputent la préférence de leur jeui
ainsi que la suprématie sur la communauté de j
ils appartiennent. Précipités accidentellement
deux anciens rivaux vont vivre une aventure tré
tous ceux qui se demandent ce que font les .
personne ne les regarde... «Vers l'infini et a
beau que magique, aussi hilarant que merve
tin) TOY STORY

llfilïMIffll 20h30 (sauf

NUIT DU CINÉMA du sa 4 au di 5 mai
petit matin. Au programme de cette
des toiles », neuf films, et non des mo
été choisis par les lecteurs et lectrices d
té». Animation musicale par Jean-Clau
JC & his Blues Band, à boire et petits ei
nuit. L'abonnement, qui ne coûte que Fr.
tion de trois films, est en vente aux caiss
formule pour cette seconde Nuit du ciné
ges au Rex 2 et Rex 3 seront projetés e

++*
REX 1 24h VF s.-t. ail. - NELLY E"

Claude Sautet. Avec E
chel Serrault , Jean-I
1995
César 96: meilleur ré
acteur

REX 2 24h

REX 3 23h45

Deux personnes que t
l'âge, la sensibilité, le
res de vie...
VO s.-t. fr./all. -PULP I
Tarantino. Avec John
lis, Uma Thurmann - 1
Cannes 95: Palme d'e
Une foule de petites fri
trent à un rythme d'er
VF s.-t. ail. - GA
Josiane Balaskc
Alain Chabat - 1
César 96: meillt
Un brin gai... Un
tat n'est pas toi

VF -EN AVOIR
son. Avec Sandi
vaninetti, Roscl
César 96: meii
Elle décide de
son ami, prend :
elle rencontre E
précédé de A B!
Bianca Conti Ro
Rabagia
VO s.-t. fr./all. -
«vec Le van ne
Tran Nu Yen KW
Venise 95: Lion
L'histoire d'une
corruption, la die
précédé de JEA
de Siéger et Hait
VO s.-t. fr./all. -CL
Avec Harvey Keite
Lindo - 1996
Deux frères: l'un se
la drogue...
précédé de GRUE;

\ / r\ r. + t. /~llvu o.-t. u ./ an .  -
RIORS (L'âme de:
mahori. Avec Rena
son, Mamaengaros
La marginalisation
peut aussi bien êtr
enfants essaient e
çon!
précédé d'AELIA c

VO s.-t. fr./all - HUI
grand saut) de Joe
Tim Robbins, Paul Newi
Leigh - 1994
Comment nommer un
dule et influençable à s
empire industriel. Obje
cours des actions... bt
précédé de SABBAT
Ansorge
UC n . »ll I A U A I M Cv r ù.-I. ait. - i-rt riAMmc; <
vitz. Avec Vincent Casse
Saïd Taghmaoui - 1995
Cannes 95 : Prix de la mit
96: meilleur film françai
Scène de vie de la ba
l'arme de la colère des j
précédé de COFFEE Ar
(l+lll) de Jim Jarmusch

«... Je suis un faiseur de films ; les films sor
moyen d'expression»... CINÊPLUS présen
programme :

Rétrospective AKIRA KUROS

••*VO s.-t. fr./all. - Di 18h -1975 - La puissance
images, dans leur ampleur remarquable de so
de la mise en scène et du montage suffisent r.
à rendre sensible cette sérénité de ce que l'o
1er « les grands sentiments » et qui en fait sont
et les plus immédiats... Une pure merveille!

DERSOU OUZALA
*••Di 12.5 à 17h30: Kagemusha, 1980 - Di 26

Ran, 1985 - Di 2.6 à 18h: Dreams, 1990 - Di
Rhapsodie en août, 199 1 - Di 30.6 à 18h : Wlad
- Tous les films présentés en VO s.-t. fr./all•••Programmes et cartes de membre à dispos'rtior
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme et à la
cantonale et universitaire.

k̂j t̂̂ tmtsmÊÊ^am^m ion IO - Age
12 ans. En grande première suisse. D<
Leslie NIELSEN, Lysette ANTHON
grand maître de la satire attaque un
comédie à ne pas manquer. Un film sar
film qui dit la vérité sur Dracula et I
humour, pastiches et clins d'œil. La r
l'humour , iconoclaste et de la star de
Explosif ! DRACULA:

MORT ET HEUREUX C
(Dracula : dead and lov

Sa/di/me 15h - Pour tous - V" suisse. A
LASSETER. Oscar spécial pour le pn
réalisé entièrement en images de s
cow-boy et Buzz l'Eclair , le cosmonaute
férence de leur jeune maître Andy ainsi i
la communauté de jouets à laquelle ils ap
pités accidentellement dans la rue, les d
vont vivre une aventure trépidante... Poi
demandent ce que font les jouets... quar
regarde...« Vers l'infini et au-delà !» Aussi
aussi hilarant que merveilleux! (Le Matii
technologie. Un film plein de charme. Ur
te»» (L'Hebdo)

TOY STORY

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS ,

QUAND MEME

¦•jTnnTTgVI I Permanent de 13h à 22h
¦KIJUJJUULSJBI qu'à23h30. 18 ans révo
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribour
en couleurs ! cil IWJ y

/ •—' \ Impression rapide
f  /^1K  ̂ \ Photocopies

V r̂Wa/ / Quick-Print
\SJ

>*~^^\/// Pérolles 42 , Fribourg
^~l__X s 037/864 141

ISQJLLLLLB
La ligne du cinéma pour Bulle

programme détaillé par ji
-k -kin

Achetez vos billets à l'ava

IHl&IJ'f^ItTtl Sa/di/ 1" 1™15' 'USSMMÏJULSéMJ ans, pièce d'ider
semaine. 1". NOUVEAU! Dans l'ai
que « Dolby-stéréo SRD », le meilleu
rique imaginable pour une salle de eine
NES, Angela BASSETT, Juliette L
GELOW. Los Angeles, 30 décembre
2000, la fièvre monte dans les grandi
marquera-t-il la fin du monde ou le dél
L'univers urbain, chaotique, violent et
dré de nouvelles formes de plaisir : dei
amateurs éclairés et voyeurs raffinés,
minator 2» et la réalisatrice de «Poin

STRANGE W
20h30 - Age légal 16 ans / suggéré
SR. Las Vegas dans les années 70. i
Martin SCORSESE, Robert DE
Joe PESCI. Un caïd, une prostituée
s'entrecroisent dans un univers de
dans un monde qui court inéluctat
monument d'acteurs, un monumen'
plaisir pur. » (Studio) r»ASIN(

20h45 + sa/di/lu 17h45 - Age lég;
1™. Dolby-stéréo SR. D'Ang LEI
SON, Alan RICKMAN, Kate W
Ours d'or du 46e Festival intern
96 : meilleure adaptation (Emma
terre du siècle dernier où la retenu
vivent leur histoire d'amour de mar
n'a jamais raison quand il s'agit dIl U J UII IUIvl  IUIJUII l̂ UUIIU IF o uyu V..

RAISON ET SEf
(Sensé and Sei

Sa/di 15h, derniers jours - Age l(
V. 6e semaine. Dolby-stéréo. De
spécial pour le premier long méi
en images de synthèse. Woody,
le cosmonaute, se disputent la pn
tre Andy ainsi que la suprématie st
à laquelle ils appartiennent. Précip
la rue, les deux anciens rivaux vont
dante... Pour tous ceux qui se den
jouets... quand personne ne les re
au-delà ! » Aussi beau que magique,
veilleux! (Le Matin).

TOY STOF
Sa/di 15h15, derniers jours - Age le
ans. Première suisse. 4" semaine. I
Aghion. Avec Patrick TIMSIT, Ri
ARDANT. Dialogues de Pierre PAUV
apparences! Pédale douce, c'est sin
dale douce, c'est compliqué comme li
One-dragshow dans l'air... - Déjà à
comédie hilarante et délirante qui fait
le box-office français.

PÉDALE DOI

Homme 65 ans
bonne situatior
souhaite
rencontrer
dame
pour rompre
solitude.
Discrétion
d'honneur.
Photo appréciée.
Ecrire sous chiffre
G 017-201943,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Opel Astra
Caravane 1.6i
16V
bleue, 8.95,
24 000 km,
toutes options,
expertisée.
Fr. 20 000.-

» 037/38 29 37
(le soir)

17-202346

A vendre

Berna
16 tonnes,
250 ch,
basculant.

* 022/
341 19 63

18-31476C

A vendre
BATEAU
CABINE
8 ch, 4 temps ,
avec remorque.
Fr. 16 800.-,
à discuter.
» 029/5 15 55
(dès 19 heures)

17-202385

I
Vous organise!

une manifestation?

[P^MI^ll
La ligne du cinéma pour Payerr

programme détaillé par je

***Achetez vos billets à l'avar

IMEYRUZ Salle de l'Aigle-Noir

Samedi 4 mai 1996 , à 20 h 15

CONCERT CHORAL
La Chanson du Lac
Direction : Guy Michel
Le Chœur d'enfants Les Aristochats
Direction : Christine Simonet
La Chanson du Moulin
Direction: Gérald Kaeser

Invitation cordiale Entrée libre
_^ 17-202382

Comment augmenter
rftffkflOté

de vos annonces.

Le chou* et la preasior
des termes utilises ooui
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti'

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l'impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mamoire
gratuit chaz Publi-

citaa.
Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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ABEGG-STIFTUNG
Textilmuseum

CH-3132 Riggisberg, Kt. Bern

r^W Ŝ(im
vs^ey

5. Mai - 1. November 1996
taglich geôffhet von 14. - 17.30 Uhr

Wechselausstellung
Samte des Abend landes
von der Gotik zu Napoléon III.

PTT-Bus ab Hauptbahnhof Bem 13.45 Uhr,
ab Abegg-Stiftung 16.17 und 17.27 Uhr

Verlangen Sie Unterlagen:
Telefon: 031/808 12 01
FAX: 031/808 12 00

BULLE Dimanche 5 mai 1996, de 10 h à 19 h

Pour son dixième anniversaire,
le Foyer de Bouleyres organise une

GRANDE KERMESSE
au profit de l' animation et des vacances de ses pensionnaires.

Avec la participation d'un trio champêtre et du Chœur mixte de la ville
de Bulle.

Pâtisseries , travaux manuels , jeux , poneys, etc.
SUPER BROCANTE

Dès 11 h 30: soupe de chalet - jambon à l'os
Dès 17 h: festival de pâtes

Invitation cordiale
¦ 130-776690

mk [**&^̂ *̂~mû b̂y FREE SOUND^

[HIFI CAR SHOW ]
f SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAlf
¦4 ANNEXE HALLE BATI-COOP, MATRAN M
W CONCOURS A QUI LES DB MAX W

L SAMEDI DE ÎOHOO À 18HOO 1
¦k DIMANCHE DE ÎOHOO À 16HOO M
¦f ANIMATIONS DES 14HOO ^

<V < î 4 MAI 21H00

lfâr &y HALLE BATI-COOF

J\ v MATRAN

V ISTOPINEIGE ARTIFICIELLE V
^ 

S *
3 GOGO GIRLS SEXY N—^ 

\
WS-  PENIS m I WllPE / TIMFQ J

VOUS POURREZ DIRE J*V ETAIS

w IS ^ri B i \̂ y 
- \.

EWHE  ̂
A T S

Auberge des Trois-Sapins
Arconciel

® 037/33 11 25

Ce samedi 4 mai 1996
dès 20 h 30

GRAND BAL l̂%avec l'orchestre î==3 * sÉr^

Entrée : Fr. 8 -  <y/^ p , f

Bar - Ambiance £?
17-202205V A

f mmê f ŝdu IMMBŒ)
Samedi 3 et dimanche 4 mai 1996

BWË m\V. T H O cette occasion ?

Jm Wkm% ROUTE N E U V E  3 \* I\«**il̂ il̂  "̂
- 1 700 F f t tBQUFtG T/\l mMAI A

Kp̂ SB -t^l 

T£L

-
o37/

ag 7g °3 * I UUffinlUI M¦§¦ ÏÊ£ \*\ms4 NOCTURNE 2
Il X̂  ̂ ySÊR^m 

FOOTBALL
Collation offer te DE TABLE

mmmmm ^^^ m̂mm m̂^^^^^^^^^^mmmw m̂mmw^ m̂mmmmmmmmmmmm , %

VUADEIMS
Hôtel de la Gare
Samedi 4 mai 1996

dès 20 h 30

BAL
avec

ORCHESTRE

Org.: la tenancière
130-777779

\f Respectez la priorité

IUVĤ ÔNCÊRT

mm
10-11 MAY 1996
AN ULTIMATE INTERACTIVE

EXPERIENCE:
SEE Y0U SEE ME

& LIVE PERFORMANCE
ON INTERNET.

MULTIMEDIA PERFORMANCE.
For more informations call 029 3 90 33
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ADMINISTRATEUR-

COMPTABLE
longue expérience fiduciaire et admi-
nistrative, aimant les contacts , cher-
che un poste, pas forcément supé-
rieur, dans administration ou secteur
social de préférence.
Faire offres sous chiffre O 028-
48713, à Publicitas, case postale

. 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SD INGENIERIE LAUSANNE SA
Pour compléter son équipe de génie civil
cherche un

INGENIEUR CIVIL ETS
Profil requis :
a 10 ans d'expérience dans le génie civil

et l'étude routière
a activité principale dans le projet et

l'établissement de devis
a aptitude à collaborer étroitement avec

une équipe de planificateurs
a la connaissance d' un logiciel informati-

que d'études routières serait un atout
supplémentaire.

Faire offre à SD Ingénierie Lausanne SA,
rue du Grand-Pré 4, 1000 Lausanne 16.

22-406025

Personne avec expérience

CHERCHE EMPLOI
soit auprès des personnes âgées ou en-
fants. 2 à 3 après-midi par semaine.

Ecrire sous chiffre Y 017-20248 1,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

'C ^ ^Au Parc Hôtel Fribourg
cherche de suite ou à convenir

sommelier(ère)
Sans permis s 'abstenir.

Pour rens. * 037/82 1111
17-198985

A : JJ

POSTES FIXES

Pour son département «marke-
ting» une société internationale
cherche une

SECRÉTAIRE
- bilingue français-allemand
- formation commerciale avec quel-

ques années d'expérience
- âge: 22-30 ans
- entrée: de suite ou à convenir.

Contactez rapidement Mme Michèle
Mauron. Discrétion assurée.

IfllilcWitUKfEi iEMj
ECCO SA, bd Pérolles 12 ft* ̂tm™
1700 Fribourg Reg. NO. 11105

• Membre de la FSEPT

WW
cJLucPaïèCHotel

cFribouf g
cherche pour août 1996

apprenti(e) sommelier(ère)
et

apprenti(e) de commerce
Faire parvenir vos offres à la direc-
tion du Parc Hôtel Fribourg, rte de
Villars 37 , 1700 Fribourg

17-202307

Avocat cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps , pour début septembre
1996, ayant quelques connaissances
d'allemand.

Faire offre sous chiffre V 017-
202464, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Friburg 1.

Restaurant La Lembaz à Cheiry
cherche de suite ou à convenir

serveuse ou serveur
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
« 037/66 1119 17-202928

t L e  cœur d'une maman est tellement
bon que rien ne pourra
jamais le remplacer.

Ses enfants :
Gérard et Karine Bugnard-Merino et leur fils Kevin, à Charmey ;
Marcel et Chantai Bugnard-Remy et leurs enfants Anne et Bastien,

à Charmey ;
Clément et Véronique Bugnard-Remy et leurs enfants Sophie, Nicolas,

Valérie et Pierre, à Charmey ;
Ses frères et sa sœur:
Monsieur et Madame Louis Pittet-Frossard , à La Joux , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marthe et André Pittet-Pittet , à La Joux, et famille ;
Monsieur et Madame Robert Pittet-L'Homme, à La Joux, et leurs

enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jules Bugnard-Droux, à Charmey, et leurs enfants;
Madame veuve Juliette Overney-Bugnard, à La Tour-de-Peilz , et famille ;
Les enfants de feu Alfred Bugnard-Borcard , à La Joux ;
Les enfants de feu Henri Bugnard-Rauber , à Charmey ;
Monsieur Ernest Meyer-Bugnard, à Charmey ;
Famille Michel Remy-Buntschu, à Charmey ;
Madame Anne-Marie Barby, à Attalens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès BUGNARD-PITTET

veuve de Gustave

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue
maladie supportée avec courage, le vendredi 3 mai 1996, dans sa'77e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le lundi 6 mai 1996,
à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Charmey, le dimanche 5 mai
1996, à 19 h 30.
La défunte repose à son domicile, La Tzintre .

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-777146

t T u  es mon berger, ô Seigneur,
Rien ne saurait manquer
où tu me conduis.

Gabriel et Marie-Antoinette Dorthe-Currat, à Châtel-Saint-Denis, et leurs
enfants;

Marie-Louise Wenger-Dorthe, à Moudon , ses enfants et petits-enfants;
Roger et Madeleine Dorthe-Thévoz, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Françoise et Alfred Moser-Dorthe, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Céline DORTHE-BRASEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , marraine, parente et amie, pieusement endormie dans la
paix du Seigneur le 3 mai 1996, dans sa 95e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.
La messe de sépulture et le dernier adieu auront lieu en l'église du Saint-
Rédempteur, avenue Rumine, à Lausanne, le mardi 7 mai , à 10 h 15.
Honneurs à 11 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : Home Clair-Soleil, 1024 Ecublens.
Domicile de la famille : Françoise Moser-Dorthe, Pierreîleur 50,
1004 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.

Michel Dorthe, Agence agricole,
1608 Oron-le-Châtel
cherche

un magasinier-livreur
Bon contact avec la clientèle agricole; si
possible avec permis poids-lourd.
Bonnes connaissances en mécanique
pour l'entretien des véhicules et des ma-
chines.
Travail varié. Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à M. Dorthe, 1608
Oron-le-Châtel,
* 021/907 72 16 22 406228

JE CHERCHE
une gouvernante de cure

de suite ou à convenir
Offre par écrit à :
M. Jules Badoud, curé, 1541 Bussy

17-202163

On cherche pour août ou septembre

VENDEUSE
en boulangerie avec CFC ou
quelques années d'expérience.
Faire offre sous chiffre 17-203067 ,
à Publicitas SA , case postale 320,
1530 Payerne. '

A l'occasion de la Journée mondiale de la
sage-femme du 5 mai, la section fribourgeoise
de l'Association suisse des sages-femmes tient
à rendre hommage à

M. le docteur
Michel de BUMAN

décédé le 15 décembre 1995
Le docteur de Buman , pour nous, était un grand monsieur.
Les témoignages de son activité professionnelle à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg comme médecin-chef du Service de gynécologie-obstétrique sont
empreints d'une grande humanité. C'était un personnage attachant , à
l'écoute de ses patientes et très proche de son équipe , qu'il s'agisse du per-
sonnel soignant ou de maison. De citer une infirmière : «M. de Buman arri-
vait les bras grands ouverts pour faire la visite médicale avec tout son per-
sonnel, nous appelant affectueusement ses princesses.» Il n'était jamais
avare de son savoir qu'il partageait avec plaisir.
Cet homme de science avait compris que la réputation d'un service ne se
limite pas à sa technologie mais est faite de complémentarité et de relation de
qualité. Il connaissait son personnel par son prénom et n'hésitait pas à
partager un café ou un repas avec «son équipe».
Toutes celles qui l'ont connu se souviennent d'une personne très joviale et
dynamique.
Même après avoir pris sa retraite de médecin-chef de service, il venait à
l'hôpital dire bonjour au personnel qui avait travaillé avec lui. Combien l'ont
croisé durant sa promenade le long du boulevard de Pérolles: toujours il avait
un bon mot ou évoquait les souvenirs communs.
Son père également gynécologue était déjà garant , à l'époque, de la pratique
de la formation et du matériel des sages-femmes du canton. Le docteur
de Buman a repris le flambeau et a de tout temps soutenu les sages-femmes
fribourgeoises. La section fribourgeoise de l'Association suisse des sages-
femmes en reconnaissance de son engagement pour la promotion , la défense
et la formation des sages-femmes, l'a nommé membre d'honneur. Il parti-
cipait régulièrement à nos assemblées et ne manquait pas, en cas d'absence,
de faire parvenir quelques fleurs pour nous souhaiter bonne chance.
Nous n'oublierons pas non plus son discours sur l'évolution de l'obstétrique
ces cinquante dernières années lors du Congrès suisse des sages-femmes en
mai 1995 à Grangeneuve qui démontra toute sa passion pour la cause de la
femme et de la famille.
En guise de conclusion , nous désirons vous faire partager le texte qu 'il nous
offrit le 7 février 1980.
«Aux sages-femmes fribourgeoises:
Il y a beaucoup de choses à apprendre
Il y a beaucoup de choses à ne pas perdre
NE PERDEZ PAS LE SOURIRE
Un visage sans sourire rappelle trop un paysage sans soleil
C'est si réconfortant pour celle qui le reçoit
NE PERDEZ PAS LA TENDRESSE
Sans tendresse le monde serait pétrifié ,
sec et froid comme un site lunaire
NE PERDEZ PAS LA VOLONTE
Elle exige beaucoup de vous, ne pas capituler mais construire toujours, alors
que d'autres s'acharnent à démolir
NE PERDEZ PAS LE RESPECT
Chaque être est une entité qui a droit au respect de sa personnalité , de ses
convictions. On est souvent surpris de découvrir des valeurs cachées chez les
humains dont on s'attendait le moins.
Le respect de la personnalité d'autrui nous demande de l'accepter tel qu 'il est,
sans attendre rien d'autre qu'il ne puisse nous donner. Il y a dans cette vie des
valeurs qui nous sont données de vivre , qui sont à la portée de notre cœur et
que nous risquons de perdre . »
C'était un grand homme qui restera à nos côtés comme s il ne nous avait
jamais quittés.

Pour la section fribourgeoise de l'Association suisse des sages-femmes :
Ch. Bise Demay et R. Vorlet-Crisci

17-202485
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Une flamme s'est éteinte,
mais il nous reste tout ce que
son cœur a semé de bonté.

Ses parents:
Monsieur et Madame Philippe et Yvonne Cortinovis-Jelk ,

à Saint-Sylvestre ;
Sa sœur, son beau-frère:
Michelle et Gérald Gendre-Cortinovis et leurs enfants Gaëlle et Camille,

à Genève;
Son ami:
Laurent Chollet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Claudine CORTINOVIS
leur très chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur, amie, filleule , tante , cousine,
marraine , parente et amie , qui s'est endormie paisiblement le vendredi 3 mai
1996 , dans sa 37e année , après une longue et pénible maladie supportée avec
un très grand courage, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 6 mai 1996, en l'église parois-
siale de Saint-Sylvestre , à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le dimanche 5 mai 1996, à
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Sylvestre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Tes souffrances sont terminées.
Du haut du ciel, veille sur ceux
que tu as laissés sur la terre .

Madame Anne-Lyse Jaquier-Girard et ses enfants Nicolas et Carole,
à Vauderens ;

Ses sœurs et beaux-frères :
Isabelle et Georges Pittet-Jaquier , leurs enfants et petits-enfants,

à Grolley ;
Suzanne et Georges Grivet-Jaquier , leurs enfants et petits-enfants,

à Semsales;
Robert Cardinaux , ses enfants et petits-enfants, à Bouloz ;
Ses beaux-parents:
Joseph et Ida Girard-Girard , à Billens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Marc et Marlène Girard-Schreyer et leurs filles , à Payerne ;
Michel et Danielle Girard-Périsset et leurs filles , à Billens;
André Girard , à Billens;
Louis et Ursula Girard-Hofstetter et leur fille , à Lausanne ;
Christian et Françoise Girard-Premand et leurs filles , à Troistorrents ;
Yves et Dominique Girard-Dolder et leurs enfants, à Lausanne ;
Son parrain :
Gustve Dénervaud , à Ecuvillens;
Les familles Defferrard et Gavillet ainsi que les familles parentes , alliées et
amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arsène JAQUIER

leur trè s cher époux , papa , frère , beau-frère, beau-fils , oncle, filleul , cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 2 mai 1996, dans sa
57e année , accompagné par les sacrements de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Ursy, le lundi
6 mai 1996 , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , le dimanche 5 mai 1996, à
20 heures.
Notr e défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-203512

t
La direction et le personnel de Cremo SA, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène JAQUIER

époux de Mmc Anne-Lyse Jaquier ,
peseuse de lait à Vauderens

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-203508

t L e  cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Laurence et Michel Bader-Jungen et leur fille Célia,
à Lausanne;

Madame Berthe Liénard-Ecoffey, à Romont ;
Mademoiselle Claudine Liénard , à Romont ;
Monsieur et Madame Bernard et Claudine Liénard-Pillonel, à Berlens, leurs

enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Pierrette et Jean-Pierre Philipona-Liénard, à Fribourg,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marie-Christine et Pierre Clopath-Liénard , à Bursinel ,

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marlise Jungen , dite Jung, à Neuchâtel ;
ainsi, que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Josette JUNGEN-LIÉNARD

dite Jung

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, fille ,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce, cousine et amie, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur, le vendredi 3 mai 1996, dans sa 60e année, accom-
pagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'égise de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 7 mai 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, le
dimanche 5 mai 1996, lors de la messe de 19 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : Madame Laurence Bader-Jungen,
chemin de la Grangette 31, 1010 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Ses enfants:
Denise et Hansi Wymann-Gremaud, route Champriond 5, à Fribourg;
Jacques Gremaud et Catherine Piccand, route du Bugnon 27, à Villars-sur-

Glâne;
Ses petits-enfants :
Jérôme Wymann;
Alexandrine et Marilyne Gremaud;
Les familles Gremaud;
Les familles Clarenbach;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine GREMAUD

née Clarenbach

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 3 mai 1996 , dans sa 82e année, après une courte maladie, réconfor-
tée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 6 mai 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 4 mai, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi, tient lieu de
veillée de prières.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

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

17-1634

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine GREMAUD

mère de M. Jacques Gremaud, mandataire commercial
et belle-mère de M. Jean Wymann, mandataire commercial

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-203553

t
MM. les curés

et le Conseil paroissial
de Châtonnaye

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louise Péclat

maman de M. Fernand Péclat,
dévoué conseiller paroissial

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

17-203585

t
L'Association

des concerts de l'A vent
et l'Orchestre de chambre

de Villars-sur-Glâne
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise

Willi-Francey
mère de Mme Anne-Lise Martin

dévouée secrétaire

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

17-203578

t
L'école du Cycle d'orientation

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène Jaquier

père de Nicolas,
élève de première année

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

17-203449
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AVENUE DU GÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. GD

t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t A
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• 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 04 04

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- 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 3018

• 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/ 99111
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, «¦ 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, * 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 24 54 54
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 8-10h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

• Samedi 4 mai: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

• Dimanche 5 mai: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16hà21 hAprès 21 h
urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
« 037/61 26 37. Police « 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 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

M E D I T A T I O N

Tous les jours, jusqu'à la fin des temps
Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin des temps
(Mt 28, 20)

Jésus est ressuscité. Désirant
s'adresser à ses disciples, il les
invite sur une montagne de Galilée.
Là, il leur donne ses instructions
pour l'avenir. Les onze l'entourent
et se prosternent devant lui. Ils sont
pleinement conscients que celui
qui se tient en ce moment au milieu
d'eux est le Seigneur du ciel et de la
terre. Le Père a donné au Fils «tout
pouvoir», y compris celui de venir
juger le monde à la fin des temps.

A son tour, Jésus confie aux dis-
ciples la mission d'annoncer le sa-
lut, en son nom, à tous les peuples.
Ils accompliront cette tâche en
baptisant et en enseignant à obser-
ver ce qu'il leur a prescrit. En effet,
le baptême ne suffit pas: il doit se
faire vie. Mais la grandiose entre-
prise de porter la lumière à toutes
les nations ne sera pas œuvre hu-
maine. En effet, Jésus dit:

Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin des temps.

Avant de revenir pour juger, Jé-
sus demeurera proche de ses dis-
ciples pour les soutenir. Il sera pré-
sent parmi eux. Il le sera non seu-
lement d'une manière particulière
lorsqu'ils se réuniront autour de la
table pour célébrer sa mort et sa
résurrection et se nourrir de l'eu-
charistie, mais toujours et partout.
Commence donc pour l'humanité
une ère nouvelle, caractérisée par
une présence, celle de Jésus res-
suscité. Cette réalité unifie le
monde et rassemble continuelle-
ment «toutes les nations» à chaque
époque, sous toutes les latitudes,
et les introduit dans le royaume
d'amour du Père. Cette présence
constitue l'Eglise dans sa réalité la
plus profonde.

£f moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu 'à la fin des temps.

On appelle Jésus l'Emmanuel, ce
qui signifie: Dieu avec nous. Par sa
résurrection, il est vraiment avec
nous, proche de chacun de nous.
Puisque Jésus est vivant parmi
nous, les paroles qu'il a pronon-
cées il y a deux mille ans ne sont
pas seulement le splendide souve-
nir d'une personnalité du passé. Il
nous les adresse maintenant, a
moi, à toi, à chacun de nous, per-
sonnellement. C'est à nous qu'il ap-
porte réconfort et salut. C'est nous
qu'il continue à servir, surtout si
nous sommes pauvres, seuls,
éprouvés. C'est nous qu'il aide
lorsque nous tombons, qu'il encou-
rage lorsque nous traversons des
moments difficiles.

Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin des temps.

Il vit dans son Eglise. Alors, où
avons-nous le plus de chances de
le rencontrer?

Il est au coin de la rue, près de
moi, près de toi. Il se cache dans le
pauvre, le méprisé, le petit, le mala-
de; en qui demande conseil ou esl

QD Alain Wicht

privé de liberté ; dans celui qui est
laid ou marginalisé... Il nous l'a dit :
«...j'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger...» (Mt 25, 35).

Il est présent dans la commu-
nauté qui met en pratique son en-
seignement. Même dans une toute
petite communauté, comme une fa-
mille, un groupe d'amis ou de collè-
gues de travail. En effet, il suffit de
deux ou trois personnes, unies en
son nom.

Il est présent lorsque, d'accord
et unis, nous prions. C'est sa pré-
sence qui rend la demande effica-
ce. Il se manifeste en aidant ceux
qui l'annoncent au peuple. Nous
tous donc, puisque nous sommes
appelés à le témoigner.

Il est présent en ceux qui ont été
choisis pour être ses ministres.

Enfin, il est dans la Parole et
dans l'eucharistie.

Au cours de ce mois, apprenons
à le découvrir là où il se trouve.
Laissons-le nous adresser ses pa-
roles divines. Laissons-le nous ai-
der de sa main puissante.

Chiara Lubich

La montagne rose
Maurice Métrai Rom

2̂8

Alors, je regarde vers le bas où Julie, les mains
levées, applaudit . Elle attend mes ordres.

Je crie :
- Venez !
Ma voix s'amplifie, accentue un écho qui se

répercute à l'infini.
Julie saisit la corde mais, apparemment,

elle refuse de s'en servir pour suivre ma trace.
Je la vois se déployer, ramener ses jambes vers
son corps. Au fur et à mesure qu'elle monte,
elle reprend ma corde pour que, au pire, elle
ne chute que d'un mètre.

Je suis en complète admiration. Mais je
fulmine intérieurement. Pourquoi ne pas uti-
liser la corde offerte et me rejoindre en quel-
ques minutes? Son obstination à vouloir me
démontrer qu'elle est capable de varapper
aussi bien que moi m'agace. Je sais pourtant
que, de la manière dont elle reprend mon
relais, elle ne court pas le moindre danger.

- Servez-vous de la corde, bon sang!
Elle ne relève pas la tête. M'a-t-elle enten-

du? En furie , je ricane :
- De toute façon, le piton est déjà plan-

té!
Cette fois, elle s'arrête, contrôle sa position,

empoigne ma corde, la tend au maximum et,
avec une souplesse féline, se met quasiment à
l'horizontale, par rapport à la muraille, afin de
marcher sur le roc, le corps soutenu par ses
mains vissées à ma corde, formant ainsi un
angle droit.

Parvenue à mes côtés, elle dit, pleine d'iro-
nie:

- Votre piton était bien planté, c'est
vrai !

Je la sens palpiter. Mais j ai encore de 1;
rancœur à exprimer.

Je grommelle:
- On ne dépense pas des forces inutile

ment.
- Même pour le plaisir?
- Dans certains cas, même pour le plai

- Alors, ce fameux plaisir, selon vous, on le
partage ou pas?

- On le partage !
- Bravo ! Cela étant, pour la prochaine lon-

gueur de corde, je fais la trace... Chacun son
tour, c'est bien votre avis?

Furieux de m'être laissé piéger, j'argue :
- Mais le guide, c'est moi!
- Vous ne m'estimez pas capable d'avaler

ce morceau de rocher? Elle me désigne la
paroi d'un geste désinvolte. J'aime sa manière
de me narguer, d'employer des métaphores
singulières, de réduire le danger.

- Si vous en êtes capable ! Tout à fait capa-
ble!

- Ben alors, c'est simple !
Je cède à son charme, émettant toutefois

une condition:
- Jusqu'à la vire d'en haut, pas davanta-

- On verra... Je la brusque, le ton rude :
- On verra quoi ?
- L'état des lieux. Si cela me convient, je

pousse quelques mètres de plus.
- Pas question!
Elle sourit, vérifie son matériel et se tourne

contre la muraille pour avancer jus qu'à l'ex-
trémité du ressaut.
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Horizontalement: 1. Une affaire de
parrain. 2. Terre de montagne - A rude
pilosité. 3. Le fond du fût - Note - Sou
asiatique. 4. Pronom personnel - Un qui
couve son feu - Pronom réfléchi. 5.
Rangement bien fait - Note. 6. Oh y
bute comme sur l'obstacle - Porteur de
fret. 7. Conjonction - Liste - C'est pour
lui que les lauriers sont coupés. 8. Plan
d'eau - Cité en pièces - Sélection. 9.
Tige flexible - Une quantité indétermi-
née. 10. Mal de ventre.

Solution du vendredi 3 mai 1996
Horizontalement: 1. Permafrost . 2.
On - Esaù - Ti. 3. Riant - Ives. 4. Cen-
taine. 5. Emu - Rien. 6. Lérot - Star. 7.
Ides - Spa. 8. Idée - Aï - In. 9. No -
Ongle. 10. Etincelles.

Verticalement: 1. Bactérie infectieu-
se. 2. Rabattre - Matière à miroiterie. 3.
Place à boulin - Note - Chat anglais. 4.
Sigle romand - Ecossais du nord - Pro-
mis à la vie et à la mort. 5. Distinction
pour calendrier - Expédier dans l'au-
delà. 6. Genre mouton et brebis -
Conjonction. 7. Note - Militaire en ju-
pons - Pages d'atlas. 8. Pronom per-
sonnel - Sigle gazeux - Peinture mura-
le. 9. On en tombe tout éberlué - Gîte
parfois sans couvert.10. Elan du
cœur.

Verticalement: 1. Porcelaine. 2
Enième - Dot. 3. Anurie. 4. Ment
Odéon. 5. Astarté - Ne. 6. Fa - Il - Sage
7. Ruines - III. 8. Vents - El. 9. Ste - Api
10. Tisserands.



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 9.10 La
Smala. 11.05 Le kiosque à musi-
que, en direct de Rue/FR.
12.30 Le 12.30. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. 15.05 Vil-
lage global. 16.30 Entracte.
17.05 Plans séquences. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-Premiè-
re. Championnat de Suisse de
football, ligues A et B. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Accompa-
gnement musical. 23.05 Bakéli-
te. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Les
introuvables d'Ernest Anser-
met. 14.00 L'amateur de musi-
que. Le mariage du lied et de la
symphonie. 16.00 D'ici, d'ail-
leurs. Il y a dix ans, Tchernobyl.
17.05 Paraboles. L'Essentiel,
selon Christian van Misspen. La
mémoire et l'événement. 18.00
Musique aujourd'hui. ICRAM
1996: vers un été exceptionnel.
19.30 A l'opéra, en direct du
Palais Garnier à Paris. Chœur et
Orchestre de l'Opéra national
de Paris, chef de chœur: Denis
Dubois, direction: Maurizio Be-
nini. Rossini: La Cenerentola.
Opéra en deux actes sur un
livret de Jacopo Ferretti.

FRANCE MUSIQUE
8.37 Discographies. 10.15 En-
tracte. 10.30 Capitale Saint-Pé-
tersbourg. 11.30 Les cahiers de
l'ouvreuse. 11.45 Les nouveaux
interprètes. Quatuor Keller.
Beethoven, Janacek. 13.00
Jazz. L'actualité du disque.
13.45 Mémoire d'orchestres.
Orchestre national, dir. Josef
Krips. Mozart: Symphonie
N° 35. Schubert: Symphonie
N° 9 (1954). 15.00 Les imaginai-
res. Schubert: Sonates pour
piano. 17.30 Concert. Orchestre
philharmonique de Radio-
France (29.3.96), dir Eliahu Inbal.
Œuvres de Mahler: Lieder eines
fahrenden Gesellen; Das kla-
gende Lied. 19.00 A l' opéra.
19.25 Saison UER, en direct de
l'Opéra Garnier à Paris. Rock-
well Blake (Don Ramiro); Ales-
sandro Corbelli (Dandini); Car-
los Chausson (Don Magnifico);
Jeannette Fischer (Clorinda);
Claire Larcher (Tisbe). Voir Es-
pace 2.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. Le com-
bat des intellectuels coréens.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
15.30 Après-midi spécial. Au-
tour de la maladie de la vache
folle. 18.50 Allegro-serioso
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Le temps de la danse. 20.3C
Photo-portrait. 20.45 Fiction,
Une croisière en 1928, de Mi-
chel Schilovitz. 22.35 Musique:
Opus. Le parcours du luthier.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.50 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le bruil
mystérieux , jeu. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Rick Dees Weekly Top 40.
16.10 Musique. 16.15 Ecran de
contrôle. 17.10 Ecran de contrô-
le. 16.30 Carnet de bord. 16.45
Rush première. 17.00 Basket-
ball: Monthey - Fribourg Olym-
pic. 20.00 Football: Courtepin -
Guin et Farvagny/Ogoz - Bel-
faux.

TSR
07.00 Euronews
08.00 La famille Addams
08.25 Hot Dog
09.40 Smash
11.25 Wouter et les girafes
11.50 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
Livre, Presse et Multimédia:
la grande mutation
12.45 TJ-midi
13.00 L'enfer du devoir
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 et 83
16.40 Cap danger
17.05 Le chevalier masqué
17.30 Planète nature:
Perroquets, de beaux parleurs
18.25 Pas de problème!
Etre fan de-
Invité: Patrick Mezenen
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.35 Miss, Mister
TSR 96
Pour cette dernière ligne droite
avant la finale de Miss, Mister
TSR 96 le 1er juin, Jean-Marc
Richard accueille les candidates
et candidats des cantons du
Jura, Jura bernois et Neuchâtel.
Ce soir , l'hôte d'honneur et éga-
lement membre du jury sera
Pierre Bachelet
22.10 Sydney Police**
Descente aux enfers
23.05 C'est très sport
23.35 TJ-nuit
23.40 Le film de minuit:
L'invasion des profanateurs
Film de Philip Kaufman
(1978, 111')
01.30 Le fond de la corbeille

LA CINQUIEME
07.00 Langues Magazine
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Les écrans du savoii
09.45 Des religions
et des hommes (14/46)
10.00 A vous de voir
10.30 C'est pas normal
11.00 Timothy Dalton avec
les loups Documentaire
12.00 Fête des bébés!
12.30 Les lumières
du music-hall Documentaire
13.00 Mag 5 Magazine
13.30 Va savoir Magazine
14.00 A tous vents
15.00 Business humanum esl
16.00 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
17.00 Qui vive Magazine
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temps

MAGELLAN: LIVRE, PRESSE ET MULTIMÉDIA. En parallèle au 10e Salon international du
livre et de la presse, Magellan s'interroge sur la mutation de ces deux supports. L'ordinateur va
certainement contester la domination du papier, mais il va surtout permettre d'inventer une
nouvelle jeunesse au livre et à la presse. En moins d'un an, la plupart des quotidiens et des
hebdomadaires des pays industrialisés ont ouvert un site Web sur Internet. La Suisse romande
n'est pas en reste puisqu'on peut lire «on Une» une vingtaine de titres nationaux et régionaux
dans le cyberspace. Mêmes grandes manœuvres dans les maisons d'édition où le livre se
retrouve flanqué d'un incontournable petit frère : le CD-ROM. 1995 restera marqué par l'arrivée
en force d'un petit disque argenté dans les librairies. Effet de mode ou mutation irréversi-
ble? TSR, 12 h 10
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TF1
06.05 Mésaventures
06.30 Millionnaire (R)
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.28 Météo
08.30 Télé-shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney club samedi
10.25 Gargoyles Jeunesse
10.50 Ça me dit... et vous 1-
11.45 Météo
11.50 Millionnaire Jeu
12.10 Météo
12.15 Le juste prix Jet
12.50 A vrai dire
12.53 Météo
13.00 Journal
13.20 Reportages
Des amours
de petites bêtes
14.00 L'homme
qui tombe a pic
14.55 Mac Gyver
Le monde de Trumbo
15.55 Melrose Place '
L'amour à la Mancini
16.50 Hercule Série
17.40 30 millions d'amis
18.20 Allume la télé
19.00 Beverly Hills
Dérapage
20.00 Journal
20.25 Météo / Les courses

20.30 Football
22.50 Hollywood Night:
Des appels dans la nui
Téléfilm
00.25 Formule F1
01.05 TF1 nuit
01.10 Météo
01.15 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)
01.45 Mésaventures
Corruption
02.20 Histoires naturelle:
Documentaire

ARTE
19.00 Not the Nine
O'Clock News (5/8)
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous
des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 Tassilo
la stratégie
d'un privé (6/6)
Téléfilm
21.50 Métropolis
22.50 Plan séquence
Court métrage .
22.55 Music Planet:
Bossa nova
23.55 Maniaque
Téléfilm
01.05 7e art bis
01.30 Cartoon Factory (R)
02.00 Not the Nine
O'Clock News (R) (4/8)

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.10 Cousteau (R)
07.00 Thé ou café
07.45 Hanna Barber:
Dingue Dong
08.45 Sam'di mat'
10.25 Warner Studic
11.15 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
12.45 Point route
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 I.N.C.
13.40 Savoir plus santé
Je lis mal mais ça se soigne
14.35 L'ABC des plantes
14.40 L'été des manchots
15.35 Tiercé
15.50 Viper Série
16.40 Dans l'œil de l'espioi
Piraterie
17.30 Mister T
18.00 Un privé
sous les tropiques
18.55 Ça balance
19.50 Tirage du Lotc
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Tirage du Lotc

20.50 La fureur
du samedi soir
23.20 Les enfants de la télé
Divertissement
00.45 Journal
00.50 Météo
00.55 La 25e heure
Honi Coles, le danseur
de claquettes distingué
01.55 Les sentiers
de la Favelle
02.40 leoh Ming Pei

SUISSE 4
12.55 Formule 1. 14.05 Euro
news. 18.55 Index Magazine
19.30 Helena. 20.00 Mémoire
vivante. 20.50 Mémoires d'ui
objectif. 21.45 Journal.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Franco
folies. 16.45 Génies en herbe
17.15 Luna Park. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.11
7 jours en Afrique. 18.25 Granc
Jeu TV5: la météo. 18.30 TV!
infos. 19.00 Y'a pas match
19.30 Journal (RTBF). 20.0I
Vendredi ou la vie sauvage
(3/3). 21.30 Télécinéma. 22.0I
Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Un jour, une fête
08.40 Magazine olympique
09.05 Rencontres à XV
09.35 Saga-cités
Quartiers d'Europe
à Londres : Homeless
10.00 Sidamag Magazine
La sexualité des malades
10.15 D'un soleil à l'autre
10.45 L'hebdo de R.F.O.
11.15 Le jardin des bête;
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleurs pays
14.10 Faut pas rêver (R)
15.10 Couleurs pays
17.40 Montagne
Gary Hemming
le beatnik des cîmes
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Lettres à une amoureuse»
de Beaumarchais
(L'Ecole des Lettres/Le Seuil
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Anne Le Guer
Les raisons de la colère
Téléfilm
22.25 Les dossiers
de l'Histoire
Télévision
(histoires secrètes) (3/3
Prédateurs
23.55 Météo
24.00 Soir 3
00.20 Lumières
01.15 Dynastie
La réunion

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.20 Textvision
09.25 Swissworld
09.40 Tele-revista
09.55 FAX (R)
11.15 Mediterraneo
12.00 Padri in prestite
Série divertente
12.30 Telegiornale
12.50 Controluce (R)
13.35 Città del mondo
14.15 Camilla e le altre
15.10 Gli aborigeni
d'Australia
16.05 Altrimenti ci
arrabbiamo Film commedit
17.45 Scacciapensieri
18.10 Natura arnica
18.45 II Vangelo di doman
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
Sport (1)
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano (2)
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Nient'altro che guai
22.00 Telegiornale titoli
22.05 Dopo partita
23.00 Telegiornale notte
23.15 Cinéma, cinéma,
cinéma**
23.40 La recluta
Film d'azione
01.30 Textvision

RA
09.50 Grandi mostre (8)
10.20 Gli anni che
cambiarono il mondo
11.25 La Raichevedrai
11.50 Carol & Company
12.20 Check-up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up
13.25 Estrazioni del lotte
13.30 TG 1
14.00 Piu sani piu belli
15.50 Papa Castoro
16.05 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingar;
20.50 I cervelloni
Varietà (4)
23.15 TG 1

M6
07.55 M6 Kid Jeunesse
08.00 Cascadogs
08.25 La guerre des tomate!
Le gang des tomates pourrie
08.50 Hurricanes
09.15 Rahan Dessin animé
09.40 M6 boutique
10.25 Infoconso
10.30 Hit machine
11.45 Maries deux enfant
12.15 Madame est servie
12.55 Docteur Quinn,
femme médecin
13.50 Robocop
14.45 Booker
15.40 Les Champions
16.45 Télé séries
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.05 Le Saint
L'héritage
19.05 Warning
19.15 Turbo
19.54 6 minutes/Météi
20.00 Hot forme
20.35 Corning Next

20.45 Au-delà du réel,
l'aventure continue
«Le démon de l'amour». Jay
est épris de la chaste et pun
Hannah. Une nuit, un étrangi
objet s'écrase dans la chambn
de la jeune femme. Un rayoi
violet s'en échappe, qui s'intro
duit dans le corps de la belli
endormie. Des le lendemain
Jay ne reconnaît plus celle qu'
aime, devenue une dévoreusi
d'hommes
23.30 A l'ouest d'Edern
Y a-t-il encore un esprit
sportif?
01.00 Best of dance
02.30 Frank Sinatra
03.25 E=M6 (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys von Mul
Mexiko Zeichentrickserie
09.25 Wacky Races
Autorennen total
09.35 Océan Girl
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Der Club** (R)
11.55 Puis (R)
12.30 Lipstick (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 «Guet gschpilt!»
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Time out (R)
16.30 Gsund und guet (11/12
16.45 De griien Tuume (1/13)
17.00 Mensch und Tier
Bund fiirs Uberleben (5/6)
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 «Hopp de Base!»
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Und ewig singen
die Wàlder Heimatfilm
21.45 Tagesschau
22.00 Sport aktuell
22.50 Die Nadel
00.40 Nachtbulletin / Metei
00.50 Ein Môrder kehrt
zurùck Drama

ZDF
12.20 Dr. Mag
12.30 Nachbarn
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche
13.30 Die Jungfrauen
von Rom** Historienfiln
15.00 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sa
17.00 Heute
17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin Arztsene
19.00 Heute / Wetter
19.25 Vier Urlauber
und ein Baby Fernsehfiln
20.15 Ein starkes Team
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur vétérinaire. 9.10
Sous réserve. OM: 9.10 Messe
en direct du chapiteau pour la
fête des Céciliennes à Mon-
tet/FR. 10.05 «C'est comme
une fois...» Le plaisir de redé-
couvrir des grands momenl
d'humour. 12.30 Le 12.30 12.40
Tribune de Première. 13.Q0 Prix
des auditeurs de la Radie
Suisse romande. 14.05 Rue des
artistes. 16.05 Escapades.
17.05 Les romandises. L'his-
toire d'un coin de pays. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Amis-amis.
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklori-
que sous toutes ses formes.
21.05 Le savoir-faire du cœur.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe me-
'rjlevale. Palestrina: Missa Viri
Galilei. 9.10 Messe, en direct de
Montet/FR. 10.05 Culte. 11.05
Fin de siècle. Avec le lauréat du
Prix Rousseau de la Ville de
Genève. 12.05 Concerts d'ici.
Maxim Vengerov, violon; Revi-
tal Hachamoff , piano. Beetho-
ven, Prokofiev , Chostakovitch.
13.30 Prix des auditeurs de Ra-
dio Suisse romande. 14.00 Di-
manche, en matinée. 16.00 Le
son des choses. Mélodie en
sous-sol , version banlieue.
17.05 L'heure musicale. En di-
rect du château d'Attalens.
Swiss Chamber Players. Beet-
hoven, Berg, Brahms, Hinde-
mith. 19.00 Ethnomusique.
20.05 Soirée thématique: Or-
phée: regard musical, littéraire
et dramatique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XXe siè-
cle.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Tchaïkovski. 11.00
Concert. Orchestre national de
France, dir. Charles Dutoit.
Liszt, Moussorgski. 12.30
Eclats de voix. 13.05 A vous de
jouer. 13.45 Musicales comé-
dies. 15.00 Petit lexique de la
musique baroque. 15.30 Solis-
te. Stéphane Grappelli, violon.
16.30 Les greniers de la mémoi-
re. 17.00 Les surprises de Mar-
tial Solal. 17.30 Rattaché au ciel
par le désir ou par le feu. Ull-
mann: Don Quixote tantz fan-
dango. Neukomm: Quintette
pour clarinette et cordes en si b.
maj. Liszt: Réminiscences de
Don Juan. 18.30 II était une fois.
Webern: Bagatelles op. 9. 20.05
Voix souvenirs. André d'Arkor ,
ténor. 21.00 Capitale Prague.
Ou la mémoire des pierres.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Le
rendez-vous des politiques.
12.02 Des papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec. 14.00
Fiction. La sortie d'un théâtre,
de N. Gogol. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Musique: Indi-
go. 17.45 Le gai savoir. 19.00
Projection privée. 19.40 For in-
térieur. 20.30 Atelier de création
radiophonique.

RADIO FRIBOURG
9.05 Intre-no. Le rendez-vous
des patoisants fribourgeois.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
11.05 Tête d'affiche. La Lyre de
Farvagny.12.05 Le journal des
sports. 13.00 Musique. 16.00
Football: Marly - Central. 17.00
Fribourg sport week-end. 19.15
Le rendez-vous des footbal-
leurs fribourgeois. FC La Tour-
de-Trême - Bêla Bodonyi.

TSR
07.00 Euronews
08.05 Les Schtroumpfs
08.30 Capitaine Fox!
10.00 Faut pas rêver
10.10 L'île suisse
11.00 Pot aux roses
et Potes à pattes
11.30 Table ouverte
Requérants d'asile:
Faut-il les renvoyer?
12.45 TJ-midi
13.00 Melrose Place**
13.50 Automobilisme
16.05 La vie à tout prix
16.50 Animal farm
18.05 Racines
Le Livre des livres
18.25 C'est très sport
50 ans du Tour
de Romandie
Interview Jacques
Villeneuve
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 La petite famille

C\J.oO Perry Mason
Qui a tué Madame?
La belle Suzanne Domenico,
spécialiste de relations publi-
ques est découverte assassi-
née à son domicile. D'évidentes
preuves circonstancielles font
de son mari, Tony, le supect
numéro un. Ce dernier fait alors
appel à Perry Mason afin qu'il le
tire d'affaire et découvre le véri-
table coupable.
22.15 Viva Magazine
Zurich: les faunes sont lâchés!
23.00 Le juge de la nuit**
Marée toxique
23.45 TJ-nuit
23.50 Top chrono
24.00 Dream on Série
00.25 Table ouverte (R)
01.40 Télétexte

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Langues Magazine
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
10.00 Le musée Guggenheim
Documentaire
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lions (1/3)
Documentaire
13.00 Fenêtre sur court
13.30 Détours de France
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 Les misérables
(1/4) Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine

VIVA: LES FAUNES SONT LÂCHÉS À ZURICH. Destination: la capitale cosmopolite du
pays, avec ses recoins insoupçonnés peuplés d'autochtones inspirés. Piloté par deux guides
cornus et poilus, échappés d'un cirque local, ce voyage dans un Zurich insolite et dense dévoile
une belle palette de surprises. Ce matin-là, Zurich était gris. Pas très alerte. C'était l'hiver. Or, il a
suffi qu'apparaissent les deux faunes bigarrés du Ferderlos Theater pour qu'aussitôt la ville
sourie. Incursions hâtives dans une boutique montée à la gloire du pénis, dans une boulangerie
dont les pains sont de véritables sculptures, chez un coiffeur étonnant qui ne jure que par la
bière et le jazz... RTSR TSR, 22 h 15
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TF1
06.00 Intrigues
06.25 Passions
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.10 Le Disney Club
10.03 Météo
10.05 Auto moto
10.45 Météo
10.50 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.15 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Formule 1
15.50 Podium F1
16.00 Les dessous
de Palm Beach Série
16.50 Disney parade
18.05 Sous le soleil
A bout de souffle
19.00 7 sur 7
Invité: Eric Raoult
ministre délégué à la Ville
et à l'Intégration;
autre invitée: Régine
20.00 Journal
20.30 Les courses
20.40 Météo

ZU.4b Air America
Film de Roger Spottiswoode
Avec Mel Gibson, Robert
Downey Jr
22.45 Ciné dimanche
Les films dans les salles
22.55 Les nerfs à vif
Film de Martin Scorsese
(1991 , 135')
Avec Robert De Niro,
Nick Nolte, Jessica Langue ti
01.00 TF1 nuit - Météo
01.15 Concert
02.20 Cas de divorcev .̂£.\A uaa uc UIVUI ^C

Ducas contre Ducas

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro:
September Songs
Film de Larry Weinstein
(1994 , 60')
Avec Lou Reed, Elvis
Costello, Nick Cave
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Le juke-box du diable
21.10 Le maître
et Marguerite
Film d'Aleksandar
Petrovic (1972, 95')
22.45 La pitié du diable
Téléfilm
23.55 Le blédia
24.00 Bibliographie
00.10 Métropolis (R)
01.10 Léonard Bernstein
Concerts pour les jeunes

15.30 Outremers. 16.00 TV5 in-
fos. 16.15 Ça colle et c'est pi-
quant. 17.00 Dimanche Martin.
17.45 Bon week-end. 18.15
Correspondances (R). 18.25
Grand Jeu TV5: la météo. 18.30
TV5 infos. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 7 sur 7. 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 2
06.05 Le privé (5/8)
07.00 Thé ou café
07.45 Dimanche mat'
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Polémiques
La France doit-elle avoir peur de
l'Allemagne?
Le football rend-il fou?
12.50 Rapports du Loto
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
Pieuvre, petite pieuvre
16.05 Dimanche Martin
17.05 Dimanche Martin
Ainsi font, font , font
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal
20.40 Météo

20.50 Mississippi
Burning
Film d'Alan Parker
(1988, 140')
Avec Gène Hackman (Rupert
Anderson), Willem Dafoe
23.10 Taratata
00.25 Journal
00.30 Météo
00.35 Musiques au cœur
Sonia Wieder-Atherton
01.50 Le fond du problème
(3/4) Téléfilm
02.50 Polémiques (R)
03.35 Savoir plus santé

SUISSE 4
18.45 Viva. 19.30 Helena. 20.00
La vie en face. 20.50 Best of...
21.35 Journal. 22.05 C'est très
sport. 23.00 21e Festival inter-
national de jazz de Berne
1996.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.35 Les Minikeums
08.25 Télétaz
09.30 Mais où se cache
Carmen San Diego?
10.00 Microkid's multimédia
10.20 C'est pas sorcier
10.45 Expression directe
UNAPL
10.55 Outremers
11.55 12/13
13.05 Keno
13.10 Les quatre
dromadaires
14.10 Foyers perdus
15.45 Sport dimanche
15.05 Tiercé à Longchamp
17.05 Magnum
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Les débatteurs
Divertissement
20.10 Benny Hill
20.50 Inspecteur Derrick
Un cierge pour l'assassin

2 . \ . b b  Un cas pour deux:
Machination diabolique
La veille de l'inauguration
du restaurant gastronomique
«Frankfurter», un violent incen-
die ravage sa cuisine toute
neuve
22.55 Dimanche soir
23.40 Méteo
23.50 Soir 3
00.05 Cinéma de minuit:
Le val d'enfer
Film de Maurice Tourneur
(1943, 85')
01.30 Les incorruptibles
02.20 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.20 Peo - Il cane
délia porta accanto (R)
09.10 Corso di fumetto
comico (R) (29)
09.30 Rébus** (R)
10.15 L'arca del Dottor
Bayer Série divertente
11.00 Svizra rumantscha
11.30 Vicini in Europa
12.00 Classic Cartoons
12.15 Allocuzione
12.30 Telegiornale
12.50 Dr. Quinn**
13.35 Una famiglia corne
tante Série divertente
14.25 OI piano a cova
15.15 Due dritti a Chicago**
16.00 Hanna & Barbera
e fantasia
16.25 Telegiornale flash
16.30 Santa Messa
18.45 La parola del Signore
18.55 Telegiornale flash
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 'Na famiglia da gent
viscora (5) Commedia
21.10 I mangiatori di loto
22.55 Telegiornale titoli
23.00 Grandangolo Mix**
23.50 Telegiornale notte
00.05 Musica in...
primo piano
00.35 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark (R)
07.30 Aspetta la Banda !
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde
10.45 Santa Messa
11.45 Recita del Regina Coell
12.30 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Per Atlanta sempre
dritta
20.50 I promessi sposi (4)
Film TV
22.40 TG 1
22.45 TV 7
23.40 Hôtel Babylon

M6
07.50 Les McKenna
08.40 Les McKenna
09.25 Les McKenna
10.15 Projection privée
11.00 Warning (R)
11.10 Turbo (R)
11.45 Sports événement
12.15 Madame est servie
12.50 La saga du dimanche
12.55 Princesse Daisy
(1/2) Téléfilm
14.30 Princesse Daisy
(2/2) Téléfilm
16.15 Fréquenstar (R)
17.15 Le Saint:
OPA sauvage
19.00 Models Inc
Enquête en cours
19.54 6 minutes/Météo
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

tU.4b Zone interdite
Au sommaire: «Drôles de
dames». Terry Nicholas, quin-
quagénaire américaine toujours
strictement vêtue de tailleurs
élégants et chaussée de talons
aiguilles, et Susan Shapiro, jolie
blonde aux allures dégagées
ont en commun d'exercer un
métier peu banal. Elles sont
chasseurs de primes
22.45 Culture pub
A vos marques
23.25 La clé Film X
01.20 Sport 6 (R)
01.30 Best of 100% nouveau
Emission musicale
02.55 Femmes
sans dessus-dessous
03.50 Jazz 6 (R)
Wes Montgomery quartet
04.45 L'Inde du Cachemire

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Safari des Todes
Abenteuerfilm
15.30 Sammelsurium
16.00 Entdecken und Erleben
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama (R)
19.25 Zum Europatag
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Tatort Krimiserie
21.45 Next
22.15 Tagesschau / Sport
22.35 Luciano Pavarotti

ZDF
12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Rauschende Melodien
14.50 Eine Frau, die
ailes kennt Komôdie
16.30 Volleyball Mùnchen
17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
17.55 Abstimmung
Berlin/Brandenburg
18.20 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Madagaskar (1/2)
20.15 Hôhepunkte aus
«Lustige Musikanten»
21.45 Lukas Comedyserie
22.15 Heute
Sport am Sonntag
22.25 Mythos Babylon (1/4)
mwmimmmmm P U B L I C I T é mm Ê̂Êmtw^

Installation d'antennes

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
FRIBOURG

Rte de Beaumont 20
e 037/822 161

Fax 037/245 915
V J



I PASKET î 37 LA LIBERTÉ TEWWIS lil I
Les confidences de .̂mu

 ̂ ^̂ ^̂
— m̂mm̂ —

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ M Les objectifs du
I Dusko Ivanovic. ^P̂ fck I  ̂̂   ̂I Iw  ̂

TC Marlv et de Bulle-
HOCKEY «_39 V̂^kl^^Vfl BIB̂ E FOOTBALL » 

43 
II

Le rêve américain 
^^  ̂V l̂ ^^  ̂^^^Pl ^̂ B Fribourg ne veut

Hl,.....-«...!fej stoppé en 3 minutes. ^^^  ̂H ^^̂ ^  ̂H H. H pas s'endormir. mM7̂  Jfijj ^

50e TO UR DE ROM AN DIE

Les Fribourgeois Richard Chassot et
Bourquenoud confiants et réalistes
Quatre Romands seulement seront au départ du prologue lundi a Baie
«pros» fribourgeois. Chassot a déjà joue dans cette cour des grands que découvre Bourquenoud

La 

réputation du Tour de Ro-
mandie n'est plus à faire. C'est
du cyclisme au plus haut ni-
veau. Face aux Berzin , Olano,
Pascal Richard, Ugrumov, Ca-

sagrande ou autres Gianetti, on trou-
vera quatre Romands, Richard, Golay
et les deux jeunes Fribourgeois mem-
bres de la formation de Jean-Jacques
Loup. Si Richard Chassot de Cugy en
est à sa troisième saison chez les pros,
Pierre Bourquenoud de Vaulruz est
entré dans le métier cette année.

Chassot a fait connaissance avec le
Tour de Romandie l'an dernier. Il sait
que rien n'y est facile et ne le sera
jamais: «Il ne faut pas être pessimiste
car c'est mortel pour un cycliste. Il ne
faut pas être trop optimiste car si on
n'atteint pas les objectifs, c'est mau-
vais pour le moral. Il faut être opti-
miste mais garder un esprit réaliste.
Cette année, on vient jouer dans la
cour des grands avec seulement une
course par étapes dans les jambes. Au
niveau du rythme de course, il va nous
manquer quelque chose. On n'a pas eu
souvent l'occasion de rouler à 70 km/h
pendant 20 minutes comme c'est le cas
dans les grandes courses profession-
nelles. Mais avec une motivation ex-
traordinaire , on peut compenser ces
handicaps.»
TRAVAILLER ENSEMBLE

Au chapitre des objectifs, Chassot
pense d'abord à l'équipe plutôt qu 'à
lui: «Il faudra voir comment l'équipe
tourne. Je suis prêt à bosser pour un
coéquipier. C'est en travaillant ensem-
ble qu 'on peut réussir des trucs , saisir
des opportunités. Pour ma part , j'ai-
merais bien terminer dans les 50 pre-
miers au classement général pour
avoir des points FICP. Ce n est pas que
ce soit important d'être 40e ou 60e
mais j'aimerais me prouver que je
peux être régulier sur une semaine en
évitant les passages à vide. J'aimerais
aussi voir des progrès dans les courses
contre la montre qui étaient mon pro-
blème l'an dernier. J'espère que le tra-
vail de musculation que j'ai fait cet
hiver me permettra de limiter les dé-
gâts. L idéal dans ce Tour de Roman-
die serait de se trouver dans une bonne
échappée et arriver pour «la gagne»
avec un petit groupe. Pour moi, le plus
important , c'est quand même de pro-
gresser chaque année.»

Pierre Bourquenoud ne peut cacher
une certaine appréhension en luttant
pour la première fois avec les meilleurs
coureurs du monde , surtout que son

Parmi eux, il y a les deux

Comme dans la cote de Lorette au GP «La Liberté», Pierre Bourquenoud devra serrer les dents sur les routes
de Romandie. QD Alain Wicht

ami Chassot lui a dit: «Ça va vraiment
vite, vite». Le Gruérien est pourtant
confiant: «Je pars dans l'inconnu.
C'est ma première grande course mais
j'espère quand même me montrer à
une étape et on verra bien... C'est clair
qu'il me manque des courses à ce
niveau et que je n'ai comme Chassot
qu 'une course par étapes dans les jam-
bes, moi le Tour de Normandie et lui
le Vaucluse.»

LE ROLE DE MICHAUD

Aussi bien Chassot que Bourque-
noud soulignent l'important rôle posi-
tif que joue leur directeur sportif Jac-
ques Michaud: «Il sait nous apporter
la confiance sans nous mettre la pres-
sion. Tactiquement , il est vraiment
bien. On voit qu 'il a du métier et par

des détails il nous bonifie. Il est capa-
ble de nous expliquer une situation et
de nous dire ce qu 'on peut faire ou ne
pas faire.»

Si, l'an dernier, la formation
Condor de Chassot partait dans le
Tour de Romandie pour sauver les
meubles, il devrait en aller autrement
cette année: «Avec Michaud , on de-
vrait avoir des consignes plus préci-
ses.» Chassot pense que Michaud l'at-
tend surtout dans la montagne mais
c'est un terrain miné où les grands
jouent souvent la victoire finale. Dans
son équipe, Roland Meier et Armin
Meier devraient avoir un statut privi-
légié ainsi que Niki Aebersold , réputé
surtout pour ses qualités de sprinter.

Il est une étape qui doit inspirer par-
ticulièrement les deux Fribourgeois ,
c'est celle de mercredi qui se terminera

à la Grand-Rue à Bulle. A première
vue, pas difficile , elle comporte pour-
tant un obstacle intéressant dans son
final avec la montée depuis le Châte-
lard sur les hauts de Sorens. Se glisser
dans une échappée avant cette bosse
serait bien pour nos deux compères
mais Chassot avertissait: «Dans des
courses aussi relevées, tu ne peux pas
faire de projets. Je me rappelle 1 an
passé au Tour de Suisse où l'équipe
«Once» ne laissait rien sortir. Au Tour
de Romandie , il ne faut pas oublier
que le Tour d'Italie est déjà présent
chez beaucoup. Ce sont les derniers
réglages et les derniers tests qui se font
à la vitesse maximale. C'est également
la première fois de la saison où la mon-
tagne est aussi présente.»

GEORGES BI .ANC

Les premiers bilans sont plutôt bons
Le cyclisme professionnel ne connaît
plus de saison morte. Il est terminé
depuis longtemps le temps où les cou-
reurs débarquaient sur la Côte pour les
premières courses avec moins de 1000
kilomètres. Aujourd'hui , on roule tout
l'hiver et le début mai est pour les cou-
reurs de classique déjà l'heure du pre-
mier bilan. Chassot et Bourquenoud
n'ont encore que peu couru mais les
enseignements ne manquent pas.

Par rapport à l'an dernier où il avait
été malade , Chassot peut dire cette fois
que la saison va bien: «J'ai beaucoup
travaill é cet hiver et j'ai été assez vite
en bonne condition. J'étais toujours
présent mais sans que ça se traduise
dans les chiffres. Je crois que je n'ai
ja mais fait autant de kilomètres en
échappée. Au Tour du Vaucluse , j'ai
bien travaillé pour Roland Meier et au
GP «La Liberté», j'étais un des plus
forts dans le final. J'ai fini 4e mais tout

est relatif en cyclisme. C'est une bonne
place si tu n'es pas en forme mais
quand tu vois que tu pourrais gagner,
tu te dis que tu as raté quelque chose.
Dans les chiffres, même si Chassot
déplore l'absence d'une petite victoire ,
il a encore à présenter une 10e place à
une étape du Tour du Vaucluse , une
13e à Lancy, une 14e au GP de Genève
et une 20e à Lugano.

Pour Pierre Bourquenoud , la saison
était bien partie: «Jusqu 'au Tour de
Normandie , tout s'est bien passé.
J'avais bien suivi mon progr amme
avec deux ou trois bonnes courses. J'ai
progressé. J'ai toujours été «devant».
J' ai bien travaillé pour l'équipe. Mais
aprè s la Normandie , je suis tombé
malade et ça m'a vraiment tiré bas
pendant deux semaines et demie no-
tamment pour les courses de Genève
où j' aurais aimé me distinguer. Main-
tenant , ça revient bien. Le week-end

passé, j'ai bien tenu la distance à Berne
même si j'avais fait le final à bloc le
samedi à Fribourg.» Septième de ce
GP «La Liberté», Bourquenoud a éga-
lement terminé 10e à Lugano, 18e, 20e
et 22e des étapes du Tour de Norman-
die avec une 36e place au classement
final. Il a fini dans le premier peloton à
Cholet comme en Italie dans le diffi-
cile Trophée Santi où il ne restait plus
que 30 coureurs dans le coup.

SAVOIR SE PLACER

Faisant son apprentissage , Bour-
quenoud suit attentivement les
conseils de Michaud qui insiste sur le
placement dans le peloton: «C'est clair
que chez les professionnel s, ça court
différemment que chez les amateurs.
La course est faite d'accélérations, ça
ne roule pas et ensuite ça accélère sur
40 à 50 km et c'est là que la décision se

fait. Michaud veut qu 'on se place dans
les 20 à 30 premiers. Quand ça accélè-
re, tu ne remontes plus, à moins d'être
une «bête». Si tu es 40e au bas d'une
bosse, tu es 40e en haut. S'il y a 10
coureurs qui s'échappent et que tu es
loin dans le peloton , tu ne peux plus y
aller. Chez les élites , tu arrivais tou-
jours à remonter.»

Si le Tour de Romandie vient un
peu tôt dans la saison pour l'équipe de
Michaud , les chances de se distinguer
devraient être plus grandes au Tour de
Suisse. Chassot et Bourquenoud espè-
rent bien être partants à ce rendez-
vous national. Entre-temps , ils auront
pu parfaire leur forme soit au «Midi-
Libre» soit au Tour de l'Oise. Mais
leurs pensées sont pour l'heure totale-
ment tournées vers les routes roman-
des. Ils savent que c'est le premier
grand objectif de leur équipe et ils se
doivent d'être prêts. G.B.

Richard peut
égaler Roche

RECORD

Le Vaudois visera sa troisième
victoire après 1993 et 1994.
Lors des cinq dernières éditions du
Tour de Romandie , la victoire n'a
échappé qu 'à une seule reprise à un
coureur helvétique (deux succès de
Rominger et Richard et de l'Améri-
cain Hampsten en 1992). A la veille du
départ de la boucle romande à Bâle,
deux Suisses - Pascal Richard et Beat
Zberg - semblent capables de succéder
à Tony Rominger , mais le champion
du monde Abraham Olano, le Russe
Evgueni Berzin et son compatriote Pa-
vel Tonkov joueront également pour
la victoire.

Alerte quinquagénaire , le Tour de
Romandie s'offre un jour supplémen-
taire pour fêter son anniversaire et le
départ de son président Claude Jac-
quat. Malgré une forte concurrence -
le Tour DuPont , les 4 Jours de Dun-
kerque, le Tour de Slovénie et le Tour
du Trentin - la boucle romande a
réuni un superbe plateau. Bien sûr , les
trois premiers du classement UCI ne
sont pas là pour des motifs divers ,
Jalabert est au repos , Rominger court
aux Etats- Unis et Indùrain suit un.
programme axé sur le Tour de France ,
mais le peloton qui ralliera Genève a
belle allure.
INTOUCHABLE EN MONTAGNE

Le public romand pourra se pas-
sionner pour la cause d'un des siens.
Pascal Richard va chercher à rejoindre
Stephen Roche, seul coureur à avoir
épingle à trois reprises le Tour de Ro-
mandie. Le Vaudois après ses succès
en 1993 et 1994 est le favori logique de
la 50e édition. Après sa magistrale vic-
toire obtenue sur les hauteurs de Liège
à l'occasion de la «Doyenne», Ri-
chard aborde la boucle romande dans
les meilleures dispositions. «En mon-
tagne, il est intouchable», souligne
Beat Zberg quand il évoque son adver-
saire.

Avec l'arrivée aux Diablerets, le
vainqueur de Liège trouvera un terrain
à sa convenance pour tenter de faire la
différence. La pente du col de la Croix
dont le sommet n'est situé qu 'à dix
kilomètres de l'arrivée est un tremplin
idéal pour le propulser vers la victoire.
Même s'il doit encore passer le test du
contre-la- montre de près de 30 km , on
sait que l'Aiglon est capable de se
sublimer dans ce genre d'exercice avec
le maillot de leader sur les épaules.

Mais au moment de «taper dans le
rouge», Richard ne sera-t-il pas tenté
de se réfréner? L'ex-champion de
Suisse jouera également une partie im-
portante au Tour d'Italie et il a déjà
vécu l'expérience d'un succès au Tour
de Romandie et la difficulté à enchaî-
ner un Giro. Il avait alors dû se conten-
ter de viser les victoires d'étapes.
L'ETOILE DE ZBERG

Derrière Richard , l'étoile de Beat
Zberg se pointe. Après quatre ans
d'apprentissage dans la roue de Chiap-
pucci , l'Uranais peut revendiquer une
place de leader chez Carrera , d'autant
que Pantani n'est toujours pas compé-
titif. Après avoir apporté ses deux pre-
mières victoires de la saison à la for-
mation italienne , l'aîné des Zberg peut
viser plus haut. S'il prétend devoir
s'incliner face à Richard en montagne,
il trouvera toutefois un terrain de pré-
dilection lors de la première étape à la
Vue-des-Alpes. Ensuite , il est capable
de faire mieux que l'Aiglon dans le
contre-la-montre.

Le duo de choc helvétique devra
faire face à une opposition étrangère
de qualité. Le champion du monde
Olano , deuxième de la Vuelta , vient
effectuer les derniers réglages avant le
Tour d'Italie , qui représente son pre-
mier objectif de la saion. Il est certain
que la longueur du contre-la-montre
est un avantage pour l'Espagnol , mais
est-il déjà prêt à supporter une vive
bataille dans les Alpes?

Les deux Russes, Evgueni Berzin et
Pavel Tonkov sont des coureurs com-
plets, eux aussi à la recherche d' une
confirmation de leur forme avant la
période des grands tours. Si
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mmŴ <&Jm\ mmV Am\ WmY .mmm\ .̂ À̂P m̂mmmt̂ - mm mua 'Des GARAGISTES qui méritent votre confiance*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*«-

*

10 li

*

*

*

*

*

*

*

*

*

?Le plus grand marché suisse de l'occasion
*******************************

Machine à café m^Novomotù EV 35 mWÊt...nMnrhinp n rnfp eçnrp«n mm
entièrement autom. avec
moulin intégré.
Dwosage de l'eau réglabl
continu. Buse pivotante
pour eau chaude et -r
unnour W

Rte. Matran 5
Payerna. Grand-Rue 58
Bulle, WARO-Cantre, Rte de Riaz 42
Marin . Marin-Centre
FUST-Center Niederwangan .
Autobahnausfahrt N12
Réparation rapide loules marques
Çonj ilto tio nnmm.nAo ... MIA.hn*.

# ̂  _ (

Fribourg, Rue da Lausanne 80 037/ 22 0536
ûurv-çlir.Mstran Hunnr-Pirct Pontro ôuru.Tnn

037/ 3029 49
037/ 6166 49
029/ 20631
038 / 33 48 48

031/9801111
155 9111

et dans toutes les succursales
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Garage
Garage
Garaae

Rnmaiitn £A
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Jean-Jacaues BELET
de aarantie

• Garage IMPERIAL BLATTER SA !X\T
~^

• CAR CENTRE AUTOMOBILE ROMAND EmilTREY SA

• Garage MAJESTIC CENTRE ET OUEST SA

• Garage Ramuz Edelweiss SA ^mw^̂ ^HH^^
• Garage RED-STAR SA 

^
^VeneZ 

\eStt\e^^
• Garaae ROYAL SA L tfous &>*s*f!* mmm9̂ 0

PLUS QUE SAMEDI DIMANC HE LUNDI
3 JOURS d M A Ï  S M A l  ^ M À ï
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ELECTROMENAGER
CUISINES /BAIHS. LUMINAIRES. TV/HIFI /VIDEO. PHOTO. PC. CI

Toutes les grandes marques
Machines à café , fers à mtmrstf?f!mT!fà H
repasser , grils, rasoirs, ¦UtfffVft ^̂ B
seche-cheveux, grille- ^ îMmmmtm -̂--
pain, robots ménagers, mixers friteuses, fours à mi-
cro-ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, as-
pirateurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic ¦";" '.'¦'¦'"------ ' -¦¦
MW 6500 EHiPp—~—— ¦- .-
(ont.161. Support pour H •$
assiettes, deux niveaux.

*SëS&ê ES
Rasoir électrique

¦ 

Broun 4520 Flex Control
Rasoir électrique à accus. Tête

pivotante à double grille.
Recharge rapide en une heure.

J?#m  ̂ *»2Lwm?
fff^ vSÏ&Jfê
Aspirateur m
Aspirateur jt
Bosch BBS 6001 f '̂ W
avec 1100 W. Tuyau métalliq [e /
Accessoires intégrés. I ; \

*,£><&—f *r Ŝ ^ Ê̂m^muMmu\

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 iours. un nrix officiel nlus bas.



FRIBOURG OLYMPIC

Dusko Ivanovic: «Je n'aurais jamais
pensé que le basketball serait ma vie»

que je jouais à Split

Le Monténégrin vit sa dernière semaine de compétition comme joueur. Avocat de formation, il a
consacré l'essentiel de sa vie au sport. Capitaine de Split, il a brandi deux fois la Coupe d'Europe.

V

ingt-cinq ans de carrière:
Dusko Ivanovic, né à Bijelo
Polje dans le Monténégro,
n'est venu au basketball qu 'à
l'âge de 14 ans. A 39 ans, il vit

sa dernière semaine de compétition
comme joueur. Avocat de formation,
profession qu'il pratiqua trois ans au
service de l'Etat à Titograd (au-
jourd'hui Podgoridça), il se tourna
vers le sport , plus particulièrement le
basket, mais n'est devenu profession-
nel qu 'à 30 ans. Deux titres de cham-
pion d'Europe , trois titres de cham-
pion de Yougoslavie, une victoire en
Coupe du même pays figurent sur sa
carte de visite avec une trentaine de
sélections en équipe nationale.

Pourquoi avoir choisi le basket?

- Ma maison se trouvait à dix mètres
du terrain de basketball. Je jouais avec
mon frère deux ans plus âgé que moi.
On nous avait installé un plexiglas.
C'était un véritable plaisir de jouer.
Mais je n'aurais jamais pensé que ce
serait ma vie.

Qu'est-ce que le basketball vous a
apporté?

- Beaucoup de choses. Je connais du
monde , de nombreux pays aussi, car
j'ai pu faire beaucoup de voyages en
jouant dans une grande équipe. J'ai
aussi eu l'opportunité de me faire
beaucoup d'amis dans le milieu. Ce
n'est pas seulement jouer et gagner de
l'argent , mais c'est aussi créer une per-
sonnalité.

Comment reste-t-on si longtemps
au plus haut niveau?

- La première chose, c'est la vie spor-
tive. Il est difficile de tout faire dans la
vie. Il faut fixer des priorités. Pour
jouer professionnellement , il faut
donc faire beaucoup de sacrifices. La
deuxième chose, c'est beaucoup de
travail. Quand tu arrives à un certain
niveau , c'est difficile d'y rester. Il faut
donc le travail , la volonté , mais aussi le
caractère.

Comment devient-on un spécia-
liste du tir?

- J'ai eu le sentiment que je pouvais
devenir un bon shooteur. Mais il faut
beaucoup de travail pour atteindre
certains automatismes. Il existe une
tactique de shoot. A Split par exemple ,
nous nous entraînions deux heures le
matin et deux heures l'après-midi. Je
restais encore une quarantaine de mi-
nuutes ou une heure pour shooter. Je
faisais des séries de 300 à 400 tirs. Une
deuxième chose importante , c'est la
confiance en soi. Surtout dans les mo-
ments difficiles.

Le tir a trois points, est-ce votre
spécialité?
- Au début de ma carrière, le tir à trois
points n'existait pas. Maintenant en-
core, je ne regarde jamais la ligne des
trois points, seulement s'il s'agit du
dernier tir de la partie. J'ai toujours
mon regard tourné vers le panier et je
sens quand je peux ou je ne peux pas
tirer.
Pensez-vous que vous jouez votre
dernière semaine de basketball?
- Oh! Je continuerai à jouer avec des
amis. Mais c'est vrai que c'est ma der-
nière semaine en championnat. Je n'y
pense pas. Je suis pris par cette finale
et je n'ai pas le temps d'y penser. Est-ce
que cela me fera mal au cœur? Je ne le
sais pas encore.
Allez-vous avoir des regrets?
- C'est normal qu'il y en ait un peu
après tant d'années de compétition.
C'est difficile de bien jouer tout le
temps. Cette saison, j'ai eu quelques
problèmes. C'est donc le moment
pour arrêter.
Vous avez été trois fois champion
de Yougoslavie. Un titre de cham-
pion suisse serait-il différent?
- Un titre suisse, c'est la même chose
qu'un titre en Yougoslavie ou en Espa-
gne. Cette année, nous avons beau-
coup travaillé pour être en finale et
pour gagner ce titre. La satisfaction
sera donc tout aussi grande que lors-

Les deux titres européens sont-ils
les meilleurs souvenirs de votre
carrière?
- C'est normal. Mais les titres de
champion de Yougoslavie restent
aussi dans ma mémoire. Nous avions
notamment battu une fois Partizan
Belgrade qui était bien plus fort que
nous sur le papier. Au Monténégro,
j'étais aussi le meilleur marqueur avec
une moyenne de trente points. Et la
première année en Espagne, j'étais le
deuxième marqueur de première divi-
sion avec une moyenne de 27 points ,
avant que je sois opéré d'une hernie
discale qui me laissa au repos quatre
ou cinq mois.
Vous avez retenu beaucoup d'en-
seignements de la tactique de
Maljkovic , plusieurs fois champion
d'Europe et encore cette année
avec Panahina'rkos?

- Maljkovic est plus connu que les
autres. C'est sûr que j' ai beaucoup ap-
pris , comme beaucoup de joueurs en
Europe. Mais j'ai aussi appris quelque
chose des autres entraîneurs . J'ai tou-
jours cherché à améliorer mes con-
naissances de basket en regardant ce

Qu'il soit en Suisse ou ailleurs, Dusko Ivanovic (à droite) joue toujours
avec le même esprit sur un terrain de basketball. GS Alain Wicht

qui était bien ou mal chez chacun. Au
niveau des joueurs , c'est pareil. Quand
j'étais jeune , je n'avais pas une idole,
mais je prenais exemple sur plusieurs
en regardant leur style de jeu.
Que retirez-vous de votre séjour
en Espagne?
- Au départ , ce fut difficile , car je ne
parlais pas la langue et je ne savais pas
l'anglais. Mais j'ai appris l'espagnol en
trois mois et je pouvais communiquer.
J'ai aussi appris à connaître la menta-
lité espagnole et le basket est différent
qu 'en Yougoslavie.

Et votre retour à Fribourg?
- La première fois que j'étais ici , tout
s'est très bien passé. J'ai aussi des amis
à Fribourg et le club est très sérieux. Je
n'ai pas obtenu le titre de champion
suisse comme joueur. Je suis revenu
pour le gagner comme joueur-entraî-
neur.
Y a-t-il une différence dans le jeu?
- La ligue est plus équilibrée. Les qua-
tre équipes qui étaient en play-off
étaient plus fortes qu 'il y a deux ans.
Le niveau de jeu est aussi un peu meil-
leur. MARIUS BERSET

Une très forte mentalité de gagneur
Depuis quelques an- ché à copier la NBA. On n'existe pas. Alors , met-
nées déjà , le basketball a plutôt essayé de trou- tons en place la meil-
yougoslave s 'exporte ver une identité avec leure défense possible
bien. De nombreux en- notre manière de jouer et nous avons ensuite
traîneurs dirigent les et notre mentalité. Le moins de pression en
plus grandes équipes basketteur yougoslave a attaque, car on sait
d'Europe. Des joueurs une mentalité très forte qu'on peut toujours dé-
de grand talent renfor- de gagneur chaque fois fendre.» Et que faut-il
cent aussi ces équipes, qu'il joue. Il faut aussi changer en Suisse?
quand ils ne vont pas voir les talents qui sont «Les autres pays d'Eu-
se frotter aux «extrater- là et le travail qui est ef- rope sont profession-
restres» de la NBA. fectué. Beaucoup de nels. C'est difficile de
Pourquoi une telle pépi- joueurs ne sont pas des venir à leur niveau, de
nière de basketteurs professionnels , mais ils faire une révolution,
dans une région où le consacrent quand Mais la première chose
football est toujours le même cinq ou six heu- à faire , c 'est travailler
sport numéro un? «Le res par jour au basket- en équipe. Fribourg le
basketball a gagné un bail.» Les entraîneurs fait bien. C'est une
peu de terrain sur le yougoslaves privilégient équipe sérieuse qui tra-
football , car il y a beau- la défense: «Je dirais vaille chaque jour. Bel-
coup de spectateurs et que le basketteur you- linzone travaille aussi
ce sport est devenu très goslave préfère l' atta- chaque jour. Avoir un
populaire. Mais le foot- que. Nous avons les entraîneur professionnel
bail reste le numéro un. meilleurs attaquants qui puisse tirer le maxi-
L'école yougoslave de d'Europe. Mais pour ga- mum des joueurs qu'il a
basketball est très diffé- gner des matches , il est à disposition est la pre-
rente des autres en Eu- plus facile d'appliquer mière chose. Dès lors ,
rope , à l' exception de une bonne défense. chaque année on peut
celle des Russes peut- Cinq superattaquants progresser.»
être. On n'a pas cher- sur le terrain, ça M. Bt

Renoncer aux Jeux de Séoul
Il serait bien long de retracer toute
cette carrière . Dusko ne sait pas com-
bien de matches de Coupe d'Europe il
a joués. Les deux victoires en finale ,
contre Maccabi Tel-Aviv à Munich et
contre Barcelone à Saragosse, restent
bien dans son esprit , puisqu 'il était
capitaine de Split: «Avec mes trente
ans, j'étais le plus vieux. Il y avait après
Sobin qui avait 24 ans et tous des jeu-
nes. Mais avec notre système de jeu ,
nous formions un groupe très com-
pact. J'étais un joueur connu en You-
goslavie et on avait beaucoup de res-
pect pour moi. Après une année , on
m'a demandé d'être capitaine. C'était
plus facile déjouer à Split que dans ma
région. Comme j'étais le meilleur mar-
queur , il y avait toujours plusieurs
joueurs sur moi. Et si je ne marquais
pas, l'équipe perdait. A Split , c'était
différent.»

Il joua même un mois avec Limoges
en Coupe d'Europe et en championnat
de France pour pallier l'absence de
Zdvoc blessé: «On m'a demandé de
venir donner un coup de main. Je suis
venu car je connaissais Maljkovic. Ce
fut une période très agréable. Il n'y a
pas si longtemps , je suis allé voir un
tournoi à Strasbourg. Limoges était là

et j'ai remarqué qu 'on ne m'avait pas
oublié là-bas.

Une trentaine de sélections en
équipe nationale figurent aussi à son
palmarès. Il a notamment participé
aux universiades de Bucarest où
l'équipe s'est classée 3e: «Comme
j 'étais le meilleur joueur du cham-
pionnat avec Split , j'ai aussi été sélec-
tionné pour les Jeux olympiques de
Séoul. Mais j'ai refusé. J'avais trente
ans et Stéphane venait de naître. Je ne
pouvais effectuer cinq mois de prépa-
ration pour Séoul.» M. Bt

Le portrait
Né le 1er septembre 1957.
Marié depuis dix ans. Deux enfants: Sté-
phane (9 ans) et Dea (4 ans).
A commencé sa carrière à 14 ans.
Yougoslavie: Jedinstvo-Bijelo Ploje en 2e di-
vision. Dès 1976 à Buducnost en 2e division
avec une promotion en 1980. De 1987 à 1990
à Yougoplastika Spit.
Espagne: trois ans à Gerona en 1re division.
Entraîneur assistant durant la saison 1994-
95.
France: avant d'entamer sa 3e année en Es-
pagne, a rendu service durant un mois à
Limoges.
Suisse: à Fribourg Olympic durant la saison
1993-94. Retour à Olympic comme entraî-
neur-joueur pour la saison 1995-96.

Ackles tiendra
bien sa place

FINALE

Le Noir américain, blesse a
un œil, a pu s'entraîner.
Blessé à un œil mard i soir , George
Ackles devait subir des examens plus
approfondis. L'Américain n'est pas
personnage à se lamenter et a suivi
normalement les séances d'entraîne-
ment de l'équipe. Jeudi , il nous rassu-
rait en lançant tout simplement: «Ça
va très bien.» L'entraîneur Ivanovic a
pour sa part apprécié d'avoir eu un peu
plus de temps pour préparer ce match:
«C'était très bien. Nous avions plus de
temps pour la récupération , plus de
temps aussi pour apporter quelques
petites modifications à notre jeu et
améliorer certaines choses.»

S'il veut décrocher le titre, Fribourg
Olympic doit obligatoirement s'impo-
ser une fois à Monthey: «Nous som-
mes un à un dans la série. Monthey a
seulement l'avantage du terrain , mais
rien d'autre. Si nous ne sommes pas
capables de gagner à Monthey, alors
nous ne méritons pas d'être cham-
pions. Mais nous sommes capables de
le faire. C'est la finale. C'est donc un
plaisir pour tout le monde de jouer.»

Mardi, les Fribourgeois ont fait une
démonstration. Sont-ils capables de
récidiver? «Il faudra de toute façon
jouer au même niveau pour gagner.
Nous ferons en attaque et en défense
certaines choses que nous avons pré-
parées. Jouer vite et agressivement est
un avantage pour nous. Nous jouons
aussi beaucoup mieux de cette maniè-
re. La question est de savoir qui va
imposer son tempo.»

Il faut s'adapter
Etienne Mudry appréciait aussi ces
quelques jours entre les deux matches:
«On a pu récupérer , surtout psycholo-
giquement. Nous étions très fatigués
mardi. Nous serons plus forts dans la
tête aujourd'hui. Les vingt points, ça
ne veut rien dire. Ça donne une
confiance supplémentaire à Fribourg,
mais on a été dans le match la plupart
du temps. Il n'y a pas de grosses diffé-
rences entre les deux matches. Mardi ,
nous étions simplement un ton en des-
sous. Nous sommes prêts à jouer
contre cette défense de Fribourg.
S'adapter , c'est la seule solution.»

L'avantage de la salle n'est d'ailleurs
pas négligeable: «Ce n'est pas seule-
ment un avantage psychologique. Les
points de repère sont importants en
basket. Tout est plus facile dans sa sal-
le. Nous jouons aussi avec nos ballons.
Par contre , Fribourg est habitué â
l'ambiance.» Les Valaisans sont à
l'aise dans cette finale: «C'est un vrai
plaisir. A chaque match , il y a des dif-
férences. Ce ne sont en fait que des
détails puisque les deux équipes sont
trè s proches. J'espère que nos détails
seront meilleurs que les leurs.» Hier , le
Valaisan ne savait pas encore s'il pour-
rait compter sur Baresic, un dernier
test étant encore prévu .» M. Bt

Le point
Monthey-Olympic (1-1) 17.30

Promotion/relégation B/1re I.
Martigny-Birsfelden à Marly 16.00

Fribourg/Villars
est bien parti

ESPOIRS

Disputant à Onex leur premier match
des quarts de finale des play-off , les
espoirs de Fribourg/Villars ont pris un
bon départ en s'imposant de dix
points. Ce ne fut pas très facile. Durant
la première mi-temps , les Fribour-
geois perd irent de nombreuses balles
(14), car ils cherchaient leur cohésion.
La défense n'était pas trop agressive
non plus. Malgré cela , le retard n'était
que de deux points à la pause. Durant
la deuxième période , ce sont les pa-
niers à trois points (7 sur 9) qui ont
permis de faire la différence. M. Bt

Onex-Fribourg/Villars 56-66 (31 -29): Schwab
0, Borter 2, Dénervaud 15, Crittin 0, Lamka
17, Noël 2, Perritaz 4, Seydoux 14, Clément 8,
Zahirovic 4.
Match retour: vendredi 10 mai à 20 h 30 au
Belluard.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 17 mai 1996, à 10 h, à la
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeu-
ble suivant :
Commune de Villars-sur-Glâne, art. 3153, route de
Villars-Vert
N° 23, habitation locative, garages, N° 23a, garages et
place de 2916 m2.
Fslïmalïnn HR l'nffirp- Fr A RfiO DOC) —
Il s 'agit d'un immeuble locatif situé dans un quartier résiden-
tiel à haute densité. A proximité immédiate des commerces ,
école, transports publics, comprenant:
rez-de-chaussée et 9 étages composés chacun d' un studio,
d' un appartement de 21/2 pièces et de 2 appartements de
4Vi pièces, soit au total 36 appartements et 21 garages.
Locaux techniques en sous-sol, ascenseur. Construction
1966.
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 des disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposées à l' office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 10 mai 1996 , à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron. DréDosé 17-203125

ftffîr^ ^antnnpl Hoc failli+«»Q

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CYCLES - ACCESSOIRES pour cycles

MOBILIER et MACHINES de bureau et DIVERS

Le samedi 11 mai 1996, le matin dès 9 heures, à 1757
Noréaz, au lieu dit Maison-Rouge, l'office vendra au plus
offrant , au comptant et sans garantie, les biens suivants
dépendant de la faillite FGF Machines Agricoles SA, à
Noréaz, à savoir:
1 caisse enregistreuse NCR 2117. 1 machine à écrire Her-
mès , 2 calculatrices (Sharp, M-Office), 1 fax Panafax , 2
appareils pour microfiches, 1 bureau a/angle et 2 corps , 1
bureau métallique a/2 corps , 1 bureau en bois et métal, 1
table en verre a/6 chaises, 1 étagère, 1 meuble-bar de
réception, 2 meubles de rangement, 2 chaises de bureau, 1
lot de bacs de rangement , 1 brouette, 1 compresseur , 1
caisson à sable TecnoDomDe. 2 citernes à eau. 2 containers
à ordures , 1 lot de moteurs stationnaires BRIGGF et STRA-
TON, 1 caisse à outils Proto, 1 meuble pour pièces de
rechange Proto, etc. et divers, divers accessoires pour vélos
(pneus, cadres, guidons, pompes, casques, etc.), pièces
pour vélomoteurs, 1 lot de visserie (vis , boulons, écrous),
60 vélos de course et VTT neufs et occasions (Mondia,
MBK, Peugeot, Schwinn, Allegro, etc.), 14 vélos pour
pnfantc 1 mntn KsnA/acaL-i 19R KM Y

Les objets vendus devront être enlevés immédiatement. Les
biens seront visibles une demi-heure avant le début des
enchères.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
XAI n07 oc 0-7 en c..*, no-7 oc 17 ce

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MATÉRIEL D'UNE ENTREPRISE DE

CONSTRUCTION - GRUE - CONTAINERS
ÉTAIS . VÉHIMM PC _ niVPRC

Mercredi 8 mai 1996, l'après-midi dès 13 h 30, à Fri-
bourg (sur le chantier Jordil-Geiler sis près de la clinique
Sainte-Anne) entre les rues Jacques-Vogt et Hans-Gei-
ler, l'office, sur commission rogatoire, vendra au plus
offrant , au comptant et sans garantie, les biens suivants
dépendant de la faillite Rinderknecht SA , à Morges, è
savoir:
Matériel :
1 grue Richier GT 1372 BR6 60 m, 1 centrale à béton Aebi-
Raco 750 I 40 tonnes 1 hétnnnière élRrytriniie 1 rlnmnRr
1 nettoyeuse de plateaux Hagenbuch, 1 compresseur Atlas-
Copco Xas 40 DD, 5 containers 604 x 245 x 260, 3 bara-
ques à matériel en tôle, 1 W.-C. de chantier , 1 scie circulaire
à pierre Hitachi, 3 scies circulaires Brundler à bois , 1 scie
sauteuse Metabo, 2 meuleuses d' angles Bosch et Hitachi,
1 perforateur Hilti, 1 caroteuse Hilti DCM2, 2 couronnes
DCM, 2 marteaux piqueurs, 2 lisseuses Lisolit , 2 moteurs
pour aiguilles vibrantes, 6 aiguilles à vibrer , 1 pompe à eau
Grindex à immerger , 1 aspirateur à eau, 1 tire-palette, 2
moules pour éprouvette à béton, 4 caisses à mortier 500 I, 1
fourche à nalettes. ? niveaux Kern 1 hrûlnnr à na7 1 rhairf-
fage Frico, 2 bennes à béton 1000 I, 1 benne à béton
1500 I, 1 benne à béton 750 I, 2 bennes à terre 1000 I, 2
miradors à plans, 4 tableaux électriques Condecta, 1 lot de
rallonges électriques, 3 projecteurs , 1 échafaudage Catube,
1 lot de poutrelles Combi-Compact , 1 lot de coffrage cadre
Rauh (env. 60 m), 1 lot de chevalets métalliques réglables ,
50 étais obliques (poussoirs), 50 paniers pour étais , 200C
étais, etc. et divers.
Véhicules:
1 minibus VW type 2 Synchro, année 1989, coul. bleue;
1 llnUlira T ,>.,«+-, Tn.nnl /MA/R nnnAn 1 O O A nn. .I UI»..»

Rendez-vous pour la mise: au fond de la rue Jacques-
Vogt. Les objets vendus devront être emportés de suite.

Office cantonal des faillites
Frihonrn nommo

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRE

Camions - Véhicules - Matériel divers
Samedi 11 mai 1996, dès 13 h 30, à 1689 Le Châte-
lard dans le cadre de la succession de M. Joseph Roch, il
sera vendu, au plus offrant , au comptant et sans garantie, le
matériel et véhicules suivants:
Véhicules:
Mitsubishi Pajero Wagon T avec lame à neige - Ford Granada
- VW 295 CH - Berna 5 VF - FBW 50 U - Saurer D 290 -
Tracteur Ford 3055 - Berna 5 V - Berna 5 VM 4x4 - Sameco
A 08-42 - Berna Car - Willys
Matériel divers :
Compresseurs - Poste à souder - Lift 4 colonnes pour
camion - Cric Corbi - Pompes à huile - Génératrice - Chauf-
fage - Presse - Machine à refendre - Faucheuse Aeby -
Machine à laver - Machines à pneus - Equilibreuses - Pneus -
Grue à fumier avec bennes - Enclume - Tapis roulant 5 m-
Lames à neige, etc.
Paiement au comptant , en espèces (chèque non admis).
Biens visibles un quart d'heure avant le début des enchè-
res.

Organisateur de la vente : E. Papaux, huissier
17-9mfiR1

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 17 mai 1996, à 9 h 30, à
la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant :
Commune de Villars-sur-Glâne, art. 3176, rte de
Villars-Vert
N° 40 habitation locative, N° 40a garage et place de
1626 m2.
Fctimatinn Ho l'nffiro - Fr T nflfl ("10,0, —

Il s 'agit d' un immeuble locatif situé dans un quartier résiden-
tiel à haute densité. A proximité immédiate des commerces ,
école , transports publics, comprenant :
rez-de-chaussée et 6 étages composés d'un studio et 3 ap-
partements de 3 pièces chacun et 7 garages. Locaux tech-
niques en sous-sol, ascenseur. Construction 1966.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés iuaées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 9 mai 1996, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron. DréDosé

Systèmê ^̂
I PENTIUM- 133 I
Il 790.-J

J^^Processeur Intel Pentium-133 avec retroidisseur et ventilateur
I - Carte mère Triton PCI, 256Ko pipelined burst cache , 8Mo RAM , ext. à 128Mo
I - 850 Mo de disque dur IDE, lecteur Floppy 31/2"
I - Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
I -Cart e graphique SVGA PCI, résolution 1024x768 , 1 Mo
I - Boîtier Médium Tower, clavier suisse avec touches WIN 95, souris

INFRONT S*t
Petit Moncor6 Tél. (037) 88 88 44

^B^b_ 1752 Villars-sur-Glâne Fax (037)88 88 80

C P  | Office cantonal de la formation professionnelle
OOO
WIZ . Centre de perfectionnement et d'informatique

Cours intensif de bureautique

Cours rf 56-1920 ^
Contenu 1. L'interface graphique Windows 3.11

Con. préalables CFC d'employé de commerce ou

Début/Fin 20 mai-14 juin 1996
Jour/heures du lundi \ au vendredi

Durée 18x4 leçons
Frais Fr. 1'100.-
Responsable Mme Jacqueline Morel
Lieu Granges-Paccot

Délai d'inscription 10 mai 1996

PRATIQUE Tapissier-décorateur
MODERNE Gregory Weissbaum
A louer au Bry, .. . ** . ' , -, . , • , ., .
,„ „. . .'¦_ . Un petit coup de neuf a votre intérieur, c est facile !10 minutes de Fri- - - _, • ... .... ^, 

t R il un devis gratuit et sans engagement,Dourg ei. bulle, 
téléphonez sans attendre au 037/46 14 82dans petit immeu- JT„-, .„„ -,c „. '. i j  » ou 037/22 75 24.ble de construction 17-202477

récente *
ZV2 PIÈCES
grandes terrasses 
ext., places de ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^_
parc , 50 m arrêt ..... _..

r- „ -, , Villars-sur-Glane
bus. Entrée de . . . . .

. A ouer dès esuite ou à conve-
nir. i . / . i aao

* 077/34 33 66 grand
029/2 36 69 3% pièces

130-777662
—¦—¦— avec jardin et cui-
A louer dès le sine agencée.
1.7.1996 ou à Fr. 1479.-
conv. à Rosé, près ch. comprises,
de la gare «037/41 04 19
J0|j 17-203008

appartement URGENT i
41/2 pièces A louer
2 salles d'eau, à Treyvaux
grand galetas , spacieux
garage (terrasse). oy. niA rp<s
Fr. 1230.- ° /2 Pleces

ch. incluses. ent. rénové,

* 037/30 22 09 grande cuis, habi-
17-202480 table, grand hall

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ d'entrée, cave et
A louer à Payerne grenier, pi. parc .
dès le 1.8.1996 Fr. 900.-
ou à convenir ch. comprises.

appartement * 077/36 02 46
01/ »!A«»„ 17-2029832/2 pièces ^—
dans villa avec URGENT!
cheminée de A louer dès le
salon, terrasse , 1.6.1996 à
pi. de Granges-
parc couverte. Paccot
F ,̂c~™c 21̂  P'ÈCES
* 037/61 72 06 . . ....
(le soir) calm e' ensoleillé.

17-909974. TSiTaSSS QG

'̂ plain-pied.

GIBOSA- Loyer: Fr. 1165.-

RENOUT SA ch ' «^Pnses-

Gérance * 037/26 30 46

immobilière (midi et soir)

GRANGES- 17-20293 1

A ?nM«
D A louer dès le

A LOUER 1.7.1996, rte
Studio Henri-Dunant 17,
Fr. 480.— Fribourg

2 pièces 41/z pièces
dès Fr. 650.- balcon,
appartements Fr. 1512.65
neufs, parking et + Fr. 50.- garage
charges compris. couvert.
« 037/61 63 64 * 037/28 29 94

17-200522 17-203062

Centre de Fribourg, à louer

appart. 2% pièces de luxe
avec sauna privé, cheminée, bar.
Fr. 1400.- + charges

studios
dès Fr. 700.- + charges.

« 037/28 23 03

* 089/230 31 35

17-203072

A louer de suite ou à convenir à
La Roche

appartement 1 pièce
cuisine agencée séparée,
rez-de-chaussée.

« 037/33 28 43
130-777737

¦̂¦^̂^ ¦̂ ¦̂^IV

A louer de suite ou à convenir à Villars-
sur-Glâne (rte Villars-Vert)

appartement 2 M- pièces
(rez-de-chaussée) avec balcon et cave.
Loyer mens. Fr. 900.- et charges
Fr. 90.-
Prière de s 'adresser à:
Widmer Treuhand AG, Brunnhofweg
47, 3001 Berne, * 031/381 05 47

05-303482

A louer

RAVISSANT Vh PIÈCES
en duplex , dans villa, très belle si-
tuation, à Epagny. Libre dès le
1.7.96. 55 m2.

« 029/6 21 30 (heures bureau)
029/6 23 81 (le soir)

130-777652

affiaffiao^nyiina 

^EIN^J
^TEIGENES^H

¦ ^DACH ÛBER^B
T̂ DEM KOPF IST B̂

T̂ DIE BESTE AHV Ĥ
T̂ UND SPART STEUERN 

^^^Irt^r.r.RRIHTr.NTr.ITtfFAMTI.rF.NHÀIISER

NEU: TYP ECONOMIC
Fr. 50'000.-- gûnstiger

Beispiel: Grundtyp Fr. 450'000.-
Typ Economie: Fr. 400'uOO.-
Eigenkapital: Fr. 40'000.-
I.+ÏLHyp.fest 4'/a:p.Mt. Fr. l'350.-
Mit ZusatzverbilliEtine I: NK inbegr.
Unsere Objekte Grundtyp oder Typ Economie:
Murten „Remundpark", Tafers „Windhalta",
Heitenried ..Rûmermatte", Ulmiz „Buchmatte"
TAG DER OFFENEN TÛRE IN:
Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
5., 12., 19. Mai 1996 je von 14 h -16 h
rnnflri. Krm V.v fl.11 171 73 M, T>L 031 371 S5 11

M
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R I A N D

A vendre ou à louer

studios et appartements
de 2 1/2 à 5 1/2 pièces

Diverses possibilités
à des prix très intéressants.

Agence Valaisia
«027/41 40 40

Fax 027/41 42 40
36-332341

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne,
2 apparternents

• 31/2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 1550.- + charges
Fr. 130.-

• 41/2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-
- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Alpes fri-

bourgeoises
- cuisine moderne avec lave-vais-

selle
- 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

* 037/4 1 06 91 290-28956

MAISON HF P.ÛMPAfilMF

A vendre à Villaraboud (près Ro
mnntl

Situation tranquille, 5 chambres, cuisine,
2 salles d'eau, cave , grange, divers lo-
caux , chauffage central à bois et mazout,
jardin, 1200 m2 de terrain avec possibilité
d'achat de surface supplémentaire,
source privée, verger.

Renseignements et visites:
«037/52 23 95 ou
021/909 42 06, (demandez
M Ravarvl I7.9mnsn

À vendre

joli petit chalet
(val d'Anniviers). Endroit très calme et
ensoleillé 1 Vi h voiture de Fribourg,
Fr. 215 000-à  discuter.

« 022/740 43 06 17-201534

A louer à La Roche, La Holena

grand chalet 4/2 pièces
avec vue, ensoleillé. Libre le 1.9.96.

Fr. 1500.-/mois.
«037/24 89 16

17-203022

N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



TOURNOI DM HAMBOURG

Martina Hingis laisse passer
sa chance contre Mary Pierce
La Suissesse peut regretter les occasions perdues du premier
set. Cette défaite en quarts de

Martina Hingis ne parvient pas à ga-
gner en tournoi officiel face à Mary
Pierce : en quart de finale du tournoi
de Hambourg (450 000 dollars), la
Saint-Galloise, finaliste l'an dernier ,
s'est inclinée 7-6 (7/5) 6-2 en 111 mi-
nutes. En demi-finale , la Française
sera opposée à l'Espagnole Conchita
Martinez , alors que sa compatriote
Julie Halard-Decugis se mesurera à
une autre joueuse ibérique, Arantxa
Sanchez.

Le bilan des duels Hingis - Pierce en
tournoi WTA est désormais de 3-C
pour la Française. La gagnante de
l'Open d'Australie 1995 s'était aupara-
vant imposée à Zurich en 1994 et à
Toronto en 1995. La dernière confron-
tation , lors du tournoi-exhibition du
cap d'Agde, en décembre dernier ,
avait en revanche tourné à l'avantage
de la Suissesse.

A Hambourg, Martina Hingis a
laissé passer sa chance, réelle, dans le
premier set, qui a duré plus d'une heu-
re. Elle y a souvent pris le match à son
compte, parvenant par la variété de
son jeu à faire courir sa rivale. A 5-4, la
Suissesse n'a pu faire fructifier deux
balles de set en sa faveur sur le service
de la Française. Sur la seconde, contes-
tée, l'arbitre a tranché en faveur de
Mary Pierce et fait rejouer le point...

Dans cette manche initiale, Martina
Hingis (N° 5) a soutenu le plus souvenl
le rythme imposé par la joueuse trico-
lore (N° 4), dont la puissance trouvail
pourtant un allié dans les conditions
de jeu (court humide et lent , balles
lourdes). La Suissesse peut regrettei
les occasions perdues: à 4-2, alors
qu 'elle avait pris pour la seconde fois

finale va lui coûter 4 places

le service de Pierce , la Saint-Galloise i
cédé le sien blanc. Au tie-break, elle i
mené 4-3 avec deux services à suivre..
La physionomie de la rencontre z
changé dans la deuxième manche, oî
Martina Hingis, plus souvent débor-
dée, a commis de nombreuses erreurs
«J'étais trop fatiguée pour parvenir i
réagir encore», devait avouer la Suis-
sesse. Menée 5-1 , elle s accordait ur
sursis en prenant l'engagement de h
Française, pour s'incliner dans le jet
suivant à la troisième balle de
match.

Son élimination en quart de finale
va coûter quatre places au classemen'
mondial à Martina Hingis, qui va se
retrouver au 20e rang. Alors que Sî
place de finaliste de l'an dernier lu:
avait rapporté 278 points , elle n'en i
marqué cette fois que 61.

Après son élimination en simple
Martina Hingis a pris une petite revan-
che sur Mary Pierce dans la compéti
tion de double: associée à l'Améri-
caine Gigi Fernandez , elle a battu k
paire composée de la Française et 'de k
Hollandaise Caroline Vis 6-1 6-2. Er
demi-finale , Hingis/Fernandez, dé-
tentrices du titre, rencontreron
Conchita Martinez/Patricia Tarabin
(Esp/Arg) , leurs adversaires malheu
reuses de la finale de l'an dernier...

Hambourg. Tournoi WTA 450 000 dollars
Simple, quarts de finale: Mary Pierce (Fr/4
bat Martina Hingis (S/5) 7-6 (7/5) 6-2. Aranxti
Sanchez (Esp/1) bat Angeles Montolio (Esp
6-4 6-2. Conchita Martinez (Esp/2) bat Ruxan
dra Dragomir (Rou) 6-4 6-2. Julie Halard
Decugis (Fr/8) bat Brenda SchuItz-McCarth;
(Ho/3) 6-0 6-1. Demi-finales: Sanchez - Ha
lard-Decugis et Pierce - Martinez.

A Munich, Moya crée la surprise
L Espagnol Carlos Moya a créé la sur-
prise en quart de finale du tournoi sui
terre battue de Munich (400 000 dol-
lars) en dominant le Croate Goran Iva-
nisevic (N° 3), battu sans rémission
6-3 6-4. En demi-finale , le joueur ibé-
rique affrontera la tête de série N° 1.
l'Autrichien Thomas Muster, qui a
repoussé en trois manches les assauts
de l'Australien Mark Philippoussis.

Munich. Tournoi ATP Tour (400 000 dollars)
Simple, quarts de finale: Thomas Muste
(Aut/1) bat Mark Philippousis (Aus/8) 6-3 0-f
6-2. Carlos Moya (Esp) bat Goran Ivanisevii
(Cro/3) 6-3 6-4. Slava Dosedel (Tch) bat Her
nan Gumy (Arg) 6-1 6-3. Boris Becker (AII/2
bat Bernd Karbacher (Ail) 7-6 (7/1) 7-6 (7/3)
Demi-finales: Muster - Moya, Becker - Dose
del.

Autre tournoi
Prague. Tournoi ATP Tour (365 000 dollars)

La seconde demi-finale mettra aux Simple, quarts de finale: Evgeni Kafelnikoi
prises l'Allemand Boris Becker (N° 2), (Rus/2) bat Javier Sanchez (Esp) 6-1 6-1. Emi
qui a écarté son compatriote Bernd 'to.saJ^

(Es
E

)b
!?^̂ ^?rtln.(!s,?)6 -î

v u v, A *
¦ u ir i 6"3- Christian Ruud (No) bat Daniel Vacel

Jrvaroacner en deux tie-oreaks, et le (Tcn/6) 6_ -, 6.3 Bondan uiinracn (Tch/5)- Mi
Tchèque Slava Dosedel, vainqueur de chai Tabara (Tch) 4-1, match arrêté par I:
l'Argentin Hernan Gumy. pluie.

jJQJB)© 
TOURNOI DE DIJON

Marc Favre d'Avenches a signé
sa lre victoire internationale
Forte de dix combattants et de deux
coachs, une délégation suisse a parti-
cipé au Tournoi international de Di-
jon. Seuls Romands qualifiés , Yan-
nick Cerantola et Marc Favre étaient
du voyage. Ce tournoi est réservé aux
diverses sélections départementales de
France. Depuis quelques années, une
sélection suisse y participe également.
Et sachant que le judo français est l'un
des meilleurs , les places d'honneur
sont très chères et ne reviennent que
rarement aux Suisses.

A l'issue des qualifications , les
coachs helvétiques affichaient un large
sourire , tous leurs poulains restant en
course. Les deux Avenchois avaient
effectué un brillant parcours , rempor-
tant chacun leurs trois combats. Mal-
heureusement pour la délégation suis-
se, tout allait se gâter dans les tours
suivants. Seul rescapé à l'issue des
demi-finales , Marc Favre restait l'uni-
que espoir de médaille suisse.

Yannick Cerantola passait facile-
ment les deux premiers tours au sol, en
immobilisant son premier adversaire ,
puis en étranglant le second. Malheu-
reusement, son aventure s'arrêtait là ,
suite à une décision arbitrale à la fin du
troisième combat. Le judoka du JC

Avenches terminait tout de même à
une honorable cinquième place.

De son côté, Marc Favre expédiail
son premier adversaire très rapide-
ment. Au second combat , il se retrou-
vait face à un adversaire plus coriace.
C'est finalement par yuko qu 'il parve-
nait à remporter son billet pour les
quarts de finale. Au fil de la j ournée, la
fatigue commençait à se faire sentir.
tandis que le niveau des j udokas res-
tant en lice augmentait. Malgré cela.
Marc Favre parvenait à gérer son com-
bat et à conserver un petit avantage
synonyme de victoire . Mais le plus dui
l'attendait. Son adversaire ayant passé
beaucoup de temps à l'observer.
l'Avenchois ne parvenait pas à placei
ses attaques. Punissant à trois reprises
son adversaire pour manque de com-
bativité , les arbitre s ont ainsi permis
au Fribourgeois d'accéder à la finale
Requinqué par cette nouvelle victoire
Marc Favre parvenait à projeter sor
ultime adversaire une minute avant le
coup de gong final.

Marc Favre remportait ainsi sor
premier tournoi international , peu d<
temps après sa seconde place à Berga
me. Son avenir dans la compétition d<
haut niveau prend une très bonn<
tournure. MD>

Le Russe Sergei Berezin (à droite;
Mayer. Keystone

se heurte au Canadien Dered

CHAMPIONNATS DU MONDE

Le Canada s'octroie de haute
lutte le ticket pour la finale
Finale avant la lettre, le match Russie-Canada a été riche
en rebondissements. La décision tombe dans les tirs au bu\

Le 

match fut marqué par la do-
mination des Russes au débul
puis à la fin et à chaque fois
une réaction salutaire des Ca-
nadiens. Mais alors que les

deux formations se trouvaient dos à
dos (2-2) à la fin des prolongations , la
décision tombait au terme d'une lon-
gue salve de tirs au but. A ce jeu-là, le
Canada se montrait le plus prompt (3-
2) s'octroyant de haute lutte son tickel
pour la finale.

Cette deuxième demi-finale,
confrontation au sommet entre le Ca-
nada et la Russie, a provoqué l'enthou-
siasme du public viennois , compte
tenu bien sûr de la qualité des forces er
présence. Mais elle a surtout valu pai
son intensité et son issue incertaine.

La Russie a entamé les débats avec
beaucoup de détermination et ses ef-
forts furent rapidement récompensés
A la 5e minute, déjà le mercenaire
d'Ambri Piotta Dmitri Kvartalno\
profitait d'une supériorité numérique,
à la suite d'une pénalité infligée à Mat-
sos pour ouvrir le score. Une autre
pénalité à rencontre de Kariya allail
encore permettre aux hommes de Vla-
dimir Vassiliev de doubler la mise à la
18e minute: Brylin , servi par Kvartal
nov , trompait aisément Joseph.
Les Canadiens qui ont tout de mêm(
bouté les Finlandais, tenants du titre
en quart de finale (3-1), se devaient d<
réagir, au risque de couler corps e
biens, à l'instar de leurs homologue:
américains face aux Tchèques quel
ques heure s plus tôt. A l'appel du tier:
médian , les coéquipiers de Kariya mi
sèrent sur un engagement physique e
une discipline sans faille pour se re
mettre sur les rails. Les Nord-Améri
cains se firent logiquement plus mena

çants et trouvèrent enfin leur efficaciti
offensive: premier but de la canne d<
Dawe, dès la 22e minute, puis db
minutes plus tard , c'était au tour d<
Duchesne de tromper la vigilance di
Trefilov pour remettre les équipes ;
égalité et relancer ainsi le suspense.

A chacun son tiers, le premier russe
le second canadien. La dernière pé
ri ode mit en lumière toute la peine de:
Russes à concrétiser leur domina
tion.

La prolongation fut tout aussi indé-
cise, pour le plus grand plaisir des 940C
spectateurs massés dans la Stadthalle
viennoise. Karyia redonna une impul-
sion salutaire aux Canadiens. La stai
d'Anaheim faillit bien assommer à lu:
seul les Russes, notamment sur ur
puissant tir à la 5e minute de ces pro-
longations. Mais Trefilov pouvait se
mettre en évidence par une superbe
intervention. S

Canada-Russie 2-2
(0-2 2-0 0-0) 0-0 a.p 3-2 tirs au but. Le
Canada vainqueur 3-2 aux tirs au but.
Stadthalle. 9400 spectateurs. Arbitres: Mûlle
(AN), Rautavuori/Rônnmark (Fin/Su). Buts: 51

Kvartalnov (Beresin/5 contre 4) 0-1.17e Brylir
(Kvartalnov/5 contre 4) 0.2. 22e Dave (Sydor
1-2. 32e Duchesne (Perreault) 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque équipe.
Tirs au but: Kariya 0-0. Berezin 0-1. Perreaul
0-1. Yashin 0-1. Cassels 0-1. Nikolichin 0-1
Green 0-1 . Oksiouta 0-1. Ferraro 1 -1. Kozlo\
1-1. Berezin 1-2. Kariya 2-2. Karpov 2-2. Pe
reault 2-3.
Canada: Joseph; Mayer, Vesley; Duchesm
Richardson; Galley, Bodger; Sydor; Matso:
Jomphe, May; Kariya, Green, Ferraro; Davi
Perreault, Thomas , Friesen, Cassels , McAn
mond.
Russie: Trefilov; Mironov, Schitnik; Fokin, J<
rofejev; Tverdovsky, Kasparaitis; Skopintse'
Karpov , Jaschin , Koslov; Kvartalnov , Brylii
Beresin; Oksiuta , Nikolischin, Potaischul
Karamnov , Prokopjev , Vorobjev.

Le rêve américain est stoppe
en trois (!) minutes à Vienne
Le rêve américain d un premier titre -
mondial depuis 1980 s'est évaporé er
trois minutes , lors de la première
demi-finale du championnat di
monde de Vienne. Les Etats-Unis se
sont inclinés par 5-0 devant la Repu
blique tchèque, après avoir encaisse
deux buts en 27 secondes - en supério
rite numérique! - lors de la 3e minute
de jeu.

Le miracle de 1980 à Lake Placic
(les Jeux olympiques donnaient égale
ment lieu à un titre mondial) ne se
rééditera pas sur les bord s du Danube
Deux «black-out» après 125 et 15^
secondes de jeu ont ruiné les espoir;
des Américains. Du banc des pénali
ses, le Tchèque Kysela a vu ses coéqui
piers marquer à deux reprises! Sur le
1-0, Prochazka a profité d'un pucl
perd u par le gardien Duffus derrière si
cage; sur le 2-0, Ujcik et Kucera on
mystifié les Américains en contre .

Vigoureuse , la réaction des Etats
Unis n 'a pourtant guère été convain
cante . L'équipe de Ron Wilson , qu
s'était appuyée en quart de finale
contre la Suède sur son jeu défensif

manquait d'arguments offensifs poui
mettre la République tchèque en diffi-
culté . D'autant que le gardien Turek
une nouvelle fois, a été parfait. Danie
Plante (tir sur le poteau à la 37e) a été le
plus près de parvenir à ses fins , mai ;
Vejvoda avait ôté tout suspense dès le
14e en inscrivant le 3-0.
Rép. tchèque-Etats-Unis 5-C
(3-0 0-0 2-0) • Stadthalle. 9400 spectateurs
Arbitres: Meier (Can), Lauff/Poliako\
(Slq/Rus). Buts: 3a (2'05") Prochazka (Pâte
ra/à 4 contre 5 !) 1 -0. 3e (2'32") Kucera (Ujcik/,
4 contre 5 !) 2-0.148 Vejvoda (Patera, Lang/à !
contre 4) 3-0. 51e Vejvoda (Prochazka) 4-0
54e Patera 5-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux équipes.
République tchèque: Turek; Stavjana, Veber
Vykoukal, Neckar; Kadlec, Kaberle; Sykora
Bonk , Belohlav, Vyborny; Kysela, Reichel
Lang; Vejvoda, Patera, Prochazka; Ujcik , Ku
cera , Meluzin.
Etats-Unis: Duffus; Pederson, Lalor; Luongo
Lachance; Stanton, Crowley; O'Reagan
Chorske , Rolston , Tancill; Sacco , Derek Plan
te , Stevens; Daniel Plante, Mclnnis , Hendrick
son; Aldridge, Bonin, Reynolds.
Notes: Etats-Unis sans Johnson (blessé à I;
cheville), République tchèque sans Dopit;
(appendicite). 37e tir sur le poteau de Danie
Plante.
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Cinq étrangers
pourront jouei

ARRET BOSMAh

Et sept pourront figurer sur
la feuille de match en LN.
«La Suisse n'est pas une île au miliei
de l'Europe. Nous devons prendre ei
compte l'arrêt Bosman», déclarai
d'entrée de jeu le vice-président M
Dino Venezia (Lausanne Sports), ai
cours de la conférence de presse, tenu
à Berne, à l'issue de l'assemblée extra
ordinaire de la Ligue nationale.

La règle 3 étrangers + 2 assimilés es
abolie. Désormais, les clubs de ligue
nationale pourront inscrire 7 étranger:
sur la feuille de match mais 5 seule
ment pourront être alignés simultané
ment sur le terrain.

La définition du joueur nationa
modifie les données. Appartiennen
en priorité à cette catégorie, les Suisse:
et les ressortissants du Liechtenstein
Cette définition englobe également le
joueurs de nationalité étrangère qu
ont été licenciés dans un club de l'ASI
entre 11 et 18 ans durant une périodi
de quatre ans au moins.

La nouvelle réglementation permet
tra à une équipe de disputer des mat
ches de championnat sans compte
dans ses rangs un seul détenteur d'ui
passeport suisse!
DELAI DE TROIS ANS

Au chapitre des indemnités di
transfert, M. Dino Venezia, affirmail
«Le système actuel doit disparaît^
dans un délai de trois ans !» Le mon
tant de transfert est réduit de 25% pou
chaque saison, dès 1996, de façon i
supprimer toute indemnité de trans
fert dès la saison 1999/2000.

A propos de la réaction très vive de
Profoot , de la menace de grève profé
rée par son président Andy Egli, le
comité de la LN se veut serein : «Nou:
avons associé à nos travaux, l'avocat
conseil de Profoot , Me Oliver Macchi
Celui-ci paraissait parfaitement d'ac
cord avec notre démarche. Simple
ment, il aurait souhaité que l'abolitioi
des indemnités de transfert soit menée
sur deux ans plutôt que sur trois»
assurait Me Ralph Zloczower, prési
dent de la LN.

Cette assemblée avait d'autre:
points à son ordre du jour. Elle s'es
prononcée pour une régionalisatioi
du championnat des «espoir» afin d<
réduire les frais de déplacement. Une
somme de 1,8 million sera répartie
entre les clubs en fonction des effort:
consentis: engagement déjeunes dan:
la première équipe, le nombre de sélec
tionnés dans les classes d'âge, l'enca
drement technique avec des entrai
neurs professionnels.
CHAMPIONNAT D'HIVER

Un championnat suisse d'hiver «in
door» sera mis sur pied dès 1997. Il si
déroulera entre le 1er et le 2 5 j an vier. I
comprendra 4 tournois de qualifica
tion et un «Masten>. Les localités choi
sies pour cette organisation ne son
pas encore connues. Tous les clubs d<
LNA auront l'obligation d'y partici
per, de prendre part au minimum <
deux tournois de qualification. S

FOOTBALL Simmons libéré
après une nuit de prison
• Matthew Simmons, le supporte
agressé par Eric Cantona, a été libère
de prison vendredi matin , moins de 2<
heures après sa condamnation à sep
jours , a annoncé le directeur de la pri
son de Highdown à Sutton. La sen
tence prononcée à rencontre de Sim
mons a été d un an d interdiction d<
stade et une amende de 500 livres plu:
200 livres de frais de justice , pou
«comportement et propos mena
çants» envers le footballeur français. I
a été condamné en outre à sept jour:
de prison ferme pour «outrage à ma
gistrat». Il avait en effet sauté sur 1
procureur et l'avait malmené en pleii
tribunal au moment où ce dernier de
mandait son exclusion des stades. L
peine de prison était d'une semaine
mais sa durée réelle est généralemen
laissée à la discrétion du directeur de li
prison concernée. S

En bref
FOOTBALL. En matches avancés du cham
pionnat de Bundesliga, Borussia Dortmund i
donné la leçon à la lanterne rouge KFC Uer
dingen battu 5-0. Quant au SC Fribourg, il :
fait mach nul chez lui contre Kaiserslauten
0-0. E
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Dieu est amour: qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu
et Dieu demeure en Lui.

(I Jn 4/ 16)

Juliette Cotting-Lambert, à Fleurier;
André-Claude et Monique Cotting-Rémy et leurs enfants Ludovic

et Stéphanie , à Avry-sur-Matran ;
Marie-Antoinette et Raymond Chenaux-Cotting et leurs enfants Alexandre

et Sébastien , à Grolley ;
Jacques-Alain et Claudia Cotting-Schalch, à Bonnefontaine ;
Marie Genilloud-Cotting, ses enfants et petits-enfants, à Pensier ;
Révérende Sœur Candide Cotting, à Fribourg ;
Meinrad et Séraphine Cotting-Grosset , leurs enfants et petits-enfants.

à Arconciel ;
Thérèse Cotting, à Pensier ;
Marie Cotting-Gumy, ses enfants et petits-enfants, à Matran ;
ainsi que les familles Cotting, Lambert , Gauderon , Telley, parentes , alliées et
amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ignace COTTING

sergent-major de gendarmerie retraité

leur trè s cher époux , papa, beau-père, grand-papa , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 74e année , après une longue
maladie supportée avec courage.
2114 Fleurier. le 3 mai 1996.
(Avenue de la Gare 11 ).
La messe sera célébrée à l'église catholique de Fleurier , mardi 7 mai , à
13 h 30, suivie de l'incinération.
Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Ligue contre le cancer , Neuchâtel ,
cep 20-6717-9.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

Remerciements
Par votre présence , vos envois de couronnes et de fleurs et vos messages de
condoléances, vous nous avez prouvé combien étaient grandes l'estime et
l'amitié que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Walter SCHIEFERDECKER

Nous adressons un merci particulier au Dr Braaker , au personnel de l'étage J
de l'Hôpital cantonal , à Mme Debora Kapp, ainsi qu 'à l'organiste et au Chœur
mixte de la paroisse de Saint-Maurice.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus vive reconnais-
sance.

17-203521

t tA
En souvenir de

Thérèse §*"̂ «
CORPATAUX-YERLY I^HÉHf

1976 - 1996
Déjà vingt ans que tu nous as quittés. ¦BMMBBMBBHBBMl
Ton souvenir reste. Que ceux qui t'ont connue et aimée soient une pensée
pour toi lors de la messe fondée de la famille Yerly, du dimanche 5 mai 1996,
à 10 heures, à Matran.

Ton époux et famille.
17-203119

Par suite de la démission du titulaire —^
la paroisse de Grolley 

^^^0met au concours le poste de 
^̂ R̂ ^^̂ R̂

DIRECTEUR(TRICE) Ê̂ m̂m^
DU CHŒUR MIXTE 9LA-KEP^n!CiLCnCcc 4 , , +̂̂ SANS FRONTIERES

Entrée en fonction :
septembre-octobre 1996 Grâce,à vos donSi des

Pour tous renseignements : professionnels de la santé sont au
veuillez contacter M. M. Pochon , , . , , , ,  . ,, . , , ,,, . . chevet des p us démunis , dans eprésident du Chœur mixte , y '

* 037/45 35 31 monde entier.

Les offres écrites sont Chaque geste compte !a adresser a: i o r
M™ M.-P. Luisier , présidente Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

de paroisse , 1772 Grolley CCP 12-100-2
17-202802

jf , ^ t M̂ mY^mmŶ ë Â m WÊmwmt
*SW ^^^^^^^^^^^^ V Dans le cadre d' un de nos mandats , nous cherchons pour

une entreprise de la région de Morat

La direction générale cherche pour son service juridique et ..«/-t ~~*~.l~..~l~\ A~ ~~~.~~.~~~,.son secrétariat général un(e) UI1(e) eiTiplOye(e) (të COMimerCe

CE^RET A ||} |Z expérimenté(e) - 80%
vCvIlC I ^̂ IIBE bilingue : français/allemand

Tâches :
Correspondance, dactylographie de rapports et d'exposés Ses activités principales sont : la gestion des commandes -
principalement en français , mais aussi en allemand et en des débiteurs - des créanciers - réception des téléphones -
italien, préparation des dossiers et organisation de séan- secrétariat général,
ces.
Suppléance au secrétariat du secrétaire général. _ . „ , .

. . . , Entrée en fonction à convenir. Salaire et prestations sociales
Profil désire : au-dessus de la moyenne.
Langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa. Maîtrise des logiciels
Windows standards (Word , Excel). Disposé à élargir ses Veuillez faire parvenir les documents usuels à OGISA SA,

connaissances dans le domaine bureautique (p. ex. banque av - de la Gare 36 " 1618 Châtel-Saint-Denis.
de données). 130-777628
connaissances dans le domaine bureautique (p. ex. banque
de données).
Esprit d'équipe et d'initiative.

Lieu de travail: Berne.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe sympathique, horaire flexible et bureau
moderne.

tspnt d équipe et d initiative. "

Lieu de travail: Berne. .. ; - . .. . ; 
^̂ ^̂ ^̂

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe sympathique, horaire flexible et bureau ^

Il n'est pas exclu que deux candidates se partagent ce pos- CDADTIC ET IICHmCI IDI

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des do-
cuments usuels, à la Devenez gérant d'un magasin de sport !

Société suisse de Radiodiffusion et Télévision per- Bien introduit dans les milieux sportifs de haut niveau, vous aurez
sonnel et formation, Giacomettistrasse 3, case à assurer la direction d'une petite équipe et la gestion du maga-
postale, 3000 Berne 15. sin : dynamisme, organisation, coordination des secteurs d' acti-

05-304368 vjt£ sont indispensables à votre réussite, la connaissance de
" —¦ l' allemand constitue un atout.

Vous êtes notre candidat? Prenez contact avec Mme Marie-
p. , , Claude Limât qui vous donnera volontiers de plus amples rensei-
Deux places sont a repourvoir au Secrétariat qeneral de a ^ ¦ , ^ 

_T ¦ ,• 
^~ .. ¦ K. ¦ ¦ ,~ ,~T . , 1 gnements en vous garantissant la plus stricte confidentialité.

Conférence universitaire suisse (CUS) à partir du 1 "r sep-
tpmhrp 1 9Q.fi nu Qplnn lantontp

1. Collaborateur ou collaboratrice ^Ln/MJ^IITIQU i
scientifique 80-100% ^̂ SMMS MSMMB

scientifique 80-90%
2. Collaborateur ou collaboratrice

Afin de compléter notre organisation de vente, nous cherchons

(poste pour l'accompagnement des mesures fédérales spé- '"̂ r R 
Ck f\ KûQCH"ltdlTf"C

ciales, limité à quatre ans) ¦ * w|^l V O V l  I lui I L.O
^^r pour le conseil et la vente de 

nos 
articles de consommation

TSrhpc • I d une ,rès haute qualité à des utilisateur directs.
- .' .._  .. .. . . .  . . ^̂ " • Vos ventes sont-elles supérieures à la movenne?

conduite du secrétariat de commissions spécialisées
rédaction de rapports de politique universitaire
traHi infirme ot antroc tâohoc

• Etes-vous jeune, dynamique, ambitieux et persévérant pour
attendre les objectifs fixés?

• Pouvez-vous faire des démonstrations et traiter des affaires
avec succès et avez-vous un certain flair et talent d'organisa-
tion Dour le servinp extéripi ir?

Conditions • ^  ̂
avec 

succès 
et avez-vous un certain flair et talent d'organisa-

universitaire, de langue maternelle allemande ou française , M. 
 ̂P°Ur '* Se™Ce extérieur?

excellentes connaissances de l'autre langue, facilité à ma- ? * Etes-V0"s Pret a travaille; très
4
d

 ̂

au 
frant  ̂'a vente d'une

. . . .„ . j  • - ,.. . mt maison bien organisée et aux fondements financiers solides?nier les chiffres, les statistiques, connaissances d informa- Mw. . ?,,, .,. „ ^ .,
t, n„ ,. A - A • ii • J i J _, ^m̂ Parlez-vous couramment l'allemand et le français?tique. De I expérience professionnelle dans le domaine des X . > ¦ ¦ •,
universités sera un avantaae _¦_ * VoUS eteS alors notre Partenaire Pour une collaboration futureuniversités sera un avantage. .K. e, une activ|té de vente fructueuse avec de rée,les possibi|ités
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs d'avancement.

offres assorties des documents usuels d'ici au 25 mai ~̂ T * Env°yez-nous votre dossier de candidature ou appelez-nous
1996 à M. Nivardo Ischi, secrétaire général de la Conférence È ^Z^^I^Jrtj T^O^^^

0"0

universitaire suisse, Wildhainweg 21 , 3012 Berne. BERINA AG. FtotzberastrassB IB fias? Rtan«iari

On cherche de suite ou à conve-
nir dans la Broye fribourgeoise : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _i?PJK ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

BOULANGER 
TT^̂ T̂semaine de 5 jours , salaire selon ca- ™W /  ^k yl^F ^ -̂^ l'̂ L.:r— ,_ Ib.fa èMMb.^.17 203066 on système ae distribution unique

_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^^ Notre client fait partie des entreprises les plus connues dans son secteur.

I-ilI ~I~I~III T fc îî - 
^ 

Pour loi et pour le 
secteur des ventes en Suisse romande, nous cherchons un

'̂ T̂ À ŵt ®*ef de vente pour le 
service

Il 11 1 3̂1' ê dis tribution directe
^̂ ^̂ B Ĵ ĴJiittlong --- y0jre 

fontaine 

d'activité
- |hre 5"e' ~~; Ce poste mettra en voleur vos qualités de vendeur et de conseiller. Il vous

- FpQtanct II npn ~~~  mm\. appartiendra d'encadrer, de soutenir et de recruter vos collaborateurs.
I ' -- -  .̂ flHk Vous aurez en plus la charge de la planification et de la réalisof ion dac-

î - Offsetdrucker ^mW ^  ̂
tions publicitaires et promotions de vente. 

Des 
activités de formertion et

I - Automechaniker ^B^BM^L 
d'instruction compléteront l'éventail de vos responsabilités. Bref, vous

I - Werkzeugmacher , ^* ^H y^w contribuerez de façon décisive au développement de cette organisation

; - Bankangestellter §R ? & distribution unique en son genre.

- PC-Techniker ¦ ^^ pfofî/

I ¦ ¦ „ _ 1 _ H Vous êtes un généraliste ayant de l'expérience dans la direction et la
Temporaranstellungen
- Maler/Gipser
- Maurer/Schaler
- Spengler/Dachdecker
- Maschinist (Bau)
- Zimmermann

! vente. Vous êtes actir dans te secteur des biens de consommation et avez
une formation complémentaire en marketing/vente. Vous travaillez de
façon indénendente. vous avez l'esnrif d eniiine: vou; noscéde? In fncnlté
de diriger les gens de façon naturelle et vous savez négocier. Langues:
français, avec de très bonnes connaissances de l'allemand (de préférence
bilingue}. Age idéal: entre 30 et 35 ans.

Vous êtes intéressé? Ce défi vous tente et vous aimeriez en savoir plus?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature,

 ̂ Rf0«î\ _ «_ . _ Minu it _ nr c .. i .j  ,. m
ĵA III ME IC 

H L E f PART N E R A G im 
mm 

a JptoiMerstf. su
às lu Gestion du personnel ,# Conseil d'entreprises Case postale 560 Tél. 031 - 333 80 80

Interessiert?
Dann nehmen Sie
Kontakt auf mit uns

ATEC Personal
3186 Dùdingen
A nil/yr o 04 M ^ -̂J ŷ carrière fsminine Cortsei professionel destiné aux femmes

Une prestation de service de fVJefchle+Partner AGtej,- HT, 11768-01



VTT. Dimanche, Coupe fribour-
geoise à Romont
• La deuxième épreuve de la Coupe
fribourgeoise de VTT se déroulera di-
manche à Romont et elle est organisée
par le Cyclophile Romontois. Les dé-
parts auront lieu à la Parqueterie dans
l'ordre suivant: messieurs à 13 h 30.
seniors 1 et 2 à 13 h 35, juniors el
dames à 13 h 40. Toutes ces catégories
effectueront la boucle complète de 24
km. A 13 h 55, les cadets entreront en
lice pour 13 km alors que des épreuves
pour les plus jeunes (1984-1990) se
dérouleront dès 15 h 30. Les arrivées
auront lieu près du château où les ins-
criptions sont prises dès 10 h 30 à la
Maison Saint-Charles. Lors de la pre-
mière épreuve de la Coupe fribour-
geoise aux Monts-de-Riaz, les licen-
ciés n'étaient pas admis. A Romont.
ils le seront car la course est officielle
La concurrence devrait être plus forte
pour le vainqueur de Riaz, Martial
Seydoux. On sait déjà , par exemple
que le Charmeysan Jean-Claude Tor-
nare sera présent. SE

CYCLISME. Une course contre
la montre à Chiètres
• Le Vélo-Club Chiètres organise di-
manche sa traditionnelle épreuve
contre la montre. Le circuit de 22 km
passe par Mùntschemier, Treiten,
Finsterhennen , Siselen et Frâschels.
Les écoliers se mesureront eux sur un
parcours de 5 km. Ordre des départs:
gentlemen et seniors à 8 h, débutants
et dames à 9 h 30, écoliers à 10 h 15.
juniors à 10 h 30, tandems à 13 h 30,
élites et amateurs à 14 h. f É

VELO-TRIAL Manche du cham-
pionnat suisse à Moudon
• Le Trial-Club Passepartout de
Moudon organise dimanche une man-
che du championnat suisse de vélo-
tnal. Elle se disputera à environ 4 km
de Moudon en direction de Sottens-
Echallens. Une signalisation sera mise
en place. Les compétitions se déroule-
ront de 10 h à midi et de 13 h à
16 h. OS

ESCRIME. Les premières Armes
d'Ependes
• Quelque 200 jeunes de toute la
Suisse ont rendez-vous dimanche à
Ependes pour «les premières Armes»
qui en seront à leur 8e édition. Dans la
salle des sports d'Ependes et la salle
des fêtes d'Arconciel , le tournoi débu-
tera à 9 h. Les catégories des poussins
aux minimes vont de 1987 et plus jeu-
nes à 1981. Les finales sont program-
mées dès 16 h 30.

PETANQUE. Championnat canto-
nal de triplette à Fribourg
• Deux jours de pétanque sont à l'af
fiche ce week-end sur la place de
l'étang du Jura. Sous la responsabilité
du CP Jura-Fribourg, aura lieu au-
jourd'hui un concours en triplette se
Ion la formule de l'élimination directe
Les jeux débuteront à 14 h. Diman
che, 50 équipes sont attendues pour le
championnat fribourgeois en triplette
Le coup d'envoi est fixé à 9 h. Cette
compétition est qualificative pour le
championnat suisse des 15 et 16 juin ï
Delémont. Ch.P

JUDO. En LNA, Romont reçoit
Lausanne et Regensdorf
• Cet après-midi, dès 14 h 15 dan;
son dojo de la salle des sports des éco
les primaires, le JC Romont accueille
le JK Lausanne, actuel coleader d<
ligue A, et le JC Regensdorf , pour le 4'
tour du championnat suisse par équi
pes. La partie s'annonce difficile , mai;
le coup est jouable , particuhèremen
contre Regensdorf, compagnon d'as
cension des Glânois. Après une pause
due à une blessure dorsale , Frank Dé
gallier devrait faire sa rentrée. «Er
tout cas pour le premier combat et
ensuite , nous aviserons», précise Joë
Grandjean , entraîneur. En revanche
Romont devra se passer des service;
de Benoît Schmoutz, qui s est blessé à
l'épaule lors du tour précédent. Il pré-
fère se réserver pour le tour de promo-
tion-relégation qui se déroulera le 1e'
juin et lors duquel Romont , chez lui.
défendra sa place en LNA. L'équipe
sera formée de Sébastien Pittet (-6C
kg), Pierre Blanc (-65), Frank Dégal-
lier (-71), Claude Schmoutz - (-78),
Pierre-Alain Delley (-86) et Johann
Ruffïeux (-95). QE

BASEBALL. Les B 52 de Fribourg
à l'œuvre à Saint-Léonard
• Ce dimanche 5 mai se dérouleronl
au stade de Saint-Léonard trois ren-
contres de baseball. Club qui accueille,
les B 52 de Fribourg seront confrontés
dès 10 h aux Yellow Jackets de La
Chaux-de-Fonds. Tandis qu'en débul
d'après-midi, l'équipe chaux-de-fon-
nière sera opposée à celle des Indians
de Lausanne, le clou de la journée
pourrait fort bien être représenté pai
l'affrontement qui mettra aux prises.
sur le coup de 16 h, les B 52 de Fri-
bourg aux Indians de Lausanne,
Quant aux Bulle-Dozers, ils tenteronl
de tout renverser sur leur passage à
Neuchâtel contre les Arthfullboys.

HP

Deux Bullois en
grande forme

PETANQUE

48 doublettes étaient au rendez-vous
de la traditionnelle Coupe du prési-
dent cantonal dimanche dernier au
boulodrome du Terraillet à Bulle.
Cette compétition a souri pour la
deuxième année consécutive aux Bul-
lois Fabrice Ruffïeux et André Gachet.
Dans une finale à sens unique , ils onl
battu la doublette de La Vallée com-
posée de Thierry Mettraux et Pierre-
Alain Perler sur le score de 13 à 1. En
demi-finales , ils avaient' réglé le sort de
Cuennet et Dubey de Beauregard 13-

Les Bullois ont dominé ce concours
grâce au pointage précis de Gachet et
aux tirs dévastateurs de Ruffïeux. No-
tons que ce dernier fait partie des
cadres nationaux. La 3e place est à
nouveau bulloise avec Bernard Barbey
et Jacques Pipoz et la 4e est pour Beau-
regard avec Norbert Cuennet et Mi-
chel Dubey. On trouve ensuite à la 5e
place Georges Cornu et Michel Rebei
de Romont , à la 6e, Christian Papi-
neau et Pierre Schulteiss du Jura , à la
7e Ernest Rudin et Joseph Aréda (Ro-
mantic) et à la 8e Joseph Purro et Louis
Buchmann (La Vallée). G

FOOTBALL. Slavia Prague
champion de République tchèque
• Malgré une défaite sur le terrain de
Petra Drnovice , Slavia Prague est as-
suré de remporter son premier titre
tchèque depuis 49 ans, à troisjournées
de la fin du championnat. Le demi-
finaliste de la Coupe de l'UEFA do-
mine le championnat de la Républi-
que tchèque depuis six mois.

Si

Retour explosif
de Lemieux

HOCKE Y

Mario Lemieux (Pittsburgh Pen-
guins), Eric Lindros (Philadelphia
Flyers) et Mark Messier (New York
Rangers) sont candidats à l'obtention
du trophée Hart , récompensant le
meilleur joueur de la NHL. Le nom du
récipiendaire sera dévoilé le 19 juin.

Lemieux , âgé de 30 ans, qui n'avail
pas joué l'année dernière en raison
d'une opération pour un cancer (mala-
die de Hodgkin) et de maux de dos, a
fait un retour explosif cette saison. Il a
dominé le classement des marqueurs
de la NHL avec 161 points (69 buts),
remportant ainsi le trophée Art Ross
pour la cinquième fois. Lemieux avait
déjà reçu le titre de meilleur joueur en
1988 et 1993.

Agé de 23 ans, Lindros avait reçu le
trophée Hart pour la saison 1994-95. Il
a été cette année le meilleur marqueui
des Flyers , avec 99 points (47 buts).

Nommé meilleur joueur en 1990 et
1992, Messier (35 ans) a été une fois
encore l'animateur cette saison des
Rangers de New York , récoltant %
points (47 buts) en saison régulière.

S

FOOTBALL. Huit matchs de
suspension pour Martin Dahlin
• La saison de Bundesliga est d'ore s
et déjà terminée pour Martin Dahlin
L'international suédois de Borussis
Mônchengladbach (28 ans) a en effet
été condamné par la Fédération alle-
mande à huit  matchs de suspension. Il
avait été expulsé le 16 avril contre Kai-
serslautern pour avoir donné un coup
de coude à Axel Roos. Si

INTERCLUBS

A Marly, on attend avant tout
des performances individuelles

Le jeune Gonzague Page jouera en Ligue C avec le TC Bulle. M. Haucl

Le TC Marly a tout en main pour assurer son maintien er
ligue B. Cela s'annonce dur pour Bulle en ligue C

Le 

championnat suisse inter-
clubs démarre dès au-
jourd'hui. Le succès de cette
compétition ne se dément pa:
puisque 4300 équipes seronl

engagées dans les différentes ligues
pour un total de 175 000 parties! Er
tout , ce sont 900 des 985 clubs affiliés i
Swiss Tennis qui seront représentés
par au moins une équipe.

Côté fribourgeois , c'est au TC
Marly qu 'il faut chercher l'équipe en-
gagée au niveau le plus haut. En lice
dans le groupe 1 de ligue B, le sextuoi
marlinois sera strictement le même
que celui qui avait opéré le printemps
dernier. Seuls les classements des
joueurs ont légèrement changé, Pierre-
Laurent Dougoud prenant la place de
Pascal Wùthrich en N° 2. Quant au N'
1, c'est toujours Bertrand Zahno. L<
Singinois rencontrera d'ailleurs quatre
fois des joueurs étrangers lors des cinc
simples à son programme.

PAS D'ETRANGER

Cette année encore , le TC Marly a
renoncé à s'attacher les services d'ur
renfort étranger et seul Valsana Zurich
est dans le même cas dans ce groupe
Pourtant , on fut longtemps sur la piste
de Peter Nyamande , un joueur dt
Zimbabwe. Ce n'est que mardi que k
réponse définitive est tombée : visa re-
fusé. Donc, pas de Nyamande. Capi-
taine de l'équipe , Patrick Minster ex-
plique: «C'est moins ennuyeux dans
la mesure où Pascal Wùthrich a décidé
déjouer. Pas trop entraîné cet hiver , il
hésitait. Mais il est parti en Espagne
s'entraîner et il a vu que cela n'allaii
pas si mal. Il jouera.»

Apparemment , Marly ne devraii
pas connaître de gros soucis pour assu
rer son maintien. «Comme dans le
groupe il y a une équipe plus faible
Valsana , tout le monde va se concen
trer sur eux» , explique Minster. «Il:
sont largement moins bien classés que
les autres. Mais , pour moi , l' ambitior
est toujours la même: c est que chacur
fasse des résultats individuels. Tou;
les joueurs travaillent ou sont aux étu
des et n'ont plu s beaucoup de temp:
pour s'entraîner et faire des tournois
Alors , s'ils peuvent assurer leur saisoi
sur quelques résultats en interclubs

c'est pas mal. Je préfère qu'ils pensen
à ça. C'est très intéressant pour eu;
d'être assurés de rencontrer dei
joueurs N alors qu 'en tournoi ce n'es
pas forcément le cas.»

Question préparation , pas de chan
gement par rapport aux habitudes
«C'est toujours le système libre pen
dant l'hiver avec deux heures indivi
duelles à disposition à Agy», com
mente Minster. «A cela s'ajoute ui
week-end d'entraînement surtou
pour préparer les doubles.» Premie
adversaire : Saint-Gall aujourd'hui ;
l'extérieur.
BULLE «LIMITE»

L'équipe féminine du TC Bulle
ayant basculé en première ligue , li
club gruérien sera tout de même repré
sente en ligue C. Néo-promue
l'équipe emmenée par Pierre-Alaii
Morard sera en lice dans le groupe 8
«On a un effectif réduit avec seule
ment six joueurs de base», relève Mo
rard. «L'ambition sera, si possible , le
maintien. Mais ce sera dur. Je compti
surtout sur l'homogénéité en espéran
un ou deux exploits en simple. C'es
clair qu 'on est «limite». Seul nouveai
nom , celui de Pascal Krattinger. L an
cien RI du TC Aiglon travaille et ha
bite désormais à Bulle. Cet après-mid
dès 14 h, Bulle jouera son premier tou
à domicile contre Stade Lausanne
l'épouvantail du groupe avec six N.

SI

Ligue B
TC Marly: Bertrand Zahno (N3 41), Pierre
Laurent Dougoud (N3 50), Pascal Wùthricl
(N3 54), Nicolas Stritt (N4 112), Laurent Bec
carelli (R1), Ole Raemy (R1).
Le calendrier: Saint-Gall - Marly (4 mai)
Marly - Allmend Lucerne (11 mai), Valsan<
Zurich - Marly (12 mai), Marly - Drizia Genèvi
(18 mai), Lido Lugano - Marly (1Br juin).

Ligue C
TC Bulle: Pierre-Alain Morard (N4), Olivie
Grandjean (R1), Jorge de Figueiredo (R2)
Gonzague Page (R3), Pascal Krattinger (R3)
Patrick Fuhrer (R3).
Le calendrier: Bulle - Stade Lausanne (4 mai)
Montreux - Bulle (11 mai), Bulle - Vernier (11
mai), Bulle - Drizia Genève (1er juin), Eaux
Vives Genève - Bulle (8 juin).

Armstrong esl
déjà leader

TOUR DUPON1

L'Américain fait coup double
à la 2e étape. Rominger 9e.
L'Américain Lance Armstrong (Moto
rola), tenant du titre , a réussi un couj
double , à Richmond (Virginie), ei
remportant la deuxième étape et s'em
parant du maillot jaune du Tour Du
Pont. Armstrong a battu au sprint l
Suédois Glenn Magnusson et le Bri
tannique Malcolm Elliott , à l'issue de:
148 km de l'étape de plat couverte :
vive allure .

Le peloton a dû au préalable faire ui
voyage de 300 km pour relier Wil
mington (Delaware), hôte de la pre
mière soirée, à Fredericksburg, poin
de départ de la journée virginienne.

EN PLEINE FORME

Armstrong a fait valoir sa supério
rite en attaquant sur une des rares bos
ses de la journée , durant le deuxièmi
des quatre tours de circuit proposé:
dans les rues de Richmond. Il pri
l'avantage sur l'Italien Adriano Baff
pour terminer les trois derniers kilo
mètres en solitaire.

«Les derniers 800 m furent épui
sants, car courus sur une route ei
mauvais état. Mais je me suis senti ei
pleine forme», a déclaré Armstrong
qui a pris quelques secondes à soi
grand rival , le Suisse Tony Rominge
(Mapei), neuvième du jour et qui par
tage le neuvième rang au classemen
général.

La troisième journée proposer ;
deux étapes distinctes: d'abord
165 km entre Emporia (Virginie) e
Raleigh (Caroline du Nord), puis ui
contre-la-montre individuel di
12,6 km.

Richmond (EU). Tour DuPont. 2e étape Rich
mond - Richmond (148 km): 1. Lance Arms
trong (EU/Motorola) 148 km en 3 h 32'08" . 2
Glenn Magnusson (Su) à 1". 3. Malcolm El
Mort (GB). 4. Marcel Wust (Ail). 5. Adriano Baf:
(lt). 6. Léon Van Bon (Ho). 7. Jean Cyril Robii
(Fr). 8. Brian Smith (GB). 9. Tony Rominge
(S). 10. Jeff Evanshine (EU), tous mêmi
temps que Magnusson.
Classement gênerai: 1. Lance Armstrom
(EU) 3 h 31 '58" . 2. Glenn Magnusson (Su) ;
5". 3. Malcolm Elliott (GB) à 7". 4. Federici
Colonna (lt) à 9" . 5. Marcel Wust (Ail) à 10" . i
Adriano Baffi (lt) à 11". 7. Léon Van Bon (Hc
m.t. 8. Jean Cyril Robin (Fr) m.t. 9. Brian Smit!
(GB) m.t. Tony Rominger (S) m.t. S

Autres résultats
Elvas (Por). Tour d'Alentejo. 7e étape, Porta
legre - Elvas (104 km): 1. Prudencio Induraii
(Esp) 2 h 39'56" (39,106 km/h). 2. Manuel Li
berato (Por). 3. Asier Guenetxea (Esp). Puis
8. Miguel Indurain (Esp), tous m.t. Classe
ment général: 1. Miguel Induraii
19 h 35'05" . 2. Prudencio Indurain à 26" . î
David Garcia (Esp) à 46".
Tour de Colombie. 11e étape, Buga - Coi
doba (191 km) : 1. Hernan Buenahora (Co
4 h 35'22. 2. Julio César Aguirre (Col) à 42'
3. Jaime Bolivar (Col) à 43". 4. Raul Gome
(Col) à 53". 5. Alvaro Lozano (Col) à V0t
Classement général: 1. Miguel Sanabri
(Col) 48 h 38'39. 2. Luis A. Gonzalez (Col)
2'53. 3' Juan Diego Ramirez (Col) à 3'18. A
Elkin Barrera (Col) à 3'39. 5. Alvaro Lozani
(Col) à 3'42.

Gilles Delion
se retire

A 29 ANS

Gilles Delion a choisi de mettre fin :
l'âge de 29 ans à une carrière sur route
qui a eu pour point d'orgue sa victoir
dans le Tour de Lombardie 199C
Grand espoir du cyclisme français de
ses débuts sous la direction de Pau
Koechli (1988), Delion a très vite im
posé sa belle allure (1 ,88 m), sa décon
traction , sa générosité dans l' efforl
son état d'esprit d'attaquant. Jusqu ';
cette victoire à Monza dans le Tour di
Lombardie (2e en 1989), un des «mo
numents» du cyclisme dont il est li
dernier vainqueur français.

Affaibli par une mononucléose l'an
née suivante , Delion a connu quelque:
courtes embellies. La Classique de:
Alpes 1992 («c'était un jour euphori
que», se souvient-il ) et surtout 1 étapi
du Tour , quelques semaines plus tard
devant la foule énorme de Valkcnburj
aux Pays-Bas. Mais il n'a jamais re
trouvé sa forme. Engagé cette saisoi
par l'équipe Aki , il préfère renonce
tant l'effort lui est devenu insupporta
ble. S
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Cherchons

secrétaire bilingue
à plein-temps, français/allemand, aimant les chiffres.

Lieu de travail : Vevey.

Faire offre sous chiffre avec prétentions de salaire + photo,
22-120-24709 à la Presse Riviera-Chablais ,
1820 Montreux

* * * **  FRANCIS
engage de suite ou à convenir un

installateur sanitaire
avec CFC
ayant le sens des responsabilités.
Contacter: Francis Mooser
Rue Sciobéret 31 A, 1630 Bulle
© 029/2 04 30

130-777728

ëôi=ï
CENTRE INFORMATIQUE
DE SOCIETES D'ELECTRICITE

Nous développons et exploitons les systèmes informati-
ques de plusieurs grandes entreprises électriques de Suisse
romande. Pour renforcer nos équipes, nous cherchons :

1 informaticien(ne)
confirmé(e)

qui participera à la réalisation d'importantes applications de
gestion sur grands systèmes d'architecture IBM,

et

1 ingénieur(e) système
qui assurera la mise en œuvre et le suivi des logiciels de base
d'un système VM/VSE, ainsi que la maintenance de systè-
mes UNIX, PC/Windows , etc.

- Vous avez la passion de la technique

- vous aimez les contacts

- vous souhaitez travailler avec des méthodes éprouvées
et des outils performants

- vous appréciez l'ambiance de travail d'une petite entre-
prise

- vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur (EPF ou ETS),
ou avez suivi une formation équivalente,

vous êtes alors la personne que nous cherchons.

N'hésitez pas et adressez votre offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels , en précisant l' emploi pour
lequel vous postulez, au
CISEL, Centre informatique de sociétés d'électrici-
té, route de la Sablière 1, 1753 MATRAN

^
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mM Jeune homme por

WjflWfiAm tugais , 28 ansBSitffl cherche travail
G F E L L E R C O N S U L T I N G I N T E R N A T I O N A L  comme aide cui-

sine ou autre.

Unsere Mandantin, ein bekanntes Handelsunternehmen fur technische Investitionsguter, ist * '
die Tochter eines erfolgreichen Pràzisionswerkzeugherstellers aus dem deutschsprachigen 17-203015
EU-Raum. Die Geschaftsleitung hat uns mit der Suche nach einer leistungswilligen und ver- 7- v "̂ **"̂ ^handlungsstarken Verkauferpersonlkhkeit beauftragt. AT/ ^̂ h>\

^7 - £̂ 'V Respectez la priorité

Collaborateurs/trices
pour consolider les services techni-

ques de la division Caisse fédérale de pensions
(CFP) de la Caisse fédérale d'assurance. La CFP
assure environ 120000 employélels de la
Confédération, des PTT et d'organisations affi-
liées. Le système informatique central doit être
transféré à la Confédération. Nous cherchons
de nombreux collaborateurs/trices pour le
contrôle des dossiers, la mise-à-jour des don-
nées et divers calculs de prestations aux assu-
rées. Personnes prêtes à s'investir dans le tra-
vail, flexibles, indépendantes, aimant le travai
exact et les chiffres, comprenant rapidement,
intéressées au domaine de la prévoyance pro-
fessionnelle. Diplôme d'employé/e de com-
merce et connaissance en informatique (Excel ,
Winword). Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne,
Réf.: Sachbearbeiter/innen PKB

Collaborateur/trice
pour la prestation de l'Entraide admi-

nistrative AVS/AI aux organismes de liaison
étrangers concernant la Sécurité sociale,
Tâches: Dans le cadre des accords conclus en
matière de sécurité sociale, transmission des
demandes de pension d'assurés en Suisse aux
organismes des pays contractants, dans les-
quels les assurés ont travaillé. Communication
de la carrière d'assurance suisse aux assu-
rances étrangères. Transmission d'extraits de
compte et d'informations générales concer-
nant l'AVS suisse aux assurés à l'étranger

Vous êtes en possession d un certificat fédéra
de capacité d'employé/e de commerce ou for-
mation équivalente, vous appréciez le traite-
ment d'affaires administratives, vous êtes de
langue allemande ou possédez de bonnes con-
naissances de cette langue, si tel est le cas, vo-
tre candidature pourrait nous intéresser.

Lie u de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
© 022/7959397

Un/une secrétaire
au Centre d enregistrement de Ge-

nève. Enregistrement des nouveaux requé-
rants au moyen d'un système TED. Etablisse-
ment d'attestations de dépôt d'une demande
d'asile et de bons de transport. Rédaction de dé-
cisions et de correspondance à caractère géné-
ral par système de tra itement de textes. Inscrip-
tion des attributions aux cantons et transmis-
sion des dossiers. Formation complète à orien-
tation commerciale. Etre prêt à travailler er
équipe dans une atmosphère animée. Compré-
hension rapide, sens de l'organisation. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances d'une
seconde langue nationale. La préférence sera
donnée aux candidatures des employés de la
Commission de recours en matière d'asile,
dont les postes sont supprimés.
Ce poste est limité provisoirement ai
30.6.1997.

Lieu de service: Carouge/GE
Poste è temps partiel: 50 %
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne,
© 031/3259320, Réf.: GE-125

Verkaufsverantwortl .  Suisse Romande i ' 
Spannwerkzeuge und Greifs ysteme GROUPE ROMAND DE LA CONSTRUCTION

IHRE HAUPTAUFGABEN . . . . . .. engage pour entrée immédiate ou à convenir
Verkauf von hochprazisen Spannwerkzeugen und Greifsystemen in der Westschweiz. Selbstan- a

dige Betreuung und professionelle Beratung der langjàhrigen Kundschaft. Festigung der fiihren-
den Marktstellung sowie weitere Marktdurchdringung mittels gezielter Neuakquisition, ver- I I UI I I R I ¦"" A/\HJH1T A m w~bunden mit Budgetverantwortung. Regelmassi ger Informationsaustausch mit dem Stammhaus. Il |\l OIJ U |\| E CrCJ Iwi ¦ T^/X." ' ^

IHR PROFIL
Initiative Persônlichkeit mit technischer Berufsbasis (Lettre als Maschinenzeichner oder -mecha- /-„„„ „„„_„„_ OD„ r„„„„„, u„ . ,„ ,__ '..„ ^„ ,„ ujeu j« jiiù , „ „  A.A ^ ,.<. u,-
niker) und erfolgreicher Verkaufspraxis im Bereich technische Investitionsguter. Kaufmânnische " L"lPt H h H ? 
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Zusatzausbildung und PC-Kenntnisse wunschenswert. Sprachen: Franzôsisch , mit guten sèment des budgets et plans financiers, puis, collaborera à I établissement des comptes consolidés du

Deutschkenntnissen; idealerweise bilingue. Alter: 28-43 Jahre. groupe.

IHRE Z U K U N F T
Eine herausfordernde, umfassende Aufgabe mit grosser Selbstândigkeit. Ein vielversprechendes , ,„ rcr  ̂ I„.,A /„\ ,J„ . ¦ A . ^- ¦ u .,,,, , . <. . , , ...
Kundenportefeuille. Die hervorragende Produktepalette eines Marktleaders basierend auf " "" £

FC d emP|oVé<e> de commerce est exigé tandis qu un brevet fédéral de comptable est souhaité

hohem Qualitatsanspruch. Attraktive Salarierung mit echten Entwkklungschancen. Préférence sera donnée à une personne au bénéfice de quelques années d expérience.

IHR NA CHSTER S CHRITT
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf , Referenzen, Zeugnissen und Foto, unter dem Ver
merk «MB/13», an den Beauftragten , Herrn Marco Bonomo.
Tel. Vorabklârungen: Mo-Fr, 08.00-18.00 Uhr. Unsere Diskretion ist seit 1977 sprichwôrtlich.

NIEDERLASSUNG : BAHNHOFSTRASSE 52 CH-8001
A A R A U  BASEI  B ERN F R A U E N F E L D  F REISURG
BERLIN F R A N K F U A T  MU N C H E N  PARIS

Nous cherchons une personne dynamique à qui nous pouvons offrir la possibilité de travailler de
manière indépendante à des conditions d' engagement attractives.

I Faire offres écrites , avec curriculum vitae, photo, copies de certificats , références et prétentions de
salaire , sous chiffre Z 130-777702, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

PARTNER
TQoip̂

il A la hauteurU de vos ambitions
Participez concrètement au
développement de nos activités

Notre société, spécialisée dans le recrutement et le
placement de personnel est active sur l' ensemble de la
Suisse romande.
Nous cherchons activement un

conseiller en personnel
au département bâtiment
Vos tâches :
- établir et développer constamment des contacts

avec nos partenaires commerciaux et candidats à
l'emploi

- comprendre leurs besoins et y répondre de manière
professionnelle dans un souci d'éthique

- entreprendre des actions dans le but de renforcer
notre position dans le canton.

Votre profil :
- formation technique, niveau CFC ou ET
- expérience dans une fonction orientée vers le

conseil ou la vente
- esprit vif , persévérant et doublé d'un sens de

l'écoute
- âge 25-38 ans
- capacité à collaborer en team
- bilingue français-allemand
- bonne connaissance du tissu économique du can-

ton.

Nous proposons:
- travail diversifié, indépendant et exigeant
- équipe motivée et compétente
- formation et soutien sérieux.

Veuillez adresser votre offre de service complète avec
copie de certificats et photographie à Benoît Fasel.
Discrétion assurée.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

mmmw Tel: 037 / 81 13 13

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Cherchons dans le Valais central,
pour date à convenir

vacher/
ouvrier agricole

Responsabilités étendues, travail in-
dépendant, bonnes conditions.
Travail à l'année.
Ecrire sous chiffre Q 036-332600,
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1

é

l_a Société coopérative pour l'achat du
tabac indigène (SOTA)

cherche pour son Centre suisse de recherches
sur le tabac de Payerne

un employé agricole
Le profil du candidat :

• formation agricole (CFC)
• langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand ou vice versa

• apte à effectuer un travail précis et consciencieux

• âge: 20 à 25 ans.

La SOTA offre :

• une introduction approfondie
• un poste intéressant et un travail varié consistant en essais en plein champ, en

serre et en laboratoire

• d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres, accompagnées des
documents usuels, à M. Jean-Claude Bardy, président de la SOTA , case posta-
le 212, 1701 Fribourg.

17-202865

^^^^V__ . ImmM
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie StaBmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN EN MACHINES
AGRICOLES

Date d'entrée : à convenir.
Discrétion garantie.
Les candidats intéressés sont priés de
faire leur offre à ACB
(anc. SOBA), M. W. BALZ
1470 Estavayer-le-Lac.

" 17-203050



La magie de la
Coupe: réalité

FRANCE

Nîmes (3e division) face a
Auxerre, leader en division 1.

La magie de la Coupe de France ' de-
viendra réalité ce soir (samedi) au Parc
des Princes à Paris où, pour la pre-
mière fois, un club de troisième divi-
sion , Nîmes , jouera la finale contre le
leader du championnat de DI , Auxer-
re. La 79e édition de l'épreuve, affiche
de conte de fées, vaudra par cette op-
position , mais aussi par la personna-
lité des entraîneurs des deux équi-
pes.

L'un et l'autre sont l'histoire, la mé-
moire et l'âme de leur club. Joueur , le
Nîmois «Pierrot» Barlaguet a perd u
deux finales de Coupe de France sous
le maillot des «rouge et blanc», contre
Reims (1958) et Sedan (1961). Entraî-
neur , il a emmené son équipe vers sa
troisième finale alors qu'elle est en-
gluée dans le marais de son champion-
nat. De son côté, Guy Roux , au club
depuis 33 ans, conduit également
Auxerre à sa troisième finale. Lui en a
déjà remporté une , il y a deux ans aux
dépens de Montpellier , après avoir
perdu la première , en 1979, contre
Nantes.

Pour s être longtemps trouvé dans
la position de «l'outsider», Guy Roux
se méfie de l'adversaire et n'est pas
avare de compliments. Pour avoir
longtemps côtoyé l'anonymat des
clubs amateurs ou de troisième divi-
sion, Roux sait trop 1 importance de la
motivation. Et ses joueurs avec lui. «A
la fin des années cinquante , Nîmes
était l'Auxerre de l'époque», rappelle
Guy Roux. Grand club d'une ville
moyenne, jouant avec la première pla-
ce, sans jamais obtenir le titre. Si

Romont garde
Gilles Aubonney

2e LIGUE

Actuellement deuxième du classe-
ment et toujours en lice pour le titre de
champion fribourgeois , Romont com-
munique qu 'il garde sa confiance en
l'entraîneur Gilles Aubonney. Venu
de Bulle , le Broyard est à la tête de
l'équipe glânoise depuis deux saisons.
Il y a effectué un excellent travail , puis-
qu 'elle était déjà troisième du dernier
championnat. C'est pour cela que les
dirigeants se réjouissent de pouvoir
assurer la continuité de ce travail du-
rant une saison supplémentaire.

M. Bt

Ce soir, tour final de LNA
St-Gall-Neuchâtel Xamax 17.30
Bâle-Sion 20.00
Grasshoppers-Servette 20.00
Lucerne-Aarau 20.00

1. Grasshoppers 11 7 4 0 21- 4 47 (22)
2. Sion 11 6 2  3 14- 9 41 (21)
3. NE Xamax 115 4 2 17-12 40 (21)
4. Aarau 116 3 2 19-11 35 (14)
5. Lucerne 10 2 2 6 12-12 28 (20)
6. Servette 112 5 4 15-17 25 (14)
7. St-Gall 112 2 7 7-27 22 (14)
8. Bâle 10 12 7 5-18 20 (15)
Entre parenthèses points de la qualification

Promotion-relégation
Lausanne-Zurich 20.00
Lugano-Yverdon 20.00
Young Boys-Delémont 20.00
Etoile Carouge-Kriens 20.00

1 F C  Zurich 11 7 4 0  18- 8 25
2. Young Boys 117 3 121-10 24
3. Lausanne 114 6 1 16-10 18
4. Yverdon 113 4 4 15-17 13

5. Lugano 1134411-15 13
6. Delémont 11245  12-19 10
7. Kriens 1114 6 12-16 7
8. Etoile Carouge 110 5 6 4-14 5

Relégation de LNB
Naters-Winterthour 17.30
Soleure-Wil 17.30
Schaffhouse-Baden 20.00
Chiasso-Locarno 20.15

1. Winterthour 9 5 2 2 19-12 33 (16)
2. Baden 9 5 13 13-12 32 (16)
3. Schatfhouse 9 4 4 111- 6 30 (14)
4. Wil 9 3 4 2 20-15 27 (14)
5. Naters 9 3 3 3 9- 9 21 ( 9)
6. Chiasso 9 14 4 9-13 20 (13)

7. Locarno 9 1 5 3  9-11 19(11)
8. Soleure 9 13 5 4-16 18 (12)

Entre parenthèses points de la qualification

PREMIERE LÈGUE

Le FC Fribourg n'entend pas
s'endormir sur ses lauriers

Fribourg a déjà marqué 57 buts cette saison. Un des derniers en date est celui de Caligiuri , mardi contre Old
Boys. Charles Ellena

Jacky Codourey explique: «Il convient de maintenir la motivation bien
ancrée.» Les premiers jugements sur les adversaires pour les finales

D

epuis samedi dernier et son
écrasant succès (7 à 3) sur
Lyss, le FC Fribourg est as-
suré de terminer en tête de
son groupe de première ligue.

Le 5 à 0 infligé mardi à Old Boys n'a
peut-être été que la cerise sur le gâteau,
mais il a surtout montré que Jacky
Codourey, Gérald Rossier et leurs pro-
tégés n'entendaient pas s'endormir sur
leurs lauriers.

Le mentor principal des Pingouins
s'en explique : « Notre collectif , qui fai-
sait déjà notre force au premier tour ,
est en progrès. Lors de nos trois der-
niers matches avant les finales de pro-
motion , le but premier sera de prépa-
rer tout le monde à ces échéances.
Dans cette optique , nous continue-
rons un certain tournus , sachant que le
plus dur est de désigner à chaque fois
celui qui ne sera pas convoqué , règle-
ment oblige. En fait, tous joueront à
un moment ou à un autre afin d'étu-
dier les possibilités de remédier à des
coups durs qui peuvent constamment
survenir sous la forme de suspension ,
de blessure ou de maladie. Mon sou-
hait est que le dernier match à Serriè-
res, véritable liquidation , n'entraîne
pas de sanctions inopportunes qui , se-
lon le règlement , sont reportées sur les
parties de finale. Pour le reste, nous
tenterons d'obtenir le maximum de
points et , ne le cachons pas, de respec-
ter l'esprit du sport en ne faisant de
cadeau à personne. Nous constitue-

FOOTBALL Trois matches de
suspension pour Kambouaré
• Suite à son expulsion contre Grass-
hoppers , Antoine Kambouaré devra
purger trois matches de suspension. Le
Néo-Calédonien sera ainsi privé de la
demi-finale de la Coupe de Suisse
contre Saint-Gall mardi prochain. Le
Zurichois Ali Ibrahim , expulsé dans le
même match , a lui aussi écopé trois
matches de suspension. Si

FOOTBALL. Pascal Jenny avec
les moins de 18 ans
• Les joueurs suivants ont été rete-
nus pour le match amical «moins de
18 ans» Suisse-Italie du 22 mai à
Kriens:

rons notre équipe en fonction de 1 ad-
versaire, tout en veillant à assurer des
solutions à certains postes. »
AU BEAU FIXE

Ensuite , ce seront ces finales atten-
dues maintenant depuis longtemps, le
FC Fribourg, après son échec de la
première journée à Bienne, n'ayant
jamais quitté les avant-postes. «Je
pense que c'est un avantage, conféré
par le titre de champion de groupe ,
que de commencer à l'extérieur», ex-
plique Jacky Codourey. «Nous nous
sommes, évidemment , intéressés à
nos futurs opposants potentiels par
l'intermédiaire de mon collègue Gé-
rald Rossier qui est allé visionner Re-
nens et le Stade Nyonnais, alors que
nous étions mieux informés sur Mey-
rin que nous avons rencontré en pré-
paration. Il est, certes, difficile de por-
ter un jugement définitif sur un seul
match. Toutefois , Renens lui a paru
doté d'excellents arguments au niveau
des individualités et de ses capacités
offensives. Nous savons , cependant,
que le Stade Nyonnais a connu une
période difficile et qu 'il est en train de
bien revenir. Cela dit , nous respecte-
rons chaque adversaire en souhaitant
que le match retour donnera lieu à une
véritable fête à Saint-Léonard. Quel
que soit notre premier adversaire ,
nous rechercherons la victoire , tout en
veillant à assurer les retouches néces-
saires. René Martinez sera notre nu-

Gardiens: Jùrg Klingelfuss (Aarau/79), Sé-
bastien Roth (Delémont/78). Défenseurs:
Adrian Eugster (St-Gall/78), Bernt Haas
(Grasshoppers/78), Pascal Jenny (Fri-
bourg/78), Raphaël Kehrli (Young Boys/77),
Frédéric Page (Aarau/78), Florian Peneveyre
(Meyrin/78). Demis: Bruno Berner (Grass-
hoppers/77), Philipp Eich (Young Boys/78),
Benjamin Frizzi (Ascona/78), Yannick Hasler
(Bâle/78), Lionel Pizzinat (Servette/77), Ge-
rardo Seoane (Lucerne/78), Ronald Ziegler
(Zurich/77). Attaquants: Moreno Merenda
(Lucerne/78), Dusan Pavlovic (Grasshop-
pers/77), Léonard Thurre (Lausanne/77). Si

FOOTBALL. Guin et Wùnnewil
en finale de la Coupe seniors
• Les finalistes de la Coupe fribour-
geoise des seniors sont désormais
connus. Il s'agit de Guin qui a disposé
d' une tête de Vull y (1-0) et de Wùnne-

méro un comme il l'a été tout au long
de la saison et nous savons, mainte-
nant , disposer d'un bon remplaçant si
l'opportunité s'en fait sentir. L'am-
biance dans l'équipe est au beau fixe ,
comment pourrait-il en être autre-
ment? La motivation est à 150%, les
matches contre Lyss et Old Boys l'ont
prouvé. Il serait malheureux d'occa-
sionner une déstabilisation par des
mesures intempestives. Au niveau des
assistances, on a certainement le droit
de se montrer un peu déçu. Le cham-
pionnat de deuxième ligue, palpitant à
l'heure actuelle , est une concurrence
indéniable. Mais il faut vivre avec sa
société ; les sollicitations sont nom-
breuses; un jour , la roue tournera.»

Dès le 25 mai , le championnat régu-
lier bouclé , le FC Fribourg vivra à
l'heure de la recherche de la promo-
tion en ligue nationale B. Ce jour-là , il
évoluera à l'extérieur contre une for-
mation encore à désigner qu 'il aura
l'honneur de recevoir une semaine
plus tard (1 er juin). On saura alors si
les Pingouins auront droit à l'étape
suivante où la décision interviendra en
l'espace de quatre jours (4 et 7 juin).
Ces échéances trop rapprochées se jus-
tifient par le début du tour final du
championnat d'Europe des nations en
Angleterre. Elles présenteront l'avan-
tage de ne pas subir la concurrence des
joutes de promotion dans les séries
inférieures.

RAPHA ëL GOBET

wil qui a causé une surprise en élimi-
nant Ueberstorf lors des coups de pied
au but (2-2 puis 5-4 aux penaltys).

Jan

FOOTBALL Déception pour la
Suisse des moins de 16 ans
• Partie avec confiance en Autriche
disputer le tour final du championnat
d'Europe des moins de 16 ans, l'équipe
de Suisse dirigée par Michel Renquin
s'en reviendra avec une déception. Les
jeunes joueurs helvétiques , battus pré-
cédemment par l'Espagne et la Croa-
tie , se sont encore inclinés (1-0) face à
la France pour leur dernier match. En
phase de préparation , la Suisse avait
obtenu le match nul contre les Trico-
lores, tout comme contre la Croatie.

Etre patient
Biimpliz-Fribourg

Mardi dans son match en retard face à
Old Boys en mal de points , Fribourg
n'a pas fait de détail: 5-0! Cet après-
midi dans la banlieu bernoise il af-
fronte Bûmpliz (battu 4-1 à Fribourg),
un autre adversaire en mal de victoires
pour assurer sa place en première li-
gue, 'au minimum par le biais de la
place de barragiste , à l'heure où La
Chaux-de-Fonds refait surface. «Je
m'attends à trouver une équipe sur la
défensive, qui pourrait spéculer sur un
point», relève Gérald Rossier, chef
technique du FC Fribourg. «Mard i,
l'espace d'une mi-temps, Old Boys en
a fait de même. A nous d'être patients.
Actuellement nous possédons un gros
capital confiance-. De plus notre jeu
devient plus fouillé , plus fluide. A
nous de ne pas précipiter les choses»,
poursuit Rossier. Qui , en accord avec
l'entraîneur Jacques Codourey, pour-
suivra l'expérience du tournus mis en
place lors des trois derniers matches
joués en l'espace de sept jours . «A
priori, ceux qui étaient sur le banc
mardi en début de rencontre , seront ,
cette fois, sur le terrain», poursuit
Rossier. En revanche, Pascal Jenny
sera laissé au repos. Explication: «Ac-
tuellement Pascal est à l'école de re-
crues. On ne l'a pas vu à l'entraîne-
ment; cette semaine il participait à un
exercice de survie». PHB

En confiance
Grand Lancy-Bulle

Pour affronter Grand-Lancy (battu 1-
0 au match aller), l'entraîneur bullois
Jean-Claude Waeber se passera, et de
Marcel Buntschu (dernier match de
suspension), et probablement de Di-
dier Jungo. «Didier relève de blessure .
A l'entraînement il ne n'ose pas encore
frapper du pied droit. Une décision de
la faire jouer ou de le garder au repos
interviendra après le dernier entraîne-
ment, commente Waeber. Il ajoute :
«A Lancy je vais aligner Karl Tchi-
kaya d'entrée. Je le lui ai promis. Pour
le groupe c'est un garçon super , tou-
jours prêt à rendre service , toujours à
l'écoute de ses coéquipiers. Buchli éga-
lement sera de la partie. De plus , je
vais reculer Schafer au poste de latéral
gauche (Favre à droite) et monter
Rusca dans l'entre-jeu. A noter: Jac-
ques (réd: Rusca) possède toutes les
qualités requises pour jouer latéral...».
Le match étant prévu dimanche ma-
tin, le rendez-vous est prévu à 6 h 30
pour un déjeuner commun. «Ensuite
nous prenons la route pour Genève
afin déjouer un match que nous n'en-
tendons pas solder. Actuellement
l'état d'espri t de l'équipe est excellent ,
elle est en confiance et pratique un bon
football» , conclut Waeber. PHB

Première ligue, groupe 1
Vevey-Stade Lausanne 1-1 (0-0)
Monthey - Rarogne 5-2 (2-1)
Martigny-Fully 17.00
Renens-Montreux 17.30
Stade Nyonnais-Echallens 17.30
Grand-Lancy-Bulle di 10.00

1. CS Chênois 24 17 3 4 56-23 54
2. Renens 23 14 8 1 52-21 50

3. Meyrin 24 16 2 6 52-22 50
4. Stade Nyonnais 23 14 7 2 62-25 49
5. Bulle 23 116 6 37-25 39
6. Monthey 24 10 7 7 48-33 37
7. Martigny 23 9 6 8 44-42 33
8. Grand-Lancy 23 8 6 9 32-37 30
9. Echallens 23 9 2 12 30-40 29

10. Stade Lausanne 24 6 6 12 24-42 24
11. Montreux 23 6 4 13 27-45 22

12. Vevey 24 4 6 14 23-49 18

13. Fully 23 4 4 15 31-66 16
14. Rarogne 24 13 20 17-65 6

Première ligue, groupe 2
Bûmpliz-Fribourg 15.00
Le Locle-Thoune 16.00
Bienne-Granges 17.00
La Chaux-de-Fonds-Mùnsingen di 14.30
Lyss-Concordia di 15.00
Riehen-Old Boys di 15.00
Serrières-Colombier di 16.00

1. Fribourg 23 18 3 2 57-16 57
2. Miinsingen 23 13 4 6 43-24 43

3. Granges 23 11 9 3 39-23 42
4. Thoune 23 12 2 9 42-36 38
5. Colombier 23 10 5 8 33-25 35
6. Serrières 23 9 7 7 43-30 34
7. Lyss 23 8 10 5 32-34 34
8. Bienne 23 9 6 8 30-24 33
9. Concordia Bâle 23 9 1 13 40-56 28

10. Bumpliz 23 7 6 10 32-36 27
11. Chaux-de-Fonds 23 8 3 12 29-41 27

12. Riehen 23 6 7 10 39-37 25

13. Old Boys 23 4 5 14 25-52 17
14. Le Locle 23 1 4 18 11-61 7
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MONROVIA

Des milliers de civils tentent
de fuir les combats par la mer
Les affrontements entre factions riva-
les ont repris vendredi au camp Bar-
clay, caserne des forces armées libé-
riennes (AFL), ancienne armée régu-
lière. Des combattants krahns se- sont
avancés vers le quartier résidentiel et
diplomatique de Mamba Point, où les
tirs sporadiques et les bombardements
étaient perceptibles dans l'après-midi.
Les affrontements ont fait au moins
un mort et un blessé. Effrayés par la
reprise des combats, des milliers de
Monroviens ont pris le chemin du port
dans l'espoir de quitter le pays par la
mer.

Les rues de Monrovia sont le théâtre
de scènes d'horreur: on y voit des
chiens déchiquetant des cadavres j etés
sur les plages. On parle aussi de canni-
balisme: des combattants dévore-
raient leurs ennemis morts. En effet,
selon des informations non confir-
mées, dans un secteur des combats,
des combattants font griller les mem-
bres de leurs victimes pour les man-
ger.
SOMMET EN VUE

La force ouest-africaine de paix,
l'ECOMOG, qui devait mettre en
place un cordon de sécurité autour du
BTC, s'en est retirée lundi lorsque les
combattants krahns ont rompu le ces-
sez-le-feu accepté neuf jours plus tôt.
Selon le porte-parole de l'ECOMOG,
les casques blancs n'interviendront

pas si Charles Taylor met en applica-
tion sa menace de lancer l'assaut
contre le camp.

Un sommet du «comité des neuf»
de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO) sur le Libéria, auquel doit par-
ticiper un émissaire du président amé-
ricain Bill Clinton, a été convoqué
pour mardi et mercredi à Accra, au
Ghana. On ignore quelle sera la repré-
sentation des chefs de guerre.

ENTREE INTERDITE

Washington a par ailleurs interdit
l'entrée sur son territoire aux diri-
geants des factions en guerre, ainsi
qu 'à leurs familles et proches. «Cette
action est la conséquence du refus des
chefs de faction de tenir compte des
souhaits du peuple libérien et de la
communauté internationale de voir
s'arrêter les combats, les tueries, la
corruption et le pillage à Monrovia», a
déclaré le porte-parole du Départe-
ment d'Etat.

Le «général» Roosevelt Johnson a
quitté le Libéria dans un hélicoptère
américain , a déclaré vendredi soir le
porte-parole de la faction dirigée par le
«général» Johnson. Celui-ci a quitté la
capitale libérienne dans le même héli-
coptère que Wilton Sankawulo, prési-
dent du Conseil d'Etat libérien , a-t-il
ajouté. AP/AFP

DU JURA

P U B L I C I T E

Fribourg

Dimanche le 12 mai
(de 10 h à 15 h)

©^OTLFa@tM@MJ[|[!

Pizzeria
Tpsltoris

de l'Escale
1762 Givisiez

* 037/26 60 57
Ouvert 7 sur 7

Menu
Fête des mères

Melon et jambon de Parme
aux fruits

*••
Côte de veau grillée au citron

Tagliatelles au beurre
Légumes

• ••
Tiramisu

et
Tarte au citron meringuée

Fr. 35.50
Veuillez réserver votre table s.v.p.

Une rose sera offerte à chaque
maman I

Cuisine chaude tous les jours
jusqu'à 23 h.

17-201516
k Â

y

tajMjjf||< rC Restaurant-
vS&ggl̂  Pizzeria du
3jE£ïç5\ Vieux-Chêne

jF- ¦' • ¦' , route de Tavel 17
1700 Fribourg

»—' » 037/28 33 66

Menu de la Fête des mères
Dimanche 12 mai 1996
Melon et jambon de Parme

• •*
Raviolis de saumon alla panna

• •*
Filets mignons de porc

sauce aux morilles
Pommes frites

Trio de légumes du marché

• **Coupe romanoff

Fr. 44.50

Veuillez réserver vos tables

* 037/28 33 66

En souvenir de cette journée, un
cadeau sera offert aux mamans

17-693

Contrôle de qualité

FETE DES MERES
Menu de la

Les asperges à la sauce vinaigrette
avec garniture de morilles fraîches

sautées au beurre

• ••
Le consommé aux diablotins

• ••
Les médaillons de veau à la sauce au

citron vert
Les pommes Berny

Les légumes du printemps

• • *Les fraises mannées au
Grand-Marnier

avec le sabayon

• •*
Menu complet : Fr. 42
Sans premier: Fr. 36
Menu spécial enfants: Fr. 18

Samedi 4 mai

125e jour de l'année

Saint Florian

Liturgie. Demain: 5e dimanche de Pâ-
ques. Psautier 1re semaine. I Pierre 2,
4-9 : Soyez les pierres vivantes qui ser-
vent à construire le temple spirituel.
Jean 14, 1-12: Jésus dit à Thomas : Je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

Le dicton météorologique:
«Mai frais et venteux fait l'an plantu-
reux»
Le proverbe du jour:
«L'homme préfère la femme d'autrui,
mais il aime mieux son propre fils» (pro-
verbe géorgien)

La citation du jour:
«Ce qu'on cache ne vaut ni plus ni
moins que ce qu'on trouve » (André Bre-
ton, Le Surréalisme et la peinture)

Cela s'est passé un 4 mai:
1988 - Libération de Marcel Carton,
Marcel Fontaine et Jean-Paul Kauff-
mann, les trois derniers otages français
détenus au Liban depuis trois ans.

1980 - Mort du maréchal Tito (Josip
Broz), homme d'Etat yougoslave.

1964 - Moscou adresse une note aux
pays africains et asiatiques, demandant
que l'URSS soit reconnue comme pays
asiatique aussi bien qu'européen.

HT*'*
Du 9 mai au 1" juin 96

Diversité et exotisme
de l'Asie

* 037/26 32 28
La famille A. Bischofberger

et le personnel
vous souhaitent la bienvenue

17-203281
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¦ A&P MÉËËÊ WEm̂ L mmW ' '

WÊÊTff 
- BËaÉteeSc* î ^̂ ^B
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TENSION

Washington accueille l'un des
principaux dissidents chinois
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avait été annoncée par le père du dis-
avoir accueilli Liu Gang, l'un des prin- sident à Pékin,
cipaux dissidents chinois. Celui-ci de- M. Liu, qui se trouve à Boston , a
vrait se voir accorder l'asile politique. indiqué qu 'il allait demander l'asile
Cette affaire apparaît de nature à com- politique aux Etats-Unis et projetait
pliquer à court terme les relations de faire campagne contre les violations
sino-américaines. des droits de l'homme en Chine. Selon

La Maison-Blanche a confirmé ven- un responsable du Département
dredi que Liu Gang, l'un des leaders d'Etat qui s'exprimait sous couvert de
du mouvement prodémocratie de l'anonymat , le Gouvernement améri-
1989, avait reçu le droit de s'établir au cain devrait lui accorder l'asile. Le
moins «temporairement» aux Etats- porte-parole de Clinton a tenté de mi-
Unis , après sa fuite de Chine. L'entrée nimiser la portée de la venue de M. Liu
de M. Liu mercredi aux Etats-Unis sur les relations bilatérales. AFP

REFUGIES

Le Zaïre a fermé sa frontière
avec le Burundi à titre préventif
Le Zaïre a fermé sa frontière avec le
Burundi sur toute sa longueur depuis
jeudi. Ceci «pour éviter un nouvel af-
flux de réfugiés» sur son territoire , a
indiqué vendredi soir le vice premier
ministre chargé de l'Intérieur , Gérard
Kamanda Wa Kamanda.

Selon le porte-parole du Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) à. Nairobi , quelque
2000 Burundais auraient fui vers le

Zaïre au début du mois de mai en rai-
son des troubles interethniques qui se
développent dans leur pays.

La frontière entre le Zaïre et le Bu-
rundi est principalement matérialisée
à la hauteur de la localité zaïroise de
Uvira , proche de Bujumbura , dans la
région du Sud-Kivu. Quelque 300 000
Rwandais hutus , ainsi que quelques
milliers de Burundais d'ethnie hutue
sont réfugiés dans cette zone. AFP

La sonde Galileo
fait de nouvelles
découvertes

JUPITER

Les données collectées par la sonde
spatiale américaine Galileo ont per-
mis d'établir que la lune de Jupiter ,
baptisée Io, est notamment composée
d'un noyau métallique géant. Celui-ci
représente plus de la moitié de son
diamètre , selon un article publié ven-
dredi dans la revue «Science».

Galileo a également détecté un large
«trou» dans le champ magnétique de
Jupiter à proximité de sa lune. Cette
découverte renforce l'hypothèse de
l'existence d'un champ magnétique
propre à Io, selon cet article écrit par
John Anderson , du Laboratoire
d'étude de la propulsion (JPL).

Si cette découverte était confirmée ,
Io serait la première lune connue à
disposer d'un tel champ magnétique.
Elle rejoindrait le camp des planètes
telles que la Terre qui génèrent leur
propre champ magnétique , a précisé le
Dr Anderson. Selon ces nouvelles don-
nées scientifiques , Io est composée
d'un noyau métallique , à base de fer et
de sulfate de fer, enrobé dans un mé-
lange de roches en fusion. AFP
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