
Les écolos fribourgeois mettent
de sérieux bémols à Expo 2001
Cinq organisations i Ê̂ÊS Ẑ. 1
écologistes fribour-
geoises le disent: le
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L'administrateur de la Caisse de
chômage du canton a démissionné
L'administrateur de la Caisse muniqué du Conseil d'Etat, nier , de même que son adjoint cette affaire sur le plan pénal,
de chômage du canton de Fri- Sous le coup d'une enquête qui était également comptable Pour le conseiller d'Etat , le
bourg , impliqué dans un dé- pénale instruite par le Minis- de la caisse. Michel Pittet , pa- principal souci est que le poste
t o u r n e m e n t  de q u e l q u e  tère public de la Confédéra- tron de l'Économie publique , soit repourvu au plus vite, afin
200 000 francs , a démission- tion , l'administrateur indéli- indique que cette démission que le service puisse recom-
né. C'est ce qu 'a révélé récem- cat était suspendu de ses fonc- est un acte spontané qui ne mencer à fonctionner norma-
ment et discrètement un com- tions depuis le 22 avril der- préjuge en rien de la suite de lement. ¦ 11
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OTAN. La Suisse
restera en marge
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a fait part de sa satisfac-
tion concernant le nouveau
Conseil de partenariat euro-
atlantique inauguré hier à Sin-
tra au Portugal. Mais la Suisse
reste en marge. ¦ 3

Nouvel horaire des
trains. Grimaces
Au moment ou le nouvel ho-
raire des trains est introduit,
premier pas vers Rails 2000,
les changements sont loin de
faire le bonheur des usagers
des trains régionaux, en raison
des compromis. ¦ 9
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FC Fribourg. Le calme
avant les finales
L'entraîneur Rossier le dit clai-
rement: les joueurs du FC Fri-
bourg sont lucides et sereins
au moment d'accueillier Ser-
rières. Objectif: LNB. ¦ 31

Fribourg. L'eau pèsera
sur les comptes
La baisse de consommation
d'eau et de gaz liée à une pro-
duction moins soutenue à la
brasserie du Cardinal pèsera-
t-elle sur les comptes? «Il fau-
dra voir dans la pratique» ré-
pondent les édiles. ¦ 13

Avis mortuaires . . . .  26/27/32
Mémento 25
Feuilleton 25
Cinéma 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Arte. Cinq ans de
qualité
La chaîne publique franco-alle-
mande souffle cinq bougies et
confirme son atypie. Côté
cour , avec ses soirées à thè-
mes, ses ducumentaires et
son côté ciné-club, elle est à
l'opposé des émissions de di-
vertissement. Côté specta-
teurs , r«artésien» se distingue
par un comportement différent
vis-à-vis du petit écran. ¦ 21
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Désirez-vous arrêter de fumer? Tous les 15 jours.

ri e  
lundi

. Au Parc Hôtel
I Rte de Villars 37

1701 Friboura
peux vous aider à vous débarrasser de la ciga- H U r rh
rette ainsi que de nombreux maux et maladies mâa'nét'
dont vous souffrez : maux de tête (migraines),
insomnies , boulimie, dépressions , angoisses de #" ^w^N&j^ 

Aarburger-
toutes sortes , troubles circulatoires , problèmes f *"* strasse 147
d' entente de couple , alcoolisme, problèmes tififek J§ 4600 Olten
sexuels , examens (aussi sportifs), asthme , etc. i fUl, ? RR * 06Z/296 55 15

• Egalement possible à distance (avec photo) ' ¦—'— ' ou 079/330 25 08

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Office des faillites d'Avenches, 1580 Avenches
* 026/675 13 49

Wir sind ein bekanntes Handelsunternehmen fur Sanitàr
Spezialartikel und suchen zur Erweiterung unseres Verkaufs
teams per sofort oder nach Vereinbarunq einen

Aussendienstmïtarbeiter
zur Betreuung unserer bestehenden Sanitar-Kundschaft in
den Kantonen FR, BE-JU, TI, BS, Laufental.

Was Sie mitbringen sollten:

• Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache
(idealerweise bilingue), Italienischkenntnisse von
Vorteil

• fundierte Sanitâr-Branchenkenntnisse
• verantwortungsbewusste und selbstandige

Arbeitsweise
• Kommunikationsstërke
• Teamfâhigkeit
• Alter ca. 27-40 Jahre

Wir bieten Ihnen:

• intéressante , selbstandige Aufgabe in einem moderner
zukunftsorientierten Unternehmen

• eine breite und attraktive Produktepalette
• modernste elektronische Arbeitsmittel
• qutes, leistunqsbezoqenes Einkommen
• grosszùgige Spesenregelung
• fortschrittliche Sozialleistungen

Wenn Sie dièse anspruchsvolle Tâtigkeit in unserem moder-
nen Team anspricht und Sie gemeinsam gesteckte Ziele
herausfordern , freuen wir uns auf Ihre schriftlichen Bewer-
bunqsunterlaqen mit Foto.

Bitte senden Sie dièse an:
HANS DENZLER + CO. AG j é RW Ê Ê* **a*.z Hd. Herr T. Schnell fj] KM
Pfeffingerstr . 21 *̂ ^̂ g^̂
4153 Reinach/ BL
» 061/716 74 11 03 455793

Atelier de charpente-menuiserie avec dépendances, en
cours de transformation

Vendredi 20 juin 1997, à 11 heures, à Avenches, Hôtel-
de-Ville, salle du Tribunal, l'Office des faillites d'Avenches
procédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix , des
immeubles provenant de la faillite Charpentes Hûgli SA ,
1586 Vallamand, à savoir:

COMMUNE DE VALLAMAND
Parcelle RF N° 450, fo. 10, consistant en:
- habitation, dépendance (Al 27) 230 m2

- habitation, atelier (Al 32a) 491 m2

- dépendances (Al 32b) 13 m2

- places-jardins 2501 m2

Surface totale 3235 m2

Estimation fiscale (1994) : Fr. 452 000 -
Valeur assurance-incendie (ind. 108): Fr. 878 361.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 650 000.-

Distribution :
Sous-sol : dépôt-garage avec porte automatique, couvert
extérieur en béton, locaux de chauffage, dépôt en transfor-
mation, local technique.
Rez: atelier , charpente-menuiserie compartimenté en deux
locaux distincts (halle à machines et halle de montage).
Etage : disponible en cours de transformation.
Dépendances: ancien rural vidé et transformé en dépôt
Aménagements extérieurs : places-jardin et places parking
bitumées sur garage au sud, places d'accès et parking gra-
velés au nord et à l'ouest

Les conditions de vente, les états des charges et descriptif
ainsi que le rapport d'expertise sont déposés au bureau de
l'Office des faillites d'Avenches , rue du Château 2, pour
consultation jusqu'au jour des enchères.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont également rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE du 16 décembre 1983).

Une visite unique aura lieu le jeudi 12 juin 1997 , à 10 heures
précises (rendez-vous des amateurs sur place).

22-511993

Tombola
kermesse
de Forel
Tirage du
1997

GATTEO MARE (Adriatique-Italie)
HÔTEL WALTER
Usage de piscine et tennis. 100 mè-
tres de la mer , climatisé , jardin, bain turc ,
animation, chambres avec TV , téléphone,
sèche-cheveux , coffré-fort. Menu au
choix; buffet petit déjeuner , midi et soir;
poisson tous les jours. Pension complète
à partir de Lit. 60 000 jusqu'à Lit. 85 000
réductions pour les familles nombreuses.
Offre spéciale en basse saison: gra-
tis 1 jour sur 8. * 0039-547/87 261 -
Fax 680 126.

46-722487

Citroen ZX
1400 cm3

5 p., exp.,
Fr. 11 900.- prix N°

prix N°
prix N°
prix N°

2624
3241
2422
2035» 026/436 12 00

17-269457 17-270061

Depuis 1835,1a boutique-papeterie J-C Meyer, est à votre
service. Pour compléter notre équipe de vente , nous offrons
des :

PLACES D'APPRENTISSAGE Enco,e fe d/"se «ta~'«!«f
Damele et Nicole Schild

de professeurs diplômés ASD/SDT

Inscription
pour septembre

- initiation à la danse, cours spécialisés dès
5 ans

- danse classique pour enfants et adultes
- remise en forme
- barre à terre 15 h et 19 h 20

Pérolles 34, 1700 Fribourg
* 024/322 25 28, inscription par téléphone

du lundi au vendredi de 14 h à 16 h.
ÉCOLE RECONNUE PAR LA FÉDÉRATION
SUISSE DES ÉCOLES DE DANSE FSEC/VST

18-394952

• Garantie des pnx les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence ,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux * Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/
322 05 35 (PC). Avry-sur-Matran , Hyper-
Fust , Centre Avry-Top, œ 026/ 470 29 50
(PC). Bulle, WARO-Cemre , rte de Riaz 42 ,
« 026/ 912 06 31. Payerne, Grand-Rue 58,
» 026/ 660 66 23 (PC). (PC = proposent éga-
lement des ordinateurs). Réparation rapide el
remplacement immédiat d'appareils de toutes
marques, 0800 559 111. Consultation et ser-
vice de commandes téléphonique,
155 56 66. Hot-line pour ordinateurs et fax
(Fr. 2.13/minute), 157 50 30.
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VENDEUR(SE) EN PAPETERIE
VENDEUR(SE) DE DÉTAIL

GESTIONNAIRE DE VENTE
Ces formations vous intéressent? Envoyez votre dossier ,
à M. Y. Kowalski , J-C Meyer SA , bd Pérolles 14,
1700 Fribourg. 17-269892

Vente aux enchères publiques
Le vendredi 6 juin 1997, à 10 h 30, à Châtil-
lon/Broye, en face de l'école, l'office vendra au plus
offrant , au comptant et sans aucune garantie les biens
suivants , dépendant de la faillite société de construction
ETC Python SA :
1 échafaudage complet alu s/roulettes, 1 échafaudage
Rieder env. 50 m2, 1 plieuse Roulet, 1 raboteuse Metabo,
1 ponceuse Metabo, 1 scie égoïne Bosch, 1 meuleuse
Makita, 1 petite tronçonneuse, 1 grande cisaille, 1 lot
matériel divers (pinces coupantes, marteaux , tournevis,
etc.), divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-269580

HF Ĥ P]\  ' \f Respectez la priorité

Office des faillites d'Avenches, 1580 Avenches
* 026/675 13 49

VENTE IMMOBILIÈRE
Terrain agricole

Vendredi 20 juin 1997, à 14 heures, à Avenches, Hôtel-
de-Ville , salle du Tribunal, l'Office des faillites d'Avenches
procédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix , des
immeubles provenant de la masse en faillite Claude
Neuenschwander , 1580 Oleyres, à savoir:
Désignation des parcelles selon l'ancien état du rema-
niement parcellaire :
COMMUNE D'OLEYRES
La Fin-des-lsérables
1) Parcelle RF N° 145, fo. 6 consistant en:
- Prés-champs d'une surface de 233 1 m2

COMMUNE D'AVENCHES
Aux-Prés-d'Enfer
2) Parcelle RF N° 1357, fo. 80, consistant en:
- Prés-champs d'une surface de 1589 m2

3) Parcelle RF N° 1362, fo. 80, consitant en:
- Prés-champs d'une surface de 1767 m2

COMMUNE DE CHANDON/FR
Au Praz-Rubatel
4) Art. RF (de la Broyé) N° 341, fo. 10, consistant en:
- Pré d'une surface de 963 m2

COMMUNE DE DOMDIDIER/FR
Fin-de-Saint-Georges
5) Art. RF (de la Broyé) N° 1637, consistant en:
- Pré d'une surface de 1629 m2

Désignation du nouvel état, non inscrit au Registre fon-
cier:
ensuite de remaniement , ces cinq parcelles ont fait l'objet
d' un regroupement. Le nouvel état n'est pas encore inscrit
au registre foncier , mais la mise en culture a eu lieu le 15
octobre 1996. Dites parcelles sont vendues en bloc car elles
ne constitueront plus qu'une seule pacelle agricole, proba-
blement désignée comme suit :
COMMUNE D'OLEYRES
La Fin-des-lsérables
Pacelle RF N° 635, consistant en:
- Prés-champs d'une surface totale de 9208 m2

Estimation de l'office: Fr. 27 500.-
Prix licite art. 68 LDFR : Fr. 59 000.-
Les conditions de vente, les états des charges et descriptifs
ainsi que les plans de situation sont déposés au au bureau de
l'Office des faillites d'Avenches, rue du Château 2, pour
consultation jusqu 'au jour des enchères.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont également rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE du 16 décembre 1983).
La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et de la LVDFR du 13.9.1983.
S'agissant d'un terrain accessible , il n'y aura pas de visite
organisée. 22-511995

Af »..iy-|

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

FUSt
TV»Hiri«VIDEO«PHOTO»NATEL«PC

• Toutes les meilleures marques
* Prix bas TïWtâMkUmÈ• Conseil spécialiséwR^SmMEtWÊ
• Service de répa- WBÎBMlf'ÉffBira tion ESOIdMMJfMf
• Prolongation de jTmTn'rTV"-

la garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

SABA T-7066 SH
Ecran couleur Block-Motrix 70 cm. 59 programmes/PoF
Secom-L ProgrammotiMi outomotique des chaînes. Télé-
texte TOP avec | HMBM
mémoire 4 pages. H l̂ ^ ï̂Son hrfrstérèo. I ¦ » i i *̂  |
Sécurité enfants.̂ H Ji RL A
fontion sleep. fl
2 prise Scart. I

fcfcli^ÉB JE SUIS A LOUER!

PHILIPS 28 PT7302
Ecran couleur Bloddine S 70 cm. 100 programmes/Pal-/
Secom-L Télérexte Easy. Son hHri stéréo avec puissance
70 watts. g*m ^p

mW^Ŵi

¦TeSnôo HnR
^^tmm*****..******* 

sans scintillement B

IFV'I'W JE SU|S A L0UER!



Les manifs
interdites se
poursuivent

NOUVEA U CONGO

Le défilé d'hier n'a toutefois
rassemblé qu'entre 200 et
400 personnes et s 'est ache-
vé sans incident.
Les opposants au nouveau président
de la République démocratique du
Congo (RDCongo), Laurent-Désiré
Kabila , ont une nouvelle fois défié les
autorités pn manifestant hier à Kins-
hasa. Les militants de l'Union pour la
démocratie et le progrès social
(UDPS, principal parti d'opposition)
d'Etienne Tshisekedi ont défilé pen-
dant deux heures. Scandant des slo-
gans comme «Kabila assassin» et
«Kabila a vendu notre pays aux étran-
gers», ils sont partis du centre-ville
pour rej oindre la maison de leur lea-
der , en périphérie de Kinshasa.

Aucun incident n'a été signalé. La
présence des militaires est restée dis-
crète. Mercredi , quelque 2000 oppo-
sants avaient été dispersés de façon
musclée par l'armée. Les nouvelles
autorités de Kinshasa ont interdit les
manifestations et suspendu les activi-
tés des partis oolitiaues.

KABILA RENFORCE
Partis au nombre de 150, les mani-

festants étaient au maximum 400
une heure après, mais se sont retrou-
vés moins de 200 devant la maison
de M. Tshisekedi. Cette très faible
mobilisation renforce la position du
président autoproclamé , qui a prêté
serment ieudi à Kinshasa devant
quel que 50 000 personnes après
s'être arrogé les pleins pouvoirs
pour deux ans.

Laurent-Désiré Kabila a promis
d'organiser des élections en avril 1999
et de tirer un trait sur l'héritage des 32
ans de règne du maréchal Mobutu
sese Seko. Le Département d'Etat
américain a estimé que les promesses
politi ques de Kabila constituaient
une «initiative positive». «Le RD-
Congo fait face à des problèmes diffi-
ciles. Dans ce contexte, une période
de deux ans ne nous semble pas dérai-
sonnable» , a expliqué le porte-parole
de la dinlomatie des Etats-Unis.

L'ONU POSE SES EXIGENCES
Aux Nations Unies, le Conseil de

sécurité a exigé jeudi la cessation im-
médiate des actes de violence commis
en RDCongo contre les réfugiés
rwandais oui se trouvent touj ours sur
le territoire de l'ex-Zaïre. Adoptée à
l 'initiative des Etats-Unis, la résolu-
tion du conseil demande également le
«retrait de toutes les forces étran-
gères» et réclame la mise en œuvre
d' unp trans ition narifinne AFP

Les talibans
désertent la
capitale Kaboul

il r/ï U A Ml CTA M

La présence des talibans à Kaboul
s'est réduite comme une peau de cha-
grin , laissant les habitants de la capi-
tale perp lexes après les revers essuyés
par la milice , notamment à Mazar-i-
Sharif. Le CICR a ramassé plus de
300 morts au cours des dernières 48
heures dans cette ville du nord.
I PS tnlihnns nui traînaipnt Hans les

rues il y a encore quelques jour s ou
parcouraient la cap itale à bord de vé-
hicules tout terrain japonais , ont dis-
paru. Les habitants de Kaboul pen-
sent que la plupart des cadres ont été
envoyés sur les différents fronts, afin
de combattre les opposants qui dé-
fient la milice au moment où son em-
nrisp sur la totulitp Hn navs spmhlait

imminente.
PLUS DE 300 MORTS

A Genève , le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a an-
noncé avoir ramassé plus de 300

.- _ .. j  i .....;:,, . .. /IB

heures , à Mazar-i-Sharif. Une cin-
quantaine ont pu être enterrés jeudi ,
selon le rite musulman. Le CICR
s'est employé également à apporter
des médicaments aux deux hôp itaux
de la ville , où sont soignés quel ques

; j -  1-1 x_ A CD

OTAN-EST EUROPÉEN

«La Suisse n'a pas l'intention de
collaborer en matière de défense»
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a fait part de sa satisfaction concernant le nouveau Conseil
de partenariat euro-atlantique inauguré hier à Sintra au Portugal. La Suisse reste en marge.

Les 
ministres des Affaires

étrangères des pays de
l'OTAN et de leurs parte-
naires de l'Est ont inauguré
hier vendredi le nouvel or-

gane de coopération , le Conseil du
partenariat euro-atlanti que. Celui-
ci réunira au total 44 pays: les 16 de
l'OTAN les 27 membres du Parte-

nariat pour la paix (PPP), dont la
Suisse , et le Tadjikistan. Il remplace
le Conseil de coopération nord-at-
lanti que (CCNA , lancé en 1991) et
se réunira deux fois par an au ni-
veau ministériel. Sa création vise
officieusement à atténuer la décep-
tion des pays est-europ éens qui ne
seront pas invités à rejoindre

l'OTAN en juillet prochain. Par
rapport au CCNA, la nouvelle ins-
tance permettra d' associer davanta-
ge les partenaires à la prise des dé-
cisions de l'OTAN, et d'intensifier
la coopération militaire.

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) Fla-
vio Cotti s'est montré satisfait du do-

M. Solana. secrétaire de l'OTAN, a chaleureusement accueilli MM Albriaht à Sintra au Portuaal... Kevstone

cument-cadre instituant le nouveau
Conseil de partenariat euro-atlan-
tique. «Il ne s'ensuit aucune nouvelle
obligation (par rapport au PPP),
chaque partenaire pouvant détermi-
ner lui-même la nature et l'envergure
de sa partici pation» , a-t-il déclaré de-
vant ses homologues de l'OTAN et
des pays de l'Est.

«La Suisse n 'a pas l'intention de
collaborer en matière de défense» , a
précisé le conseiller fédéral. «Elle se
limitera strictement aux domaines
compatibles avec sa conception de la
neutralité. La Suisse reste fidèle à sa
neutralité armée et n'entend pas ad-
hérer à l'OTAN», a-t-il dit , ajoutant:
«En tant que pays neutre , la Suisse
veut participer solidairement à la
promotion de relations pacifiques
p.rttrp F.tats»

COMITÉ SUR LA BOSNIE
Par ailleurs, l'Espagnol Carlos Wes-

tendorp, 60 ans, a été nommé haut re-
présentant civil en Bosnie par le Co-
mité de suivi des accords de paix de
Dayton. Cari Bildt a répété à Sintra
qu 'il souhaitait le maintien d'une pré-
sence militaire occidentale en Bosnie
après l'été 1998 pour préserver la paix
on tomio Ap i r ,  mic.i/.i-i Ap i r .  fr\rr.p AP

l'OTAN. La Force de stabilisation de
l'OTAN (SFOR), extension de la For-
ce multinationale de paix (IFOR) en-
voyée en décembre 1995, doit quitter
la Bosnie en juin 1998 (v. ci-dessous).

Jeudi , les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN avaient eu leur
premier tour de table informel sur le
nombre et l'identité des oavs de l'Est
qui doivent adhérer à l'OTAN à partir
de juillet. Selon des diplomates alliés,
une majorité des pays membres de
l'OTAN s'est prononcée en faveur de
l'adhésion de cinq pays (Pologne, Ré-
publique tchèque, Hongrie, Slovénie
et Roumanie). Les Etats-Unis et l'Is-
lande souhaitent s'en tenir aux trois
pays les mieux placés (Pologne, Hon-
grie. Républiaue tchèaueï. ATS

Bosnie. Les Américains veulent sauver
leur paix. Mme Albright fait le forcing
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Madeleine Albri ght a-t-elle mangé
du tigre? L'énergique secrétaire
d'Etat américaine s'est en tout cas
juré de relancer le processus de paix
moribond en Bosnie. «Certains sug-
gèrent que nous abandonnions la vi-
sion unifiée (des accords) de Dayton
et nue nous acceptions la division
en trois parties. D'autres sont prêts à
déclarer que le patient est mort.
Mais Dayton prescrit une réhabilita-
tion à long terme» , prétend la diplo-
matp nui visitpra 7aorph RploraHp
et Sarajevo durant le week-end
après avoir défendu son plan d'ac-
tion pour éviter «de nouvelles tue-
ries» devant les représentants du
Groupe de contact russo-occidental
rpnnis hipr à Cintra ("Portnaalt

INSTITUTIONS PARALYSÉES
Même le président Clinton l'ad-

met: dix-huit mois après la signature
de la «Pax americana» . beaucoup de
choses laissent à désirer. Les inst i tu-
tions communes sont paral ysées; les
réfug iés ne peuvent franchir les bar-
rières ethni ques pour rentrer chez
piiv Çanc rpnondrp ^loir^m^nt o,,*.-

appels du haut représentant interna-
tional Cari Bildt ou de la diplomatie
britanni que pour une prolon gation
du mandat de l'OTAN au-delà de
juin 1998, le chef de la Maison-
Blanche cautionne l'offensive de
Madeleine Albri ght.

Les objectifs de la secrétaire d'Etal
sont Hairc- nonscpr ITITAW >. <.'«««,.

ger davantage pour créer un environ-
nement favorable au retour des dé-
placés, accroître la pression , y compris
financière , sur les signataires croates,
serbes et bosniaques de la paix de
Dayton pour stimuler leur coopéra-
tion et l'extradition des criminels de
guerre vers le Tribunal pénal de La
Hâve CTPTV

DES CHANCES LIMITÉES
Les observateurs saluent cette ini-

tiative mais ils ne lui accordent que
des chances limitées. Représentante
d'un courant sensible aux droits de

TPI lorsqu 'elle représentait Washing-
ton à l'ONU, Madeleine Albright doit
vaincre les résistances du Pentagone
qui , selon un analyste de Sarajevo , «a
perdu beaucoup de temps l'an passé,
ohspHp nar la sécurité Hes soldats»

Ses propositions n 'ont reçu qu'un
écho mitigé dans les forces de
l'OTAN, jusqu 'ici peu désireuse d'ar-
rêter les criminels de guerre et de plus
en plus ouvertement narguée par
leurs émules sur le terrain au risque
de perdre sa crédibilité.

La secrétaire d'Etat , qui vient de
nommer un ambassadeur pour l'épi-
neux dossier judiciaire et invite l'Al-
Ipmaonp à ne nas rpnvovpr SPC rpfn-
giés, devra aussi faire plier les
«parrains» des séparatistes serbes et
croates. «Je vais apporter un message
sévère à Tudjman et Milosevic et leur
dire que leur manque de collabora-
tion est un obstacle au développe-
ment de notre coopération avec eux»,
a-t-elle tonné mercredi , lors de son
passage au TPI. Mais Robert Gel-
bard , émissaire chargé de préparer la
rencontre à Reloradp p.t 7aorph n 'a

pas obtenu de grands résultats. Le
président Milosevic , quoique toujours
privé de crédits internationaux , pré-
tend ne pouvoir arrêter les criminels
de guerre tandis que Radovan Karad-
zic, laissant courir le bruit qu 'il pour-
rait se rendre volontairement à La
Haye, publie son autodéfense dans la
nre.ssp. heluradoise

Le président Tudjman, qui fait cam-
pagne pour une nouveau mandat , re-
fuse de réintégrer tous les Serbes qui
le désirent. Washington le menace
non seulement de retarder l' accès de
la Croatie aux institutions internatio-
nales mais aussi de prolonger la pré-
sence de l'ONU au-delà de juillet
dans l'enclave de Slavonie orientale
pn voip dp réintégration

PRIS À LEUR JEU
Mais les Etats-Unis risquent de se

trouver pris à leur propre jeu. Le
transfert du général américain
Jacques Klein , administrateur de la
région de Vukovar pressenti pour de-
venir le bras droit du successeur de
Cari Bildt , serait alors compromis ou ,
à tout le moins différé . Carlos Wes-
ipnHnrn amhassadpnr psnaonol à
l'ONU choisi hier comme nouveau
haut représentant en Bosnie par le
sommet portugais, entre néanmoins
en matière sur une touche positive: à
Sintra , la conférence vient d' adopter
un projet de loi sur la banque centra-
le et d'autres dispositions écono-
miques qui devraient ouvrir la voie à
une conférence des donateurs déjà
plusieurs fois reportée.

\r*.„r -**,, n, ,r- T>. «.-. ¦ „ - „

Jouer un rôle en Albanie aussi
Le secrétaire d'Etat vait avoir lieu «dans un pays européens, princi-
américain Madeleine Al- avenir très proche», afin paiement d'Europe de
bright a également pro- d'envisager les moyens l'Est, a estimé que l'AI-
posé jeudi à ses col- de «restaurer une armée banie pouvait servir
lègues des pays opérationnelle et contre- d'exemple à la coopéra-
membres de l'OTAN lée démocratiquement tion entre l'Alliance et
d'envoyer une mission dans ce pays». Le secré- ses partenaires de l'Est,
d'évaluation en Albanie, taire d'Etat , qui s'expri- Des troupes roumaines
afin de définir le rôle que mait lors de la réunion et Slovènes sont actuel-
l'Alliance pourrait jouer inaugurale du Conseil du lement stationnées en
dans le rétablissement partenariat euro-atlan- Albanie, aux côtés des
de l'ordre public dans ce tique, une structure de militaires français et ita-
pays. Mme Albright a pré- concertation entre les 16 liens de l'opération Alba.
cisé que la mission de- pays de l'OTAN et 27 AP



Loyer: Fr. 1212.50 (avec charges)

Pour renseignements et visites :
05-423679

&SERI/M)

&SERI/M)

XSERI/MO

A louer (dès le 1w août 1997), à l'im
passe de la Plôtscha 13

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

. ĵUjj^ ĵj 
A FRIBOURG

rte de l'Industrie 16
au centre-ville et à 5 min. de la gare
magnifiques appartements

de 31/2 pièces
entièrement rénovés

cuisine agencée, balcon fermé,
ascenseur.

Loyer: Fr. 1250.-+  ch.

P

— " -^. Libres de suite
^V ou à convenir

* <?/ 037/203111 \t£r

Riaz
La Perrausa , à 5 minutes en voiture de
l' autoroute et du centre-ville de BULLE à
louer de suite ou pour date à convenir:

app. de 4 1/2 pièces
Loyer dès Fr. 1380.-+ charges Fr. 120 -

app. de 314 pièces
Loyer dès Fr. 1200-+ charges Fr. 100

app. de 214 pièces
Loyer dès Fr. 810.- + charges Fr. 80.-

• Aménagement moderne
• Sols parquet
• Grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de bricolage sur
désir.
IMMOTEST AG, 3000 BERNE 14
« 031/390 18 14

05-423285

A louer à POSIEUX, immeuble
récent , dès le 1or juillet

- GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Avec poste de conciergerie.
17-265099

iîBaii!BMa ^LaumBE!a3 | ¦fnûo

À MARLY
Bourguillon 5 et 21

Appartements entièrement ré-
novés, près d'un centre com-

mercial

3 et 4 pièces

Loyer: dès Fr. 1080.- + ch.

Libres de suite ou à convenir
17-269632

5/ 
* 

J7026/350 31 30\U«^
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M J CATALOGUE D'IDEES BAUTEC
B̂ *-* ĴW (plus de 60 propositions de villas)
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a Marly, rte du Centre 24
dans un immeuble résidentiel en PPE,
proche de toutes commodités

superbe 3V* pièces
au 6a étage

avec balcon, très ensoleillé
rénové, avec ascenseur.

Loyer: Fr. 1200 - charges et
place de parc incluses.

 ̂
Libre de suite

v̂ ou à convenir.
\ 17-269635 jfitei

7* ) PF™f J»026/350 31 30^L̂&.m.W

A louer à Granges-Paccot,
route du Coteau

*r loyer: Fr. 1335.- (avec charges)

• agencement moderne, 2 salles de
bains, grand balcon, cave et galetas

Pour renseignements et visites:
05-423684

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

\ IiUTHil
À MARLY route du Centre 6

dans un immeuble résidentiel
en PPE

3 pièces
au 6e étage
avec balcon

Proche de toutes commodités
avec ascenseur et belle vue.

Loyer: Fr. 1100.- + ch.

§

~"—v. Libre de suite
v̂ ou à convenir
\ /kWka*.

t ) Csp™1 ô?/026/350 31 30^=^

A louer a Granges-Paccot
Rte du Coteau 50

m- Loyer: Fr. 1593.— (avec charges)

• agencement moderne, 2 salles de
bains, balcon, cave et galetas

A louer de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
05-423687

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

A louer à LA TOUR-DE TRÉME,
Erables 9, quartier calme

GRANDS APPARTEMENTS
DE 21/2 PIÈCES

comprenant: cuisine agencée ha-
bitable, grand salon avec balcon et
1 chambre.
1" LOYER GRATUIT.
Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-265170

in ourg 
A louer dès le 1ef juillet 1997, à Fribourg,

A ven
5

e ,. rte de Bertigny
de particulier 

^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^
immeuble ^̂ E ^ylocatif
6 appartements,
avec jardin, à • lover: Fr - 30°- chambre

7 min. de la gare. • lover: Fr - 629.65 - studio (charges

Prox. école, com- comprises)

merc e, arrêt TF. Pour renseignements et visites:
POSS. places . 05-423681

Faire offre sous j8îS& O t ¦¦ I IKlJuX j
chiffre K 017- _?- 
270255, à Publici- Serimo Service Immobilier SA
tas C P 1064 Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

1701 Fribourg
'
l. Téléphone 031 / 352 57 11

ISS MPI®.-
k l'Œil fi

3V2
subventionné
dans ferme rénovée

à Lugnorre (Vully)
exé. soignée, 93 m
cave, pl. parc, jardin

(p 026/663 54 16

Dans le jardin spa-
cieux d'une vieille
ferme rénovée
(XVIII° siècle), à
louer au 1.7.1997
(b) resp. au
1.9.1997 (a)

a) pavillon
(ancien four
a pain)
avec pergola amé-
nagée sur 3 ni-
veaux (46 m2), li-
ving, cuisine et
salle d'eau, gale-
rie/alcove. Tout
confort pour une
pers. seule.
Location :
Fr. 1250.-
(ch. comprises).
b) studio
de 56 m2

(2'/2 pièces)
Tout confort,
cheminée de sa
Ion, entrée avec
armoires, balcon,
utilisation du
jardin. Location :
Fr. 880.-
(ch. comprises)
pour une personne
seule. Transports
publics: bus GFM,
15 min. de
Fribourg.

* 026/470 16 06
(à toute heure)

130-797955

A louer à ^^J
VILLARS- >
SUR-GLÂNE
Rte de Villars-Vert
Appartements de
1 pièce
dès Fr. 490.-
+ charges.
2Vi pièces
à Fr. 850.-
+ charges.
Libres de suite
3V2 pièces
à Fr. 1000.-
+ charges.
Libres dès le 1er oc
tobre 1997.

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/925 70 70

Sk 37, r. de la Madeleine
j^L 180O VEVEY

A vendre
à Lovens

TERRAIN
À BÂTIR
vue imprenable.
Indice 0.30

* 026/470 11 21
17-268287

A louer
dès le 1.6.1997
ch. Saint-Marc 1,
Fribourg

3 PIECES
calme , cuisine
aménagée , cave.
Fr. 1085.- +
Fr. 125.- ch.
Pour visiter:
2e étage, M. Mario
Pires, vendredi et
samedi.

17-269972

Tun Sie was fur Ihre und ihre Zukunft

EINFAMILIENHAUSER
4 V4 + 5 Vi-Zimmer Reihen- und Eckhâuser:
Mûhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470 000
Mûnchenwiler (BE) ab Fr. 439'OOC
Rûdtligen (BE) Fr. 485'CIOO
Murten (FR) ab Fr. 488'OOC
Mùnsingen (BE) ab Fr. 590'000
Kehrsatz (BE) ab Fr. 590'000
Langendorf (SO) ab Fr. 459'000
Tafers (FR) ab Fr. 455'000
Ulmiz (FR) ab Fr. 46T000
Domdidier (FR) ab Fr 425'000.-
Weiningen (ZH) ab Fr. 540'000 -

„ILADIG": Wir zeigen Ihnen unsere
zwei Musterfiâuser in Murten, Vissaulastr 41
und 53 (vis à vis Bahnhof oder von Engel-
hardstrasse her)
Sonntag, 1.6.97, 14.00 - 16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-
zùgliche Schall- und Wârmeisolation , schnelle
Bauweise, feste Preise.
Confida AG, Bem, Tel. 031 371 55 11

LAC-NOIR
grand chalet à vendre

• rez: spacieux studio-carnotzet

• 1er : 31/2 pièces
• 2«: 31/2 pièces

Trois cuisines agencées habitables, quartier Bains, vue
imprenable sur le lac , joli terrain de 840 m2, à 3 minutes du
lac, hangar à bateau. .

Renseignements chez Joseph Zahno :
« bureau 032/493 31 25

* privé 032/493 44 74 160-721252

i^^t
Jacques Chenaux ^̂ ^

La qualité pour la tradition 1̂
je construis votre villa individ.

dès

Fr. 320'000.- I
avec toutes les garanties SIA

41/2 pces-s-sol ent. excavé-cave buand. ¦
chambre brico-salon 38 m2-3 ch.coucher
cuisine habit, agencée - 2 salles d'eau

I 

galetas - couvert à voiture
matériaux briques-béton

NOMBREUX TERRAINS A DISPOSITION
visite villas pilotes

Tél. 026/401.50.07 I

A louer FRIBOURG
STUDIOS
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg)
dès Fr. 550.- + charges
meublés, av. Granges-Paccot 2-4
dès Fr. 500.- + Fr. 70.- de charges

11/2 PIÈCE
Castel 16 (Schoenberg) 6° étage
Fr. 830.- + charges

2V2 PIÈCES
Beauregard 24
Fr. 1093.- + charges
Jean-Marie-Musy 7 (Schoenberg)
Fr. 861.- + charges
Lausanne 22
Fr. 1235 - + charges
Locarno 9 5° étage (Pérolles)
Fr. 880.- + charges
Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville)
Fr. 1305 - + charges
Joseph-Pilier 8-10 (près Université)
Fr. 1000.- + charges

31/2 pièces
J.-M. Musy 13 (Schoenberg)
dès Fr. 945.- + charges
Beauregard 18 5 min. de la Gare avec cheminée
Fr. 986 - + ch. électr.
Hans-Geiler 1 (Pérolles près clinique Saint-Anne)
Fr. 1350-+ charges
Cour-Robert 3/5 (à côté piscine Motta)
Lausanne 28 grand appartement avec cheminée
Fr. 2300 - + charges

5 1/2 pièces
Lausanne 28, 160 m2 avec cheminée, sauna,
3* étage dès Fr. 3000 - + charges
Disponibles de suite ou aux dates indiquées

17-270014

[P̂ Ŝ^̂ ^̂ ^H|

igp  ̂ ^Hmm Pour le 1er juillet , à la route d'Arsent, (É|
(?[i dans villa entourée d'un grand jardin 4W
Ĵûf d'agrément, appartement de \!Sf
A 3 PIÈCES GL

yjwâr Cuisine, bain/wc, cave, grand balcon r&yv
rwjw de 16 m2 avec store, Télénet , place de parc. ^W"

vMw Tout compris: Fr. 1350.- ^"w'
p|lf Renseignements: tél. 026/481 23 62 j j g 0.

/ K̂ ^L̂ L̂ MJW^̂ B •%

À MARLY
Centre 10

joli 3Vz pièces
au 4* étage,

salon avec grand balcon,
très ensoleillé,

entièrement rénové.
Loyer : Fr. 1255.- ch. incl.

Libre de suite ou à convenir

^̂ -jËT-y 17-269590

a WT* ) 0!%
WW ' .57026/350 31 30%^

CRÉSUZ
A vendre

terrain équipé de 1642 m2

avec vue splendide sur le lac de
Montsalvens et les Préalpes fribour-
geoises. Possibilité de construire
2 chalets.

« 026/413 18 18/h. de bureau
17-269763

f—| H.|IN,|_^>
À FRIBOURG
Grand-Rue 11

1 Vi pièce de 55 m2
Vue et tranquillité

exceptionnelles
cuisine séparée avec lave-vais-
selle , salle de bains/baignoire.

1" LOYER GRATUIT
Loyer: Fr. 800 - + ch.

_ Libre de suite ou à convenir

P

^^V 17-269636

7* ) f?F |̂
W " ' «37026/350 31 30^=^

Nous cherchons à acquérir une

fiduciaire
indépendante (ou à collaborer).

T.I.C. Finance SA, case postale
904, 1000 Lausanne 9
« 021/312 60 89

22-512291

A louer dès le 1er juillet, spacieux

appartement duplex
41/2 pièces
env. 220 m2

Galerie avec cheminée, petit balcon,
au cœur de la Vieille-Ville, vue magni-
fique.
Fr. 2800 - + charges.

* 026/497 86 66
(aux heures de bureau)

17-269169



LÉGISLATI VES EN FRANCE

La gauche est donnée victorieuse
mais la majorité continue d'espérer

A

La tendance semble se confirmer au vu des derniers sondages. La majorité a Jeté dans la
bataille son nouveau duo, Madelin-Séguin, afin de réunir les voix éparpillées sur les marges...

A 

la veille du second tour des
législatives françaises, les
sondages donnent une avan-
ce confortable à la gauche. Si
pour le chef du Parti socialis-

te (PS), Lionel Jospin , la victoire
semble assurée, la droite veut encore
crnirp an sursaut salvateur lors du
scrutin final de demain.

A Lille, M. Jospin, a électrisé jeudi
soir 8000 militants. Il leur a assuré que
la France était «au bord d'un événe-
ment qui va stup éfier l'Europe (...)
c'est le cours, l'équilibre de l'Europe
qui vont être modifiés si nous l'em-
portons après la. victoire de nos amis
travaillistes britanniques» , a-t-il affir-
mé.

A Paris, les dirigeants de la majori-
té sortante ont tenté de faire passer
leur nouveau souffle , pour offrir aux
Français «un nouveau pacte de
confiance qui ne soit pas un tissu de
promesses». Ils ont aussi fustigé la
gauche et son programme. Tous deux
avaient choisi une salle au même nom
symbolique , le «Zénith» pour leur
dernière grand-messe devant leurs
milifîintc

SONDAGES À LA GAUCHE
Hier , alors que la campagne électo-

rale s'achevait à minuit , deux son-
dages prédisaient une victoire confor-
table de la gauche, l'un de l'institut
Sofres suggérant même une courte
majorité absolue de 1 à 5 sièges au
Parti socialiste (PS) sans l'appui en-
combrant du PC. «Le Parisien» a bri-
sé hier le tabou électoral sur l'inter-
diction de Dublication de ces
sondages dans les huit jours précé-
dant un scrutin en reproduisant l'en-
quête commandée par «La Tribune
de Genève».

Ce sondage de l'institut CSA donne
aux socialistes et ses alliés non com-
munistes 283 sièges sur 577 dans la fu-
ture Assemblée, six de moins que la
majorité absolue , la majorité sortante
de droite RPR- UDF étant créditée
de 260 sièees et les communistes de

jjpés

Tandis que la gauche est tout sourire depuis quelques jours (ici Chevènement et Jospin), là majorité à l'ima
ae de M. Balladur, a le masaue des iours difficiles... Kevstone

32. Pour remonter le courant , après
leur sévère échec du premier tour et
le «hara-kiri» du premier ministre
Alain Juppé, les dirigeants de la droi-
te ont confié leurs chances à un tan-
, I . .,v, i n - ,t t .  . r w l i i

PLACE À PHILIPPE SÉGUIN
Sous l'impulsion du président

Jacques Chirac, ils ont intronisé à la
dernière minute un nouveau chef de
campagne, l'un de leurs ténors Philip-
pe Séguin , le désignant à l'opinion
comme le futur premier ministre en
I-»QC Ai--. \nr*tr \ ÎT*£»  ̂ P lo r î r- r \ ï to TI o c t  f lor»_

que de l'ancien ministre des Finances
Alain Madelin. Le premier incarne la
fibre sociale de la droite et le second sa
sensibilité libérale.

Président de l'Assemblée nationale
sortante , M. Séguin , offre une image à
l'opposé de celle de l'impopulaire M.
JuDDé. Ce méridional au laree sourire.

mais aux colères homériques, plaide
pour une Europe entre ultralibéralis-
me et socialisme. Son maître mot est
l'emoloi.
TANDEM SURPRENANT

Chantre de l'ultralibéralisme ,
M.Madelin avait effectué un court
passage dans le premier gouverne-
ment Juppé, avant d'être limogé
pour avoir tenu des propos trop ex-
plosifs contre «l'armée de fonction-
naires» de l'Etat. On ne saura que
dimanche si la désienation de ce tan-
dem est intervenue à temps ou non
pour permettre à la droite de redres-
ser la barre.

Le pari de M. Chirac pour se doter
d' une majorité stable de droite pen-
dant les cinq prochaines années avait
viré au cauchemar au soir du 25 mai.
La coalition sortante RPR-UDF avait
accumulé nrès de fi noints de retard

sur la gauche avec seulement
36,1 %des suffrages exprimés. M. Jup-
pé annonçait le lendemain sa décision
de ne pas conduire le gouvernement
en cas de victoire de la droite au se-

GOUVERNEMENT DE GAUCHE
Confiant dans ses chances de vic-

toire, M. Jospin prépare déjà la consti-
tution d'un gouvernement de gauche,
qui sera a-t-il dit «ramassé» ce qui est
«gage d'efficacité et de cohérence». Il
devrait comprendre sans doute un
tiers de femmes. La Dresse française a
entamé le jeu des devinettes. «Libéra-
tion» a publié hier la liste des quinze
ministrables de gauche en accordant
les Affaires étrangères à l'ancien pré-
sident de la Commission européenne
Jacques Delors, l'Economie à Domi-
nique Strauss-Kahn et la Défense à
Paul Dnilps AFP

La mer Noire
reste un enjeu
très sensible

VI TCTIMr À ITfVU

Le président russe ne passera que 24
heures à Kiev mais sa visite est histo-
rique. Arrivé hier en début d'après-
midi dans la capitale ukrainienne , Bo-
ris Eltsine doit signer aujourd'hui
avec son homologue Leonid Koutch-
ma un traité d'amitié et de coopéra-
lion qui pourrait normaliser définiti-

poids lourds de l'ex-URSS.
Ce texte de 1° pages doit en effet

permettre de partager la flotte de la
mer Noire , pomme de discorde entre
les deux pays depuis six ans. Compo-
sée d'environ 700 navires, soit le quart
du tonnage de l'ancienne marine so-
viéti que, mais dont une centaine au

épaves, l' escadre de la mer Noire sera
divisée entre les deux pays.

Pour prépare r cette visite, les pre-
miers ministres russe et ukrainien ont
signé mercredi à Kiev trois pactes
portant sur la division de la flotte.
i'— .—:—*:— J Ar .  >. \ n \. , , . - . ; . . Aa

baser ses bâtiments sur le territoire
ukrainien et les sommes dues par la
Russie à l'Ukraine pour les navires et
l' utilisation du port de Sébastopol.
Pour Kiev , ce texte marque la recon-
naissance définitive par Moscou de la

:.. . ,i  :„: — „« <-,.¦- lo /~v;

mée. Ce compromis concrétise aussi
la normalisation des relations russo-
ukrainiennes , au moment où l'OTAN
va s'étendre jusqu 'à l'ancienne fron-
tière soviétique. Boris Eltsine compte
d'ailleurs mettre  en garde son nou-
veau partenaire contre une éventue lle

1* 1_ .  L̂ l -ATAM A D

SIERRA LEONE

Les Américains s'en vont alors
que la pagaille se généralise
Après le coup d'Etat militaire, plus personne ne semble rassuré sur le devenir
du oavs. Les Américains et olus aénéralement les étranaers ont olié baaaae.
Tandis qu 'avait lieu l'opération d'éva-
cuation par hélicoptères des ressortis-
sants américains encore présents en
Sierra Leone, l'ambassade des Etats-
Unis à Freetown a cessé hier ses acti-
vités en raison de la «grave détériora-
tion de la situation» .

Qualifiant cette fermeture de «me-
sure temporaire», la chargée d'af-
faires Ann Wrinlit a déclaré nnVII p

^Hfe»';'/ ^V^H

^̂ ¦ifir .

espérait voir «la situation s'améliorer
en matière de sécurité pour que nous
puissions revenir dans un pays où ré-
gnent le calme et la paix» .

Devant la «grave détérioration de
la situation depuis le coup d'Etat du
25 mai» , elle a appelé «fermement»
tous les Américains qui y résident à
quitter la Sierra Leone. Elle a ajouté
aue le nersnnnel américain de. l' am-

il m c *Sierra Leone: une famille libanaise s'efforce de quitter le pays aussitôt
miO nnCCÎhlp à CMAtnUfn ^nur tnnn

bassade devait gagner Conakry, la ca-
pitale de la Guinée voisine, en fin de
journée. En début de matinée, des
marines ont atterri en hélicoptères à
Freetown pour commencer l'évacua-
tion des 200 à 300 ressortissants amé-
ricains de la capitale sierra-léonaise,
quatre jours après le coup d'Etat mili-
taire qui a renversé le régime du pré-
siHpnt AhmprI Tpian K" ahhah

AFFRONTEMENTS
Alors que les Américains commen-

çaient à quitter la Sierra Leone, les
nouvelles autorités putschistes ont
envoyé des troupes dans l'intérieur
du pays, notamment à Koidu , capitale
de la rég ion diamantifère , pour
mettre la main sur les mines locales,
princi pale ressource nationale. Les af-
frontements pour le contrôle du sec-

Les hélicoptères américains ont at-
terri en dépit de l' annonce par les re-
belles de la fermeture des frontières
et de l'interdiction de survol de l'es-
pace aérien. Les vols intérieurs ont
été également interdits. Michael
Byers a assuré qu 'aucune résistance à
l'évacuation des ressortissants améri-
cains n'avait été signalée. Il a souli gné
que l' opération durerait «aussi long-
tpmnc nu'il lp fauHra» A P

Des élections
marquées par
la violence

INDONÉSIE

Les élections de jeudi ont
été marquées par la violence
et la fraude. Le parti au pou-
voir l'emporte.
Au lendemain des élections législa-
tives en Indonésie, les résultats par-
tiels donnaient hier une avance écra-
sante au parti du président Suharto,
assuré de se maintenir au pouvoir
pour cinq années supplémentaires.

LE PARTI DU PRESIDENT
Après dépouillement de 83,4% des

bulletins de vote, le parti Golkar , qui a
remporté toutes les élections depuis
1971, est crédité de 74% des voix, son
meilleur résultat depuis que des élec-
tions sont organisées en Indonésie.

Parmi les deux autres formations
autorisées à présenter des candidats ,
le Parti du développement uni a re-
cueilli 23% des suffrages, tandis que
le Parti démocratique indonésien
n'obtenait que 3% des voix. Les
chiffres définitifs ne sont pas attendus
avant une semaine.

Quelque 125 millions d'Indoné-
siens sur une population de 200 mil-
lions d'habitants étaient appelés à éli-
re 425 députés sur les 500 que compte
le Parlement. Les 75 restants sont dé-
signés dans les rangs de l'armée par le
président Suharto, général porté au
pouvoir par un coup d'Etat en 1966.
Le Parlement sera appelé l'an pro-
chain à réélire le président pour un
septième mandat de cino ans.

POPULATION FRUSTRÉE
Malgré ce raz-de-marée , les obser-

vateurs estiment que le Golkar devra
répondre à une frustration grandis-
sante dans la population , excédée
par la corruption du régime. «Les
gens ont un sentiment d'injustice à
cause du système électoral qui favo-
rise le parti au pouvoir» , estime Har-
ry Chan , directeur du Centre
d'études stratégiques internatio-
nales, un organisme indépendant
basé à Djakarta.

D'innombrables tentatives de frau-
de et d'intimidation des électeurs ont
été relevées par les observateurs in-
dépendants durant le scrutin. De
nombreuses personnes auraient voté
sans être inscrites sur les listes électo-
rales. D'autres auraient glissé plus
d'un bulletin dans l'urne.

Malgré le déploiement de plus de
130000 policiers et soldats à travers le
pays, des incidents n 'ont pu être évi-
tés. A Samnanp . à 700 kilomètres à
l'est de Djakart a, 3000 partisans du
Parti du développement uni ont jeté
des pierres sur des administrations et
brûlé plusieurs maisons, a annoncé la
police. Les manifestants accusaient
les autorités locales d'avoir truqué les
«lrt r - i  i r \ r \ c

AU MOINS 300 MORTS
Les incidents qui ont eu lieu durant

le mois de campagne électorale ont
fait au total près de 300 morts, dont
133 lors d'une émeute dans un centre
r.r.rnm r.rr..r.\ A r. 1 >îl r. Ar. V>r.rr,Ar. A T*.

mor-Oriental , ancienne colonie por-
tugaise annexée de force par l 'In do-
nésie, l'armée est en état d'alerte
après les quatre coups de main orga-
nisés par les indépendantistes dans
miarrp Inralitps AP

LONDRES. Le souvenir du corps
de Madonna aux enchères...
• Des souvenirs de stars de la mu-
sique rock ont été vendus aux en-
chères jeudi soir à Londres. Un Sué-
dois a ainsi déboursé 10 500 fr. pour
un soutien-gorge de Madonna. Un co-
médien britannique a payé 25 500
francs nnnr nnp chpmisp HP vplnurs
bleu ayant appartenu à Elvis Presley à
la fin des années 50. La chaîne améri -
caine de restaurants «Hard Rock
Café» s'est adjugé pour près de 27 000
fr. le communiqué de presse officiel
dans lequel Paul PcCartney déplore
l _  . J _  T — I  T mon r-ii

a en outre acquis pour près de 22 000
fr. un costume de pilote de course
porté par Elvis Presley dans le film
«Speedway» (1968) et pour plus de
15000 francs un manuscrit d' une
chanson du King intitulée «Sing in '
K ... ni TU TU~ I 1 A T7T.



VALEURS SUISSES
29.5 30.5

ABB n 383 37C
ABBp 1987 1942
Adecco p 539 532
Agie Charmilles n 141 139.5
Alusuisse-Lonza n 1369 1335
Alusuisse-Lonza p 1355 1305
Ares-Seronop 1965 1925
Ascom p 1738 1719
Ascom n 330 33C
Atel n 880 88C
Attisholz n 610 602
Bâloise n 3170 311C
BBBiotech p 1815 1815
BB Industrie 2900 d 3140
BBMedtech p 1470 1470
BCV 359 357
Belimo n 424 410
Bernoise Ass. n 860 860
BK Vision 1080 1070
Bobst p 2345 2350
Bobst n 1150 1150
Christ N 1005 1010
Ciba SC n 140.5 134
Cie Fin. Michelin p 717 720
Clariant n 914 900
Crossair p 925 920
Crossair n 465 459
CS Group n 183 177.75
Danzas bp 276 d 277
?isetronic Hld p 2945 2930
Distefora Hld p 16.6 16.9
Edipresse P 350 350
Eichhof Hld n 3325 d 3300
EMS-Chemie p 6300 6245
Escor p 23.5 23.1 d
Esec p 4475 4350
Feldschl.-Hûrli n 395 397
Forbo n 610 590
Fotolabo p 464 460
Galenica -B- n 621 617
Georg Fischer n 385 380
Georg Fischer p 2015 2020
Globus n 800 820
Globus bp 725 725
Gurit-Heber. p 4365 4400
Helvetia-Patria n 680 675
Hero p 765 760
Héro n 180 180
Hilti bp 970 950
Holderbank n 251.5 245
Holderbank p 1248 1242
Jelmoli p 865 870
Jelmoli n 176 174.5
JuliusBaerHId p 1966 1945
Kaba n 535 525
Kardex p 455 d 455 c
Keramik p 770 770
Kûhne & Nagel p 840 830

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Prodega BP 7.69
Tege SA P 4.80
Cementia BP 4.47
National N 3.72
Prodega P 3.63
Vetropack P 3.20
BRI Amer.Ausg. 2.74
Bank Sarasin N 2.54
Globus N 2.50
Stuag N 2.12

Kuoni n 4750 4700 Saurer n
Lem Holding p 315 317 SBS n
Lindt & Sprûngli n 28100 28100 Schindler n
Lindt & Sprûngli p 26800 d 26900 Schindler bp
Loebbp 215 211 Selecta Group n
Logitech Inter n 249 244 SEZ Holding n
Micronas p 1380 1350 SGA bj
Mikron n 246 245 SGA n
Motor Columbus p 2305 2300 SIG p
Môvenpick n 105 d 105 d Sikabp
Nestlé n 1797 1760 Sika n
Nokia-Maillefer p 572 575 SMH p
Novartis n 1951 1920 SMH n
Novartis p 1956 1925 Stillhalter Visior
Oerlikon-Bûhrlen 166.5 164 Stratec n -B-
Orior Holding p 720 d 730 Sulzer n
OZ Holding 705 705 Surveillance n
Phoenix Mécano p 765 755 Surveillance p
Phonak Holding 1120 1095 Swisslog n
Pirelli p 241 240 UBS n
Prodega bp 520 560 UBSp
Prodega n 550 570 Unilabs p
Publicitas n 289.5 282 Usego-Hofern
Réassurances n 1935 1900 Valora Hold. n
Rentenanstalt bp 530 507 Vaudoise Ass. p
Rieter n 466 460 Villars p
Roche p 19150 18600 Von Roll p
Roche bj 12780 12580 Vontobelp
SAirGroup n 1470 1442 Winterthur n
Sarna n 1435 1450 Zurich Ass. n

29 Avr

Fonds en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond CHF 99.75 1 ) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Bond Int'l 97.5 1 ) Swissca Small Caps
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1069.03 1 ) Swissca Europe
1 ) Swissca Bond Invest DEM 1080.51 1 ) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 987.69 1 ) Swissca America
1 ) Swissca Bond Invest XEU 1162.09 1 ) Swissca France
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5535.06 1 ) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1130.53 1) Swissca Great Britain
1) Swissca Bond Invest NLG 1063.51 Fonds immobilien!
1) Swissca Bond Invest ITL 1111010 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 117878 La Foncière
1) Swissca Bond Invest AUD 1130.77 IFCA

160.25 c
28.2
921

1167
519

Source J^  TELEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)
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ĴR " f̂JM à cette occasion, un buffet vous sera offert
BWflfffl PTVM le matin Pour 'es 9h-00

nfijfSB M *k \  ainsi que le soir : Apéritif de 17 à 20h.00

„ A partir de cette date :
DE PRIX SONT À GAGNER! "Le Relais" sera ouvert 7 jours sur 7PLUS DE FR. 50 OOO.- DE PRIX SONT A GAGNER? "Le Relais" sera ouvert 7 jours sur 7

Je vous attend nombreux
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Le gérant Montag Stéphane
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Ont gagné
un bon pour le parking

- M. Alain Menoud. Prez

des Alpes à Fribourg

vers-Noréaz

10" Ronflez-vous
J u n  peu,

beaucoup,
insupportablement ?

$¦ Une pulvérisation de
~\ DORYNOL dans chaque

'**"•*'' narine : ce simple geste
vous fera retrouver des
nuits calmes et repo-

I DORYNOL prévient santés ! Parfaitement tolé-
ra el diminue le ronflement ré, ce spray naturel testé

en clinique apporte des
t-~ En vente dans les pharmacies . ,. . , n¦ , .. . .. . résultats probants allant

ou chez le distributeur: r

Nalurello Diffusion , Collè ge 92 d une nette diminution
S*%I 2301 La Chaux-de-Fonds du ronflement à sa dis-

Tél. 032/968 86 50 parition totale. Ne pas-
sez plus de nuit sans lui !

BON DE COMMANDE
I Faites-moi parvenir: 
I Nom

flacons de DORYNOL à 24 frs le spray
Prénom 
NPA/localité 

Vaturella

H Rue/no 
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Cases rouges: numéros à gratter aujourd'hui .
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FONDS DE PLACEMENT Intel
Linde

195 7 MAN
]"¦' McDonald's
\ '.\°. Mercks

119 Mobil

161 »anJP
137 NEC
1J

9 PepsiCo
] %* PG&E Corp.
,b8"! Philip Morris
¦37cn A Philips Electronics

1950 d ^p
al DU'Ch

2525 d Schering
Siemens
Sony

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes Texaco
¦ r Texas Instruments

- % Unilever
ne-Ouchy N -6.54 CS Group N 1139880 Hn-.

0,
LC

T
arb

.ide , •
ja SC N -4.62 Ciba SC N 546676 ^̂hlatter P —4.61 Zurich Ass. N 336537 VEBA
rst P -4.54 SBS N 228809 VIAG
M Hold. N -4.49 UBS P 174695 VW
lora N -4.39 Novartis N 150194 Xerox
mtenanstalt BP -4.33 Winterthur N 112027 ^J',h E'e ..E,

0"'" .
I. Zûblin P -4.10 Oerlikon Bûhrle N 98374 Etals Unis
iIzer N -3.96 Nestlé N 86159 Aetna
jsuisse P -3.69 SMH N 68684 Amexco

-%
Lsne-Ouchy N -6.54 CS Group N
Ciba SC N -4.62 Ciba SC N
Schlatter P -4.61 Zurich Ass. N
Porst P -4.54 SBS N
HPI Hold. N -4.49 UBS P
Valora N -4.39 Novartis N
Rentenanstalt BP -4.33 Winterthur N
Ed. Zûblin P -4.10 Oerlikon Bûhrle N
Sulzer N -3.96 Nestlé N
Alusuisse P -3.69 SMH N

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
3ASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Deaussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM

VALEURS ETRANGERES

MAZOUT
Mazout Prlipininiltrn
3000-5999 litres 34.5

MÉTAUX

Franc suisse AMR
A T & T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft

97.5
36.375

105.625
32.375
67.375

36.25
82.875
83.375

108.5
83.25
58.75

53
37.125

61
56.875

87.75
52.25

87.875
163.766

50
91

125.875
138.75

104.375
37.5

44.125
91.875

53.25
81

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

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

5.6
7.35287

4.4E
E

12.52
10.72

Pays-Bas
ABNAMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutcr
Unilever

Dollar
95.875

69

L*^ Fi^̂ ^̂ 1 Avec 100 francs, on achète».

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

68.96
118.34
396.03

114942.52
9708.73

18181.81

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

41.84
11627.90

826.44
7874.01

132.45
2421.30

Billets

99.75
36

106
31.875

68.5
36
82

83.5
108.75
83.125
59.375

52.75
37.25

61.125
57.375
89.125

51.5
87.5

152.125
50.125
90.125

124.875
140.125

107.5
37.5

44

Devises
Achète Achète

1.38
-.99
82-

23.95
.081
-.95
11.6
3.93
72.5
1.17

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

Vend
1.429

1.0335
84-

24.905
.08485
-.9965
11.935

Vend
1.45
1.06
84.5

25.25
.087
1.03
12.1
4.13
75.5
1.27

-.55
2.39
-.86

1.397
1.0105

82.4
24.355
.08275
-.9675
11.705

3.99
73.2

.20025
1.6045
.50325
2.291
-.81

4.07
74.7

.22775
1.6355
.53475
2.341
-.834

89.625
56.375

80.5

Mark
179.5
361.5

63
66.25
1399
50.2

131.5
94.7
66.1
11 75

694
311

171.6
96.33

96.6
778

1104 Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-J/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platlne-S/once
Platine-IrsAg

Franc français
885
625

3790
869
577

2095
1398

315.3

Livre
5.47E
7.24E
4.42E
4.97E

12.21E
10.51E

Flonn
35.5

140.5
145.9
32.5
84.9

105.1
371.1
369.5

Dow Jones

INDICES
™ SPI 3248.8 3195 56... SUI 5132. 1 5041.6
JJ Dow Jones 7330.18 7355.06
a» DAX 3636.42 3547.84
JJ! CAC 40 2579.24 2583 94

NikkPi 203122 20068 B

Cours sélectionnés par I m^FUm^mU L|̂ 1£

Crédit de construction: 4 1/2% NET
= sans la commission annuelle de 1 %

Contactez-nous. Tél. 350 72 12

Relais du Lion d'Or - 1563 DOMPIERRE
Monsieur Stéphane Montag

le plaisir de reprendre cet établissement

dès le lundi 2 juin 1997

241-OB2823/ROC



CORRUPTION

La Suisse pousse au compromis
dans la lutte contre les bakchichs

BB  ̂ çftaW3 ^ ¦ «esHHP* \̂ m̂
^̂ mÊ Ê̂ÊÊÊ

La lutte contre la corruption des foncitonnaires a / étranger devrait se renforcer, avec raccord
passé entre les pays de l'OCDE réunis à Paris. Une convention doit être ratifiée à la fin 1998.

Et 

si la mondialisation de 1 éco-
nomie devenait un peu p lus
propre? La garantie n 'est pas
encore absolue mais le pas
franchi en début de semaine à

Paris devrait mener à une lutte plus
efficace contre la corruption des fonc-
tionnaires publics à l'étranger. Pour
mettre d' accord les 29 pays de l'OC-
DE (Organisation pour la coopéra-
tion et le développement écono-
mique) sur la marche à suivre, la
Suisse n 'a pas compté ses efforts en
coulisses. Autour des Etats-Unis, 17
pays, dont la Suisse, souhaitaient la ré-
actualisation de recommandations
pour que chaque Etat cnminahse le
versement de bakchichs par les entre-
prises afin de gagner des contrats à
l'étranger. En face, conduits par la
France et l'Allemagne , la majorité des
pays européens prônaient p lutôt
I adoption d une convention interna-
tionale. Histoire avant tout de ne pas
subir le diktat américain. Agréable
surprise , le compromis ne résulte pas
d' un affaiblissement des deux op-
tions.

Jusqu ' ici , les Etats-Unis sont les
seuls, depuis 1977, à punir pénale-
ment les sociétés qui font des affaires
hors de leurs frontières en versant des
pots-de-vin. Selon les Américains, ce
cavalier seul leur a coûté des milliards
de dollars empochés par des concur-
rents moins scrupuleux. En 1994, ils
parvenaient à faire formuler par
l'OCDE les premières recommanda-
tions afin d' améliorer les législations
nationales et obtenir au moins que les
entreprises ne puissent pas déduire
de leurs impôts leurs cadeaux mal-
honnêtes. Mais l' engagement ferme
n 'a été obtenu que lundi dernier. Les
Etats-Unis n étaient pas opposes a
une convention internationale , plus
contrai gnante et qui permettrait une
harmonisation des règles. Par prag-
matisme , ils privilég iaient cependant
des recommandations plus rap ide-
ment app licables.
LA SUISSE DOIT SE PRESSER

«La Suisse dépend beaucoup du
commerce international et a intérêt à
ce que les contrats soient alloués au
mérite et non par des comportements
crapuleux » , relève-t-on depuis pas

CONSOMMATION. Emprunts en
baisse
• Dans des temps économiques diffi-
ciles, les consommateurs prennent
moins d'obligations financières et de-
viennent p lus prudents. De 1991 a
1996, le nombre de crédits à la
consommation en cours a reculé de
près d' un quart. Au niveau des mon-
tan ts , le marche a subi une diminution
de 33% ou de 2.56 milliards de francs,
ATS

LOGITECH. Participation dans
une société genevoise
• Log itech a pris une participation
minoritaire dans la société FotoWire.
FotoWire a mis au point un système
qui permet d' expédier des images di-
gitales via Internet ,  puis de les impri-
mer sur papier photo. ATS

ROBOTIQUE. Entrée en bourse
• Le groupe lucernois Komax s'ap-
prête à ent ier  en Bourse suisse. Cette
société , spécialisée dans les machines
et robots pour la fabrication de
câbles , va p lacer 142 000 actions no-
minatives dans le public. ATS

SWISSMETRO. Arivée de GEC-
Alsthom
• Le consortium franco-ang lais
GEC-Alsthom. constructeur du TGV.
entre dans le cap ital de Swissmetro
SA. Le groupe , l' un des principaux
constructeurs ferroviaires européens.
invest i t  500 000 francs dans la société
Chargée de men er à bien le projet de
train souterrain à tirande vitesse. ATS
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Déclarer la guerre aux pots-de-vin
mal de temps à l'Office fédéral pour
les affairas économiques extérieures
(OFAEE). A Paris, tout le monde
voulait arriver à quelque chose à l' oc-
casion de la réunion annuelle ministé-
rielle de l'OCDE. Le semaine derniè-
re, la Suisse a conduit les travaux de
préparation. Lors du sommet , Marino
Baldi de l'OFAEE a fait la navette
entre les deux camps. Architecte du
compromis, notre pays n 'est pourtant
pas en avance dans l' adaptation de sa
législation. Jusqu 'ici, si un industriel
suisse empoche un contrat en glissant
un dessous-de-table à un fonctionnai-
re fédéral , il commet un délit. Mais
pas de problème s'il donne un bakcki-
ch à un chef de service étranger.
Mieux encore, il pourra déduire ces
«frais» de ses impôts , à condition d' en
fournir la preuve!
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, Keystone

Début 1996, le Conseil fédéral a
chargé un groupe d' experts d'étudier
une loi sanctionnant la corruption de
fonctionnaires étrangers. Plusieurs
initiatives parlementaires sont res-
tées lettre morte. Arrivera-t-on à res-
pecter les dates fixées à Paris? En
principe, les gouvernements de-
vraient fournir un texte de loi à leur
Parlement d'ici à mai 1998 et la
convention est censée entrer en vi-
gueur à la fin 1998. Illusoire? «Le dé-
lai est court» , admet Marc Pieth , pro-
fesseur de droit à Bâle et l' un des
princi paux experts de l'OCDE en
matière de corruption. Mais Arnold
Koller semble vouloir proposer un
texte en consultation à la fin de l' an-
née. «Quand on écoute les milieux
du commerce et de l'industrie , il pa-
raît que la résistance vient essentiel-

lement des petites entreprises» , rele-
vé le professeur bâlois

Du côté des ONG qui examinent
les mœurs du commerce internatio-
nal , le sentiment est mitigé. Chez An-
tenna internationale à Genève, on
préfère attendre que les engagements
soient tenus pour se réjouir. A la sec-
tion suisse de Transparency Interna-
tional , on se félicite de ce pas supplé-
mentaire assorti de dates précises.
«La volonté de l'OCDE est visible.
Celle du Département fédéral de jus-
tice et police aussi. J' espère qu 'elles
recevront l' appui politique du parle-
ment. D'ailleurs, c'est un nouveau test
pour l'image de la Suisse dans le mon-
de», estime Christophe Stuckelber-
ger , qui dirige aussi Pain pour le pro-
chain.
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La production d'implants
mammaires est stoppée
La société qui a créé l'implant à base d'huile de soja n 'est
pas parvenue à le commercialiser à des prix compétitifs.
La société LipoMatnx , basée à Neu-
châtel , cesse temporairement sa pro-
duction d'implants mammaires à
l'huile de soja. LipoMatrix explique
sa décision en raison de coûts de pro-
duction trop élevés et du manque
d'intérêt en Europe pour ce produit
présenté en 1994 comme révolution-
naire. Les chirurg iens continuent à
leur préfére r les imp lants en silicone.
pourtant considérés par certains com-
me dangereux pour la santé , dép lo-
rent les reponsables de la société. Une
cinquantaine de personnes seront li-
cenciées dès septembre de façon
échelonnée.
RECHERCHE MAINTENUE

Filiale de la multinationale améri-
caine Collagen Corporation , Lipo-
Matrix précise qu 'elle entend tout
mettre  en œuvre pour faire redé-
marrer l' unité de fabrication dans le
deuxième semestre 1998. Les dépar-
tements de recherche et développe-
ment ,  de recherche clini que ainsi
que les services de distribution et
logisti que seront maintenus à Neu-
châtel .  Les stocks de produits per-
mettent de fournir les marchés dans
l ' intér im.  La société doit trouver un
procédé de fabrication moins coû-

teux afi n de permettre au produit
d'être compétitif dans l'environne-
ment actuel.

Karl Dobler , conseiller à la promo-
tion industrielle et commerciale, dé-
plore cette décision due au marché,
mais souligne que l'entreprise , occu-
pant actuellement 65 personnes, s'est
montré e généreuse sur le plan social
envers les employés perdant leur em-
ploi. Deux scénarios se profilent pour
l'avenir: une reprise de la production
est effectivement envisagée à Neu-
châtel . mais une décentralisation avec
sous-traitance est l' autre option pos-
sible.

LipoMatrix s'était installée à Neu-
châtel en 1993 avec le soutien de la
promotion économique. Présente en
1994 comme «révolutionnaire» , l'im-
plant «Trilucent» devait supplanter
les prothèses en silicone: selon Mi-
chael Levitt. directeur de la société il
offre de nombreux avantages. Ainsi,
même en cas de rupture de la poche
mammaire, le contenu de l'implant ,
un tri glicéride d'origine végétale , est
inoffensif pour l'organisme humain.
La greffe d'imp lants mammaires s'est
fortement réduite depuis l'interdic-
tion des imp lants en gel de silicone en
1991 aux Etats-Unis. ATS

DISTRIBUTION
Denner montré
du doigt
Le syndicat Unia , qui rassemble les
employés du tertiaire , s'attaque au
distributeur Denner. Selon lui , des
centaines de personnes seraient
concernées par des résiliations et des
modifications de contrats , au profit de
contrats de travail sur appel. Pour sa
part , Denner estime les chiffres «très
exagères».

Fin avril , le syndicat lançait une
campagne contre le travail sur appel.
Peu après, Denner modifiait les
contrats du personnel de vente, à l'ex-
ception des responsables de filiales,
indique Catherine Laubscher , secré-
taire centrale d'Unia. La décision est
d une ampleur inégalée: presque
toutes les régions de la Suisse ont été
touchées par ces mesures.

Pour sa part , Denner corrige les es-
timations du syndicat. Le distributeur
emploie dans la vente 1672 per-
sonnes, précise Alexander Galliker ,
secrétaire général de Denner. Sur les
950 personnes au bénéfice d'un
contrat de travail fixe, seules 27 ont
changé de statut pour devenir des
aides temporaire s. Ces mesures ont
été prises en avril et en mai.

En outre, précise M. Galliker , les
employés ne sont pas contactés au
jour le jour. Les plans de travail sont
établis de semaine en semaine par les
chefs des succursales. De plus, la ten-
dance du travail flexible se généralise
dans la distribution , précise-t-il. ATS

L'animation
vient de Roche

BOURSE

Apres le mouvement
d'humeur, les titres devraient
rebondir.
Le bon sens a finalement rogné un
peu les ailes de nos indices après une
vendange de hausses. Les malheurs
du marché français, les hésitations de
Wall Street et du dollar ont semé le
doute.

Mais, sans aller chercher bien loin.
c est finalement le comportement des
titres Roche qui a fait la pluie et le
beau temps, histoire de nous rappeler
le poids des grosses capitalisations
dans nos indices. En fait c'est p lutôt
autour du bon Roche que l'ambiance
était la plus animée, les vendeurs
l'emportant finalement sur les ache-
teurs. En fait l'histoire est simple et
fait suite à l' acquisition de Corange.
Un achat qui a surpris les marches car
il concerne essentiellement le renfor-
cement de l'activité Diagnostic du
groupe, alors que les spéculations
tournaient autour d'une acquisition
majeure en pharmacie. Le prix payé
semble raisonnable pour une opéra-
tion qui offre un fort intérêt pour le
développement de la branche dia-
gnostic et permet un renforcement
appréciable de la pharmacie dans
deux axes stratégiques de Roche: car-
diovasculaire et cancérologie. Mais là
où le bât blesse, c'est que l'effet de di-
lution des bénéfices futurs de Roche
est difficile à apprécier , ceux qui la
craignent le plus s'étant évidemment
portés vendeurs. Ils doivent cepen-
dant apprécier le fait que le groupe se
soucie désormais plus de son avenir
industriel que de celui de ses revenus
financiers. Nous sommes par consé-
quent nombreux à penser qu 'une fois
le mouvement d'humeur passé, les
titres Roche nous montreront de nou-
veau leur capacité de rebondir!

Le facteur monétaire a également
joué un rôle important cette semaine
puisque le franc suisse a toujours ten-
dance à se raffermir. La BNS s'em-
ploie à combattre une situation dont
elle est cette fois convaincue des in-
convénients qu'elle entraîne pour
notre industrie d'exportation. Mal-
heureusement ses interventions sont
coûteuses et au fil des jours sa marge
de manœuvre se rétrécit et ses
moyens de lutter contre la fermeté du
franc , dans un environnement inter-
national favorable à sa qualité de
monnaie-refuge, sont de plus en plus
limités! Par contre les taux conti-
nuent à baisser en Suisse et la baisse
des taux hypothécaires est de nou-
veau à l'ordre du jour...
LE PLUS FORT

En Bourse, on voit que c'est par-
tout la raison du plus fort qui prévaut
et , dans cette ordre d'idée, il a fallu
également compter avec l'humeur de
celle d'autres ténors. Elle est très
bonne pour Clariant qui se place lar-
gement en tête d'un secteur chimique
dont l'évolution aura été globalement
négative sur la semaine, alors que les
cours de Ciba SC étaient à la baisse
après la publication de résultats en
ligne avec les attentes. Un bon point
également pour la SMH puisque l' an-
née 1997 s'annonce sous de meilleurs
auspices qu 'en 1996. Le secteur ban-
caire devrait bénéficier du recul des
taux d'intérêt et , durant la période
sous rubri que, l'évolution des cours
du CS et surtout de l'UBS a été plus si-
gnificative que le comportement de la
SBS, qui devait se rep lier après ses ré-
centes fortes avances. Aux assurances,
le meilleur score revient à la Zurich ,
tandis qu'Alusuisse, Fischer, Forbo et
Holderbank prenaient le large dans
les industrielles. En ce qui concerne
Sulzer, le titre est au bénéfice d'une
recommandation d'un banquier pri-
vé, alors que Merril Lynch a émis un
warrant sur le titre à un prix d'exerci-
ce de 1200, trè s proche du cours at-
teint lundi.

Comme on peut le constater, le
comportement de la cote n'aura pas
été homogène , surtout en raison de
quel ques prises de bénéfices qui ont
pénalisé les titres les plus perfor-
mants. Tout cela nous paraît sain , dans
la mesure où le potentiel de hausse
du marché suisse reste intact , notam-
ment à cause de la tendance à la bais-
se des taux réels, ce qui devrait soute-
nir le marché à moyen terme.

JEAN -MARIE SANTAL
Société de Banques Suisses



Berne souhaite
mieux protéger
les artistes

CULTURE

Outre l'aide à la création, la
Confédération pense à la re-
conversion et à la protection
sociale des gens de l'art.
Les pouvoirs publics et le secteur pri-
vé ont un rôle à jouer dans la culture ,
mais lequel? Pour répondre à cette
question , la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a annoncé hier qu 'elle réuni-
rait cet automne un colloque auquel
participeront les cantons, la Migros.
Pro Helvetia et l'Office fédéral de la
culture.

«Il n'y a pas de politique culturelle
nationale , cependant l'Etat doit être
attentif aux arts» , a constaté Ruth
r^rpifncc lnrc H'imp çpanrp rl'infnrma-
tion de l'Office de la culture, à Berne.
«Cet engagement de l'Etat est néces-
saire, tant sur le plan financier que sur
le plan moral.» Encourager la culture
est donc une mission de la Confédéra-
tion. Même si le peuple et les cantons
ont refusé deux fois, en 1986 et 1994,
d'inscrire dans la Constitution un ar-
tirlp allant Hanc rp cpns

PROTECTION SOCIALE
En outre, un groupe de travail de

l'Office fédéral de la culture va plan-
cher sur les moyens d'offrir aux ar-
tistes de meilleures possibilités de
perfectionnement professionnel et de
reconversion. Il devra aussi étudier
les moyens d'améliorer leur sécurité
cnrialp nn pnrnrp PYnminpr rlpç

formes de soutien direct aux créa-
teurs. Les premiers résultats de ces ré-
flexions sont attendus pour le début
de 1998.

Evoquant le remplacement de la
présidente et du directeur de la fon-
dation Pro Helvetia dans auelaues
mois, Ruth Dreifuss a souligné qu 'il
ne fallait pas attendre de révolution
dans le mode de fonctionnement de
cette institution. Actuellement , a-t-
elle toutefois précisé , la délicate ques-
tion de l'efficacité du travail de Pro
Helvetia est examinée au sein de cet-
ra fnnflotlnn ATC

D'Amato sera à
la conférence
dp ftp.îipvp

rnunc mire

Le sénateur sera à la confé-
rence internationale sur les
biens en déshérence. Clin-
ton félicite la Suisse.
Le sénateur américain Alfons
D'Amato viendra à Genève les 24 et
75 illin nrorhains nour narticiner à
une conférence internationale sur les
biens en déshérence. Le Centre Si-
mon Wiesenthal de Paris a confirmé
hier l'information publiée par plu-
sieurs journaux suisses. A cette confé-
rence, des experts débattront des as-
pects juridi ques et moraux de la
rpctitntinn ripe, rtipne. vrilpc. nar lpe. na7k

MGR GRAB DE LA PARTIE
Outre le sénateur D'Amato,

l'évêque du diocèse de Genève, Lau-
sanne et Fribourg, Amédée Grab,
sera également présent à cette confé-
rence.

Les participations du Ministre is-
raélien des affaires étrangères David
T pvu rin cmic.cprrptairp rl'Ptat améri-

cain Eizenstat et du conseiller fédéral
Flavio Cotti ne sont en revanche pas
encore confirmées. Le chef de la «task
force» , l'ambassadeur Thomas Borer.
a pour sa part assuré les organisateurs
de sa présence à la conférence de Ge-
nève. Thomas Borer qui a mis un ter-
me hier à un voyage de trois jours en
T ^1

CLINTON FÉLICITE LA SUISSE
Par ailleurs, le président de la

Confédération Arnold Koller a
confirmé avoir eu lundi un bref entre-
tien téléphonique avec son homo-
logue américain Bill Clinton. Celui-ci
a félicité la Suisse pour la création du
Fonds en faveur des victimes de l'Ho-
locauste et pour son projet de Fonda-
*: _i I :J : A £  A T> C

BERNE

A défaut d'être fermée la nuit
la gare sera mieux surveillée
Dès demain, plusieurs gardiens non armés patrouilleront à la gare
Mission: épurer les lieux de tout «indésirable» .

C'

est après de longues tergiver-
sations qu'une décision a en-
fin été prise: la gare de Berne
ne sera pas fermée la nuit. Sa
surveillance sera par contre

renforcée grâce à la contribution
d'une société de gardiennage privée.
Cette dernière pourra compter sur
l'étroite collaboration de la police ber-
noise. De plus, des mesures directe-
ment liées à un meilleur encadrement
social des mendiants et toxicomanes
devraient bientôt être mises sur pied.

COMPROMIS
L'année dernière encore, le Conseil

municipal bernois s'est à deux reprises
opposé à la proposition des CFF quant
à grillager la gare dès l'arrivée des der-
niers trains. La sécurité des passants et
la propreté des lieux étant sérieuse-
ment remises en question, il a fallu
trouver un modus vivendi. C'est désor-
mais chose faite: un groupe de travail
composé de représentants de la ville et
des CFF est parvenu à élaborer un
nouveau concept de gardiennage. Les

coûts de l'opération s'élèvent à 22 000
francs par mois, frais qui seront équita-
blement pris en charge par la ville de
Rprnp pt I PS CFF

EVACUATION
C'est donc demain que des gar-

diens non armés issus d'une société
privée patrouilleront pour la première
fois dans les couloirs de la gare entre
22 heures et 5 heures du matin. But de
leur présence: améliorer la sécurité
des passants en évitant toute forme
de vandalisme. Mais une tâche plus
délicate leur incombe, celle d'évacuer
tnns 1RS «inrfp sirarilp s» HPS mpsnres
ont d'ailleurs déjà été prises il y a
quelques semaines pour éviter que les
marginaux ne s'installent définitive-
ment sous la gare. Tous les bancs et
sièges sont quotidiennement rangés
dès 17 heures pour retrouver leur pla-
ce à 8 heures du matin. Et il y a tou-
jours la vieille et inefficace méthode
de régulièrement asperger les es-
trades du «Treffpunkt » d'eau , dans
l'espoir de dissuader les toxicomanes

de venir s'y piquer... L'installation de
grilles coulissantes est pour l'instant
écartée. Toutefois, si la nouvelle alter-
native ne porte pas ses fruits d'ici à
trois mois, l'idée de fermer la gare aux
noctambules pourrait à nouveau se
trouver devant les feux de la rampe.

La question reste de savoir si la dé-
cision de faire appel à des gardiens
pendant la nuit va réellement engen-
drer un environnement plus sécuri-
sant. Une chose est sûre, l'intention y
est: une surveillance plus accrue de-
vrait permettre à la gare de Berne de
se refaire une virginité. Mais est-ce
vraiment pendant la nuit que le
simple passant risque le plus? Deux
malheureux faits divers prouvent le
contraire. Le 27 février dernier , un
jeune ressortissant de l'ex-Yougosla-
vie a été poignardé en plein après-
midi, jusqu 'à ce que mort s'ensuive.
Et pas plus tard que mercredi , deux
jeunes Turcs ont été sévèrement bles-
sés par balles. Ceci alors qu 'il n 'était
que midi et demi...
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POLITIQUE

Le Conseil fédéral communique
mal dans les moments périlleux
Pour éviter les couacs du genre fonds juifs et Nyffenegger, la commission de
aestion du National propose de nommer un porte-parole du qouvernement.
Par gros temps, le Conseil fédéral ne
sait pas communiquer. C'est le juge-
ment sévère rendu hier par la com-
mission de gestion du Conseil natio-
nal sur la politi que d'information du
collège gouvernemental et de l'admi-
nistration en cas de crise. Elle deman-
de donc que le président de la Confé-
dération prenne les choses en main en
cas de crise et que le Conseil fédéral
nomme un oorte-oarole.

Son analyse, la commision de ges-
tion la fonde sur les cas des avoirs
juifs en déshérence et de Friedrich
Nyffenegger , où à son avis le Conseil
fédéral et l'administration n'ont pas
maîtrisé l'information. Ces deux si-
tuations de crise montrent de manière
évidente , la commission dixit , les
points faibles de l'information offi-
cielle, dans une administration qui
compte quelque 150 chargés d'infor-

DES LACUNES COÛTEUSES
Efficaces par beau temps, les struc-

tures et les moyens d'information
sont en effet tout à fait insuffisants
lorsqu 'un événement prend des di-
mensions dépassant la compétence
d'un seul département. Ces lacunes
peuvent causer des dommages
énormes, voire incommensurables

déshérence, note la commission. Ces
faiblesses ne sont pas ponctuelles ,
mais structurelles. Elles tiennent au
manque de coordination , aux infor-
mations contradictoires , à une infor-
mation trop passive et défensive et le
fait que l'on ne sait pas qui est res-
ponsable.

Pnnr rnrriapr lp tir la rnmmiçcinn
de gestion du National attend des
conseillers fédéraux , et notamment
du président de la Confédération ,
qu 'ils montent au front dans les situa-
tions difficiles. Elle demande dans
une motion que le président de la
Confédération gère l'information en
cas de crise pour permettre au
fYincpil fprlpral c\p narlpr H'nnp «pnlp
voix.

POUR UN PORTE-PAROLE
Le président devrait en outre être

secondé par un porte-parole. Une
idée pourtant rejetée en 1995 par le
Conseil national. Outre le fait qu 'il
pourrait parler au nom du gouverne-
ment , ce porte-parole devrait aussi,

la compétence de coordonner l'infor-
mation par-delà les départements et
surtout mettre en place un système
qui permette de reconnaître de ma-
nière anticipée les situations extraor-
dinaires. Ce rôle, la commission le
verrait bien tenu nar le vice-chance-
lier de la Confédération Achille Casa-
nova. Celui-ci remplit déjà partielle-
ment cette mission, mais il n'a pas
toutes les compétences nécessaires.

La commission de gestion du Na-
tional souhaite aussi que les décisions
du Conseil fédéral soient plus com-
nréhensihles. Dans un nostulat. elle

demande au gouvernement de four-
nir une information transparente sur
ces décisions. Y compris en présen-
tant publiquement les arguments et
contre-arguments intervenus dans la
discussion.

Les indiscrétions perdraient ainsi
de leur attrait sans pour autant re-
mettre en cause le principe de la col-
légialité. Enfin, la commission lance
une motion pour une information fé-
dérale transparente , demandant au
gouvernement de soumettre au parle-
ment un projet d'ici à la fin 1998.

ATC

Grise et peu dynamique: l'image que donne de lui-même le Conseil fé-
ilApal Accio lac prîtinnAG rlo lo rnmmiccinn Ho naetînn kowctr.no

Une image grise et triste
Le Conseil fédéral ne sait vernement ne se pose Des articles sur la vie pri-
pas se vendre, poursuit pas en autorité capable vée, des promenades à
la commission de gestion de représenter le pays, moto arrangées ou des
du National. Question écrit la commission. La ascensions de sommets
communication , il devrait commission souhaite devant la caméra de télé-
s'inspirer d'exemples donc des améliorations vision destinés à
étrangers pour rompre tout en prêchant la rete- «vendre» une personne,
avec l'image grise qui se nue dans les actions de par exemple un
dégage de ses appari- relations publiques. Une conseiller fédéral, ne cor-
tions face à la presse. information complète doit respondent pas à cette
Exemple: dans les confé- être au service de i'Etat volonté, écrit la commis-
rences de presse, le gou- et non des personnes. sion. ATS

Assures et
caisses râlent
en chœur

FRANCHISES

Les propositions de Ruth
Dreifuss de porter la franchi-
se minimale à 230 francs
font l'unanimité contre elles.
Les assureurs-maladie ont critiqué
hier les propositions de la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss contre la
hausse des primes. A leur avis, ces
propositions concernent d'abord le fi-
nancement et ne contribuent pas as-
sez à la réduction des coûts. La hausse
de la franchise à 230 francs est trop
faible pour avoir un effet sensible.

Le Concordat des assureurs-mala-
die suisses (CAMS) approuve les ré-
ductions tarifaires sur les analyses de
laboratoire et les efforts en vue de di-
minuer le prix de médicaments. Dans
un communiqué , il dit regretter que le
Département fédéral de l'intérieur
n 'entreprenne aucune action concrè-
te pour freiner la hausse des coûts des
Etablissements médico-sociaux
(EMS) et des soins à domicile.

Le concordat critique le fait que les
propositions formulées jeudi par l'In-
térieur ne concernent pas les coûts
dans le secteur hospitalier. Si le
Conseil fédéral tranche en faveur des
pcr.tr.rtc Hanc lp rrtnflit cur lpc tarife

hospitaliers, les caisses devront sup-
porter des charges beaucoup plus
lourdes que les économies réalisables
grâce aux mesures préconisées par
M™ Dreifuss.

De son côté, l'Association suisse
des assurés (Assuas) considère que
les dispositions prises par la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss sont «insuf-
fisantes» , a fait savoir l'association.
L'augmentation des franchises consti-
tue indirectement «une augmentation
des primes», qui augmenteront
d'ailleurs en 1998 malgré cette hausse
des franchises. L'Assuas souhaiterait
le gel immédiat des primes.

La réduction des réserves des
grandes caisses-maladie ne trouve pas
non plus grâce aux yeux de l'Assuas.
Selon l'association , le «principe
même des réserves ne se justifie pas
compte tenu de la fortune actuelle
ripe roiccoc-malaHip AT"

La fuite sur les
écoutes n'a pu
Atrp idpntifi p.ft
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Mais qui a donc vendu la mèche
concernant la mise sur écoute de jour-
nalistes de «Facts» et du «Bund»?
L'origine des indiscrétions reste pour
l'heure un mystère. L'enquête admi-
nistrative a en revanche pu blanchir
les 13 personnes interrogées au secré-
tariat général du Département fédé-
ral de justice et police et de la Chan-
rpllprip fprlpralp I 'hvnnthpe.p rl'unp
fuite par des tiers qui n'auraient pas
été questionnés demeure elle ouver-
te, écrit le Département de justice et
police.

Le président de la Confédération
Arnold Koller avait ordonné l'enquê-
te à la suite de la révélation par le
«Çnnntaochlirk» mip lp nnntirlipn hpr-
nois «Bund» et l'hebdomadaire alé-
manique «Facts» avaient été placés
sous écoutes téléphoniques par le Mi-
nistère public de la Confédération ,
deux jours avant l'information pré-
vue. Des journalistes de ces organes
de presse avaient publié des indiscré-
tinne pn illin 1 QQS pt pn inillpt 1 QQn"

QUI DIT DURÉE, DIT RISQUES
Selon le rapport , il n'était pas né-

cessaire d'avoir eu connaissance du
texte de projet de communiqué ou
obtenu oralement des renseigne-
ments à ce sujet pour être en mesure
de rédiger l'article incriminé. Le rap-
port relève que le Conseil fédéral
ptait infnrmp Hpniik nrpe. H'nnp année
de l'action engagée contre «Facts» et
depuis quelques semaines de celle
contre le «Bund».

C'est pourquoi «il y a lieu d'ad-
mettre que la connaissance de ces in-
formations n 'est pas demeurée stric-
tement réservée aux personnes
présentes aux séances du Conseil fé-
J £  1 A T.O



LE TRAIN BOUGE

L'usager des trains régionaux
fait la grimace aux horaires
Des demain les CFF font le
cation de leur grille horaire
«¦̂ f̂  t lundi , comment vas-tu fai-

I i ' re pour aller au boulot?» La
mÀ question est devenue un
I ' igrand classique sur les quais

M Ji des gares desservies par les
trains régionaux. Curieusement , les
usagers répondent souvent par un
étonnant: «Je ne sais pas.» Ce qui si-
gnifie en fait: «Je ne veux pas savoir
que je devrai me lever 20 minutes
plus tôt.» En effet , les heures des
trains vont être largement décalées.
Et le grand chambardement qui at-
tend les 720000 usagers quotidiens
des chemins de fers fédéraux dès de-
main , va bouleverser les habitudes.
Les changements se font à Zurich et
leurs effets vont s'amplifiant jus-
qu 'au bout de la chaîne, c'est-à-dire
les usagers des trains régionaux. Ce
sont en grande partie des pendu-
laires. Ils représentent plus de 30%
de la clientèle des CFF. Parmi eux la
rogne gronde déjà et l'adaptation
promet d'être rude. Ainsi la commu-
ne de Gland a lancé , un peu tard , une
pétition contre le nouvel horaire qui
a déj à recueilli 2000 signatures. Tou-
tefois la régie et les cantons , estiment
que l'offre est la meilleure possible
compte tenu des contraintes exis-
tantes. Ils ne craignent pas un trans-
fert du rail à la route.

LE GRAND DECALAGE
«Des trains plus rap ides, p lus fré-

quents, plus confortables» , tel est
l'objectif de Rail 2000. Et l'horaire
qui rentrera en vigueur ce dimanche
1er juin , est un premier pas dans cette
direction , selon les CFF. L'offre s'enri-
chira de 4% , soit 4000 kilomètres par
jour. Grande nouveauté , les voitures à
deux niveaux conçues pour soulager
le trafic intense des lignes Saint-Gall-
Zurich-Berne-Interlaken et Bâle-Zu-
rich-Coire. Cette dernière merveille ,
on le sait , ne franchira pas la Sarine
avant 2001, car les tunnels romands
sont en cours d'adaptation. Autre
écueil , la troisième voie entre Genève
et Coppet ne verra pas le jour avant
2001 ou 2003. En conséquence le tra-
fic ferroviaire risque de rester problé-
mati que pendant quel ques années en
Romandie , surtout au niveau régio-
nal. A moins qu 'une partie des usa-
gers ne se lassent.

«Il y a des perdants et des ga-
gnants» , commente David Asséo res-
ponsable du secteur trafic public à
l'Association transports et environ-
nement (ATE). «J'ai le sentiment que

r première étape vers Rail 2000 avec la modifi
En trafic régional, il y a des surprises.
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Pour les premiers travaux pratiques de Rail 2000, l'usager des trains
régionaux a été quelque peu perdu de vue. ARC

les CFF veulent privilégier les grands
axes, plus rentables. Ce qui est logique
puisqu 'il leur est désormais demandé
de sortir des chiffres rouges. Nous
craignons donc une détérioration
croissante du trafic régional.»

NOUVELLE LOI
L'horaire 1997-98 est également né

de l'application de la Loi révisée sur
les chemins de fer (LCF). Selon la-
quelle les cantons demandent une
offre aux CFF mais aussi aux compa-
gnies concurrentes. Le prix est fixé se-
lon les lois du marché, et il n 'est plus
question de revenir en arrière. Même
si la ligne s'avère déficitaire. La
Confédération partici pe à ce finance-
ment en distribuant aux cantons, se-
lon leur revenu , les quelque 700 à 750
millions auparavant octroyés directe-
ment aux CFF. Ce qui fait dire à la ré-
gie qu 'il faut s'adresser au canton
pour toute réclamation.

«Notre liberté est limitée par les
contraintes de l'horaire général et
notre marge de manœuvre est très
réduite , souligne Vincent Kra-
henbùhl , chef du service des trans-
ports et du tourisme pour le canton
de Vaud. Nous pensons avoir obtenu
les meilleures correspondances pos-
sibles pour le trafic régional. Notre
objectif est toujours de favoriser le
rail pour le transport des étudiants ,
écoliers et apprentis. »

Même discours à Genève où l'on
estime avoir obtenu ce qui était rai-
sonnablement réalisable. «Il est vrai
que certains trains régionaux posent
problème», admet Sandro Manzoni
responsable ' du service des trans-
ports ferroviaires à l'Office des
transports et de la circulation. «Nous
avons également dû renoncer à des
trains supp lémentaires faute de
moyens financiers. Mais, avant tout ,
nos réseaux sont surchargés. Et nous
sommes impatients de voir la réalisa-
tion de la troisième ligne entre Ge-
nève et Coppet.»

Du côté de la régie ont parle sur-
tout des améliorations réalisées. «Il y
a autant de trains qu 'avant , affirme
Sébastien Jacoby, porte-parole.
Nous devons arriver à transporter
tout le monde, mais le réseau est
surchargé. Zurich s'est attaqué aux
transports avec une longueur
d' avance , la ville a payé de sa poche.
Elle en récolte les fruits aujour-
d'hui. »

Mais les CFF n 'oublient pas les pe-
tites particularités romandes. Ainsi
le Jura obtient-il une. li gne supp lé-
mentaire le soir , entre Porrentruy et
Delémont. Et ce pour permettre aux
fans du Hockey-Club d'Ajoie de ren-
trer des matches en toute sécurité ,
selon le supp léant du chef de gare de
Delémont.

MARIF -CHRISTINE PFTIT-PIERRE

AIDE AU DÉVELOPPEM ENT

La part de la Suisse reste stable
mais s'éloigne des objectifs fixés
Plus de 1,2 milliard de francs ont été consacrés en 1996 à l'aide au développe-
ment. Une somme stable, mais qui diminue par rapport au produit national brut
Aide au développement: la quote-
part de la Suisse est restée stable l' en
dernier. Elle a atteint 1,267 mill iard
de francs en 1996, contre 1,269 mil-
liard une année auparavant. Une
somme qui représente 0,34% de son
Produit national brut (PNB), soit de
l' ensemble des richesses produites en
une année par des ressortissants et
entreprises suisses. Globalement , cela
équivaut à 50 centimes par hab itant et
par jour , selon le rapport annuel pu-
blié hier.

L'OBJECTIF S'ELOIGNE

L'aide publique au développement
totalise l' ensemble des flux financiers
vers les pays en développement , les
insti tutions internationale s et les or-
ganisations non gouvernementale s
provenant de la Confédération , des
cantons et des communes et assortis
de conditions de faveur. La part de la
coopération internationale dans les

dépenses de la Confédération est de
3,1%.

Par rapport au PNB, l'aide au déve-
loppement de la Suisse n 'a cessé de
baisser depuis 1994. Berne s'éloigne
ainsi de l' objectif qu 'il s'était fixe à la
Conférence de Rio de Janeiro sur
l'environnement et le développe-
ment. La Suisse avait alors fixé la bar-
re à 0,4% de son produit national
brut. Une barre qui . selon les prévi-
sions, devrait encore s'éloigner en
1997: en raison du blocage de crédits ,
l' aide publique au développement de-
vrait atteindre 0.32% du PNB.

La Direction du développement et
de la coopération (DDC) a utilisé l' an
dernier 771.5 millions de francs pour
la coopération au développement ,
dont 195 millions pour la coopération
financière multi latérale.  La DDC a
employé 230 millions pour l'aide hu-
manitaire et 59 millions pour la co-
opération avec l'Europe de l'Est et
les pays de la Communauté des Etats

indépendants (CEI, l' ex-Union sovié
tique).

DESTINATIONS MULTIPLES
L'autre office responsable de l'Ai-

de publique au développement , l'Of-
fice fédéral des affaires économiques
extérieures (OFAEE), a utilisé 220
millions pour des mesures de poli-
tique économique et commerciale ,
soit 136 millions en faveur des pays en
développement et 84 millions en fa-
veur des pays d'Europe de l'Est et de
la CEI.

En comparaison d'autres pays occi-
dentaux , l'aide au développement
consentie par la Suisse est propor-
tionnellement modeste. Les pays
Scandinaves, Suède, Danemark et
Norvège, font figure de bons élèves
avec une aide qui approche, voire dé-
passe 0,9% de leur PNB. La part des
Etats-Unis ne dépasse pas quant à
elle 0.1% du produit national brut.

ATS

COIRE
L'évêque de Zurich a demandé
aussi le départ de Mgr Haas
Jusqu 'ici, l'eveque auxiliaire a Zurich, et bras droit de
l eveque de Coire était reste
«Nous attendons chaque jour la nou-
velle du remplacement de Mgr Haas.
Depuis l'annonce du départ du nonce
apostolique, il est évident que
l'évêque de Coire doit partir aussi,» a
déclaré à l'APIC le doyen Martin
Kopp, membre du bureau du Conseil
presbytéral du diocèse.

«Les signaux sont assez clairs pour
dire que Mgr Haas se rend compte
qu 'il ne pourra plus rester encore
longtemps évêque de Coire. Mgr
Haas a reçu ces derniers temps de
Rome des propositions pour de nou-
velles tâches et s'est déjà fait inté-
rieurement à cette idée», estime le
doyen.

Le premier de ces signaux remonte
à la séance du mois de mars du
Conseil presbytéral du diocèse de
Coire, à Einsiedeln , lorsque Mgr Haas
a reconnu que ses deux auxiliaires
l'avaient invité à se retirer. «C'était
nouveau pour nous d'entendre Mgr
Haas rapporter l'avis de ses auxi-
liaires. Les deux sont parvenus depuis
longtemps à la conclusion que la si-
tuation est intenable. C'est la raison
pour laquelle ils lui ont demandé d'en
tirer les conséquences», commente
Martin Kopp.

discret. Mais le voile est levé.
Les deux auxiliaires de Mgr Haas,

Mgr Paul Vollmar et Mgr Peter Henri-
ci se sont prononcés toujours plus clai-
rement pour demander le retrait de
l'évêque de Coire, a confirmé, Urban
Fink, secrétaire de Mgr Henrici. En
outre le fait que Mgr Haas ait admis
que ses deux auxiliaires l'avaient en-
couragé à démissionner figure bien
dans le procès-verbal de la séance du
Conseil presbytéral. Cette information
a été par ailleurs publiée dans le der-
nier numéro du Bulletin d'information
de la Commission centrale de l'Eglise
catholique du canton de Zurich.

Sur l'après-Mgr Haas à la tête du
diocèse de Coire Martin Kopp ne se
fait aucune illusion. «Mais après le dé-
part de Mgr Haas, nous pourrons enfin
nous attaquer aux vrais problèmes du
diocèse qui sont innombrables. Nous
ne savons pas ce que Rome a en tête à
propos de la future direction du dio-
cèse. Il serait cependant insensé que
les 700000 fidèles du diocèse n'aient
rien à dire sur l'avenir. La pression est
énorme. C'est pourquoi nous sommes
loin de toute euphorie. Nous le serons
peut-être moins lorsque, après neuf
ans très pénibles, nous entendrons en-
fin le mot libérateur» . APIC

30000 signatures pour Mgr Haas
Le mouvement catho- nières semaines, a expli- Pro Ecclesia. La pétition
lique «Pro Ecclesia» a que à AP Markus Carlo- désigne Wolfgang Haas
annoncé hier qu'il avait • ni, secrétaire central de comme l'autorité catho-
réuni 30000 signatures Pro Ecclesia. Ces signa- lique reconnue de plein
avec sa pétition de sou- tures ont été envoyées droit du diocèse de Coi-
tien au controversé de toute la Suisse; re. «Nous avons de l'es-
évêque de Coire Mgr quelques centaines pro- time pour sa manière de
Wolfgang Haas. La péti- viennent du Sud de l'Aile- croire , ouverte , humaine
tion sera transmise au magne. Leur récolte a été et profonde» , écrivent
nonce apostolique à Ber- menée par plus d'une ses auteurs. Initiateur de
ne et à Mgr Haas. Le dé- trentaine de mouve- la pétition, Pro Ecclesia
lai de récolte a été re- ments, groupes religieux a été fondé spéciale-
poussé à fin mai à cause et journaux des cantons ment pour défendre Mgr
de la grande affluence de catholiques, soit au total Haas,
signatures de ces der- 120000 croyants, d'après AP

On en saura
plus mardi

AVOIRS MOBUTU

La Commission fédérale des banques
a annoncé hier qu 'elle rendrait pu-
blics mardi les résultats de son enquê-
te sur les fonds que l'ex-président zaï-
rois Mobutu aurait déposés en Suisse.
Sur les 415 banques interrogées, 342
avaient donné leur réponse hier après
midi alors que le délai courait jusqu 'à
hier soir minuit. Les établissements
qui n 'auront pas répondu recevront
un rappel , a indi qué Kurt Hauri , pré-
sident de la Commission fédérale des
banques.
Une première enquête menée par la
Commission fédérale des banques en
mars-avril , auprès d'une dizaine de
grandes banques, n'avait pas permis
de conclure à l'existence d'avoirs si-
gnificatifs de Mobutu dans ces éta-
blissements. A la mi-mai, la commis-
sion a toutefois décidé d'élarg ir son
enquête suite à une demande du
Conseil fédéral. Elle a demandé à
tous les établissements bancaires
suisses, à l'exception des caisses Raif-
feisen . de lui annoncer jusqu au 30
mai la détention éventuelle d'avoirs
de la famille Mobutu ou de personnes
et de sociétés qui lui sont proches. La
demande de la CFB porte également
sur les succursales et filiales des
banques interrogées. ATS

GENEVE. Un commerçant de
bijoux agressé
• Le directeur d' une société de vente
de bijoux en gros a été dévalisé hier
dans une cage d'escaliers à Genève
par quatre individus armés d'un cou-
teau. Les malfrats , probablement sud-
amencains, se sont empares d un des
deux sacs qu 'il transportait. Le sac
dérobé contenait des bagues et des
boucles d'oreilles pour un montant
qui oscille entre 200000 et 250000
francs selon les estimations de la poli-
ce genevoise. AP

LANDSGEMEINDE. Rhodes-Exté-
rieures votera en septembre
• Les Appenzellois d'Appenzell
Rhodes-Extérieures décideront le 28
septembre du sort de leur Landsge-
meinde. Le gouvernement a fait
connaître hier la date du scrutin. Il
s'est dit par ailleurs favorable au
maintien de l'institution. Celle-ci est à
ses yeux plus qu'une simple coutume.
Il s'agit d'une tradition politique es-
sentielle. En revanche, le vote à main
levée est souvent critiqué. Par
ailleurs , les citoyens qui ne peuvent
pas assister à une Landsgemeinde
n 'ont pas d'autre moyen d'exprimer
leur opinion. Rappelons que les Ap-
penzellois des Rhodes-Extérieures
ont décidé lors de la dernière Land-
sgemeinde du 27 avril de se pronon-
cer à bulletins secrets sur l'avenir de
l'institution. ATS

APPENZELL La débâcle de la
banque rebondit
• Le bureau du Grand Conseil d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures souhaite
que le canton formule une demande
en dommages et intérêts contre deux
anciens responsables de la Banque
cantonale. Dans un rapport publié
hier, il recommande au parlement de
réclamer cinq millions de francs au
président de la banque Alfred Kellen-
berger et à son directeur Samuel
Hunziker. La débâcle de l'établisse-
ment avait provoqué une perte de 60
millions de francs. ATS

ZURICH. Deux agressions à
main armée
• Un inconnu muni d'une arme à feu
s'est emparé d'environ 25 000 francs
hier matin dans un centre de transit
pour requérants d'asile à Bulach.
dans le canton de Zurich. Le malfrat
a menacé un employé et l'a forcé à
ouvrir le coffre , où se trouvaient de
l' argent liquide et des cartes de télé-
phone. Il a pris la fuite après avoir li-
goté sa victime. Quelques heures p lus
tôt , deux hommes armés et masqués
avaient volé de l' argent dans une p iz-
zeria de Wald. ATS



DES GENS COMME VOUS

Michel Kern, physiotherapeute
et non-voyant, à Fribourg.

Avez-vous toujours souhaité
exercer ce métier-là?

Agé de 69 ans et aveugle depuis l'âge de 20 ans, Michel Kern vit et
travaille à Fribourg. QS Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous le ma- qui témoigne jusqu 'à la mort: je
tin? crois à son témoignage - mais qu'en
- Parce que déjà bien avant a-t-on fait aujourd'hui?
6heures, je commence à m'ennuyer Votre ton semb|e révé|er unau ht. Je dors mal, et je suis impa- simisme profond sur <<aujour:tient de commencer mon travail , H'hiij,,
rencontrer mes patients... Si mon
activité professionnelle devait s'ar- - Je dlral& <3ue sur l'aujourd'hui que
rêter, cela me manquerait terrible- Vlt la société je suis lucide mais pour
ment! C'est l'occasion de nombreux demain alors oui: je suis pessimiste,
contacts. Je rencontre beaucoup de Je SU1S heureux d'être assez vieux
gens, je m'intéresse à eux et je vous Pour ne Pas devoir assister à la dé-
avoue que j' ai vraiment l'impres- bacle de notre civilisation. Nos suc-
sion de leur apporter quelque chose cesseurs n'auront pas une vie drôle,
d'utile en les soulageant d'un mal Actuellement , la crise économique
de dos, d'une sciatique ou d'un lum- °.m affole tant n'est que la pointe de
bagQ l'iceberg, nous vivons une profonde

crise de société, crise des valeurs. Ce

- Non, ma passion a 1 origine c est-à-
dire dans l'enfance était l'électro-
nique; à 13 ans je construisais des
petits postes de radio. Ma vue était
déficiente mais suffisante jusqu 'à 20
ans où après un décollement totale
de la rétine, je suis entré dans une
nuit complète, dans une cécité tota-

Quelle fut votre réaction devant le
terrible verdict?
- Ça a été le coup de massue sur la
tête, la vie a perdu subitement ses
couleurs dans tous les sens du ter-
me. Puis progressivement, j' ai pris
conscience que je n'avais pas le
choix: c'était «avance ou crève» , j' ai
choisi d'avancer... La vitalité que
j' ai en moi m'a sûrement aidé.
Cette expérience purement néga-
tive au départ a-t-elle révélée des
aspects positifs avec le temps?
- Sur le plan physique, j' ai dévelop-
pé une sensibilité tactile que je ne
soupçonnais pas et qui me rend
énormément service pour exercer la
physio. Je crois aussi que mon sens
de l'écoute s'est démultiplié. Sur un
plan plus intérieur , j' ai été en
quelque sorte contraint à l'intros-
pection , à la réflexion profonde...
J'ai été amené à déconnecter ma
vieille logique pour être plus à
l'écoute des «voix intérieures» com-
me dirait Victor Hugo. La pratique
du yoga m'a aidé en ce sens. Physio-
logiquement , c'est un apport pré-
cieux: malgré mon âge, je peux tenir
la position en lotus du Bouddha
sans trop de problèmes mais surtout
cela favorise l'entrée dans le monde
intérieur.

qui me parait le plus dangereux
c'est la révolution génétique dite de
«progrès» qui est en fait une bombe
à retardement dont les effets à long
terme me semble terrifiants...
Mettre des enfants au monde à
notre époque: courage ou incons-
cience?
- Je ne peux pas trancher , chacun
est responsable de sa vie. Quant à
mon épouse et moi-même, nous
étions convenus dès le début de
notre mariage que nous ne met-
trions pas d'enfant au monde: de
quel droit imposer nos défaillances
génétiques entre autres et nos dé-
faillances de société à des êtres qui
n'ont jamais demandé à voir le jour.
Croyez-vous vraiment que le
risque de défaillance génétique
soit une raison suffisante de non-
vie? Si vous aviez personnelle-
ment eu le choix entre la vie sans
la vue ou pas la vie du tout, quel
aurait-il été?
- Je crois avoir tiré le meilleur parti
de l'existence qui est la mienne,
mais si j' avais eu le choix de refuser
la vie, je l'eusse fait.
Pourtant vous aimez la vie!
- Bien sûr, j' aime la vie, j' aime mon
travail , j' aime la lecture, j'aime la
musique, j' aime plus que tout la
communion entre les êtres, j' aime
faire du ski de fond et bien d'autres
choses encore, mais l'épreuve pèse
lourd , souvent plus lourd que les in-
térêts multiples pour la vie.
Avez-vous des reproches a faire a
Dieu?
- Non , Dieu ne peut pas avoir tort ,
on ne peut que se reprocher à nous-
mêmes de ne pas tout comprendre.

Propos recueillis par
MARIE -CLAUDE FRAGNI èRE

Etes-vous croyant?
- Qui sait vraiment ce qu 'est la foi?
Je crois au message du Christ - celui

POLOGNE. Le pape Commence mains des ex-communistes et des pay-
IP nhrc Innn dp SPS vnvaripc sans> et le concordat avec le Vaticanie pius long ue ses voyages est bloqué depuis quatre ans Les
• Dès aujourd'hui et jusqu 'au 10 juin , jeunes se pressent moins dans les
le pape retrouve son pays natal , qui églises et les séminaires. «Nous de-
vient d'approuver une nouvelle vons changer!» a lancé Mgr Pieronek ,
Constitution fortement combattue secrétaire des évêques polonais, à la
par l'Eglise. Le Parlement est aux veille de ce voyage. APIC

GRANDS-LACS

L'archevêque du Burundi ne se
déplace pas sans son escorte
Mgr Ntamwana, le nouvel archevêque de Gitega, vient d'échapper a un
attentat. Son prédécesseur a été assassiné. Comment croire encore à la paix?

Une 
centaine de morts la se-

maine dernière, dont 40 dans
un temple méthodiste au
nord de Bujumbura : la guer-
re ethnique continue au Bu-

rundi , loin des projecteurs braqués
depuis des mois sur le Rwanda et le
Zaïre.Cette violence, Mgr Ntamwana
la connaît personnellement: ancien
évêque catholique de la capitale, il est
depuis février dernier archevêque de
Gitega , où il a succédé à Mgr Joachim
Ruhuna , assassiné par des milices hu-
tues le 9 septembre dernier en com-
pagnie de deux religieuses. Lui-même
vit en permanence sous la menace des
extrémistes des deux bords - qu'ils
soient hutus ou tutsis - et il se déplace
toujours avec une escorte militaire ,
depuis une tentative d'assassinat le 17
février 1995.
Les violences de ces derniers jours
ne sont-elles qu'un accident?
- Non, la violence est permanente. En
ce moment , elle frappe surtout le sud
du pays et le nord-ouest , les provinces
de Bururi, Makamba et Cibitoke. Il y
a eu des centaines de morts. Et l'Egli-
se a été particulièrement frappée. Le
30 avril , des milices armées hutues ont
attaqué durant la nuit le petit sémi-
naire de Buta , dans le diocèse de Bu-
ruri. Les agresseurs ont fait une cin-
quantaine de morts parmi les quelque
200 jeunes séminaristes appartenant
aux diocèses de Bururi, de Gitega , de
Ruyigi et de Bujumbura. Un tel dra-
me est indicible.

«Les miliciens, entrés dans les dor-
toirs vers une heure du matin , ont
sommé les jeunes de se séparer selon
les ethnies. Tous ensemble, hutus et
tutsis ont refusé de se diviser; ils ont
alors été mitraillés. Les auteurs ne
sont pas les soldats gouvernemen-
taux, mais à coup sûr des miliciens hu-
tus des FDD, les Forces pour la Défen-
se de la Démocratie. Ces séminaristes
sont morts ensemble, toutes ethnies
confondues. C'est un témoignage de
vraie fidélité à l'Evangile et à l'idéal
humain.
Pourtant, un dialogue a commence
sous l'égide de la Communauté de
San Egidio, à Rome?
- L'actuel président Pierre Buyoya
vient en effet de publier sa position

dans les négociations de mars dernier
avec l'opposition hutue. Ce dialogue
n'a pas encore donné de résultat
concret , mais c'est le seul espoir , pour
moi. Tant que les personnes ne se sont
pas parlé, il n 'y a aucune lueur d'es-
poir. Le conflit qui a déjà détruit une
bonne partie de l'économie et des in-
frastructures du pays, a provoqué
l'exode de 300000 à 350000 réfugiés
vers la Tanzanie et déplacé davantage
de personnes encore à l'intérieur du
pays. Quant aux réfugiés qui sont au
Zaïre, nous ne savons même pas s'ils
vivent encore ou s'ils ont été massa-
crés... Nous avons pratiquement un
sixième du pays qui ne vit plus chez
soi; les gens ont pris la fuite par peur
ou ont été victimes d'une véritable
politi que d'épuration ethnique et de
regroupement dans les collines.
Comment imaginer que des popu-
lations qui se détruisent mutuelle-
ment puissent souhaiter encore
vivre ensemble?
- On le voit pourtant. Certains se re-
mettent au travail , reconstruisent en-
semble. On assiste même à de très lé-
gers retours. C'est un grand espoir de
voir qu 'un quartier comme Kinama , à
Bujumbura , est à nouveau aussi mixte
qu 'auparavant. A Kamenge, le quar-
tier hutu qui avait été vidé de sa po-
pulation , le mouvement de retour
commence à peine. 2000 personnes
environ sont tout de même revenues,
bien que la sécurité fasse encore dé-
faut.
La minorité tutsie (15% de la popu-
lation) est-elle prête à partager le
pouvoir avec la majorité hutue?
- L'immaturité des élites est un fait
incontestable. Chez nous, le pouvoir
est conçu non pas comme l'adminis-
tration de la communauté nationale,
mais, trop souvent , bien plus comme
le moyen facile de s'enrichir person-
nellement , éventuellement d en faire
profiter les «siens»: la famille, la ré-
gion ou l'ethnie. Je crois que nos lea-
ders n 'ont jamais pu s'élever au ni-
veau d'un idéal national; ils n 'ont
jamais pensé «nation».

«Très peu ont le sens de la chose
publique, du bien commun et de la na-
tion. C'est certainement un échec de
l'éducation politique , mais aussi de

l'éducation chrétienne , qui met en
évidence la loi de l'amour, de l'égali-
té... Dans l'Eglise, il n'y a ni esclaves
ni maîtres, nous sommes tous les en-
fants de Dieu! Sans aucun doute , nous
constatons là de grandes lacunes dans
l'éducation chrétienne.
L'Eglise est-elle particulièrement
visée?
- Je ne pense pas que l'on s'en prenne
à l'Eglise en tant que telle , mais à tous
ceux - religieux, laïcs, personnalités de
la société civile - qui prêchent la ré-
conciliation et la cohabitation. Si par
exemple j'étais une personne qui se
taisait devant les injustices, «ils» n 'au-
raient pas intérêt à me poursuivre et à
m'intimider. Certains tutsis m'accu-
sent d'être hutu , des extrémistes hu-
tus me considèrent comme un traître ,
justement parce que je refuse la lo-
gique ethni que.

»Mon prédécesseur , Mgr Ruhuna ,a
certainement été assassiné par les mi-
lices hutues parce qu 'il était un «hom-
me de paix». Si lui-même était tutsi ,
les deux autres religieuses abattues
avec lui étaient hutues. Dès que quel-
qu 'un s'annonce comme apôtre de la
réconciliation et de la non-violence, il
doit être éliminé dans la logique des
extrémistes.
Que faites-vous pour dépasser cet-
te logique?
- Nous avons entrepris depuis trois
ans des initiatives destinées à toute la
communauté chrétienne et à la socié-
té civile en général , et d'autres plus
spécifiques visant le personnel d'Egli-
se. Il s'agit d'une méthodologie de
l' acceptation mutuelle et d' une ré-
conciliation progressive. Nous organi-
sons par exemple des sessions d'une
semaine sur le thème «Acceptation
mutuelle et réconciliation progressi-
ve»; sur sept diocèses, cinq ont déjà
organisé de telles rencontres de for-
mation. Nous avons aussi des projets
de reconstruction de logements,
d'établissements publics, comme des
écoles et des dispensaires. Mais le
plus déterminant pour l'avenir du Bu-
rundi est la reconstruction des cœurs.
Et cela, c'est un travail de longue, de
très longue haleine!

JACQUES BERSET - APIC

LES ANCIENS TOXICOMANES CHEZ LE PAPE. Le 6 mai dernier, l'habituelle prestation de serment des
Gardes suisses avait un caractère particulier: le cardinal Schwery, ancien évêque de Sion, avait fait le déplace-
ment avec «Aurore», le chœur des anciens toxicomanes du Foyer des Rives-du-Rhône. Fribourg était présent:
deux Gardes suisses, Claude Gugelmann de Saint-Aubin, et Karim-Charles Auberson de Bulle, ont croisé le
destin de deux anciens toxicos, Félix Wicki et Sophie Largo, qui ont eu l'émotion de leur vie en chantant pour le
pape. PF
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La baisse de production 
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l'étape fribourgeoise. H Ĥ H^^̂ H ^^̂ ^  ̂H ^H ̂ ^̂  ̂ instrument de musique.

EN VIRONNEM EN T

Les écologistes du canton posent eux
aussi leurs conditions à l'Expo 2001
Comme les Vaudois et les Neuchâtelois, Ecoforum Fribourg estime que les nuisances de la foire
nationale ont été sous-évaluées. La région de l 'Arteplage de Morat doit être mieux protégée.

Avec l'Expo 2001 à Morat, cygnes

« -w- e ne crois pas qu 'à Morat on se
I rende compte de toutes les
I conséquences qu 'aura l'Expo

« I 2001» , dit Christian Wyss,
\mW avocat bernois mandaté par le

collectif Ecoforum Fribourg pour for-
muler l'opposition au volet fribour-
opnic A P In ornnrlf fnirp natinnalp
Avantages économiques il y aura , cer-
tes, grâce à l'Arteplage de Morat qui
sera un des cinq sites de l'exposition
amarrés aux rives des trois lacs. Mais
nuisances aussi , et non des moindres,
sur les habitants et la nature : bruit ,
pollution de l'air et de l'eau , déchets.
r .A.r . . ^Ar.r. A 1 r. T„..„„ r.A 1 „ <!„,„

10 000 VISITEURS PAR JOUR
Or le projet , en dépit des déclara-

tions d'intention de ses promoteurs ,
n'est pas conforme aux exigences de la
protection de l'environnement, ont re-
I. . \ . i 1 1 1 .  « t- 1/"\ T*C H î i n , * r *r\r> té*r i~*r i r *t*  rif *

presse les cinq organisations écologis-
tes du canton: l'Association transports
et environnement , le WWF, Pro Fri-
bourg, Pro Natura - anciennement
Ligue pour la protection de la nature -
et la Société d'art public du Fribourg
alémnninnp

. .. . . . . . m i
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et canards risauent d'être débordés nar tas visiteurs. RD Vincent Murith

Le Plan d'affectation cantonal pour
l'Arteplage de Morat ainsi que l'étude
d'impact sur l'environnement de
l'Expo 200 1 ont été mis à l'enquête
publique dans le canton le 2 mai, pour
un mois. Les écologistes vaudois et
npitrhâtplni'; nnt rléià fnrmnlé nnp
semblable opposition aux projets
d'Arteplage d'Yverdon-les-Bains et de
Neuchâtel. A Bienne , où la mise à l'en-
quête aura lieu en automne, la même
réaction se prépare. D'ailleurs, les dé-
fenseurs de l'environnement des qua-
tre cantons se concertent dennis nln -
sieurs mois.

SUPPRIMER LES NAVETTES

A Morat , l'Expo 200 1 devrait ame-
ner pendant six mois une moyenne
quotidienne que l'association organi-
satrice évalue à 10 000 personnes , soil
un HiYipmp Ap rQfYliipnp*. A P i,,,,i., P^v
position (le site de Morat sera le plus
modeste). Une véritable invasion!
Pour les écologistes, il faut tout mettre
en œuvre pour que le public emprunte
les transports en commun. Ce qui
passe par une limitation des places de
narp M 000 ciiffîrnipnt\ pt A P C  n,~«:̂ «r
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encourageant à ne pas aller à Morat en
voiture.

Selon les opposants , trois visiteurs
sur quatre arrivant par le train , ce n'est
pas une utopie: «Malgré la modestie
de ses infrastructures , la gare de Moral
peut accueillir des convois selon un
horaire cadencé à 30 minutes, en pro-
vpnanpp Hp Rprnp pt Frihnnro Ppla
permettrait d'offrir une capacité à l'ar-
rivée d'environ 1400 personnes à
l'heure». L'Expo 200 1 serait même,
estime Ecoforum Fribourg, «une occa-
sion inespérée d'améliore r l'offre des
transports publics , particulièrement
pour le trafic régional». Mais il man-
que au projet «une planification cen-
trale nnrtant sur tous les mnvens de
communication».

Dans le collimateur des écologistes ,
les navettes Iris: ces bateaux qui doi-
vent relier les Arteplages sont munis
de moteur diesel , sans catalyseur, et
produiront une pollution considérable
représentant «75 % des émissions
d'oxyde d'azote de toute l'Expo!» Il
faut tout bonnement supprimer ces
navettes ou alors améliorer considéra-
hlpmpnt Ipur «vctprnp rlp nrnnnlçinn
estiment les opposants.

Le projet ne se soucie en outre pas
assez, pour les écologistes, de l'impact
sur «les milieux naturels sensibles , sur
la faune et la flore qui subissent déjà
aujourd'hui une forte pression humai-
ne. Des dégradations sont à craindre
dans les forêts riveraines et les zones
de roselières (pointe de Greng notam-
ment)». L'évacuation des déchets et

«RECETTES DES ANNÉES 60»
«Nous ne nous opposons pas à

l'Expo 2001». précisent les représen-
tants des organisations écologistes.
«Mais nous exigeons des conditions-
cadres juridi ques qui devraient contri-
U.. . -.- A -»*» min r>f *i i f *  monïror fot tAn et*
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déroule de façon respectueuse pour
l'environnement et en accord avec les
normes légales.» Les opposants de-
mandent en outre de siéger dans l'or-
gane de contrôle du «Système de ma-
nagement d'environnement» mis sur
pied par l'Expo, qui implique la réali-
sation d'une étude d'impact complète
comme base de référence.

Beat Hayoz, président de la Société
H'art nnhlir rin Frihnnro alpmaninnp
souligne qu 'une exposition nationale
ouvrant un nouveau siècle devrait
avoir un caractère exemplaire, vision-
naire, avant-gardiste , et non pas utili-
ser «des recettes des années 60».
L'événement serait aussi , pour une
cité touristique telle que Morat , l'occa-
sion d'étendre la zone piétonne à toute
la Vieille-Ville... Pour l'heure , le dos-
sier est dans le camp du canton de Fri-
bourg qui doit traiter l'opposition.

Ci nncxtrr Xiiruci

L'art oublie aussi
La Société fribourgeoise d'art pu-
blic et son organisation faîtière , la
Ligue suisse du patrimoine, ont
aussi déposé une opposition con-
jointe auprès du Département can-
tonal des travaux publics. Elles de-
mandent que le canton et la ville de
Morat fassent que le panorama de
la bataille de Morat, fresque circu-
laire rlp 1RQ4 enit restaura ot nro.
sente à l'Expo 2001. Ce qui néces-
site une modification du règlement
cantonal: l' œuvre, qu'il faudra abri-
ter , mesure 30 mètres de long sur
onze de haut , alors que la limite de
hauteur des constructions est fixée
à dix mètres... Les deux organisa-
tions demandent encore que le ca-
ractère provisoire des installations
Aa l' ovrineitirin enit racno^tâ CI.A

L'administrateur
suspendu
a démissionné

CAISSE-CHÔMAGE

Impliqué dans le détourne-
ment de quelque 200 000
francs, le cadre a choisi de
prendre la porte. *
L'information était discrètement an-
noncée dans les dernières lignes du
dernier communiqué hebdomadaire
du Conseil d'Etat: l'administrateur
de la Caisse de chômaee du canton
de Fribourg, impliqué dans une im-
portante affaire de détournement de
fonds, a démissionné. «Des remer-
ciements pour les bons services ren-
dus», comme on dit, lui ont été
adressés par le Conseil d'Etat. Sous le
coup d'une enquête pénale instruite
par le Ministère public de la Confé-
dération, l'administrateur était sus-
pendu de ses fonctions depuis le 22
avril dernier , de même que son ad-
joint , qui était également le compta-
ble de la caisse.

Directeur de l'Economie publique ,
lp pnncpillpr rl'Ftat Mirhpl Pitfpf inrli-
que que cette démission est «un acte
spontané , qui ne préjuge en rien de la
suite de cette affaire sur le plan pénal».
Le principal souci du conseiller d'Etat
est aujourd'hui de pouvoir repourvoir
le poste, afin que le service puisse
rprnmmpnppr à fnnrtinnnpr nnrmalp-
ment.

200 OOO FRANCS À FRIBOURG

Le départ «officiel» du titulaire en-
lève une épine du pied de Michel Pit-
tet: il peut mettre sa succession au
concours, et classer l'enquête discipli-
naire dirigée contre l'administrateur.
File devient en effet sans nhiet dès Inrs
que celui-ci a quitté le personnel de
l'Etat. Selon des sources fribourgeoi-
ses, le sort de son adjoint devrait être
scellé la semaine prochaine. Le comp-
table se défend de toute malhonnêteté .
Il estime avoir été simplement naïf en
signant sans contrôle les pièces que lui
rv»m#»ttait cr\r\ r *\*\f*f

Les deux fonctionnaires fribour-
geois, suspendus aussitôt après leur
interpellation , ne touchent plus leur
traitement depuis le premier mai.

L'administrateur fribourgeois et
son adjoint ont été interpellés le mois
dernier , ainsi que le chef de la section
financière de l'assurance-chômage à
l'DFTAMT (Offire fédéral He l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail), à
Berne, et d'un de ses collaborateurs.
Selon Peter Lehmann, le porte-parole
du Ministère public de la Confédéra-
tion , les quatre hommes ont détourné
quelque 500 000 francs, dont 200 000
francs environ pour le canton de Fri-
bourg.

T e «trataoème AP res Hétnnrne-
ments consistait à faire transiter par
un compte bancaire privé une partie
des avances que l'OFIAMT verse pé-
riodiquement à la caisse fribourgeoise ,
et les retenir quelque temps avant de
les mettre à disposition du canton. Les
intérêts perçus pendant ce temps ser-
vaient nnnr l'pççp nt iel à alimenter un
fonds de prévoyance professionnelle
pour une vingtaine d'employés de la
caisse, dont le chef et son adjoint eux-
mêmes. Ces montants devraient pou-
voir être assez facilement récupérés.
Une partie de l'argent détourné a éga-
lement été utilisée pour des dépenses
de service, voire à des fins personnel-

Dans le canton, cette affaire a en-
gendré trois enquêtes: deux enquêtes
disciplinaires dirigées contre l'admi-
nistrateur et son adjoint , et dont la
première est devenue sans objet, et
une enquête administrative destinée à
faire la lumière sur les éléments qui
r\r \ i  r \ e*r m i c  /-»*>c /Hàlr*nrnPTriAntc rw»tt-

dant cinq ans.
Quant à l'enquête pénale menée par

le Ministère public de la Confédéra-
tion , elle sera après sa clôture trans-
mise à l'autorité judiciaire cantonale.
Ce sera probablement la justice ber-
noise qui reprendra le flambeau.
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J,1HReprise de cabinet vétérinaire
à Courtepin

plaisir de succéder à Monsieur le Dr méd. vét. Jurg Immer à Courtepin
HPS le 1" iuin 1997

Barbara Manser:
1991: Diplôme fédéral de médecin vétéri-

naire à l'Université de Berne
1992/93: Assistante dans la pratique mixte des

l"ys A I nhrpr R Çtahelin à Interlaken

BE
1994/95 : Assistante dans le cabinet pour petits

animaux du Dr méd. vét. FVH P. Kû-
chler , à Aarau

1996 : Remplacements dans divers cabinets
nnnr netits animaux

Formation continue:
- European Collège of Advanced Veterinary Me-

dicine : cours de médecine interne des petits
animaux à Utrecht , Hollande

- stagiaire à la Clinique universitaire des petits
animaux à Gôttingen, Allemagne

nS/l Tmirtonin ... n?R/KR/l 11 on.

Nous offrons une aide médicale compétente pour le bétail et disposons pour les petits animaux d'un
cabinet moderne avec un appareil de radiographie. Nous souhaitons la bienvenue à la clientèle aussi bien
francophone qu'alémanique.

Pour leur retraite bien méritée, nous souhaitons à M. et Mme Immer bonne santé et le meilleur pour leur
avenir.

Adrian Loretan {éd.)
Rapports Église-État en mutation

La situation en Suisse romande et au Tessin
232 nages, hroché. Fr. 39.—
' ISBN 2-8271-0761-9

Contributions de:
Nicolas Michel / Karl-Josef Rauber /

Bernard Reymond / Kurt Koch /
Philippe Gardaz / Pierre Regad /

Piermarco Zen-Ruff inen /Jacques Ducarroz /
Piprrp-Andrp Chnnnttp / Pipr Virpin in Armnnp /

e.a.
A partir de l' exemple de la Suisse romande et du Tes-
sin, cet ouvrage dépeint l'évolution qui se dessine dans
les rapports entre les Églises et l'État dans notre pays.
Quiconque se sent concerné par la paix confessionnel-
le en Suisse se plongera avec intérêt et profit dans la
lerhire rlp ppttp prnrlp intprHicrinlinairp

Dans le domaine très spécifique de la navigation spatiale , les
notions d'espace et de temps sont très relatives. Il en va
aujourd'hui de même dans celui de l' industrie automobile et
plus particulièrement pour son représentant qui offre «le plus
bel espace»: le Voyager! Tout premier minivan à avoir vu le
jour, il s'est vendu ensuite à 5,5 millions d'exemplaires. Fort d'un
développement ininterrompu , il est disponible en 11 versions
et 4 motorisations , avec traction avant ou intégrale, empatte-
—.,.,? rr.,,r. „., lr.~„ . ., rl.rr,„rr. A',,r, . .. „ , i , . . . ,„...„ . ,Ar.£, - , ., , v Oirvder
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Notre formation professionnelle :

Chlâus Manser:
1991: Diplôme fédéral de médecin vétéri-

naire à l'Université de Berne
1992/93 : Assistant dans la pratique rurale du

D' Josef Mùller à Hitzkirch LU
1QQ4' Assistant Hans la nratimip. vétérinaire

Rued:
E. Bûcher et R. Liniger, Schlossruec
AG

1995 : Divers remplacements dans les can-
tons de Lucerne, Argovie et Zurich

1996/97: Assistant chez Dr Josef Mùller,
UU-.lrirr.lA I I I

Formation continue:
- stagiaire à la clinique pour bovins à la Tier-

arztlichen Hochschule à Hanovre. Allemagne
- participation aux cours de formation continue

concernant les maladies des porcs et des bo-

Nntre rahinpt sp trnnvp • imnassp Hn V/erner
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| DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Châbles : 8.00. Cugy: 10.00. Dompierre : 10.30. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital : 9.00. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00. Font: 10.15
Forel : 10.00. Gletterens : 10.45. Léchelles : 9.15. Mannens : 10.15. Mon
tet : 10.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres : 10.00. Seiry : 9.30
Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 9.15. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, Hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
les-Forts : 8.00. Ecublens : 8.00. La Joux: 20.00. Mézières : 10.30
Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens: 9.30. Promasens: 10.0C
Romont : 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand
3.30. Ursv : 10.15. Villaraboud: 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30.

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTONDU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00. Delley
19.00. Domdidier : 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00(home Les Mouettes)
18.30 (collégiale). Lully : 19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30
St-Auhin: 17 30

• GLANE
Billens : 19.30. Chapelle : 19.30. Châtonnaye : 17.30. Grangettes : 17.0(
Massonnens : 19.30. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Siviriez : 20.0(
Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.30. Villarimboud: 19.30. Villarsiviriaux
1Q 30 Viiisternens • 9CI 00

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Estavannens :
19.30. Grandvillard : 19.45. Gruyères : 18.00. Gumefens: 19.30. Haute-
ville : 1 9.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (St-Nicolas). La Roche : 16.30
(foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales: 20.00. Vuadens: 19.15.

• LAC
Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat:
1ft 1S

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 18.30. Corserey : 17.00. Ependes : 17.30. Essert
18.30. Estavayer: 15.00 (confirmation). Farvagny : 17.00. Lentigny
19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praroman
20.00. Trevvaux : 20.00. Vuisternens : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remau
fens: 19.30. Semsales : 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Broc : 9.15. Les Marches :
10.30, 15.00. La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00.
Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Corbières : 10.30. Echarlens : 9.00.
Enney : 9.00. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Montbovon : 10.15. Morlon :
11.00. Neirivue : 9.00. Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00.
La Roche: 9.30 (église). Les Sciernes : 9.30. Sorens: 10.15. La Tour-
de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont : 19.30. Villarvolard :
9.00. VuiDDens: 10.15.

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 (D). 16.30 (II. Villareoos: 9.00. Wallenried: 9.00.

SARINF
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin]
Ecuvillens : 9.30 (confirmation). Ependes : 10.30. Grolley : 9.45. Matran
10.00. Neyruz : 20.00. Onnens : 10.00. Posieux : 19.00 (chapelle). Praro
man : 10.15. Prez-vers-Noréaz: 9.30 (confirmation). Treyvaux: 10.00
Villarlnri - Kl lfl

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.00. Remaufens: 9.30. St-Mar
Hn- O -ICI

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.

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus-
tin - St-Pierre (chapelle St-Joseph) - Bour-
guillon.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - Bourguillon (D).

9.20 Abbaye d'Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
(D) - St-Paul - Chapelle de la Providence -
Ste-Thérèse (D) - Givisiez - Villars-sur-
Glâne (éalise).

Maiarauae

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte . 10.15
Gottesdienst (Konfirmation), 12.30 as-
semblée chrétienne fribourgeoise, 18.00
i/Vorship (Presbyterian) in English langua-
ge. Chevroux: 20.00 culte avec sainte
cène. Crêt-Bérard : 8.00 culte avec sainte
cène, 18.00 culte. Grandcour : 10.30 culte
avec sainte cène. Missv : 9.15 culte.

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

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

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

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

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P).

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Bourguillon - Marly
(Sts-Pierre-et-Paul) - 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).
10.45 Ste-Thérèse.
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
18.30 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
Ot*. in Qt.Ninnlac

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),
Himanrho Q 4S niltp ot cainto pana

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
m 30 I itnrnie Irtp HA Compiles A9\

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Paverne: 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens
Maracon : 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.^
gemont : 8.45. Yvonand: 10.30.

9e dimanche du TemDS ordinaire
Dieu a dit : <r Que la lumière brille au milieu des ténèbres, s Ete 'est lui-même
qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa
gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor nous le portons
en nous comme dans des poteries sans valeur. On voit bien que cette
puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu.

Corinthiens 4 fi-fi



La présence du
lynx inquiète un
député gruérien

GRAND CONSEIL

«Quelles démarches le Conseil d'Etat
envisage de prendre auprès de la
Confédération pour enrayer le trop
fort développement , ou en tout cas la
trop forte présence , du lynx dans cer-
taines de nos régions?» Telle est l'une
des questions soumises récemment au
Conseil d'Etat par le député Jean-
Louis Romanens (de, Sorens), pour
tenter de limiter les dégâts causés par
ce prédateur sur le gibier et les trou-
peaux de mouton. Selon le député
gruérien , l'essor du lynx ne serait pas
uniquement le résultat d'une repro-
duction naturelle. «Il est presque cer-
tains que des lâchers clandestins sont
organisés» , dit-il , tout en s'inquiétant
des conséquences qui en résultent sur
la population des chamois et des che-
vreuils , ainsi que sur les troupeaux de
moutons. KP

Un chirurgien
promu

HOPITAL CANTONAL

Le Conseil d Etat vient de désigner ,
sur proposition de l'Hôpital cantonal ,
le Dr Christian Chanson en qualité de
médecin-chef adjoint au service de
chirurgie générale de l'établissement.
Cette nomination fait suite au départ à
la retraite du Dr Paul Hahnloser et à
son remplacement par le Dr Panayotis
Petropoulos qui assumera sa fonction
de médecin-chef de la clinique de chi-
rurgie dès le 1er juin.

Son futur adjoint , le Dr Chanson ,
est né à Moiry (VD) en 1951. Il a
obtenu son diplôme de médecin à
Lausanne et a poursuivi sa formation
dans divers hôpitaux - Fribourg, Ber-
ne, Lausanne , Lugano , Birmingham et
Monaco. Il a décroché son titre de doc-
teur en médecine en 1985 à Zurich et
son FMH en chirurgie cinq ans plus
tard . Il possède, précise le communi-
qué du Conseil d'Etat , de trè s larges
connaissances chirurgicales parfaite-
ment adaptées à la mission de l'Hôpi-
tal cantonal , telles la chirurgie abdo-
minale , pédiatrique . endocrinienne ,
thoracique , vasculaire , laparoscopi-
que et traumatologique. Actuellement
chef de clinique dans cet établisse-
ment , il y assumera sa nouvelle fonc-
tion dès le 1er juillet prochain. GD

Le Dr Christian Chanson.

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration du Saint Sacrement , sa
10-12 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli). Christ-Roi: sa 16-17 h
confessions. Basilique Notre-Dame:
sa 17 h et di 19 h chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de Bourguillon: sa
7 h 45 messe en l'honneur de la Sainte-
Vierge , 17 h chapelet et confessions, di
14 h 30 chapelet et bénédiction. Cha-
pelle Saint-Joseph (Saint-Pierre): di
14 h 30 messe pour les Amis de Notre-
Dame de Montligeon. Notre-Dame
de la Maigrauge. di 16 h 45 vêpres et
adoration. Monastère de Montorge:
di 17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation , di 17 h 30 vê-
pres. Paroisse orthodoxe (Pérolles
68): sa 18 h vêpres; di 10 h liturgie.

M^^MHMHl P U B L I C I T E  ****************** ****
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CARDINAL

Les retombées de F«affaire »
sur les fournitures de la ville
Difficile de savoir si la baisse de consommation d'eau et de gaz liée a une
moindre production de la brasserie pèsera sur les comptes de la commune

Les 
affaires, c'est comme ça:

soj t on vend peu mais cher ,
soit on vend beaucoup à bon
marché. Dans l'affaire Cardi-
nal , la commune de Fribourg

va se retrouver à vendre peu à bon
marché. Elle ne semble pas s'en in-
quiéter trop.

Il s'agit des fournitures d'eau et de
gaz dont la brasserie est grosse
consommatrice. L'eau , d'abord , four-
nie à 88 centimes le mètre cube (pour
les grandes quantités), selon le tarif
voté en octobre 1996. Ce prix devrait
être abaissé, si le Conseil général y
consent. Le problème, c'est que l'aug-
mentation décidée l'automne dernier
(25 et le m3) devait remettre à flot les
comptes des Services industriels.

Le rabais supplémentaire qui sera
éventuellement consenti à Cardinal ne
représentera pas grand-chose dans le
budget des SI et rien dans celui des
petits consommateurs, a cependant af-
firmé M. de Buman. Fort bien. Mais la
diminution du volume acheté par la
brasserie aura également des consé-
quences financières. La ville a des
charges fixes à répartir entre les
consommateurs au prorata de l'eau
qu 'ils utilisent: si le volume vendu
baisse, le coût par m3 augmente. La
plus grosse charge est constituée par la
participation au Consortium des eaux ,
où chaque commune paie selon le vo-
lume souscrit - c'est-à-dire la quantité
minimale d'eau dont elle estime avoir
besoin pour garantir l'approvisionne-
ment en toutes circonstances. Dans le
volume qu 'elle a souscrit , la ville a,
selon les Services industriels , pri s en

compte la possibilité de voir Cardinal
fonctionner à plein rendement - ou
presque.

Or, la capacité de la brasserie ( 1 mil-
lion d'hectolitres) n'a jamais été at-
teinte. Sa production , en recul depuis
plusieurs années, était à 536 000 hl
pour l'exercice 1995/96. Selon Marcel
Clerc, vice-syndic, elle tombera à
275 000 hl dès l'exercice 98/99, un
chiffre que le directeur de Cardinal
n'est pas en mesure de confirmer.
Quoi qu 'il en soit, cela apparaît
comme un sérieux manque à gagner
pour Fribourg - on ne saurait attendre
de la brasserie qu'elle achète de l'eau
pour la beauté du geste.

La ville va donc disposer d'une sur-
capacité dont elle devra bien assumer
le coût. Claude Masset , argentier com-
munal , tempère : une certaine partie de
l'eau utilisée par la brasserie serait
recyclée, donc pas soumise aux taxes;
et puis l'importante souscription de
Fribourg au Consortium visait à y
conserver la majorité ; elle serait donc
indépendante de la consommation de
Cardinal. Tout cela n'apparaît pas
vraiment dans les différents messages
de l'Exécutif au Conseil général. Dont
le dernier , daté du 10 septembre 1996,
attribue essentiellement à la baisse de
consommation l'assèchement du
compte de l'eau et la nécessité d'en
augmenter le prix.
CLAUDE MASSET RASSURE

Pour le gaz, c'est un peu pareil. Fri-
gaz, société anonyme dont la ville est
principale actionnaire , a souscrit
d'avance un certain volume de gaz

auprès de Gaznat SA. Un volume qui
comprend la consommation de Cardi-
nal. Il faudra tenter de réduire ce vo-
lume ou de trouver d'autres acheteurs,
souligne François Liaudat , directeur
des Services industriels , selon lequel
Frigaz n'a jamais été pénalisé pour une
consommation insuffisante. Mais ce
n'est pas exclu à l'avenir.

Quant à la station d'épuration , le
projet d'agrandissement préparé en
1987/88 prenait en compte la charge
polluante de la brasserie: 50 000 équi-
valents-habitants , soit le tiers de la
capacité de la station. «La STEP sera
surdimensionnée et il n 'est pas sûr
qu'elle puisse fonctionner normale-
ment», a expliqué Marcel Clerc quand
on a évoqué la fermeture de la brasse-
rie. Il est, maintenant , plus mesuré :
évidemment , les taxes d'épuration en-
caissées vont diminuer , mais il suffira
de prolonger la période d'amortisse-
ment , dit-il , avant d'affirmer que la
baisse de consommation de Cardinal
n'aura guère d'influence sur le compte
d'exploitation: la diminution des en-
caissements serait compensée par des
économies sur les produits chimiques
et la chaux pour les boues d'épura-
tion.

Si d'aventure Cardinal devait fer-
mer quand même, la ville réclamerait
10 millions de francs à Feldschlôss-
chen pour sa station d'épuration ,
conclut M. Clerc. Autant d'explica-
tions qui ont convaincu le responsable
des finances communales. «J'ai été
rassuré », confie M. Masset, reconnais-
sant quand même qu'«il faudra voir
dans la pratique». MADELEINE JOYE

TELEVISION

Fribourg, vu sous son meilleur
jour selon la chaîne France 3
Une équipe est venue effectuer quelques reportages dans le cadre du Tour de
France 97. A cette occasion, l'Institut agricole de Grangeneuve a sorti le grand jeu

«On n'est pas venus pour parler des
problèmes économiques de votre can-
ton , mais pour présenter la région sous
son meilleur jour. L'idée, c'est de don-
ner envie aux gens de visiter Fri-
bourg. » Guillaume d'Alessandro ,
malgré les apparences , n 'a nullement
été mandaté par l'Office du tourisme
pour promouvoir le pays fribourgeois.
Journaliste au service de FR3, il a été
envoyé ici , avec son équipe technique ,
afin d'y effectuer quelques reportages
dans le cadre du Tour de France 97,
qui fera étape à Fribourg le 22 j uillet
prochain.

Pour présenter Fribourg sous son
meilleur jour , l'équipe de télévision
française s'est donc rabattue sur un
thème que l'on aurait pu qualifier
d'original s'il n 'avait été traité moult
fois: la fabrication traditionnelle du
gruyère. «On ne pouvait pas rater ce
sujet. On se devait de le montrer aux
Français», explique le journaliste , qui
ajoute que trois autres reportages ont
également été mis en boîte: un portrait
sur un fabricant de vitraux , un autre
sur un fondeur de cloches , et une visite
à l'Institut agricole de Grangeneuve
(IAG). Pour ce dernier reportage, une
exposition regroupant plus d une cen-
taine de produits agroalimentaires fri-
bourgeois a été rapidement 'mise sur
pied par l'IAG. Son directeur . Francis
Egger. ainsi que le personnel de l'ins-
titut se sont littéralement plies en qua-
tre pour la monter ; tout en sachant
que l' expo n'allait dure r que quelques
heures , le temps du tournage... «C'est
l'impact qui compte!», déclare Fran-
cis Egger. Quant à Francis Maillard ,
directeur de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture , il explique: «On a ras-
semblé tous ces produits pour que la
télévision française puisse parler de
l'agriculture et de l'agroalimentaire
fribourgeois. De plus , c'est nous qui

L'équipe de France 3, avec tout à droite Guillaume d'Alessandro. A
l'arrière-plan, une fresque réalisée par l'Institut agricole de Grangeneu-
ve, faite entièrement de légumes, qui symbolise le Tour de France
97. GD Alain Wicht

sommes chargés de ravitailler le buffet
du 22 juillet au soir , ainsi que le
brunch du lendemain matin.»
LA FETE-DIEU

Après avoir passé cinq jour s dans le
canton. Guillaume d'Alessandro
confie ses impressions: «J'avais dans
l'idée que les Suisses étaient plutôt des
gens réservés, froids, moins latins: je
me suis complètement trompé. Ce qui
m'a frappé aussi , c'est cette omnipré-
sence de l'économie agricole. Quant à
Fribourg. je trouve que sa Vieille-Ville
lui confère du caractère.» Mais déjà, il
s'apprête à repartir: un autre reportage

l'attend à Plumelec , une autre ville de
caractère , en Bretagne et toujours dans
le cadre du Tour. Il ne tient pourtant
pas à prendre la route avant midi , pas
avant d'avoir vu cette fameuse Fête-
Dieu dont on lui a parlé tors de son
séjour. D'ailleurs , il ne pourra pas par-
tir avant; la circulation est bloquée.

KESSAVA PACKI RY

Les quatre reportages, d'une durée de
trois minutes chacun , passeront dans le
cadre de l'émission «Autour du Tour»,
le 23 juillet dans la matinée. L'émission ,
animée par Gérard Holz, durera une
quarantaine de minutes.

Des habitants
d'Ependes se
mobilisent

TRAFIC ROUTIER

A la suite des accidents de la circula-
tion qui ont récemment endeuillé la
commune d'Ependes, un groupe de
citoyens préoccupés par la sécurité
routière dans le village s'est spontané-
ment constitué. Ce groupement appelé
« Sécurité pour tous », organisera lundi
soir à 20 heures une soirée d'informa-
tion ouverte à tous , où il apportera les
premiers résultats d'un sondage sur la
sécurité dans la commune et énumé-
rera quelques possibilités de modéra-
tion de trafic.

Le groupement , coordonné par Pe-
ter Fink et Jean-Paul Duvoisin , se veut
proche des habitants de la commune.
Sa première tâche, actuellement en
cours, consiste à faire un état des lieux
de la sécunté routière dans le village ,
en particulier sous l'angle des cyclistes
et des piétons. Un questionnaire a été
distribué en ce sens dans tous les
foyers. Le groupement fera ensuite des
suggestions d'améliorations de la sé-
curité, développant la convivialité au
cœur du village et dans les quartiers, et
encourageant les activités sportives
(promenade à pied ou à vélo , footing,
roller inline , etc.).

«Sécurité pour tous» travaillera de
concert avec le Conseil communal qui ,
de son côté, a obtenu en avril dernier
un crédit d'étude pour l'aménagement
du centre du village et des axes princi-
paux. Le groupement se veut indépen-
dant des associations suisses des usa-
gers de la route, comme le TCS ou
l'ATE. Toutefois, il n'hésitera pas à
solliciter leur grande expérience en
matière de sécurité dans les agglomé-
rations. Ainsi , lundi soir, il présentera
une exposition de 1 Association trans-
ports et environnement avec une voi-
ture géante, qui permet de se faire une
idée de ce que voit un enfant face à un
véhicule. Un exposé d'un représentant
de l'ATE est prévu. PFY

Soirée d information de «Sécurité pour
tous», lundi 2 juin à 20 h, salle de gym-
nastique d'Ependes.

VOTATIONS. Un double non de
l'UDC
• Le comité directeur de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) du can-
ton , réuni mercredi soir à Neyruz , re-
jette à l'unanimité les deux objets
principaux des votations du 8 juin. A
ses yeux, l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre est, sous couvert
d éthique , une initiative dirigée contre
la défense nationale. L'UDC dénonce
les tentatives de moralisation du tra-
vail de la gauche et du PS car elles font
fi des réalités vécues par les entreprises
du pays et par la classe moyenne (me-
naces de licenciement). L'initiative
«Europe» quant à elle est parfaite-
ment inutile. Elle risque de bloquer
totalement le système politique suisse ,
contraindrait le peuple à se prononcer
sur un projet fantôme. Enfin , dit le
communiqué de l'UDC, cette initia-
tive coûterait cher car elle obligerait le
contribuable à se déterminer à deux
reprises sur un même sujet. GD

FRIBOURG. Exhibitionniste
intercepté
• Vers 17 h 30 mercredi , selon le
communiqué de la police , une dame
avisait la gendarmerie qu 'elle avait vu
un exhibitionniste dans un immeuble
du quartier de Pérolles. Une patrouille
de la gendarmerie a intercepté 1 hom-
me, âgé de 28 ans, qui , après interro-
gatoire , a reconnu s'être exhibé à plu-
sieurs reprises devant des femmes, en-
tre l'été 1996 et maintenant. Sur ord re
du juge d'instruction du 4e ressort ,
l'homme a été relaxé après avoir ad-
mis les faits.

CAHIER «SORTIR». Deux rectifi-
cations
• L'image illustrant l'article sur l'ex-
position collective qui s'est ouverte
hier à la porte de Berne et à la tour des
Chats était mal légendée (cahier «Sor-
tir» d'hier): il ne s agissait pas d une
œuvre de Renato K, mais d'une toile
de Marie-Claude Purro . Quant à l'en-
trée de la brocante qui se tient ce week-
end à la patinoire Saint-Léonard , elle
n'est pas gratuite mais coûte 5 francs
aux plus de 16 ans. GD
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GRAND CORTEGE
sur le thème

Dimanche '

«Toutes les musiques»

1er juin 1997 14 h 30

30 groupes et fanfares dont la Musique principale
des troupes de marine française (105 musiciens)

Café du Pafuet
Samedi 31 mai 1997, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

TROPICANA
Bars, ambiance
Entrée: Fr. 8.-
Se recommandent :

les tenanciers
Dimanche 1er juin, dès 14 h

THÉ DANSANT avec TROPICANA
17-269858

BRASSERIE DU CARDINAL

JOURNEE
PORTES

OUVERTES
Visitez la

Brasserie du
Cardinal à Fribourg
le samedi J juin
de 9h30 à I6H30
(activité réduite entre 12h et 13h)

Plusieurs parkings fléchés aux alentours

Venez nombreux nous visiter et savou
rer le pot de l'amitié.

Vous repartirez comblés: surprises
et bon de réduction sur un repas
pris dans le restaurant de votre
choix de Fribourg et environs.

Information (^KMlllllllll

Nouveaux horaires
des trains et des bus GFM
dès le 1er juin 1997
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Rencontre pour personnes
intéressées par la spiritualité

La discussion aura pour thème
«Karma,

réincarnation et amour»
Au Parc Hôtel,

route de Villars 37, Fribourg
Lundi 2 juin 1997, à 20 h

Entrée libre
Infos:* 0800 55 92 92
(appel gratuit) ou Internet

http://www.access.ch/eckankar
Organisation: ECKANKAR

Religion de la lumière et du son
de Dieu

C U D R E F I N
Salle polyvalente

SAMEDI 31 mai 97 dès 20h.l5

C O N C E R T
"tes Moussaillons du Vully"

Direction :
Sandra Scheurer

"Ensemble des Jeunes
Instrumentistes de la Broyé"

Direction :
Alexandre Gagnaux

Soirée familière
Entrée libre - Collecte à la sortie

Publicitas à fo ps
Bulle :

Grand-Rue 13, V> ^Zg toS
026/912.76.33 ry <*j3̂  >

1 V Respectez la priorité
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Kids In Dance
Compagnie de danse - Erika Ryser - Murten

ALLTAG / QUOTIDIEN

Samedi, 31 mai 1997
19 h 30

Domdidier aula du C0

Fribourg, C0 Jolimont 8.6.97 17 h
Courtepin, salle de paroisse 15.6.97 17 h

Fr. W.-/ 13.-/ 17.-
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Concert
A. Dvorak G. Rossini
Chants bibliques «Stabat Mater»
Dimanche 1er juin, 17 heures
Aula Magna de l'Université de Fribourg
Solistes :
Christa Goetze, Liliane Zùrcher , Pablo
Santana.
Rudolf Rosen
Orchestre de la Ville et
de l'Université
Chœur de l'Université et des
Jeunesses musicales Fribourg
Direction: Alexandru lanos
Préparation du chœur: Pascal Mayer
Location : Office du tourisme, Fribourg,

Fr. 25.-/20.-, réduction Fr. 15.-
17-268739

Ecole
Bénédicï:
Cours de vacances
en anglais

allemand
français
du 30 juin au
18 juillet 1997
Rue St-Michel 5
1700 Fribourg
Tel/Fax 026 322 17 76

Envoyez-moi une documentation gratuite des
«Cours de vacances»
Nom: 
Adresse: 



Deux nouveaux
conseillers
communaux

SARINE-CAMPAGNE

Dans le cadre des élections complé-
mentaires au Conseil communal de
Lentigny, une seule liste portant le
nom d'un candidat a été déposée dans
les délais fixés. Le Conseil communal
a donc proclamé élu Jean Maudry, et
annule ainsi l'élection complémen-
taire prévue Dour le dimanche 29 j uin
1997. Le scénario a été identique à
Praroman, puisque Thérèse Eggerts-
wyler, qui était la seule à s'être portée
candidate , est proclamée élue conseil-
lère communa le. Le Consei l commu-
nal de Praroman annule donc l'élec-
tion complémentaire prévue le diman-
che 8 juin 1997. GS

La série
continue

CAMBRIOLAGES

Vendredi matin , la police cantonale a
été appelée dans 15 villas de Bulle ,
suite à des cambriolages (5) et tentati-
ves de cambriolage (10). Le ou les
auteurs pénétraient dans les logements
en forçant la poignée d'une porte-fenê-
tre par traction manuelle avant de
fouiller les lieux , durant le sommeil
des habitants. Dans la plupart des cas.
de l'argent liquide a été emporté , ainsi
qu 'un Natel. Le montant du butin et
des dégâts demeure indéterminé pour
l'instant. Les investigations tentent
d'établir un lien éventuel entre cette
série de délits et celles recensées dans
les nuits du 23/24 mai à Lussy, Ros-
sens et Farvagny-le-Grand (5 cas) et du
25/2n mai à Fnnt et F.sîavaver-le-I.ae
(10 cas).

Le service de prévention de la crimi-
nalité rappelle encore une fois à la
population de mettre en lieu sûr bi-
joux et argent durant la nuit , notam-
ment de ne pas laisser de telles valeurs
dans des pièces inoccupées. Enfin , la
police cantonale demande à quicon-
niip constaterait ries faits similaires ou
des présences suspectes de l'informer
immédiatement en composant le 117.
Même si , dans la plupart des cas, le
cambrioleur s'enfuit lorsqu 'il est sur-
pris, il est vivement déconseillé de re-
chercher la confrontation. Retenir un
signalement de personne ou de véhicu-
le, voire une direction de fuite, peut en
revanche se révéler très précieux pour
l'enouête. GB

BELFAUX. Priorité refusée
• Vers 8 h 30 mercredi , un automo-
biliste âgé de 26 ans, circulait avec un
fourgon du chemin du Tiguelet à Bel-
faux en direction de Grolley. En s'en-
gageant sur la route principale , il n 'ac-
rnrria raç In nrinritp à nnp aiitnmnhi-
liste laquelle circulait de Grolley en
direction de Fribourg. Afin d'éviter le
choc , cette dernière donna un coup de
volant à gauche et entra en collision
frontale avec une voiture qui circulait
normalement de Fribourg en direction
rip rrrnllpv npp âK- I fi OOO francs fiB

BOURGUILLON. Appel aux
témoins
• Dans la nuit de mard i à mercredi ,
un automobiliste inconnu a fait une
sortie de route entre Bourguillon et
MnrK/ nn limi_ Hit // RrpitfplH \* pnrinm-
mageant une balise de signalisation.
Est à rechercher une voiture de mar-
que Ford , couleur rouge. La police
cantonale prie les témoins éventuels
de cet accident de prendre contact
avec la police de circulation à Gran-
opç-Parcnt an tpl ("Pn/30.5 20 20. GD

BOURGUILLON. Trois blessés
• Jeudi vers 0 h 55, un automobiliste
âgé de 21 ans, circulait avec une voi-
ture de Bourguillon en direction de
Marly. Au lieu-dit «Breitfeld» à la sor-
tie d'un virage à gauche , pour des rai-
enne min IVnnnptp ptahlira il nprriit la
maîtrise de son véhicule , lequel heurta
un arbre situé en bordure de route, à
droite selon le sens de marche de la
voiture. Blessés, le conducteur ainsi
que les trois passagers, furent achemi-
nés par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal nôonic- ? S OnO franrs GD

CHARMEY

Le musée consacre son été à l'art
florissant des luthiers du canton
Avec l'Association pour la découverte de la musique ancienne, le musée présente huit arti-
sans luthiers fribourgeois et un invité. Deux artistes italiens illustrent la musique par le papier

L

'exposition «Dessine-moi un
instrument de musique» en-
chantera le Musée du pays et
val de Charmey jusqu 'à la fin
août. «Pas moins de huit arti-

san'; luthiers exercent leur art dans le
canton de Fribourg», explique le con-
servateur Patrick Rudaz. «Une excel-
lente opportunité de présenter au mu-
sée ce métier fascinant, qui requiert
des compétences aussi bien histori-
aues au 'artisanales. Transformer l'ar-
bre en mélodie. Le son capturé , sculpté
dans le bois , vibrant sous la corde.» Le
concept de l'exposition est simple.

Chacun des luthiers présente un aspect
de son travail. La lutherie est ainsi lar-
gement illustrée dans toutes ses spéci-
ficités.

Jean-Marie Lehmann des Paccots,
unique «cueilleur d'arbres de résonan-
ce» en Suisse, parcourt les Préalpes et
le Jura à la recherche d'épicéas et
d'érables sycomore adaptés à la fabri-
cation: une compétence rare en aval de
la fabrication, mais non moins essen-
tielle. Bernard Joerg, luthier à Fri-
bourg spécialisé dans la restauration
de violons, explique comment redon-
ner leur vieueur orieinelle aux instru

essine-moi un instrument de musique» par Mauro Manfredi.
il**\ \ / 'ir.pant Murith

ments, dans le respect de l'esprit où ils
ont été conçus. Tout comme Christine
Marmy de Villaranon , l'une des rares
femmes luthiers dans le pays, qui pré-
sente les différentes étapes de la res-
tnnratinn ri'nn vinlnn

AU CHEVET DE L'HISTOIRE
A partir d'une forme commune,

Maurice Ottiger des Paccots expose un
luth et une guitare , dont le découpage
des rosaces confine à la dentelle. Nico-
las Macheret de Progens, l'un des seuls
facteurs de clavecin de Suisse, a ins-
tallé à Charmev clavecins et clavicor-
des dans différentes étapes de fabrica-
tion. Olivier Delessert , facteur de flûte
à bec d'Autigny, raconte dans sa vi-
trine comment il est allé dans un mu-
sée d'Italie mesurer les dimensions
d'une flûte ancienne pour élaborer une
copie de l'instrument dans les règles de
l'art. Le musée se fait aussi la vitrine
du facteur d'oreues de Vauderens

Jean-Daniel Ayer, qui présente no-
tamment les étapes de la restauration
de l'orgue Scherrer de La Roche, qui
aura nécessité 5000 heures de tra-
vail.

Du sélectionneur des bois de réso-
nance aux facteurs et restaurateurs lu-
thiers, l'exposition s'attarde égale-
mpnt «ur l'art rip Piprrp-Yvp<: Fiichs rip
Vauderens , l'unique archetier spécia-
lisé du pays. Seul luthier non fribour-
geois, Claude Lebet de La Chaux-de-
Fonds présente un chef-d'œuvre du
genre : un quatuor de Stradivarius in-
crustés d'ébène, ivoire et or , copie des
4 pièces restantes d'un quintette que le
maître de Crémone avait réalisé pour
la cour d'Espagne à la fin du XVII e
ïipclp DIR

L'exposition est visible jusqu'au 31
août du mardi au dimanche de 14 h à
18 h et le samedi de 14 h à 16 h. Ver-
nissaae aujourd'hui à 17 h 30.

BULLE

Le Musée gruérien décline la dentelle à
tous les temps jusqu'à la fin août
On peut voir la dentelle et le filet de Gruyère, les œuvres d'un concours sur le thème de la poya, de la
création contemporaine et des dentelles précieuses. Preuve Qu'un art appliaué peut évoluer dans le temps

I Wk&̂AémW ***' ¦** '*%Mï
— .œ j t i tWAmWE&VAlÊP,. !»

L'été du Musée gruérien sera placé
sous le signe de la dentelle. L'exposi-
tion s'ouvre aujourd'hui, au moment
où la fédération des dentellières suis-
ses tient ses assises annuelles à Bulle.
Elle se décline en quatre volets et mon-
tre combien un art appliqué peut évo-
luer dans le temps ou s'inscrire dans
une tradition régionale. Sans être ex-
haustif  dans l'accrochapp lp mnçpp fait
une place à la dentelle et au filet de
Gruyère. «Par des pièces élaborées,
nous rappelons cet artisanat vivace
chez nous» dit Denis Buchs. conserva-
teur du musée.

La fédération suisse lance un
concours par an et. cette année , le
groupe des dentellières de Bulle et en-
virons a proposé le thème de la poya.
26 œuvres sont exposées. On y trouve
des transpositions firièlpi; rip« nmac
peintes, mais aussi des travaux pleins
d 'humour et d'inventivité. Il y a la pla-
nète des folles suspendue au plafond ,
un chemin de fil rouge suivi par des
vaches multicolores, une vache gran-
deur nature vêtue de dentelle, une
croix suisse sur laquelle on peut comp-
ter les têtes de bétail. Certaines créa-
tions ont plusieurs lectures possibles ,
d'autres sont de véritables performan-

HIER ET AUJOURD'HUI
Troisième volet de l'exposition, la

création contemporaine. Vingt dentel-
lières de huit pays (Allemagne . Autri-
che. Finlande, France, Irlande, Italie .
Tchéquie et Suisse) travaillen t des ma-
tériaux traditionnels ou utilisent des
mnltÀroc HAHV.III.U- ni lr. AA..1 A _ : . _

m W&P-.-WI - - / ma

s^PiiPfpf
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La dentelle d'antan au goût du jour

Dancar propose une œuvre en tuyau
de plastique Catherine Lambert de
très belles compositions colorées et
Thessy Schoeuholzer une série de ta-
bleaux où la finesse de la dentelle écla-
te. On peut également voir des statues,
des vêtements, étoles. écharpes , bro-
nUar ni Anllî «&rc H* itn*» nmrtAe* fîrt^cc/»

Certaines artisanes proposent de la
dentelle de laine ou de coton. Une ou
deux compositions en triptyque ou des
mobiles montrent que la création den-
tellière est infinie , comme la patience
qu 'il faut pour pratiquer cet art.

Dernier volet , les dentelles précieu-
ses du Musée de la mode et du cos-
• -I,-. Dot-Jc- ff*t* rlontallac onfioiinAC

GD Vincent Murith

aux fuseaux et à l'aiguille rappellent
les fastes de la monarchie sous Louis
XIV et Louis XV et , ensuite , de la
bourgeoisie du XIX e siècle. «La den-
telle à l'aiguille est une curiosité pour
nos régions où elle est pratiquement
inconnue. De surcroît , les dentellières
np rtr,rA r, , r.r, t r t . t p . . r .p r . ippp tint p'p l n i l

précieux. Il faut 25 heures de travail
pour une surface comme un timbre-
poste», explique Denis Buchs. Il reste
donc des pièces dans les musées et
deux ateliers font office de conserva-
toires techniques , l'un à Alençon pour
la technique de l'aiguille et l'autre au
Puy pour les fuseaux. Parm i les curio-
rî tÂc  An n.in1 l'r t ir l <"i i - /- \ i ln An mnnAn An

la bégum Aga Khan , une très belle
pièce au point d'Angleterre que porta ,
entre autres célébrités, la grande du-
chesse Alexandra.

L'histoire de la dentelle française est
aussi celle d'une époque, d'une socié-
té. Jusqu 'au règne de Louis XIV , on
importait les dentelles de Venise et des
Flandres. On peut d'ailleurs voir un
nnipnet pn nassement rie 1 540 Col-
bert , surintendant des finances, estima
ces importations si coûteuses qu 'il dé-
cida de fabriquer la dentelle en France.
Appliquant ses principes protection-
nistes à la dentelle comme au reste de
l'industrie textile ou navale , il voulut
que l'on produisit plus qu 'on ne
consommait à l'intérieur des frontiè-
res afin d'exporte r et de drainer l'ar-
opnt pnrnnppn II v put Hnne l'pcrilp
française de dentelle avec des ensei-
gnantes venues de Venise et des Flan-
dres. Une dizaine de villes eurent le
statut d'ateliers royaux pour la dentel-
le. D'autres pour la tapisserie, le drap ,
les forges, les verreries... Elles bénéfi-
ciaient de monopole et de franchises.
A]p rtp r .r .  *i/ r , l r *r . r 'ip r .n p c * i ] ] p  r\.. rnon.
tilly eurent des ateliers célèbres. «C'est
une tranche d'histoire économique et
sociale que l'on peut lire à travers la
dentelle. On confia cette fabrication
aux femmes, alors que la broderi e était
métier d'hommes. Au XIX e siècle ,
avec la mécanisation , la dentelle rede-
vient un métier d'hommes», ajoute
ri ;. n u_ HTM

L'exposition est ouverte jusqu'au
31 août 1997 du mardi au samedi dès
A r. u

Illusion musicale de papier
Du son à l'image, deux nex ou de partitions mu- même, si l'Association
artistes italiens tradui- sicales. Mauro Manfredi pour la découverte de la
sent à leur manière a créé pour Charmey un musique ancienne
l'harmonie musicale. ensemble d'instruments n'avait mis sur pied un
Fernando Andolcetti par imaginaires où le mot, le week-end de concerts
sympathie avec les for- signe et la note en pas- qui auront lieu aussi
mes instrumentales , en tilles de papier navi- bien à Charmey (le 15
particulier baroques, a guent dans les méan- juin), qu'à Fribourg (les
ponctué l'exposition de dres hétéroclites de 12 et 13 juin) et à Bulle
ses œuvres de papier, tuyaux en plastic et tu- (le 14 juin), ainsi qu'un
qui rythment la visite bulures de verre . Une concert final le 29 août
telle une partition. Avec réflexion sur la parole- à Charmey, pour clore
humour et poésie, il a son-musique. Ne man- l'exposition sur une
réalisé violons et violon- querait à l'exposition note luthière.
celles à partir de klee- que la musique elle- OIB
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Heureux anniversaire
FABIENNE

Garde toujours ton beau si

Si vous la croisez, offrez-lui un
verre de coca, elle fête ses 18 ans.
Gros bisous.
Ta maman et ton frère qui t'aiment

~€?(2! *̂ Invitation a la 23e
générale ordinaire 1997 des actionnaires

Jeudi, le 5 ju in 1997, 10.00 heures
[Ouverture des portes 09.30 heures) à

issue de l'assemblée

Le Professeur Walter Wittmann
(Université de Fribourg) s'exprimera en allemand sur le thème

La libéralisation de l'économie suisse

Nous nous réjouissons d'accueillir toute f
Pour des cartes d'entrée appelez: 026

Conseil d'administration d'ESCOR SA • Le Président Christian Vollmer

AVIS AUX ANNONCEURS DANS LA LIBERTE

Votre quotidien a le plaisir de
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Le Mouvement de la jeunesse
romande propose des camps
L'appel est lance pour que tous les enfants puissent
s'occuper et se distraire pendant leurs congés scolaires

Offrir des vacances aux jeunes de 4 a 16 ans a des prix raisonnables: tel
est le but louable de Mouvement de la jeunesse suisse romande.

Ex-Press

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande (MJSR) existe depuis 1920 et
bénéficie de l'appui financier de ses
10 000 membres et d'institutions cari-
tatives comme la Chaîne du bonheur.
11 peut , ainsi , offrir des vacances à des
prix trè s raisonnables aux enfants de 4
à 16' ans. Il est très actif dans les can-
tons de Vaud et de Genève. Dans le
Valais et à Fribourg, on connaît moins
ces camps de loisirs et vacances à thè-
mes avec des animateurs formés à l'ac-
compagnement d'enfants. Pour l'été
1997, 24 camps sont organisés , dont
une moitié hors de Suisse. Plus de 600
enfants vont y participer , à raison de
25 au maximum par camp. «Un moni-
teur s'occupe de 5 enfants. Ce sont des
bénévoles de 17 à 25 ans. Nos petites
colonies répondent de manière per-
sonnalisée aux besoins spécifiques des
enfants. Ces camps sont des mini-
sociétés» dit Fabienne Bernard , direc-
trice du MJSR , qui présentait, hier ,
son mouvement à Châtel-Saint-Denis.

LES VACANCES, TEMPS MORT!
La directrice se soucie de l'occupa-

tion des enfants pendant les deux mois
d'été. «Les parents peuvent rarement
partir plus de trois semaines et, actuel-
lement de nombreuses familles ne par-
tent plus. Le MJSR peut pallier à cette
impossibilité en offrant aux jeunes
une quinzaine de jours de rencontre et
d'échanges entre enfants de cantons
différents. Nous sommes attentifs à
l'apport pédagogique de ces vacances.
Nous avons aussi le camp maternel ,

POLITIQUE. Nouveau président
pour l'UDC
• Lors de la dernière assemblée de
l'UDC glânoise. Evelyne Pittet a passé
le témoin à Hans Kaeser. Le nouveau
président de l'UDC exploite un do-
maine agricole à Romont et est au
bénéfice d'une maîtrise fédérale obte-
nue à Grangeneuve. Bilingue , il est
marie et père de quatre enfants. De-
puis la nouvelle législature, il siège au
Conseil généra l de Romont. Très en-
gagé dans la vie sociale, il fut notam-
ment président de la paroisse réformée
de Romont. Pour sa part , la présidente
sortante boucle vingt-cinq ans d'enga-
gement politique au sein de l'UDC.
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une nouveauté . On craignait qu 'il n'at-
tire pas parce que les parents hésitent à
se séparer de petits enfants. Mais il
comble une carence des institutions de
prise en charge pendant les vacances.
Pour les parents qui travaillent ou les
familles monoparentales , le problème
est bien réel. Nous acceptons égale-
ment des enfants d'institutions et des
gosses handicapés en cherchant , à cha-
que fois, la solution la plus adéquate.
Enfin , il faut savoir que 25% des famil-
les sollicitent une aide financière. Ça
nous paraît normal que les enfants ne
soient pas privés de vacances pour des
raisons économiques. On cherche
donc toujours une solution.»

Fabienne Bernard veut intensifier la
présence du MJSR dans le canton de
Fribourg et le faire connaître des pa-
rents. Les contacts sont déjà pris avec
les commissions scolaires et les cen-
tre s sociaux. Elle lance un appel aux
jeunes , dès 17 ans, qui souhaiteraient
acquérir une expérience de travail so-
cial. Ils peuvent être formés par le
MJSR pour accompagner les enfants.
D'autre part , il reste encore des places
dans plusieurs camps: un camp mater-
nel (4-6 ans); pour les 7-10 ans, un
camp d'équitation ; pour les 10-15 ans.
plusieurs propositions de la mer à l'es-
calade , en passant par le cirque , les
sciences et l'équitation. Pour les 13-15
ans, il y a possibilité de faire de la voi-
le , de l'équitation , un séjour linguisti-
que et un voyage au Bénin. Les inscrip-
tions sont prises en téléphonant au
022/733 55 13 (fax 022/733 54 49).

MDL

Evelyne Pittet , paysanne diplômée et
mère de quatre enfants, fut la première
femme glânoise élue au Grand Conseil
fribourgeois où elle siégea durant
quinze ans. Elle fut membre de plu-
sieurs commissions parlementaires ,
siégea au Conseil général de Romont ,
des activités qu 'elle mena de front
avec sa vie de famille. En quittant le
Grand Conseil , Evel yne Pittet pri t la
présidence de l'UDC glânoise. Après
cinq ans de participation active à la vie
politique de son district, la présidente
a souhaité passer le témoin. L'UDC l'a
chaleureusement remerciée pour son
engagement efficace et toujour s sou-
riant.

MDL
P U B U C I T !

BRADERIE
5! AUJOURD'HUI
o •
| £ nous sommes présents

* Place Georges-Python

SOCIAL

L'aide familiale va bientôt
adhérer au club Dorothée
La manie des statistiques contraint l'association a se do
ter d'un nouveau système informatique plus performant.

Les 
besoins et les recours a

l'aide familiale sont en aug-
mentation mais les usagers,
notamment les familles, limi-
tent la durée des interven-

tions, essentiellement pour des raisons
économiques. Le tari f horaire trop
élevé et les caisses-maladie qui limi-
tent leur aide financière aux seuls as-
surés au bénéfice d'une assurance
complémentaire sont les causes prin-
cipales de cette lésinerie. Cette consta-
tation préoccupe l'Association pour
l'aide familiale de Sarine-Campagne et
du Haut-Lac qui a tenu son assemblée
annuelle à Courtion.
GROSSE DEPENSE

La situation embarrasse également
son président Alexandre Overney car
l'activité de l'aide familiale à domicile
ne répond ainsi plus aux besoins réels
des demandeurs potentiels. Suite à
une requête de l'association , le Grand
Conseil a décidé , en 1996, de réduire à
25% le montant moyen des charges
totales des services que doivent cou-
vrir les usagers. Anciennement fixé à
35%, ce taux rendait les services fri-
bourgeois les plus chers de Suisse.
Dans le but d'alléger encore les charges
familiales, l'Etat vient également
d'abaisser le tarif horaire de 25% en
moyenne.

Responsable des 25 aides familiales
et aides au foyer, Simone Zbinden a
relevé que près de 31 000 heures ont
été accomplies en 1996 par le person-
nel qui a aidé 295 familles et 160 cou-
ples de personnes en âge AVS. Elle a
profité de l'occasion pour remercier
particulièrement Marie-Thérèse
Chammartin , aide familiale, qui a par-
tagé pendant 35 ans les joies et les pei-
nes des personnes rencontrées , ainsi
que Marie-Thérèse Corpataux , rem-
plaçante de la responsable , qui va elle
aussi faire valoir ses droits à une re-
traite bien méritée. Les caisses d'assu-
rance-maladie et autres pouvoirs pu-
blics sont friands de statistiques détail-
lées.

Bien que performant , le système in-
formatique ne répond plus aux exigen-
ces. Conçu pour les services de soins et
d aide à domicile , un nouveau logiciel
du nom de «Dorothée » vient de voir le
jour. Le comité va étudier la possibi-
lité de l'incorporer au système ac-
tuel.

L'assemblée a dès lors décidé que le
bénéfice de l'exercice écoulé, soit quel-
que 60 000 fr. sur un total de dépenses
proche de 1,2 mio, sera attribué à cet
investissement d'environ 100 000 fr.,
le solde de la facture devant être porté
au prochain budget.

GD JCB

ESTAVAYER-LE-LAC

L'attitude procédurière des
uns peut en irriter d'autres
Un passage en revue du ménage communal a permis aux
radicaux de dresser un bilan de l'année politique écoulée

«Dans notre canton , le fait marquant
aura bien entendu été le renouvelle-
ment des autorités cantonales en no-
vembre de l'année dernière . Dans l'en-
semble, les résultats obtenus furent
satisfaisants pour notre parti.» Ce
constat est celui de Bernard Pedroli ,
président du Parti radical-libéral sta-
viacois qui vient de tenir ses assises
annuelles. Dans le district , la forma-
tion a obtenu un troisième siège et il
s'en est réjoui , félicitant au passage ses
élus Madeleine Freiburghaus , Charly
Haenni et Raphaël Roulin.

DEBUT DE LEGISLATION HOULEUX

Sur le plan communal , la saison
aura servi à remettre en marche la
machine communale à la suite des
élections printanières. «Une mise en
marche quelque peu ardue en raison
de l'attitude procédurière et d'opposi-
tion menée d'emblée par le PSD. L'at-
tribution des sièges aux partis d'ans les
commissions s'est faite dans la dou-

leur et a débouché sur différents re-
cours encore non tranchés à ce jour.»
Cette réflexion rejoint celle de Daniel
Duc, président du groupe au Conseil
général (14 sièges sur 50), qui parle ,
pour les mêmes raisons , d'un début de
législature houleux mais qui est peu à
peu rentré dans l'ordre.
PRESENTER LES GRANDS PROJETS

Guy Maître , Albert Bachmann et
Louis Duc sont les trois conseillers
communaux que compte le parti. Ils
ont chacun fait le tour de leur dicastère
avant de présenter quelques grands
projets tels que le futur centre scolaire
équipé d'une halle de gymnastique.
Président broyard , Charly Haenni est
venu apporter son soutien à la section
staviacoise. Le député s'est prêté au
jeu des questions en répondant avec
précision à quelques questions ayant
trait à la protection des rives du lac de
Neuchâtel ou au plus délicat problème
des compétences d'une commission
financière communale. GB JCB

MISS Y

Deux mille jeunes attendus à
la fin juin pour leur giron
C'est la première fois que les Jeunesses campagnardes
vaudoises se retrouveront à l'extrémité du canton.

Belle équipe que celle des organisa-
teurs du 32e Giron broyard des Jeu-
nesses campagnardes qui se déroulera
à Missy du 25 au 29 juin. Présenté par
Cédric Blanc et Patrice Bettex lors
d'une conférence de presse, le pro-
gramme de ces journées annonce une
impressionnante suite de manifesta-
tions sportives et récréatives. Cent cin-
quante des 300 habitants du village
œuvrent depuis de longs mois pour
assurer à ce week-end particulière-
ment long le succès que connaissent
traditionnellement de telles rencon-
tres. Ce ne sont pas moins de 2000
jeunes, en effet, qui se retrouveront
dans un petit mois sous le signe de
l'amitié, de l' unité et de la joie de
vivre.

La fédération des Jeunesses campa-
gnardes fut fondée en 1919. Porteur de
valeurs authentiques et permanentes ,

comme l'explique dans un ouvrage le
conseiller fédéral Delamuraz , le mou-
vement rassemble 130 sociétés répar-
ties dans quatre girons que sont le cen-
tre, le pied du Jura , le nord et la Broyé.
Quatre-vingts sociétés participeront
aux joutes de Missy - football , volley-
ball. athlétisme , lutte , cross, traction à
la corde même - et défileront en cor-
tège, aux accents de la fanfare de
Grandcour. dimanche à 19 h 15. L'ac-
cès aux épreuves sportives ne sera au-
torisé qu 'aux membres actifs d'une
société, autrement dit aux célibataires.
Les gens mariés s'affronteront à titre
individuel. Le canton de Fribourg ne
possède pas d'organisation semblable
à celle des Jeunesses campagnardes
vaudoises. Ses ressortissants ont la
possibilité de venir défendre leurs cou-
leurs mais, eux aussi , personnelle-
ment. GP

Un superdiscount
à Moudon

ECHO DU COMMERCE

Quatre commerces s 'ouvrent
dans la halle BVP.
Mercredi , Moudon s'est enrichi de-
puis hier du 90e EPA superdiscount de
Suisse. Occupant la halle BVD qui
abrita naguère une exposition de voi-
ture s anciennes, le nouveau commerce
propose sur 800 m2 un assortiment
complet d'épicerie, un vaste choix de
vins et boissons, des fruits et des légu-
mes frais , des produits laitiers et bou-
langers ainsi qu 'une boucherie dite au
plot. En tout , quelque 4000 articles de
marque, connus ou propres à l'entre-
prise. Un kiosque et le bistrot «David-
son» jouxtent le magasin. La halle ,
sise au chemin de la Pussaz , dans la
périphérie moudonnoise , accueille en
outre Dubrit Electricité - CD. Télévi-
sion SA et Otto le Soldeur. L'ouverture
du complexe a créé une vingtaine
d'emplois. Patron d'EPA superdis-
count , Guy Vial est un ancien chef de
vente de Coop-Broye connu pour son
dynamisme, son réalisme et son opi-
niâtreté. Ce n'est pas sans problèmes,
a-t-il dit mercredi aux invités , qu 'il
parvint à vaincre le scepticisme, des
banquiers entre autres, que suscitait le
projet mené avec son fils David , bou-
cher-restaurateur. Des voix , dont celle
du syndic Jean-Pierre Masson , relevè-
rent le renforcement du caractère
commercial de la localité. Moudon
ville sinistrée? Guy Vial a prouvé qu 'il
n'en était rien. GP

Interception
mouvementée

MONTBRELLOZ

Le soir de la Fête-Dieu, un véhicule de
la police cantonale patrouillant entre
Montbrelloz et Estavayer-le-Lac a
évité de justesse une collision avec une
voiture venant en sens inverse. Sus-
pectant une conduite sous l'influence
de l'alcool, les policiers ont alors fait
demi-tour et intercepté l'automobilis-
te. Refusant de se soumettre au
contrôle , celui-ci haussa le ton , me-
naça et voulut s'en aller. Stoppé par les
gendarmes, l'homme se débattit alors ,
perdit lunettes et dentier et tomba au
sol où il fut enfin maîtrisé et menotte ,
avant d'être relevé grâce à un troisième
agent appelé en renfort. Conduit au
poste d'Estavayer , le conducteur per-
sista dans sa résistance. Le test à
l'éthylomètre se révélant positif , le
conducteur de 45 ans fut conduit à
l'hôpital pour la prise de sang, retrou-
vant son calme. Son comportement
agressif lui a valu de garder les menot-
tes pendant 1 h 'A et plusieurs hémato-
mes et éraflures. Estimant nécessaire
l'usage de la force, la police rappelle
dans son communiqué qu 'il dispose
des voies traditionnelles de recours s'il
s'estime lésé par les moyens utilisés.
L'automobiliste a refusé d'être ramené
à son domicile par les agents. GD

CIRCULATION. Déplacements de
blindés
• Lundi 2 juin dès 11 h jusqu 'au
mard i 3 juin vers 22 h, vingt-cinq
chars 68 et deux chars de dépannage
emprunteront les secteurs suivants:
Payern e (détournement) - Granges -
Marnand - Romont - Villaz-Saint-
Pierre - Payerne et Erlach - La Thielle -
La Sauge - Chabrey - Avenches - Chiè-
tres - Hagneck - Erlach. Pour des rai-
sons d'organisation ou en raison de
conditions météorologiques , des mo-
difications d'heure s ou de parcours
demeurent réservées. Le Département
militaire fédéral prie les usagers de la
route de se montrer particulièrement
prudents durant les heures indiquées
et de se conformer aux indications des
organes chargés de régler la circula-
tion. Le DMF remercie la population
de sa compréhension. GD

MORAT. Inattention et choc
contre un panneau
• Mardi matin , un automobiliste de
83 ans circulait du Lôwenberg en di-
rection de Lausanne. A la hauteur de la
bifurcation de Prehl , à la suite d'une
inattention , il se déporta vers le milieu
de la chaussée et percuta un panneau
de signalisation. GD
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jusqu 'à 25 ans , en formation , les primes n'aug-

menteront nas le 1er ianvier 1998. Fn d' aiitms

Au cours des dernières années , les caisses- recherchez une caisse-maladie saine , solide et

maladie du Groupe Mutuel ont fait preuve avantageuse , appelez-nous pour un premier entre-

d' une clairvoyance résolue, raison oour laauelle tien personnel , sans aucun enaaaement. Nous

elles pourront , à l' avenir aussi , continuer de garan- sommes à votre disposition du lundi au vendredi

tir la stabilité et la sécurité à leurs 340'000 de 8h à 12h et de 13h à 17h30 , au numéro de télé

assurés. D' ailleurs , une chose est certaine aujour- phone gratuit suivant: 0800 808 848.

d'hui déià: oour les enfants de 0-1 8 ans et les ieunes

termes , stabilité des primes pour la troisième ^^
Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 20, 1950 Sion

année consécutive. Si donc vous aussi vous Téipnhnne' nR4R ROR 111 Fax: nR4R ROR -i 1 ?

Mutuelle Valaisanne • H^rmps • Futura . • UnivAi-sa • CMBB • CM Fonction Publioue

el



Le coup du
concours

«APPART» À VENDRE

Un Vaudois tente une opéra
tion de concours pour se
vendre son appartement de
vacances.
Désireux de vendre son appartement
de vacances à Anzère, un habitant de
Romanel-sur-Morges lance un
concours, à l'instar de l'opération ten-
tée, mais échouée faute d'autorisa-
tion , à Albeuve.

«Proprio pour 100 balles!», Chris-
tophe Bonvin , un juriste de formation
de 33 ans, pense avoir trouvé le bon
moyen pour se défaire d'un apparte-
ment de vacances meublé. Il précise
d'emblée , et cette précaution figure à
plusieurs reprises dans le règlement
du concours, qu'il ne s'agit pas d'un
jeu de hasard , mais bien d'une com-
pétition faisant appel aux connais-
sances et à l'intelli gence des concur-
rents-partici pants. Ces derniers
devront en effet répondre à dix ques-
tions de culture générale , auxquelles
viennent s'ajouter deux questions
cnncirlinirpc

Comme il ne peut y avoir qu 'un
seul vainqueur , il y aura autant de
questions subsidiaires qu 'il faudra
pour départager les gagnants dans
l'hypothèse où ils seraient plusieurs à
trouver les bonnes réponses au terme
de la première ronde. En raison des
restrictions imposées par la Lex Frie-
drich , ce concours ne s'adresse qu 'aux
personnes de nationalité suisse ou dé-
tentrices d'un permis C.

Pour obtenir le questionnaire du
concours et par conséquent pour y
partici per , les candidats devront s'ac-
quit ter  d'une taxe de 100 francs.
Christophe Bonvin compte intéresser
1600 personnes et ainsi récolter
160000 francs oour rentabiliser son
opération , y compris les frais géné-
raux. L'organisateur a en effet édité
un règlement en français et un autre
en allemand , réservé deux numéros
de télékiosque 156 et investi quel que
10000 francs dans la campagne de
promotion du concours.

Le jeune juriste ne craint-il pas de se
hpnrtpr n nnp inrprrltr*tir\n9 ..\Ar.i. rp-

glement est clair , ce n 'est pas un jeu
de hasard. Il n 'y a pas de tirage au
sort. J' ai obtenu une patente de jeu de
la Préfecture de Lausanne et je pense
être en règle. J' admets qu 'on puisse se
poser la question de l'app lication de
la loi fédérale sur les loteries et les pa-
ris professionnels. Mais la formule
aue i' ai choisie nermet d'écarter cet
obstacle.»

Le règlement a prévu tous les cas
de figure , y compris l'insuccès. Si le
nombre de 1600 partici pants n 'est pas
atteint , l ' organisateur se réserve le
droit de prolonger la durée du
/T»nprM ît -o  rvu Aa rnrMK/-»iirpQr JrtllP loc

partici pants. Christophe Bonvin est
persuadé de l'intérêt d'une telle dé-
marche: «Ce procédé permet de
vendre un appartement à un prix
convenable et , moyennant un inves-
tissement faible , chaque partici pant a
une chance de devenir propriétaire. »

LOCATAIRES ALTERNATIFS. Dou-
ze immeubles à Lausanne
• Tandis qu 'elle négocie avec la Mu-
nicipalité de Morges pour étendre ces
activités dans cette ville , l'Association
pour le logement des jeunes en for-
mation , l 'ÀLJF, organise samedi une
journée portes ouvertes à Lausanne
11 \, ' 1 1 :\ 17 hpnrpç Rpncpionpmpnt<!

au 021/648 50 98). Histoire de présen-
ter son mode de logement et de dissi-
per quel ques malentendus. Actuelle-
ment, l' association gère 12 maisons,
ce qui en fait la plus importante de la
ville: sa consœur Logic n 'occupe
qu 'une seule bâtisse. Quelque 150
universitaires et élèves des écoles su-
périeures occupent ces appartements
pt villnc t.p fr.rr.n nlnç nu mninç rnm-
munautaire. Ils s'aquittent chaque
mois d'un loyer de 100 francs: au to-
tal , un bud get de fonctionnement an-
nuel de près de 200000 francs géré
par un comptable emp loyé à 50% et
un comité de sept bénévoles. Long-
temps inspirée par les méthodes d' ac-
tions des squatters , l 'ALJF a dévelop-
pé un ton plus conciliateur , par
!• '  -. .'. 1 . Ar.  Ar.  r .n^( .n^r .^

avec les propriétaires.
Collaboration
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RELANCE

Leader mondial de la biotechnologie,
Ares-Serono triple sa production
Ares-Serono, un nouveau bâtiment pharmaceutique, inaugure deux unités de fabrication à Au
bonne. Avec le centre de production à Vevey, près de 350 millions de francs qui sont investis.
Décidément très actif sur l'arc

lémanique, le groupe multi-
national Ares-Serono célé-
brait vendredi un double évé-
nement à Aubonne: d'une

part , l'inauguration de deux nouvelles
unités de production dans les labora-
toires actuels; et , d'autre part , l'ouver-
ture du chantier d'un nouveau bâti-
ment, voisin des autres, et destiné
également à la production pharma-
ceutique. Durant les cinq dernières
années, le groupe a investi 240 mil-
lions de francs dans la modernisation
et l'agrandissement de ses infrastruc-
tures dans le seul Pays de Vaud. Mais
ce n'est pas tout: avec la construction
d'un nouveau complexe biotechnolo-
gique, qui se poursuit actuellement à
Corsier-sur-Vevev, Ares-Serono va
encore investir près de 250 millions
de francs en Suisse d'ici à la fin du
siècle.

La firme trouve son origine en
1906, à l'Instituto Farmacologico du
professeur Cesare Serono, spécialisé
d'emblée dans l'extraction de subs-
tances naturelles. La première filiale
est ouverte aux Etats-Unis en 1971,
puis d'autres en Amérique du Sud et
en Europe. En 1977, la direction géné-

rale est transférée à Genève , tandis
que sont inaugurés au début des an-
nées 80 les Laboratoires Serono
d'Aubonne (LSA).

LEADER MONDIAL
C'est à cette période que le groupe

s'engage sur la voie du génie géné-
tique , développant les techniques de
F ADN dit «recombinant». Le principe
consiste à transférer des gènes d'une
cellule animale à une autre , dans le
but de produire des molécules spéci-
fiques , qui ont les mêmes propriétés
que celles des humains. Cette techno-
logie permet de produire des molé-
cules en quantité illimitée, résolvant
ainsi les problèmes liés au dysfonc-
tionnement ou à l'absence de certains
matériaux génétiques. En quel ques
années, la marque devient leader
mnnHial Hn trnitpmpnt rlp l'infprtilitp

occupant plus de 70% du marché.
Mais le groupe est présent également
dans les domaines de la croissance, de
la sclérose en plaques et de plusieurs
types de cancer.

Au début des années 90, la capacité
de production est doublée dans les
Laboratoires d'Aubonne, grâce à une
première extension. En 1997, Serono

franchit un nouveau cap: deux unités
de production , qui ont coûté quelque
20 millions de francs, sont consacrées
l'une à l'extraction et l'autre à la puri-
fication d'hormones de fertilité issues
de la biotechnologie. Le nouveau bâ-
timent quant à lui , un investissement
de 25 millions de francs, abritera dès
le 1er janvier 1999 une chaîne de mise
en ampoule et de lyophilisation de ces
hormones de fertilité (Gonal-F) et de
croissance (Saizen).

Si le groupe employait 200 per-
sonnes en Suisse il y a 10 ans, soit 12%
de son effectif mondial , il en compte
850 aujourd'hui , en majorité entre
Genève et Vaud, c'est-à-dire 23% du
total des employés. Actuellement , 465
personnes travaillent à Aubonne et le
nouvel agrandissement créera 50 em-
plois supplémentaires. La production
annuelle des laboratoires! passera
alors de 11 millions à 29 millions
d'ampoules pharmaceutiques. Et Au-
bonne de devenir avec la future unité
de Corsier-sur-Vevey (300 millions de
francs investis) le plus important
centre de production de la multina-
tionale.

A l'échelle mondiale, Ares-Serono
compte auiourd'hui des filiales dans

25 Etats et commercialise ses pro-
duits dans plus de 90 pays. En 1996,
les ventes mondiales ont dépassé
800millions de dollars, l'Europe re-
présentant à elle seule la moitié du
chiffre d'affaires total. Au 1er tri-
mestre 1997, la société annonce une
progression de 21% de ses ventes par
rapport à la même période de l'an
rlprnipr

Un élan irréversible , selon l'ex-
pression d'Ernesto Bertarelli , que le
directeur général d'Ares-Serono
tient à rep lacer dans une mouvance
spécifi quement helvétique. D'après
l'OFIAMT en effe t , la Suisse compte
180 entreprises spécialisées dans la
biotechnologie , employant plus de
6500 personnes et investissant globa-
lement quelque 10 milliards de
francs chaque année dans ce domai-
ne. On sait que cette position , au 4e
rang mondial après l'Angleterre , la
Suède et les Etats-Unis, est mise en
péril par l'initiative populaire pour
l'interdiction du génie génétique.
Initiative qui créerait , de l'avis du di-
recteur général , un «apartheid tech-
nolog ique» pour notre pays, qui ver-
rait ses voisins poursuivre son œuvre
à sa place.» OLIVIER DESSIMOZ

FORUM DES RÉGIONS

La Broyé bénéficiera de l'autoroute
dans la mesure de ses motivations
La Bulle arborait lors de sa dernière soirée les incidences économiaues de l'autoroute avec
pour la première fois, un clin d'œil du côté de Morat
Imp lantée à Cudrefi n du 22 au 29 mai ,
la Bulle du Forum économique et cul-
turel des régions a mis un point final à
son séjour dans le district d'Avenches
sur le thème accrocheur de l'Ai et du
potentiel économique à développer.
Journaliste à la RSR , Jean-Biaise
Held était entouré de Pascal Cor-
minhrpnf rnncpillpr rTPtnr frihmir.
geois et de Jacky Ginggen , député et
syndic d'Avenches. Député fribour-
geois et responsable économique de
la Communauté régionale de la
Broyé, la COREB, Charly Haenni
avait pour mission d'allumer le débat
par quel ques réflexions. «J'ose affir-
mer que l'achèvement de l'Ai fera re-
naître la vallée de la Brove» dit-il
avec conviction.

Les conditions à remplir pour
transformer la région en un partenai-
re de poids entre l'arc lémanique et le
début du Mittelland , en faire «un petit
Eldorado helvéti que» même, ne relè-
vent pas d'une utop ie mais encore
faudi a-t-il savoir saisir les chances qui
se présentent. Et Charl y Haenni de si-
onnler le rnlp nnV«t pn mpcnrp rip
jouer la région en qualité de labora-
toire des questions intercantonales.
D'Yverdon à Morat , l'Ai franchira à
six reprises les frontières cantonales.
Le moment d'abandonner l'histoire
est donc venu: «Imprimons dans les
têtes et dans les faits une géographie
broyarde qui donne à la région son
droit d'exister en tant que telle.» Le
ilt ;miît; frihmiropniç nlnîrln pr.pr.rp
pour la mise en place de conditi ons-
cadres flexibles non seulement pour
les nouvelles entreprises mais aussi
celles qui ont déjà p ignon sur rue.
L'engagement d'un délégué à la pro-
motion économique apparaît égale-
ment comme une priorité. «Il faudra
aussi que la volonté d'entreprendre et
le goût du risque hantent à nouveau
\f*c *»cr\ritc \i

ET LE LAC?
Autant Jacky Ginggen que Pascal

Corminbœuf témoi gnèrent de leur foi
Hnnc In r*»\n t nlicot inn An t 'X — :_

Ef l'idée au'il v

Avenches, le château. Pour le syndic d'Avenches Jacky Gingen, il n'y a
U__ .J.. «_:• r i . ,  *r. r. r~nrr i~~r.r.~. A, ¦> A 4 OTI U H/ll .ritk

broyarde non sans rappeler que ce
n'est pas le ruban de béton , comme
tel , qui apportera la solution miracle ,
mais la volonté des habitants de la ré-
gion. La marginalisation de Moudon
fut envisagée. Excentré , ce district ne
bénéficiera des retombées de l' auto-
route qu 'en fonction du développe-
ment de ses partenaires directs. Pré-
sent à la soirée, le préfet du Lac
T-\„_ :„l I . .U .AA. , r . r. c 'lr.tr,rmr.r,r, „,,,

l'éventualité d'une collaboration de
la COREB avec son district. Des
contacts interrégionaux ont lieu , no-
tamment entre la Munici palité
d'Avenches et le Conseil communal
de Morat. L'Exposition nationale
contribue en outre au rapprochemenl
des voisins. «Je crois fortement à cette
complémentar ité» affirma Pascal
Corminbœuf pour qui l'Ai , qui rac-
AAiiF/iil lac /-lictanr*(=C rn-\llT-T-oît fiirrvri

ser une redistribution des cartes dans
le domaine de la santé , par exemple.
On parl a aussi du trait d'union avec le
Mittelland que représentera non seu-
lement l' autoroute mais encore le
RER. Une germanisation de la Broyé
est-elle à craindre ? Non , aux yeux de
Jacky Ginggen pour qui le bilinguis-

Un accent particulier fut porté sur le
contact humain qui , dans l' esprit de
Pascal Corminbœuf , demeure une va-
leur essentielle. Des investisseurs
choisissent souvent une région sur la
base de leur accueil. «Avant de leur
dire attention , disons-leur d'abord
merci» fit-il remarquer. Le tourisme
ne fut pas oublié. L'Avenchois Michel
DrJpirpc rannplfl à rp nrnnns In vnlnn.
té des milieux concernés d'œuvrer
main dans la main. Directeur du Fo-
rum prnnrtminnp pt rnltnrpl Tnr*niipc

a ries nhannes à saisir

pas lieu de craindre la germanisa-

de Montmollin ne pouvait que
constater , au terme de la soirée, une
formidable volonté des Broyards
d'agir ensemble.

Dressant le bilan de la semaine
écoulée, il se félicita de la raison
d'être de la Bulle. Si les débats qui s'y
cnrrpHprpnt rnnnnrpnt nn çiirr-pç nllK
ou moins absolu , leur tenue témoigna
d'un bel esprit de convivialité: «J'en
suis tout ragaillardi. » A noter enfin la
petite bulle du journal «Faut s'par-
ler... » attribuant à Claude Roulin la
syndicature d'Estavayer-le-Lac au
U— ri t i r .  Ar. I^..A f. _ f\ _ „ „ r.l

bon coup dans les deux localités où
nul , évidemment , ne décela dans la
coquille l'annonce d'un quelconque
coup d'Etat. La débandade des défen-
seurs de Cudrefin lors de la prise
d'Estavayer par les Confédéré s en
147S pet nnhlipp nn'nn «nrhp GP



vv La sécurité pour l'industrie de demain !
L̂j .  Notre technologie permet , pour des produits pulvérulents , une production et des

^BWl^k opérations industrielles sans 
risque , au niveau national et international. Nous

^MaSpr cherchons , pour agrandir notre équipe existante , un jeune

Chef de projets
Ing. électricien ETS

performant et responsable , avec de bonnes connaissances en allemand et en anglais, capable de mener à bien
et de manière indépendante l'exécution de commandes relatives aux projets de nos clients.

Vos tâches: Nous recherchons: Nous offrons:
La planification et l'exécution Une personnalité de caractère Des tâches et activités exigeantes et
de l'ensemble de la com- jeune , avec de l'initiative, à l'écoute intéressantes , que vous mènerez à
mande-client , en Suisse et à des clients , ing. électricien ETS de bien, dans un esprit de collaboration
l'étranger, les services-con- formation et possédant d'excel- largement indépendant, au sein d'une
seils aux clients, l'évaluation lentes facultés de communiquer, entreprise innovatrice et à l'écoute du
de concepts de sécurité , Vous aimez le travail en équipe, marché , avec une clientèle haute-
l'établissement de schémas , vous aimez négocier en allemand, ment fidélisée. Au cours de vos mis-
la gestion de projets , la con- anglais, français et vous vous sen- sions, vous serez accompagné par
duite des négociations avec tez capable de vous enthousias- une équipe de spécialistes très moti-
les clients et les fournisseurs mer pour une spécialisation dans vés, qui contribuent au maintien d'un
en sous-traitance. la ' protection contre les incendies climat de travail agréable. Lieu de

et les explosions. travail: Olten.
Vous êtes intéressé? Alors nous recevrons volontiers les documents de votre candidature.

INCOM Explosionsschutz AG, Rôtzmattweg 105, 4603 Olten (Mme. I. Amsler)
Tél. 062 - 207 10 10 - Fax 062 - 207 10 11

COÇS^
E^^S-̂ M
un jeune boucher
Nous demandons:

iSnence de la  ̂ ar nos
SOms) 

j|§

Nous offrons^ pces

I !5S sur les acb-
e 

entreprise "

_ prestations sociales .;.,,.

r^sasES^COOP D'° » —I \»>
Service du personnel Givisiez |!
foutè du Tir-Féderal 18,17° 

^^^J

ffi «... T%m, m *MA *. FyJkai iM M«lét l \n :B5 Coop Broye-Fribourg-Moléson
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JORG THEILER CONSULTING^
GAN2HEITLICHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN 13 CH 6404 GREPPEN TEL/FAX 041 - 3903862

Salut les Romands!!! 
Im Auftrage eines national und international tàtigen
Produktions- und Handelsunternehmens - mit Sitz im
Kanton Zug - suche ich Kontakt zu einem/einer 28- bis
40-iàhriaen. kundenorifintiertfin. teamfahirjfin

techn./kaufm. Sachbearbeiterln
(Lùftung/Klima)

welche(r) hauptsâchlich den Verkauf und die Kundschaft
in der Westschweiz , in den Bereichen Offertwesen,
Auftragsbearbeitung und Kalkulation betreut und
unterstûtzt. Fur dièse wichtige Drehscheibenfunktion
verlannen wir nntfir anrlpmm einp snlirie terhn

Grundausbildung (L/K) oder einen entsprechenden,
mehrjàhrigen kaufm. Branchennachweis. Sehr gute
EDV-Anwenderkenntnisse in Word und Excel sowie
ausgezeichnete F-Kenntnisse in Wort und Schrift,
(von Vorteil bilingue).
Falls Sie nnseran hnhen Frwarfiinnen nerer:ht werHen

und an dieser soliden, langfristigen Stelle Interesse
zeigen, dann senden Sie Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen an Herrn Jôrg Theiler.
Fur eine vertrauensvolle Behandlung Ihrer Unterlagen
bùrgen wir, denn... 25-106201

lUDC DCCCDCM7 ICT I IMCPR PRFOI C*
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Serrurier-constructeur d'appareils industriels
cherche

emploi indépendant
ou à responsabilités

éventuellement à la taxe ou en sous-traitance.
Polyvalent, bonnes connaissances notamment en soudure,
montage de charpente ou pose, vingt ans d'expérience.
Ouvert à toutes propositions.
Offres sous chiffre S 130-797514, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

\\gS77 LA COMMUNE DE
j\V/[ VILLARS-SUR-GLÂNE

\
^
/ \ry met au concours le poste de

MENUISIER
pour s'occuper de la menuiserie communale

(environ 50 %) et collaborer au

SERVICE DE L'ÉDILITÉ
(environ 50 %)

Formation requise :

- CFC de menuisier ou formation équivalente

Conditions :

- Age souhaité : entre 25 et 40 ans

- Traitement dans le cadre de la classification des fonc-
tions de l'échelle des traitements

- Prestations sociales selon le statut du personnel com-
munal

- Entrée en fonction: le 1er novembre 1997

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des
charges peuvent être consultés au secrétariat du Service
technique.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, des certificats et d'une photographie sont à adres-
ser au Secrétariat communal , route de la Berra 2, case
postale 176, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 27 juin
1997, avec mention «menuisier»

17-269374

Pour compléter notre équipe, en cabinet
médical spécialisé, nous cherchons une

AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE
bilingue

Poste à 80-90 %.
Administration du cabinet , radiologie, labo-

ratoire, petites interventions.
Date d'entrée : mi-août 1997.

Offres sous chiffre 17-270055 à Publicitas, C.P. 1064
1701 Fribourg

URGENT ! Nous cherchons pour des missions
Jeune gymnasien (suisse alémanique, temporaires de courte, moyenne et longue du-
17 ans), cherche ré*. Plusieurs

..A A -, manoeuvres, aides-monteurs,
petit travail électroniciens, électriciens,

ou occupation avec logement dans une mécaniciens-électriciens
famille ou une entreprise familiale. Avec II s'agit de travaux de remise en état de bâti-
possibilité de parler français. (Pas agricul- ments et machines après Incendie dans toute
H • iTiwiai la Suisse. Bonnes conditions d'engagement,ture ou jarainagej. hote| payé Nous vous renseignerons
Durée : août 1997 - juillet 1998 volontiers.
r,ttrr,r. „ ., „ . t-, n«o n11 un Ti Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032/Offres s.v.p.: Fax 062/721 50 73 493 71

a
71 Delémont; te,. 022j 422 06 93;

-********—*m*^™ ~̂-•—*——¦*—~ Neuchâtel, tél. 032/ 727 50 55; Fribourg, tel
026/ 323 12 15

——-******************~~-~~~~~~—~~~~~~~~  ̂Neuchâtel, tél. 032/ 727 50 55; Fribourg, tél.
026/ 323 12 15

On cherche
de suite /\

serveuse M^̂ K Seydoux Services SA
extra >/

Société active dans le domaine des assurances , des hypo-

* 026/475 40 13 thèques, du courtage, cherche

"-««-s UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

T"R7 - vous êtes âgé(e) entre 25 et 30 ans;
V7 - votre aisance au téléphone vous permet d'accueillir
V chaleureusement la clientèle ;

Publicitas à - vous maîtrisez l'informatique Word-Excel.

Paveme ¦ Si vous recnercnez une activité variée, envoyez-nous votre
* ' offre manuscrite avec curriculum vitae à Seydoux Servi-

Avenue de la ces SA, rue de la Gare 3, 1470 Estavayer-le-Lac,
Promenade 4, jusqu'au 6 juin 1997. Pour tous renseignements , appelez
026/660.78.68 le * 026/664 01 80.

17-270108

Consultas à Lausanne
Société informatique du groupe Publicitas

cherche

un programmeur système CICS-DB/2
Notre centre est équipé d'un ordinateur ES/9000, logiciel MVS, réseau TCP/IP

Nous offrons:
- un complément de formation
- un travail intéressant dans une équipe dynamique
- les avantages sociaux d'un grand groupe.

En cas d'intérêt , n'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à

Consultas - Service du personnel - avenue des Mousquines 4
1005 Lausanne

22-512101

Pnstes vanantc

Steuereinschâtzer/in
bei der Kantonalen Steuerverwaltung
Tâtigkeitsgebiet : Interne Ausbildung als Einschâtzer/in fur natùrliche Personen mit
EDV-Unterstûtzung. Anforderunge n : eidg. Fâhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte/r
rtHpr olpirhwprtiop AnchilHnno* çplhctànHiop ArhpÎRwpiçp unrl Rprlalrrinnçppwandt-
heit; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache. Stel-
lenantritt : 1. September 1997 oder nach Vereinbarung. Auskûnfte : Abteilung Stadt
Freiburg/Glâne, Hr. René Aebischer , *¦ 026/305 33 11. Bewerbunge n samt unten auf-
gefûhrten Unterlagen sind bis zum 13. Juni 1997 an das Personalamt des Staates,
Trc;pnh-Pillpr-Stra«p IV 170 1 Freihnrp -ni spndpn Rpf 700 1

Maître assistant (homme ou femme) en sciences
de l'information et des télécommunications
auprès de la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg
En vertu de l'ordonnance de la Confédération sur les mesures spéciales d'encourage-
ment à la relève, les candidatures féminines seront particulièrement prises en consi-
dération. Ce poste est limité à deux ans. Exigences: doctorat ; expérience de recherche
^Qntiin HAmîiinp annrnnrip fn pv r.rr\tr\pr.]p rpcPQii cprnritp pr.prvr.tr.op rnmnrpccinn

monétique, applications télématiques , multimédia); aptitude à enseigner en français
ou en allemand avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1CT septembre
1997 ou date à convenir. Renseignements : professeur Béat Hirsbrunner ,
¦«• 026/300 84 67. Les personnes possédant les qualifications requises sont priées
d'adresser un curriculum vitae détaillé comprenant une liste de publications et les
noms de deux références jusqu 'au 15 juin 1997 à l'Université de Fribourg, Institut
d'informatique , professeur Béat Hirsbrunner , vice-directeur , chemin du Musée 3, 1 700
T:rAUr,„rr. Dâf OfW)

mmmmmmmmimmmmmmmmmmimmmmmmmmmmimimi\\\\\\\\\i\\\\\\\

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwahnte Adresse



Dans les livres *25
Feuilleton «25

Avis mortuaires • 26
Cinéma «28

TÉLÉVISION

1992-1997: Arte a 5 ans, un public
restreint et une image très positive
Minoritaire et sélectif
petit écran. Côté cour, la chaîne publique franco-allemande est aussi atypique

Trente minutes en forme de
vœux envoyés des quatre
coins de l'Europe et un grand
clip sur cinq années de mo-
ments forts: hier soir, le cin-

quième anniversaire de la chaîne cul-
turelle franco-allemande a été
rplphrp avpp nnp rprtainp Hicrrpïinn
Comme si la très prochaine fusion
avec La Cinquième (le canal français
«de la connaissance et du savoir») ins-
pirait une retenue d'ordre autre que
budgétaire. Ou peut-être aussi parce
que, dans son genre, avec sa grille
«haut de gamme» dominant la pesan-
teur inhérente à son bilinguisme, Arte
fait un peu la fête toute l'année.
A L'OPPOSÉ

Entre ses côtés ciné-club, loge de
théâtre ou d'opéra, ses soirées à
thèmes, les documentaires et les fic-
tions ou ses magazine et journal euro-
péens quotidiens , la chaîne a fidélisé
des téléspectateurs sur des cases très
précises. Exactement à l'opposé des
jeux et divertissements composant
l'ordinaire des erandes chaînes eéné-
ralistes. Pourtant , si les émissions his-
tori ques ou le rendez-vous géopoli-
tique sont d'une belle constance, la
qualité d'autres émissions peut consi-
dérablement varier d'une semaine ou
d'un thème à l' autre.

«Corpus Christi» , l'enquête sur le
texte du Nouveau Testament a
semble-t-il , très récemment rallié la
maj orité des avis. Mais autant une soi-
rée sur l'accordéon et le jazz a pu
s'avérer un chef-d'œuvre d'intelli gen-
ce et de sensibilité , autant celle orga-
nisée autour de la boxe a comporté de
longs moments ressortissant à la per-
version (notamment avec le reporta-
ge complaisant sur un photograp he
allemand manifestement fasciné nar
le morbide et les vestiaires). Et , si une
récente soirée sur la musique techno
donnait à entendre comme à com-
prendre en replaçant le mouvement
dans l'histoire , un documentaire ma-
nifestement difficile à réaliser avec
des Gitans semblait récemment
n 'aborder que la surface de leurs pro-
r.U.rr.PC

i'«artésien» confirme l'avènement d'un comportement différent face au

Et rond et rond... Juste retour des choses: après avoir créé la toute première ligne visuelle d'Arte, les mou
tons de fin de croaramme courraient bien se voir offrir l'occasion d'une deuxième carrière. DR

A Strasbourg (où se décident la
stratégie et la conception du pro-
gramme) Hans Robert Eisenhauer , le
responsable de la rédaction de The-
ma, l'une des grandes cartes de visite
d'Arte, explique: «Le choix des sujets
se fait en fonction de leur actualité
(l'an prochain on célébrera la fin de la
Prpmîprp f"lin»rr*» mnnrlÎQlp i-vii lo r*i«_

quantenaire d'Israël) comme de cer-
tains intérêts. Il y a parfois quelque
difficulté à coordonner ceux des pays
diffuseurs quand on ne produit pas di-
rectement soi-même mais la grille est
tout sauf un patchwork. De cycle en
cycle il y a une sorte de fil rouge et les
différences tiennent plus au mode de
traitement au 'à autre chose. »

A propos des mentalités française
et allemande , Peter Wien , l'un des
pères fondateurs d'Arte avant d'en
diriger le magazine «Metropolis» ,
constate: «La grande différence tient
peut-être à la personnalisation. En
France, l'événement est moins dans
ce qui se passe que dans la façon dont
PPDA en carie. Un documentaire de-
vient vite un film d'auteur... Les Alle-
mands sont plus factuels , plus investi-
gateurs. Leur inspiration tient moins
de place. C'est ce qui donne parfois
lieu à des styles si différents. »

Essentiellement qualitative, une
étude réalisée auprès des téléspecta-
teurs d'Arte en janvier dernier in-
Himie. nn 'ils la nréfèrent aux autres

chaînes pour: a) son approche diffé-
rente et européenne; b) la qualité des
émissions. Elle distingue les réguliers,
les occasionnels et les très occasion-
nels. Et , surtout , le fait que ces per-
sonnes fuient un paysage audiovisuel
trop touffu en élisant un ou deux pro-
grammes par semaine en fonction
d'autres intérêts Ccomme la famille, le
théâtre ou le sport). Sans zapper mais
par choix actif d'une offre culturelle a
priori moins attirante que d'autres
programmes même si la chaîne ne
s'interdit pas non plus les procédures
dites «d'appel» , comme la soirée
«Dessous chics» ou celle consacrée à
Dalida.

Regard croisé
Mal gré le clin d'œil de son titre , le
journal d'Arte 8 1/2 correspond plus
;uix vœux formulés par Mitterrand et
Kohi qu 'à une vision oniri que du gen-
re Fellini. Sans présentateur vedette ,
il est le fait d'une vingtaine de colla-
borateurs basés à Strasbourg, tous bi-
lingues et au fait des distinguos à faire
entre un Schlussredaktor et un rédac-
. U„f

Ces dix minutes tout en images
sont naturellement centrées sur l' ac-
tualité franco-allemande ou euro-
péenne mais se veulent attentives au
reste du monde. «Problème constant.
les passages d' une mentalité encore
jacobine à un état d'espri t décentrali-
sé te l nu 'il est inrarné nar les l.ander
nécessite une sorte d'adaptation per-
manente , expli que Paul Kobic, le ré-
dacteur en chef adjoint. Autrement,
on a plutôt l'impression d'un voyage
et d' un échange de visions quoti-
diens .» Révélateur: quand on lui de-
mande à brûle-pourpoint de citer
A i ._ r ¦*_ A., oin :i , ; n  . .i,; ,

quel ques secondes puis évoque sans
hésiter les 7 minutes consacrées au
premier massacre du Rwanda en
1995. Ou de la découverte, en 1993 et
à la Bibliothè que universitaire de
Strasbourg, d' un poème ori ginal en-
tier d'Empédocle qui avait été déposé
par l'Allemagne en 1870 parmi
/-l'aiitroe r\ar»\/ritc OtV
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Des chiffres à relativiser
Au rayon budgétaire et sans détailler
des rediffusions et adaptations, la
TSR diffuse annuellement quelque
8600 heures de programmes avec un
budget global de 227,3 millions de
francs (celui de l'ensemble de la SSR
se monte à 1,2 milliard). Dans le
même ordre d'idées, Arte dispose
d'environ 400 millions pour quelque
3000 heures He nrnorammp s

POTENTIELS ET RÉGULIERS
Le plus souvent calculés à partir du

nombre de prises branchées sur des
réseaux câblés (2.78 millions poui
l'ensemble de la Confédération , dont
1,58 en Suisse romande selon Arte).
les chiffres d'audience offrent matière
à beaucoup d'interprétations. Arte af-
fiche 100 millions de téléspectateurs
«potentiels» dans toute l'Europe et
nnp miHipnpp rr .p c.rpr,  ! . .  11. C — :i

lions entre la France (31.8). l'Alle-
magne (32.1), la Belgique francop ho-
ne et flamande (4,9) et la Suisse (1,8).
Mais les chiffres descendent nette-
ment lorsqu 'ils sont calculés en
termes de spectateurs «réguliers» (re-
gardant au moins une fois par semai-
ne de façon dite significative). Ce qui
donne, en 1996 pour un total de 21,6
millions: France . 15.2 millions; Alle-
maonp S S' Rploinnp 1 1- c,,; .- .- .. n ç

Les chiffres tombent encore si le calcul
se fait en parts de marché «initiali-
sées» (avec des temps d'écoute
moyenne de 15 minutes auprès des té-
léspectateurs effectivement branchés
sur la chaîne). Exemple: 2,9% en
France sur l'ensemble de l'année 1996
avec des audiences de 1,5 million
pour une émission de «La vie en face»
sur la nrnstitution. à oeine davantage
que le film «Les vacances de M.Hu-
lot» (1,3)... Mais 2,1 millions de télé-
spectateurs recensés entre la France ,
l'Allemagne, la Belgique et la Suisse
pour le film «Le cœur sur la main» ,
2.06 pour «L'empire des sens», 6 pour
la soirée thématique «Tintin repor-
ter», autrement dit l'érotisme nippon
est assez loin derrière les réflexions
Ar. \ / i : i„ . .

2' ET DES POUSSIÈRES
En Suisse, la relativisation s'impose

d'autant plus que le Romand passe en
moyenne 150 minutes par jour devant
son écran , déclare Claudia Bruno , du
Service de la recherche de la TSR.
«On dispose de relativement peu
d'informations spécifiques sur Arte
mais il a été établi que sur ces 150 mi-
nutes. 2'42" lui étaient consacrées ce
qui représente une part de marché
iruiT^oliàrp r\p 1 R°/r> alnrc nnp Hanc lp

même temps, la TSR et S4 affichaient
une moyenne journalière de 32,7%
(soit 49 minutes par jour) », ajoute-t-
elle avant de citer des chiffres récem-
ment atteints par Arte en Suisse ro-
mande. 47 000 personnes le 27 avrl
dernier pour «Dalida , le grand voya-
ge», soit une part de marché de 7,9%
tandis mie le 11 mars la niltnrelle
mais affriolante soirée Thema sur la
lingerie fine «Les dessous des des-
sous» atteignait 18000 personnes
(part de 4%). Autre point de référen-
ce: sur la tranche horaire moyenne
20h-23h. mesurée en 1996, Arte au-
rait attiré en Suisse une moyenne de
8000 personnes alors que, toutes
chaînes confondues, la SSR en ras-
.._ui-:« cm nnn

Avec les 600000 téléspectateurs
très récemment réunis autour d'une
soirée-événement difficile comme
«La Suisse neutre ou pleutre », on
comprend que la TSR (par ailleurs
nartenaire d'Arte nnnr rertainec m-
productions) affiche une certaine sé-
rénité. Et que , ce qui n 'est pas vrai-
ment le cas lorsqu 'il évoque TF, M6
ou RTL9. Guillaume Chenevière par-
le volontiers d'«heureuse complé-
mentarité»

/~\ Tr-

QUEL TALENT

Chère
mais exemplaire
De la naissance de la Sept

(que l'illustre médiéviste
Georges Duby tenait sur les fonts
baptismaux en 1986) à sa trans-
formation franco-allemande sous
le nom d'Arte depuis 1992, le
coût de la chaîne culturelle mis
en rapport avec ses audiences
uÂrilahlp< * a <zniiVr->nt sut-cité rlt-n-t

commentaires très mitigés. Et, le
monde audiovisuel n 'étant géné-
ralement pas le plus désintéres-
sé, les lois de la recette publici-
taire liée au taux d'audience
n'incitent pas beaucoup de mon-
de à penser autrement qu'en
termes de spots lessiviers ou de
clips pour pampers. Ni à avoir
l'ouverture d'esprit (peut-être un
tantinet tacticienne par ailleurs)
d'un Guillaume Chenevière lors-
qu'il se félicite du souffle apporté
par une chaîne spécifiquement
culturelle et européenne.

Face aux télévisions du service
public, l'alternative s 'est long-
temps appelée TF1, CNN ou Ca-
nal Plus. Puis Eurosports et bien
ri'aiitroc nnmc onrnrc ennt arri-

vés aussi, parfois synonymes
d'air frais venu du grand large ou
de certaines hauteurs, souvent
de barbe-à-papa et de chewing-
aum. voire de salami sans véri-
table origine lorsque sévissait M.
Berlusconi. Avec l'implantation
d'Arte, la concurrence a pris une
autre tournure en ce sens que,
s 'il n 'a jamais été question d'em-
Dêcher auiconaue d'aller s 'amu-
ser dans le monde de l'Eurodis-
ney cette chaîne a permis de
rêver à d'autres cathédrales et a
souvent ouvert de nouveaux hori-
zons en tout genre.

Sans toujours éviter de suc-
comber à certaines modes, cette
ouverture a généralement lieu à
i i r ta ol+iit tt-4t**t fli/iranf la /- *AtÂ

«cercle des philosophes dispa-
rus» sans tomber pour autant
dans l'université du soir. Et, pour
autant qu'on ressente un peu de
curiosité à l'égard des mondes
oui nous entourent, l'ensemble
de ses grilles s 'adresse à une
sorte d'honnête téléspectateur
soucieux, comme le dit l'expres-
sion consacrée, de «gagner son
temps».

En cette fin de siècle agitée,
I#*-»IV /'f*W^*-i W— fTiir/i.. i-in-trt*- oi/flî

d'autres images que celles re-
présentant habituellement la
monnaie ou le scepticisme peut
sembler aller à contre-courant.
Ne serait-ce qu 'en ce sens, en
d'autres encore, l'anniversaire
discrètement fêté d'Arte est une
date d'importance.

r*\ l i . t iar  k'.ahr»

Peter Wien, un des pères fon



Quête d'unité
sous un voile
d'ironie

NOUVELLES

L'amour vu par Hermann
Hesse dans des nouvelles -
dont six inédites - d'une iro-
nie légère et irrésistible.
L'écrivain allemand n'a pas connu
l'harmonie conjugale avant la cin-
quantaine. Ses deux premiers ma-
riages ont été malheureux. Ce n'est
que vers le milieu de la cinquantaine
que Hermann Hesse trouve en la per-
sonne de l'historienne d'art autri-
chienne Ninon Auslander-Dobin.
avec qui il correspondait depuis p lus
d'une vingtaine d'années, celle qui lui
permet de réaliser le si difficile équi-
libre entre les exigences de la vie
conjugale et celles de la vie artisti que,
Deux aspects qui lui ont paru inconci-
liables tout au long de sa jeunesse , fai-
sant de sa quête de l'unité un perpé-
tuel échec.

Hermann Hesse a eu du mal a
réaliser l'équilibre entre les exi-
gences de la vie conjugale et
celles de la vie artistique.

Bild News

Or, quand on lui pose la question
de savoir pourquoi , à son avis, le public
lit ses livres, Hermann Hesse répond,
en 1928: «Je ne crois pas que ce qui at-
tire la majorité de mes lecteurs soit la
qualité littéraire de mes œuvres. Je
crois au contraire que la majorité de
mes lecteurs reconnaissent et ressen-
tent dans mon œuvre et dans ma per-
sonne le représentant d'un type psy-
chologique auquel eux-mêmes se
rattachent. »

SIX INEDITS
A la lumière de cette citation et en

sachant que Hesse n 'a jamais été bien
loin des personnages qu'il créait , pro-
jetant en eux les divers moments de sa
propre évolution personnelle , on peut
accorder toute l'importance qu 'ils
méritent aux textes rassemblés dans
un recueil sur le thème de l'amour.
Sous le titre d 'Histoires d' amour *, ce
sont vingt-deux nouvelles composées
entre 1900 et 1924 qui se trouvent ré-
unies. Six d'entre elles sont inédites
alors que la plupart d'entre elles ont
déjà été publiées dans Souvenirs d' un
Europ éen ou dans Fiançailles, entre
autres.

Touchantes, car sous la douce iro-
nie qui baigne la plupart de ces pages,
une désillusion à peine voilée est per-
ceptible en filigrane, ces histoires
d' amour constituent une variation sur
un thème unique. Hermann Hesse dé-
cline ses propres souffrances, pei-
gnant la quête de l'impossible unité -
qu 'il cherchera par ailleurs à at-
teindre vers la fin de sa vie par le biais
spirituel -, ce qu 'il fait également de
manière beaucoup plus amère dans
Gertrude et dans Rosshalde , deux ro-
mans marques par le naufrage de sa
vie conjugale. Plus largement , c'est à
l'inévitable solitude humaine qu'il
faut s'habituer puisque, comme le
constate le narrateur de l'une de ces
histoires d'amour: «Quelque chose
s'est perdu qui existait autrefois sur la
Terre, un certain parfum d'innocence ,
une certaine grâce et je ne sais pas si
cela pourra jamais revenir.»

CAW

Hermann Hesse, Histoires d'amour,
Calmann-Lévy.

ANNIVERSAIRE

Ce surréaliste turbulent
devenu reporter antifasciste
Avec A. Breton, il a écrit le premier recueil du surréalisme. Puis exclu du
mouvement, il s 'est réorienté vers le journalisme, avec passion et lucidité

Né 

en 1897, comme Louis Ara-
gon, Philippe Soupault a
droit à un anniversaire plutôt
discret. Cependant que son
compagnon d'armes des dé-

buts du surréalisme , intronisé par la
Pléiade , sort du purgatoire dans le-
quel l'avait plongé sa fidélité sans
faille au Parti communiste. Or si elle
n 'a pas l' ampleur de celle d'Aragon
(tant au niveau romanesque que poé-
tique), l'œuvre de Soupault mérite
d'être redécouverte. En particulier les
volumes de ses Mémoires de l'oubli ,
dont son éditeur attitré , Lachenal &
Ritter , publie aujourd'hui le dernier
tome inédit. Ce qui porte à quatre
livres cet ensemble autobiographique
rédigé à partir de 1981.

A l'inverse d'Aragon, Philippe
Soupault (1897-1990) ne s'est pas lais-
sé enfermer dans les mailles d'une
idéologie aliénante. Sa liberté de ton ,
sa clairvoyance en ont fait un témoin
très authentique de son temps. Le
seul regret que l'on puisse émettre est
que ses mémoires s'arrêtent en 1933.
Si bien qu'elles ne disent rien de la
Seconde Guerre mondiale ni des
longs mois passés par l'écrivain dans
les geôles du régime de Vichy. A
l'époque où, animateur de Radio-Tu-
nis, le poète avait fini avec son indé-
pendance d'esprit par susciter l'ire
des sbires locaux du maréchal Pétain.

Ce dernier volume des Mémoires
de l'oubli couvre la période 1927-
1933. On y voit un Soupault acharné à
écrire des romans (qui n'ont qu 'un
faible écho), des essais sur la peinture ,
tout en assurant la codirection des
éditions d'avant-garde Simon Kra.
Sans parler de nombreuses collabora-
tions à des revues, comme Europe
nouvelle , pour laquelle Louise Weiss
lui a demandé des critiques de ciné-
ma. Arrive a la trentaine , Soupault a
aussi rompu tous les liens avec sa fa-
mille qui aurait voulu le voir avocat ,
notaire ou cadre des usines Renault.
Mais ce fils de grand bourgeois n'a-t-
il pas publié aux Editions Kra , sur
Louis Renault , le cher oncle, un ro-
man quelque peu ironique ?
LE CHOC AMERICAIN

Parallèlement la vie privée de
l'écrivain s'avère un fiasco, malgré la
naissance d'une petite fille qui
l'émerveille. Avec son ami Jacques
Rigaut , Phili ppe Soupault mène alors
une existence d'insomniaque, passant
de l'ambiance feutrée des salons litté-
raires («Quel panier de crabes !») à
celle plus canaille des matches de
boxe ou des boîtes de nuit. Jusqu 'à
l'écœurement puisque bientôt Rigaut
envisage le suicide comme une solu-
tion avant de filer en Amérique pour
changer de peau.

Soupault lui aussi a besoin de tour-
ner la page. A lui aussi les Etats-Unis

A Berlin en 1933
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Soupault croqué par Hoffmeister.

servent de révélateur. La rencontre
d'Eugène Jolas, journaliste au Chicago
Tribune et fondateur de la revue
Transition, la première à avoir publié
des fragments du Finnegan 's Wake de
Joyce, lui entrouvre de nouveaux ho-
rizons. En 1931, l'écrivain est invité à
animer une session d'été à la Maison
française du Pennsylvania State Col-
lège. Un premier voyage, puis un se-
cond deviennent l'occasion pour
l'écrivain d'une véritable mue. Loin
de Paris et du chaos de sa vie senti-
mentale , Soupault se trouve une voca-
tion de reporter. Sillonnant les Etats-
Unis en train ou en car, il ausculte la
grande nation ébranlée par la crise et
en témoigne dans de nombreux ar-
ticles publiés par le Petit Parisien et
surtout par Excelsior. Avec à la clé
d'excellents portraits des villes-
phares du pays, New York, Chicago,
Los Angeles, San Francisco ou La
Nouvelle-Orléans.
ILLUSIONS FRANÇAISES

Pour Excelsior toujours , ce quoti-
dien moderne maniant avec subtilité

><1

la photographie, l'écrivain allait don-
ner encore une chronique régulière
de l'Allemagne en 1933, poursuivie
au Journal de Rouen en 1934. Prise du
pouvoir par Hitler , poussée du réar-
mement moral , puis militaire , embri-
gadement de la jeunesse , boycott des
magasins juifs , nuit des Longs Cou-
teaux, l'écrivain relate la montée des
périls avec précision et force détails
significatifs. Mais pour lui le choc,
c'est aussi de se rendre compte de
l'ignorance et de l'aveuglement de ses
compatriotes imbus de la puissance
illusoire acquise par la France sur les
ruines de la Grande Guerre. «Quand
je parlais de ce qui se passait en Alle-
magne, en Italie , en France on ne
m'écoutait pas. J'avais même l'im-
pression qu'on se moquait de moi.»

Si grâce au journalisme Soupault
parvient à mieux vivre, il a perdu qua-
siment tout contact avec ses anciens
amis surréalistes. Certaines «bonnes
âmes» lui font comprendre qu 'il est
pour eux un poète oublié , sinon un
vestige de la «préhistoire» du mouve-
ment. Perp lexe devant la volonté des
surréalistes de se rapprocher alors
des communistes, Soupault l'est éga-
lement devant leur engouement pour
une empoisonneuse (Violette No-
zières) ou leur fatuité , illustrée par la
publication d'une anthologie (déjà !).
En revanche, à Prague, où les écri-
vains ne se soucient guère des que-
relles parisiennes, le co-auteur des
Champs magnétiques reçoit un ac-
cueil enthousiaste. A la fois parce
qu 'il a été un des inventeurs du sur-
réalisme et parce qu 'il a connu Apol-
linaire , leur idole.

Enfin ces mémoires délicieusement
atypiques s'achèvent sur le récit de la
rencontre en novembre 1933 entre le
poète et une jeune Allemande ravis-
sante, éprise de photographie. Avec
celle qui allait devenir Ré Soupault et
nous laisser d admirables instantanés
de Tunisie, que l'on peut découvrir ce
printemps à Tunis avant de les voir cet
automne à Paris, à l'Institut du monde
arabe, le poète allait trouver l'équi-
libre affectif qui lui faisait défaut. Et
le mémorialiste de conclure en forme
de boutade : «Ce n 'était pas trop tôt.
Ni , heureusement , trop tard .»

ALAIN FAVARGER

Philippe Soupault, Mémoires de l'oubli,
1927-1933, Ed. Lachenal & Ritter.
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Lettres inédites
entre Vialatte
et Paulhan

CORRESPONDANCE

Une vraie amitié qui trahit
l'enthousiasme et l'angoisse
entre 1921 et 1968.
Premier traducteur de Kafka en Fran-
ce, romancier , chroniqueur imperti-
nent , Alexandre Vialatte (190 1 -1971 )
reste un auteur pour happy few. Mal-
gré une verve langagière étonnante et
un humour décapant , ses romans les
plus aboutis (qu il s agisse de Battling
ou des délicieux Fruits du Congo) ne
figurent pas parmi les œuvres mar-
quantes du siècle. Vialatte demeure
un auteur que l'on apprécie en secret ,
pour la magie du verbe , l'atmosphère
insolite de ses récits, l'ironie douce-
amère. L'intérêt des deux cents lettre s
inédites échangées entre l'écrivain et
Jean Paulhan , le grand manitou de la
NRF, dépasse la simple histoire litté-
raire. Car une vraie amitié a lié les
deux hommes, Paulhan stimulant
l'enthousiasme de Vialatte pour Kaf-
ka , encourageant aussi son ami sur la
voie de sa propre création. Le point
d'orgue étant l'accouchement de
Battling le ténébreux (1928), pondu en
quinze jours par Vialatte et publié
dans l'enthousiasme par l'homme-or-
chestre des Editions Gallimard .
NOMBREUX TEMPS MORTS

Par la suite, la correspondance
prendra un tour plus angoissé , le jeu-
ne romancier échafaudant toutes
sortes de projets narratifs sans parve-
nir à les achever. Tourments d'un ma-
gicien de la langue trop soucieux de
perfection ou impuissance du traduc-
teur prisonnier de son admiration
pour Kafka. S'étendant sur une qua-
rantaine d'années, cette correspon-
dance comporte de nombreux temps
forts. On retiendra ces lettres de la
«drôle de guerre» quand , accablé par
le métier militaire («99 p. 100 de tout
ça sans importance»), handicape par
des ongles incarnés et des maux de
crâne intolérables , Vialatte s'acharne
à traduire Amerika de son cher Kaf-
ka. Jusqu 'à ce cri du 15 mai 1940 : «En
est-on là ? Serrons les dents et tenons
le coup.»

Alexandre Vialatte-Jean Paulhan, Cor
respondance, 1921-1968, Ed. Julliard.

Lettres de
Jules Renard

DECOUVERTE

Ce sont surtout les mes-
sages professionnels qu'a
retrouvés Le Cherche Midi.
«Mon chef-d'œuvre, on le connaîtra
plus tard , c'est ma correspondance» ,
disait l'auteur de Poil de carotte .

C'était une boutade , à l'image de
l' alacrité du personnage dont le Jour-
nal reste nettement supérieur. On pu-
blie aujourd hui tout un lot de lettres,
pour la plupart inédites, de l'écrivain
connu pour sa férocité , son anticléri-
calisme, voire sa misanthrop ie.

Ces lettres s'étendent sur l'essen-
tiel de la trajectoire littéraire et intel-
lectuelle de Jules Renard , de 1884 à sa
mort en 1910. Ce sont surtout des
messages brefs qui ont trait à la publi-
cation des œuvres de l'écrivain , à leur
réception par la critique, à leur illus-
tration ou à leur adaptation au
théâtre.
DESTINATAIRES CELEBRES

L'intérêt princi pal de cette corres
pondance d'affaire tient à la person
nalité des destinataires. On y recon
naît Félix Vallotton, Léon Blum
Aristide Bruant , Pierre Louys ou Sa
cha Guitry. On y retrouve parfois l'es
prit mordant d'un homme qui aimait
faire claquer les mots. Qui savait aus-
si toucher juste par une seule formule.
Comme dans cette simple définition
de la beauté qui est «poésie et com-
motion». André Breton ira un peu
plus loin en ajoutant qu 'elle est
«convulsive»...

Jules Renard, Lettres retrouvées, 1884
1910. Ed. Le Cherche Midi.



HOMMAGE

Il y a cent ans naissait Gustave
Roud, poète marcheur méconnu
A l'occasion du centenaire de sa naissance , le Centre culturel suisse de Paris offre une tribune à sa
poésie. Il fait partie des

Gustave Roud (1897-1976)
écrivit sur son agenda de
1933 «La route, ma seule pa-
trie». Beatnik avant l'heure
que ce poète vaudois? On le

compare plus volontiers à Novalis,
poète allemand qu il a moult fois tra-
duit , qu 'à l'immortel auteur de «Sur
la route», Jack Kerouac. Roud a pour-
tant envisagé la route comme l'inspi-
rateur de la Beat Génération: un
moyen de s'ouvrir au monde, et , par là
même, de se découvrir.

Qui était Gustave Roud , dont on
fête cette année le centième anniver-
saire de la naissance? Un homme aty-
pique. II aimait la route , mais il n 'a ja-
mais arpenté , trente ans durant , que
les mêmes petites routes du Jorat vau-
dois, dont il était originaire et des-
quelles il ne s'est éloigné que le temps
de faire des études de lettres à Lau-
sanne. Il a vécu toute sa vie dans sa
ferme familiale de Carrouge, seul, so-
litaire , mais a entretenu de nom-
breuses et solides amitiés avec des ar-
tistes et des hommes de lettres: parmi
les peintres, Steven-Paul Robert et
René Auberjonois , parmis les écri-
vains, C. F. Ramuz, Georges Bor-
geaud , Philippe Jaccottet , Maurice
Chappaz , Jacques Chessex. Il a connu
l'effervescence des salles de rédaction
- il a été le secrétaire de rédaction de
la revue «Aujourd'hui», fondée par
Ramuz et Henri-Louis Mermod -,
mais chérissant le silence de ses pro-
menades buissonnières. Il était Suisse.

écrivains voyageurs bien qu'il n 'ait jamais quitte son Jorat natal
mais détestait la montagne. Son cre-
do à lui , c'était la plaine.

Pourquoi quitter «une colline que des
milliers d'années ont conduite à une for-
me parfaite, et qui tendrement touche le
ciel de sa lèvre d'herbe grasse, pour un
enfer de glace et de roc»? Il était un poè-
te marcheur, mais il ,a été adopté par le
cercle restreint des écrivains voyageurs:
Jacques Lacarrière (voir ci-dessous) fi-
gure au rang de ses admirateurs.

Pourquoi? Parce qu'il avait ce don,
rare, de voir l'invisible. De saisir le mes-
sage de l'apparemment insignifiant: la
solitude du dahlia («le paisible dahlia
des jardins d'octobre, sur un tronçon de
tige flottant comme un nénuphar perdu
dans l'abîme aquatique»), la fragilité
des mûres, («une grappe de mûres mû-
rissantes que le pied écrase et fait sai-
gner dans la boue»), une touffe de mar-
guerites («qui lève quatre petits visages
anxieux et glacés»). Il savait se débar-
rasser de sa cuirasse d'homme pour se
laisser traverser par tout ce qui bordait
les routes de campagnes - minéraux, vé-
gétaux, animaux. «Hors du temps, sous-
trait au caprice de là lumière, de là saison,
de notre individu momentané, quelque
chose existe qui s'est une fois pour
toutes incorporé au paysage et à nous-
mêmes, un bonheur né d'une rencontre
et que nous retrouverons si cette ren-
contre se renouvelle.» Jacques Chessex
raconte dans Adieu à Gustave Roud,
qu'il lui doit de lui avoir appris à regar-
der et à ressentir. Gageons que tous
ceux qui le (re)découvriront en diront
autant. VéRONIQUE CHâTEL

Gustave Roud photographiait aussi son environnement avec un regard
de poète. Ce paysage est exposé actuellement au Musée de Pully qui
fête le centenaire de l'écrivain par une exposition «CF Ramuz et Gus-
tave Roud». Jusqu'au 31 août. Photopress.

La poésie
de Gustave Roud
passe mal
la rampe en récital
«Je suis hermétique aux histoires
de rivières et de petits oiseaux»,
s'exclame une spectatrice en sor-
tant de la lecture-récital, L'homme
traversé, orchestré par Jacques La-
carrière au Centre culturel suisse de
Paris. Oh... Gustave Roud n'est
pourtant pas un saint François d'As-
sise au petit pied, ni un Walt Disney
avant l'heure. Il ne se contente pas
d admirer la nature, il l interroge. La
vision d'une fleur ne le remplit pas
de béatitude joyeuse, elle l'entraîne
vers des considérations philoso-
phiques. «Qu'est-ce que le monde
veut dire», écrit-il dans Air de la soli-
tude, en soulignant les mots «veut
dire». Et s'il n'a pas de réponse à
nous donner, pourquoi feint-il sans
trêve un discours». Cette phrase de
Gustave Roud a eu beau servir de fil
conducteur à Jacques Lacarrière
pour construire cette lecture-récital,
elle a eu du mal à passer la rampe.
Les textes , provenant principale-
ment du Petit Traité de la marche en
plaine, de Campagne perdue, de
Requiem, de l'Air de la solitude et
d'extraits de correspondance, ont
été parfaitement choisis, ils ont été
bien servis: les comédiens Claude
Aufaure et Jean-Quentin Châtelain,
la récitante Silvia Lipa et le maître
de cérémonie, Jacques Lacarrière,
se sont montrés à la hauteur. Pour-
tant la magie roudienne n'a pas
opéré auprès du public pourtant
nombreux. Comme si les mots de
Gustave Roud avaient soudain mar-
qué de la pudeur à être sortis de
leurs recueils pour être dits à haute
voix... Sans doute ne sont-ils pas
faits pour cela!
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Quelques œuvres de Gustave Roud
Ecrits I. II . III . Bibliothèque des arts, Lau-
sanne 1978. Haut-Jorat, Payot, Lausanne
1978.
Essai pour un paradis, suivi du Petit Traité
de la marche en plaine. Poche Suisse,
Lausanne, 1984.
Air de la solitude, suivi de Campagne per-
due. Poche Suisse, Lausanne. 1995.
Adieu/Requiem, mini Zoé, Genève, 1997.

Gustave Roud raconte par
Jacques Lacarrière
Quand un écrivain-voyageur ren-
contre un poète-marcheur , cela don-
ne des mots inoubliables. Surtout
quand l'écrivain-voyageur en ques-
tion s'appelle Jacques Lacarrière,
dont la verve et l'érudition ne lassent
pas d'envoûter et que le poète-mar-
cheur a pour nom Gustave Roud.
Donc, l'auteur du mythique Chemin
Faisant (1973), de L'Eté grec (1976),
de Sourates (1982) - pour ne citer que
les plus célèbres - et d'un roman tout
neuf , qui se passe dans l'Anatolie des
derviches , La Poussière du monde
(Editions Nil), est tombé en amour
pour Gustave Roud. Au point de l'éli-
re compagnon de chevet. Et de
concocter un récital à partir de ses
textes. Il nous a livré quelques expli-
cations.

LA RENCONTRE
«J'ai rencontré Gustave Roud par

une lectrice helvète , en 1973. Elle
avait lu Chemin Faisant qui venait de
sortir et elle m"a envoyé Le Petit Trai-
té de la marche en plaine , dans son édi-
tion originale , avec une lettre qui di-
sait: «Ce petit traité , j' en suis sûre.
deviendra l' indispensable compa-
gnon de vos lectures , peut-être même
votre complice.» Je l'en ai remerciée
et j' ai tenu compte de cette rencontre ,
puisque dans la deuxième édition de
Chemin Faisant, en 1976, j'ai ajouté
des pages sur Gustave Roud. Par la
suite, je me suis procuré ses livres, je
l' ai lu inté gralement , je l'ai fréquenté
avec assiduité. Un jour , j' ai proposé
au directeur du CCS, Daniel Jeannet ,
d'organiser une lecture autour de
Gustave Roud. Je trouvais dommage
que Roud soit si méconnu. Tous ceux
qui l'ont lu reconnaissent que c'est un
grand poète , mais personne ne l'a lu.»
LES AFFINITES

«La matière profonde de ce qui
nous est commun , c'est la même exi-
gence à l'égard de ce que l'on pourrait
appeler la promenade fertile , qui est
buissonnière , c'est-à-dire sans pro-
gramme. Cette marche est une dé-

marche pour enrichir la vue, le regard ,
les sensations, et le sentiment sensuel
et spirituel du monde. C'est une façon
d'essayer de se connaître , de se ren-
contrer. On ne chemine pas pour ac-
cumuler des déplacements, mais pour
savoir qui on est. Pour Gustave Roud ,
la marche est quasiment une ascèse.»

LA POESIE DE GUSTAVE ROUD
«Je compare Le Petit Traité de la

marche en plaine au Récit d' un pèlerin
russe, qui est un grand classique de la
littérature occidentale. Il s'agit du
livre d'un anonyme russe du
XVIII 0 siècle. C'est un moine russe
qui parcourt toute la Russie avec
pour seul texte un bréviaire de prières
avec lequel il vit spirituellement. Je

En 1967, l'époque du Grand Prix
de Lausanne.

dirais de la poésie de Gustave Roud
que ce sont les récits d'un pèlerin pro-
fane. Il y a quelque chose de sacré
dans la façon dont il découvre la natu-
re et dont il recherche la rencontre
avec l'ailleurs. Gustave Roud ren-
contre le monde entier. Il s'attache à
l'infime et à l'intime. Il est lucide , at-
tentif aux moindres détails: il s'inté-
resse à des traces d'insectes sur les
feuilles, à des graines de graminées, à
des choses auprès desquelles on passe
toujours sans les voir. Il voit à travers
l'écorce, à travers la terre, à travers le
rocher; il voit l'âme du rocher , l'âme
de l'arbre. Comme le savent tous les
grands poètes, l'universel commence
fatalement par ce qui est petit. Il pose
sans cesse cette question: qu 'est-ce
que ce monde veut dire? Et , s'il veut
dire quelque chose, pourquoi le
cache-t-il? Cette question , il la pose
aux oiseaux, aux herbes, au ruisseau; il
pense que le monde naturel est peut-
être un élément de réponse.
D'ailleurs, il dit à un moment qu 'il a
été admis vivant à l'éternel. Il a écrit
cette phrase: «Il sufit parfois d'une
simple colline à traverser pour re-
trouver prati quement les années
d'autrefois.»

A L'EPREUVE DU TEMPS
«Gustave Roud nous réconcilie

avec le monde naturel qui nous en-
toure. Il n 'est pas le partisan d'une na-
ture sauvage et intacte. Il est plutôt
l'apôtre de la nature domestiquée. Il
aime le travail de l'homme sur la na-
ture. Il a écrit: «La route est ma seule
patrie.» La route, c'est le chemin qui a
été fait par l'homme. Gustave Roud
nous réconcilie aussi avec la prome-
nade. Il ne marchait pas pour l'exploit
sportif , il ne voulait rien se prouver , il
voulait se fondre dans la nature. De-
venir rivière pour comprendre la ri-
vière, arbre pour deviner l'arbre. Il es-
saie de comprendre ce qu 'il découvre
avec une démarche d'osmose.

Propos recueillis par
VéRONIQUE CHâTEL

Le poète dans
tous ses états
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PUBLICATIONS

Correspondances, conte
inédit, approches critiques,
exposition ; feux sur
Gustave Roud, centième
anniversaire oblige!

Les amateurs de Gustave Roud sont
cette année comblés. D'abord parce
que l'Association des amis du poète,
présidée par Claire Jaquier , livre ce
printemps et d'un coup quatre sub-
stantiels «Cahiers». On découvre ain-
si d'importantes correspondances.
Celle que Gustave Roud a échangée,
et pendant près de vingt ans, avec le
poète Edmond-Henri Crisinel («Ca-
hiers» N" 7). A qui Roud écrivait en
novembre 1943 : «Et laissez-moi vous
dire aussi combien me touche votre
ferveur dans 1 amitié. Il y a la quelque
chose de très beau et de très rare. Car
n'est-ce pas? Quelle perpétuelle ten-
tation de céder au temps, de le laisser
faire! Je m'effraie de plus en plus en
m'apercevant que ce vaste abîme
temporel - d'où j' ai longtemps cru
que notre volonté ou de précieux ha-
sards nous permettraient indéfini-
ment de retirer tout ce qui est descen-
du dans ses profondeurs - peu à peu
m'apparaît vide. Et comment , alors,
vivre de l'instant , si nulle harmonique
temporelle ne lui donne plus sa vraie
résonance?»

Autre correspondance qui dura
quelque quarante ans et qui est de
riche importance poéti que: celle de
Gustave Roud avec Pierre-Louis
Matthey («Cahiers» N" 8). C'est enfin
le courrier que s'adressèrent dans
l'amitié et la reconnaissance mutuelle
le poète et Catherine Colomb («Ca-
hiers» N° 9): une quarantaine de
lettres, entre 1945 et 1964. Quant au
dixième «Cahiers», il est tout entier
consacré à une parfaite et savante ap-
proche de Requiem : une édition cri-
tique d'Adrien Pasquali qui est une
lecture et une analyse des manuscrits.

Mais cette année du centième anni-
versaire du poète est aussi celle d'un
texte resté inédit: «Ici ce conte»... Il
est daté de 1917 (Roud n'avait que
vingt ans) et le voici donné à lire en
fort belle édition où le fac-similé du
manuscrit précède une version typo-
graphique. Des lithographies de Palé-
zieux accompagnent ces pages qui
s'ouvrent ainsi : «Ici ce conte pour
peindre une image du poète mainte-
nant mensongère et quel fut son
désespoir passager.»

Au chapitre des rééditions et dans
la collection de poche des Editions
Zoé: «Adieu et Requiem.» Mais en-
core et du côté du Musée de Pully :
rappelons l'exposition qui rapproche
Gustave Roud de Charles Ferdinand
Ramuz. Où notamment l'on s'attar-
dera aux photographies du poète ,
pour leur regard , leurs rythmes et leur
temps : à cette autre voix des images.

Enfin rappelons aussi le dossier du
dernier «Passe-Muraille» (N" 30)
consacré à Gustave Roud et qui re-
cueille des textes de Phili ppe Jaccot-
tet et de Maurice Chappaz. Comme il
transcrit un entretien accordé à
Alexandre Metaxas en 1948.

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT

Cahiers Gustave Roud, Association des
amis de Gustave Roud, Lausanne et
Carrouge
Gustave Roud, Ici ce conte , Editions
Raynald Métraux , Lausanne, 1997
Exposition CF. Ramuz et Gustave Roud,
Musée de Pully, chemin Davel 2. Ouvert
de 14h. à 18h (sauf lundi) jusqu'au 31
août
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Une lithographie de René Auber-
jonois.



GENÈVE

Ni homme ni animal, l'esclave n'est
rien d'autre qu'une marchandise
L esclavage a pris, au
hographie de Genève,

Je 

suis éloigné de Genève de
près de 2000 lieues (...) Il y a ici
beaucoup de nègres. Il n'y a
personne un peu à son aise qui
en achète pour son service.

Dès que je serai plus au large, j' achè-
terai une négresse; on ne s'en peut
passer ici. (...) Il [le planteur] com-
mande à sa troupe de nègres comme
un roi. Il fait la justice chez lui dès
qu'ils désobéissent; il les vend; il en
achète...»

Ce témoignage, rédigé par le pas-
teur genevois Lescot au début du
XVIII e siècle, sert d'introduction à
l'exposition «Mémoires d'esclaves»
présentée au Musée d'ethnograp hie
de Genève. Manière judicieuse de
rappeler que la «traite des nègres» n'a
pas été le seul fait des «autres», colo-
nisateurs sans foi ni loi. Les grandes
puissances de l'époque - les pays eu-
ropéens essentiellement - en ont
toutes tiré profit.

Dès le XVIe siècle, la traite des es-
claves est devenue à ce point organi-
sée, systématisée, qu 'elle peut être
considérée comme «l'une des pre-
mières formes de commerce mon-
dial» 1. De fait , banquiers, commer-
çants et hommes d'Eglise genevois y
participeront comme tant d'autres.
PHENOMENE UNIVERSEL

Deux ans après avoir écrit ces
quelques lignes, le pasteur genevois
ajoutera , ses vœux apparemment
comblés: «Mes deux négresses, l'une
vieille et l'autre jeune, me reviennent
50 pièces. On ne peut estre servi dans
ce pays que par ces sortes de gens, ou
plutost d'animaux.» Tout est dit.
Comment en effet justifier le droit
que s'arrogent les esclavagistes de
disposer de la vie d'hommes et de
femmes sans mettre en doute leur hu-
manité? Certaine de sa supériorité
matérielle , intellectuelle et morale,
l'élite européenne a troqué sa mau-
vaise conscience contre un peu de pu-
deur et beaucoup de mauvaise fois.
On peut ainsi acheter les «nègres»
comme du bétail puisqu 'ils sont , à peu
de chose près, des animaux.

Symptomatique de cet état d'es-
prit , on parlera du commerce du «bois
d'ébène» pour parler de la traite des
esclaves. Comme plus tard les nazis,
avec un même sens de l'euphémisme,
œuvreront à la «solution finale» pour
dire extermination des juifs. Les ap-
parences sont sauves: les barbares
sont toujours les «autres».

Le grand mérite de l' exposition
«Mémoire d'esclaves» est d'avoir ain-
si coupé court à la tentative d'isoler ,
géographiquement et historique-
ment , le phénomène de l'esclavage.
Dans un premier temps, il est rappelé
que les Européens ne sont pas les
seuls à avoir eu recours à cette source
de main-d'œuvre: Sumériens et Baby-
loniens disposaient d'esclaves, com-
me plus tard les Grecs et les Romains.
A l'époque de l'empereur Hadrien ,
Rome comptait 400 000 esclaves,

cours des siècles, des formes et une ampleur variées. Au Musée d'eth
l exposition «Mémoire d esclaves» en propose un
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large aperçu.
inhumains infligés aux esclaves. Lu-
devig Ferdinand Rômer, marchand
d'esclaves danois, exalte «ce pays ma-
gnifique (la Côte d'Or) [qui] ne
manque certainement de rien d'autre
que de meilleurs habitants , qui sau-
raient apprécier dans quel paradis
terrestre ils ont été mis, en remer-
ciant le Créateur les mains et les yeux
levés vers lui (...). Mais ils sont bien
loin de cela. Nous verrons que les
Groenlandais sont mieux dans leur
froid que les nègres en Afrique, et
que les guerres inhumaines de ces
derniers , leur haine mutuelle héritée
de leurs parents, ont fait d'eux des
êtres méchantsi...)»
DU «NEGRE» AU «BON NOIR»

A partir de la fin du XVIIIe siècle,
les partisans de l'abolition des deux
côtés de l'Atlantique parviendront
peu à peu à mettre un frein à la pra-
tique de l'esclavage. Cela n 'empêche
pas que leur propagande continuera
souvent à véhiculer les préjugés ra-
cistes qui lui servirent de justification.
Il n'est pas de meilleur exemple à cet
égard que la célèbre Case de l 'Oncle
Tom, roman de l'Américaine Bee-
cher-Stowe, écrit au milieu du
XIXe siècle. Prenant fait et cause pour
les abolitionnistes, cette œuvre, rem-
plie de bons sentiments, véhicule , sous
des travers paternalistes , une image
très rassurante du «gentil nègre», tou-
chant de naïveté.

Si l'esclavage est avant tout un
commerce, il a également donné lieu à
une culture. La deuxième moitié de
l'exposition fait l'inventaire de
quelques prati ques directement is-
sues de la traite des Africains. C'est le
cas par exemple du «candomblé» bré-
silien , de la «santeria» cubaine ou du
«vaudou» haïtien. Pratiques qui ont
donné lieu aux religions syncrétiques.
Les planteurs américains s'arran-
geaient pour séparer les esclaves pro-
venant de mêmes communautés. Un
premier mélange s'effectuait donc
entre les coutumes religieuses afri-
caines. A quoi s'ajoutaient les conver-
sions au christianisme auxquelles
étaient soumis les esclaves. Ces der-
niers, pour préserver - partiellement
- leur identité , prati quèrent donc une
culture du secret: sous les apparences
des figures saintes chrétiennes , us
cherchaient à révéler les dieux de
leurs ancêtres.

Evoquer la «mémoire des es-
claves», comme le fait cette exposi-
tion , c'est donc insister sur une filia-
tion. L'esclavage a des implications
humaines, économiques et culturelles
innombrables, dont on n 'a peut-être
pas encore saisi toute l' ampleur. L'ex-
position , grâce à une division heureu-
se - claire et fluide - de ces différents
aspects, suggère de multi ples pistes de
réflexions propres à maintenir la mé-
moire éveillée.

JACQUES ERARD
1 Claude Savary et Gilles Labarthe, Mémoire
d'esclaves, ouvrage accompagnant l'exposition.

Les enfants en sont encore victimes
Officiellement entérinée par les na-
tions européennes lors du Congrès de
Vienne, en 1815, l'abolition de l'escla-
vage constitue à elle seule toute une
histoire , pavée d'innombrables réso-
lutions, comme en témoignent les
piles de dossiers déposées aujour-
d'hui dans les couloirs de l'ONU.

Les défenseurs des droits de l'hom-
me s'accordent à reconnaître que la
pratique de 1 esclavage est loin d etre
abolie dans les faits. Aux formes tradi-
tionnelles s'ajoutent de nouvelles fi-
lières, plus retorses et moins visibles.
Raison pour laquelle les Nations
Unies ont donné , pour la première
fois en 1956, une définition des
«formes contemporaines d'esclava-
ge», entendues comme le droit de
propriété exercé sur une personne.

Curieusement , c'est encore et tou-
jours les pays du Sud qui sont montrés
du doigt lorsque sont évoquées les
prati ques traditionnelles: Mauritanie ,
Soudan , Inde ou Bolivie. Quant aux
«formes contemporaines» - à noter
l'effet modérateur de la formulation
-, l'exposition «Mémoires d'esclaves»
en donne quelques exemples en fin de
parcours.
RESEAUX MONDIAUX

Aujourd'hui , ce sont surtout les en-
fants qui sont les victimes de l'escla-
vagisme. Enfants tisseurs de tap is,
rouleurs de cigarettes, colporteurs et
laveurs de voitures , quand ils n 'ali-
mentent pas les réseaux de prostitu-
tion organisés à l'échelle mondiale.
Pour recruter cette «marchandise» ,

plusieurs techniques sont utilisées.
On trouve d'abord la «mise en gage»:
des parents prêtent leur enfant - sou-
vent destiné à des filières locales
d'adoption - moyennant une certaine
somme. Il leur sera rendu après un
remboursement qui , généralement.
ne vient jamais. Pour environ
165 francs suisses, il est ainsi possible
de se procurer un bébé thaï en Malai-
sie.

Mais il existe aussi la «servitude
pour dettes» . Un enfant est engagé
comme main-d'œuvre dans une ex-
ploitation. Dès son arrivée , il se voit
obligé de contracter une dette , sous
forme de frais de transport , de loge-
ment ou de nourriture , qu 'il aura par la
suite toutes les peines à rembourser.
C'est ainsi qu 'il devient la quasi-pro-

priété de son patron , lie par dette. Ces
prati ques sont notamment courantes
dans les pays d'Asie, dans la pêche
aux Philippines ou dans les briquete-
ries du Pakistan.

Reste à définir ce qu 'on entend
précisément par «droit de propriété» .
On s'aperçoit en effet que cette ex-
pression peut recouvrir de nom-
breuses prati ques directement liées à
la culture de certaines régions. Qu'en
est-il par exemple de ces femmes en
Inde qui , à la suite de mariages forcés,
deviennent partie intégrante des pro-
priétés de leur mari? Esclavage? Ser-
vitude? Où faire la distinction? Une
chose est sure. Hier comme aujour-
d'hui , l' esclavage nous renvoie à
notre propre barbarie.

JEn
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Le marché des esclaves et la contrebande des armes à Tripoli

blancs pour la plupart , originaires
d'Asie Mineure, pour 20 000 citoyens.
Durant le Moyen Age, ce furent les
peup les slaves qui fournirent le gros
des bataillons d'esclaves, d'où est
d'ailleurs tiré étymologiquement le
terme d'«esclaves».
GUERRES LOCALES

Le commerce du «bois d'ébène»
inaugure, à bien des égards, les sché-
mas qui président aujourd'hui encore
aux rapports entre le Nord et le Sud:
ingérence politi que , pillage des res-
sources et profits énormes à la clé.

Pour recruter leur main-d'œuvre,
les Européens, guère pressés de
s'aventurer à l'intérieur des terres
africaines pour se livrer à la «chasse
aux nègres», font appel aux chefs lo-
caux, empêtrés dans des guerres in-
cessantes. Les princi pes du commerce
triangulaire qui se met en place sont
alors aussi simples qu 'efficaces. Les
négociants débarquent sur les côtes
africaines , munis de produits manu-
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facturés. Chaque région est soigneu-
sement étiquetée en fonction de ses
ressources. On trouve donc la «Côte
du Poivre», la «Côte d'Ivoire», la
«Côte d'Or» et finalement la «Côte
des esclaves».

En échange de leurs marchandises,
dont des armes qui servent à attiser
les conflits locaux , ils obtiennent des
esclaves, la p lupart du temps faits pri-
sonniers au cours de ces mêmes
conflits. Le «bois d'ébène» est ensuite
échangé en Amérique contre du
sucre ou du café qui sera finalement
revendu en Europe. Façon habile de
se remplir trois fois les poches en une
seule opération. Là encore, l'exposi-
tion insiste sur le racisme qui sous-
tend toute l'entreprise. Qui sont les
véritables barbares, si ce n'est les
Africains eux-mêmes, tenus respon-
sables du sort qui leur est réservé?
Les guerres entre royaumes africains
servent non seulement les intérêts
objectifs des négociants. Mais égale-
ment de justification aux traitements

Bejart redonne
le «Presbytère»
à Lausanne

DANSE

La dernière création du
maître est un pur chef-
d'œuvre.
Après des tournées en Amérique lati-
ne et en Italie , le Béjart Ballet Lau-
sanne réintégrera son port d'attache
dans quelques jours , afin d'y donner
sa traditionnelle «saison» de juin.
Une saison dont on sait déjà qu 'elle
tiendra toutes ses promesses. La com-
pagnie reprendra en effet: Le Presby-
tère n 'a rien perdu de son charme ni le
jardin de son éclat, un pur chef-
d'œuvre.

Par cette pièce, Béjart a voulu
rendre hommage à la mémoire de
Jorge Donn , qui a été son danseur
étoile à Bruxelles comme à Lausanne ,
et de Freddie Mercury, leader du
groupe Queen: deux «bêtes de scè-
ne», deux hommes décédés jeunes, du
sida. Ballet sur la mort , donc, mais
aussi hymne à la vie , à la jeun esse et à
l'espoir: «Indécrottable optimiste , je
crois que malgré tout «The show must
go in» , comme le chante Quenn.»

Créée en décembre dernier , à Lau-
sanne, sur des musiques du groupe
rock et de Mozart , dans des costumes
de Gianni Versace. cette œuvre a dé-
chaîne l'enthousiasme du public. On
peut dire d'elle qu 'elle est la p lus
grande création de Béjart depuis
King Lear-Prospero , créée en juillet
1994, à Montpellier.

Inoubliables y sont , entre autres, le
solo de Gil Roman; les scènes où le
maître s'amuse à citer son vocabulai-
re chorégrap hique de l'époque du
Sacre du p rintemps; et où un couple
de sidéens danse ou, ce qui revient au
même, fait l'amour sur des lits d'hôp i-
tal , sur la musique de l'adagio du
Concerto pour p iano numéro 21, de
Mozart. Cette dernière est propre-
ment bouleversante.
SOIREE UNIQUE

Les «balletomanes» ne manque-
ront pas non plus, sous aucun prétex-
te, la soirée - dite de «gala» parce
qu 'elle sera unique - du 17 juin. Pour
le spectacle de l'école-atelier Rudra
Béjart Lausanne, que codirige le mer-
veilleux danseur qu 'a été Michel Gas-
card. Ce spectacle a toujours été , à
une exception près, festival de drôlerie
et d inventivité. Lors de la dernière ,
en juin 1996, ces jeunes artistes se
sont lancés - c'est le mot - dans des
french-cancans absolument étourdis-
sants, avant de se «relaxer» sur une
valse de Strauss, dansée dans une
douce pénombre,

Mais l'événement majeur de la soi-
rée sera la création mondiale de Juan
y Teresa, pas de deux que Béjart a ré-
glé pour Gil Roman et Marie-Claude
Pietragalla , danseuse étoile à l'Opéra
de Paris. Commentaire du maître sur
son ballet: «Ils partent dans La nuit
obscure vers le Château de l'âme.».
Voilà qui doit rappeler quel que chose
aux théologiens... Eh oui! Le Juan et
la Teresa en question ne sont autres
que saint Jean de la Croix et sainte
Thérèse d'Avila. Et la chose n 'éton-
nera que ceux qui ne connaissent pas
l'auteur , qui , s'il est un grand choré-
grap he, poursuit aussi, surtout , sans
relâche , la quête spirituelle la plus
haute.

On l'a enfin appris lors de la confé-
rence de presse de jeudi: Béjart pré-
pare des soli pour Sylvie Guillem ,
«la» ballerine de sa génération , et un
certain... Mikhaïl Baryshnikov. Déci-
dément , l'année chorégraphique lau-
sannoise sera «chaude».

CLAUDE BARRAS

A la salle Métropole, du 13 au 19 juir
Location: Opéra de Lausanne, té
021/3101600.

Maurice Béjart et le danseur
Jorge Donn.



DANS LES LIVRES

Avant d'accepter un miracle
Eglise y regarde a deux fois

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118

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

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Samedi 31 mai: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

• Dimanche 1 " juin: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences *** 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
tr 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fenes 11 -12 h, 18-19 h
Police o 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Le sociologue belge Pierre Delooz a étudie 1200 dossiers de beatifica
tions, avec un millier de guérisons «embarrassantes » pour la science
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Lourdes, un lieu privilégie du miracle catholique

rente ans après avoir étudié la
manière dont l'Eglise catho-
lique élève des fidèles à la
gloire des autels, le sociologue
Pierre Delooz avoue qu 'il res-

te «perplexe» devant les «miracles».
A cause des faits mêmes, auxquels sa
nouvelle enquête l'a confronté. Son
nouveau livre en fournit pour la pre-
mière fois la liste. Plusieurs sont ra-
contés. L'énigme est relancée dans
«Les miracles - Un défi pour la scien-
ce ?»

Avant de proclamer qu un chrétien
du passé est «saint», l'Eglise catho-
lique y regarde à deux fois. Elle passe
d'abord au crible le témoignage de
vie évangélique laissé par le défunt.
Puis elle enquête sur le rayonnement
actuel du saint et en exige des signes
forts et identifiables: un «miracle» au
moins doit être attnbuable à l'inter-
cession du futur «bienheureux» et un
autre «miracle» est requis pour le re-
connaître «saint» , le «canoniser»,
«Rome n 'accueille donc pas les mi-
racles à bras ouverts» , note le socio-
logue. Les faits font l'objet d'une véri-
table enquête judiciaire. Des experts
sont associés au débat criti que. Les
dossiers peuvent être consultés. Le
livre de P. Delooz répertorie ainsi
1200 cas, dont un millier de guérisons,
dont le Vatican a reconnu le caractère
«miraculeux» au cours des cinq der-
niers siècles. Il s'agit toujours de faits

exceptionnels, qui demeurent «inex-
plicables dans l'état actuel de nos
connaissances».

L'Eglise invoquerait-elle l'hypo-
thèse «Dieu» tant que la science n 'a
pas d'explication ? Ce Dieu «bouche-
trou» a pu être brandi autrefois dans
un contexte de polémique. Mais les
procès de béatification et de canoni-
sation ne visent pas à fournir une im-
possible «preuve» de Dieu: ravaler
Dieu au rang des causes explicables
serait d'avance passer à côté de lui.
Qualifier un fait de «miracle», donc
de «merveille» de Dieu, ce n'est pas
l'expliquer mais l'interpréter comme
«signe» dans la foi. Aussi l'enquête
exigée par Rome consiste-t-elle avant
tout à vérifier qu 'un fait s'est bien
produit , que les théologiens pourront
ensuite qualifier de «miraculeux».
Mais le fait renseigné est-il sûr ? Est-
il bien attesté ? Pierre Delooz, qui a
passé en revue de multiples faits exa-
minés dans les dossiers ecclésias-
tiques, constate: «Peu de phénomènes
histori ques sont aussi sûrs, aussi bien
attestés ! L'institution romaine, qui
souhaite être crédible , n 'a aucun inté-
rêt à admettre des entourloupettes !» .
DE RARES ERREURS

La plupart des faits «miraculeux»
retenus par Rome sont des guérisons.
Et s'il s'agissait de guérisons sponta-
nées ? Et si l'on s'était trompé de dia-

Vassula sous les
questions de
Neyrinck
Dans un livre d'entretien, le
chercheur a essayé de per-
cer à jour la mystique. Tâche
difficile et inaboutie.
Lorqu 'on évoque le nom de Vassula,
chacun a sa petite idée sur la ques-
tion. Prophète pour les uns, hérétique
pour les autres. Même le Vatican y
perd son latin. Mais qu 'on y croie ou
pas, le phénomène suscite assez
d'émotion pour qu 'on s'y intéresse.

Ainsi, Jacques Neyrink , honorable
professeur , éminent chercheur et
journaliste-écrivain , s'est penché sur
l'affaire à la demande de l'éditeur. Il a
réalisé une série d'interviews avec
l'auteur de La vraie vie en Dieu , un re-
cueil de textes écrits par Vassula sous
la dictée directe de Dieu. A part ça,
Vassula vit à Lausanne et mène une
existence de mère de famille des plus
tranquille.

Intrigué par ce phénomène inexpli-
qué et inexplicable qui fait qu 'une
femme sans culture biblique ou théo-
logique transcrive des textes que seul
les initiés comprennent , Jacques Ney-
rinck a cette fois-ci laissé sa rigueur
scientifique au vestiaire. Les entre-
tiens qu 'il a menés durant une quin-
zaine d'heures ne lui ont pas permis
d'arriver à une conclusion autre que
celle de départ: il ne s'explique pas ce
qui se passe à travers Vassula.

Jacques Neyrinck ne prend pas par-
ti , il pose les questions et laisse au lec-
teur le soin de se débrouiller avec les
réponses de Vassula.

Vassula écrit la parole de Dieu,
Jacques Neyrinck écrit la parole de
Vassula. Au lecteur de trier le bon
grain de l'ivraie. MCH

Jacques Neyrinck: L'énigme Vassula, en com-
munication directe avec Dieu? Favre. 1997.
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C'est là que les enquê es sont les plus sévères. CIRIC

gnostic ? Et si la guérison s'expliquait
par l'influence du psychisme ? Toutes
ces questions ont intrigué le socio-
logue. Résultats de l' enquête: de rares
erreurs de diagnostic n 'invalident pas
un millier de cas. Quant à parler de
guérison «spontanée», autant dire
«inexp liquée!» P. Delooz a même exa-
miné des cas, où les bénéficiaires des
«miracles» en livrent un récit «halluci-
né». A supposer même que telle gué-
rison soit liée à une «hallucination»
ou à une «régression psychique» mo-
mentanée, comment se fait-il qu 'il y
ait de telles «hallucinations béné-
fiques» qu 'elles conduisent à des gué-
risons durables d'un cancer , par
exemple ?

Les miracles, observe P. Delooz,
sont «embarrassants pour la reli-
gion», ils sont aussi «embarrassants
pour la science» qui , «dans le cadre de
ce que l'on a fait de la science», ne
trouve pas et souvent même ne
cherche pas d'explication à des faits
pourtant clairement répertoriés.
«Mais faut-il s en tenu a une science
qui tend à se débarrasser de faits por-
teurs d'affirmation de sens ? Le mi-
racle n 'invite-t-il pas la science et
ceux qui la font à élargir leurs hori-
zons ?» Ce livre laisse la question ou-
verte. APIC

«Les miracles - Un défi pour la science
Bruxelles, Duculot, 1997, 260 pages.
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Vassula

2 3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. La grisaille des
jours . 2. Trompé. 3. Un dit de fin de mes-
se - Stationnement interdit - Conjonc-
tion. 4. Enregistré - La grande dé-
bauche. 5. Maigre, maigre... 6. Pas facile
de marcher avec lui! - Poisson de mer. 7.
Négation - Sans parti pris. 8. Lettre
grecque. 9. Département français - Bois
dur. 10. Sigle cantonal - Plus on en ac-
cumule, plus ils laissent de traces - Per-
sonnage flou. 11. fascinant.

Solution du vendredi 30 mai 1997
Horizontalement: 1. Nuisances. 2. Es-
meralda. 3. Gamme - Eu. 4. Ou - Eu. 5
Carillons. 6. Imités - Si. 7. Té - Tu. 8
Trempette. 9. Eue - Aria. 10. Us - Il - Lis
11. Règlement.

Verticalement: 1. Ce n'est pas le palace
mais du genre «ça m'suffit» ... 2. Borné -
Métal. 3. Le ciel du poète - Chef de
scouts - Symbole pour gaz rare. 4. Un«
véritable embûche - Cité argovienne -
Cap espagnol. 5. Décorations murales -
A poil. 6. Signal d'infection - Armée mé
diévale. 7. Survenu - Ronchonner. 8. In
finitif - Pièces d'argent - Possessif. 9
L'instant des adieux.

Verticalement: 1. Négociateur. 2. USA -
Am - Ruse. 3. Imméritée. 4. Sem - Item
- II. 5. Aréole - Pâle. 6. Na - Ulster. 7. Clé
- Utile. 8. Eduens -Tain. 9. SA - Usine -
St.
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la place du mort
La légende dorée de Jésus et de ses saints n'est pas

vraiment un obstacle , ou alors comme un beau vitrail
d'église serait un obstacle entre l'être qui prie dans une
église et la couleur du ciel. Elle aide les faibles, les gens qui
n'ont pas la chance que tu as d'être en relation directe avec
l'Étemel. Même moi je t 'envie , moi je suis un faible et je n'ai
pas honte de le dire. L'amour abstrait est un exercice pé-
rilleux. Les plus grands penseurs de l'humanité ne sont pas
parvenus à le maîtriser. J'espère que toi tu y parviendras.
- Ne vous moquez plus de moi, mon père. Je suis persua-

dé en mon for intérieur que nos pensées sont pareilles. Ce
sont ces images stéréotypées qui surtout m'écœurent. Au
diable cette barbe , cette couronne d'épines, cette figure hu-
maine que l'homme a collée comme un masque sur la face
de Dieu.

À cet instant , le vieux prêtre antiochéen devint blême
pour hi première fois depuis le début de l'entretien. Il prit
même une figure hiératique d'apôtre traditionnel en se le-
vant  de son fauteuil, en dressant un index vers le plafond et
en me congédiant d'une voix très grave:
- Je sais maintenant que tu n'es pas tout à fait un sot .

mon garçon , tu viens de toucher le nerf le plus vif de notre
com èrsation.Tu as parlé d'images. Oui . la barbe de Jésus est
une image, et l'important n 'est pas qu 'elle ait un sens sym-
bolique ou non. La seule chose qui compte est qu 'elle soit
une image. Elle forme un écran humanisé entre Dieu , qui
est l' abstraction absolue, et toi . ou moi ou tout le monde , qui
sommes tout p latement la réalité. Je prierai pour toi mon
peti t  des ce soir, en espérant que tu reviennes un jour à cet-
te barbe , et que tu l 'y accroches comme à une échelle. Cela
dit.  je me rends compte que la mienne repousse vite et qu 'il
faudra la raser avant le séminaire que je dois diri ger dans
un quart d'heure dans la salle à côté. Sinon je ressemblerai

Gilbert Salem Récit
Bernard Campiche Editeur 28

à Serge Gainsbourg, et mon supérieur , qui sera assis près de
moi , tient Gainsbourg pour le diable.

Le petit cheval blanc
À propos de barbe , j' ai téléphoné ce matin à Pascal. Il m'a

d'abord déconseillé de monter à l'hôpital, car il doit rece-
voir , dit-il , des visites importantes. Puis il s'est ravisé:
- Après tout viens. Gilbert , mais ne reste pas longtemps.

La personnalité importante qui va venir est mon fils. Alors
tu m'aideras à me raser la barbe , j' aimerais me faire beau
pour lui...

Pascal-Arthur m'avait dit qu 'il ne croyait pas en Dieu; il
n 'a d'ailleurs pas fait baptiser ses enfants. Mais, par respect
pour ses amis qui ont d'autres convictions , il n 'a jamais éri-
gé sa profession de foi d'athée en théorie. En retour , ces
amis-là se gardent pudi quement de converser de religion ,
même en cette période d'agonie où tout homme est
condamné à ruminer des questions de spiritualité. Et
même s'ils ont aperçu une petite bible à son chevet.

Je lui avais parlé de mon premier voyage à Leningrad , et
de 1 émotion indicible que j 'avais ressentie en entrant dans
l'église turquoise de Saint-Nicolas-des-Marins: au milieu
des centaines d'icônes et des girandoles enflammées, il y
avait des attroupements de choristes autour de la dé-
pouille découverte d'une jolie vieille à ossature d'oiseau. En
deçà de la nef . une grosse lavandière repassait des étoles
chamarrées dans des parfums d'amidon et d'encens gras. À
ses pieds, une jolie chatte noire jouait avec une bobine de
coton.

Kiin ri
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C'est dur de mourir au printemps

t 

Quand les lilas sont fleuris
Ne me pleurez pas, j'ai rejoint ceux
qui m'ont aimée
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Kanis Siffert , son époux , à Courtaman;
Madame et Monsieur Nathalie et Pierre-Alain Hayoz-Siffërt, à Cressier,
Sa maman:
Madame Georgette Delley-Colliard , à Cressier;
Ses frères et sœurs :
Monsieur Michel Delley et ses enfants et son amie Angelina Casati,

à Wallenried;
Monsieur et Madame Roger et Marie-Thérèse Delley-Mazza et leurs enfants,

à Courtepin;
Ses beaux-parents:
Madame et Monsieur Adeline et Jakob Gyot-Siffert, à Courtaman;
Madame Eliane Baechler-Gyot et ses enfants, à Courtaman;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Oscar Krattinger-Gyot et leurs enfants,

à Gurmels;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette SIFFERT

née Delley

leur très chère épouse, maman, belle-maman, fille , belle-fille , belle-sœur,
tante , marraine, parente et amie.

Elle s'est endormie paisiblement à la maison le vendredi 30 mai 1997 , dans sa
46e année , après une longue période de souffrances supportées avec un cou-
rage exemplaire.
La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 2 juin 1997, à 15 h 30, à l'église
de Courtepin.
Antoinette repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte le dimanche soir, à 19 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-270568

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand HUGUET

père de M. Gérard Huguet,
leur dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-270382

t
Le Garage Joye «Se Huguenin à Fribourg

et son personnel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria JOYE-BARBEY

maman de M. Bernard Joye,
leur estimé associé et patron

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Marly, le lundi 2 juin 1997 , à
14 h 30.

17-27042 1

t
Les médecins de la clinique de médecine de l'Hôpital cantonal

et le personnel du Service d'hémodialyse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile FELLAY

père du Dr Gilbert Fellay,
médecin-chef adjoint

17-270548

t
Le FC Courtepin-Sport

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette

Siffert-Delley
dévouée tenancière

de la buvette du FC et épouse
de Kanis, membre du comité

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

17-270525

t
Le comité central

de l'Association fribourgeoise
de football

a le regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette Siffert

épouse de M. Kanis Siffert,
vice-président

de la commission des juniors
de l'AFF

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

t
La direction et le personnel

d'A. Michel SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette Marmy

maman
de Mme Christine Corpataux,

son estimée collaboratrice

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

17-270512

t
Le Conseil communal de Marly

a le profond regret de devoir faire
part du décès de

Madame
Juliette Marmy

mère de Mmc Michelle
Candolfi-Marmy, agente AVS

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

17-270515

t
Le Conseil communal

d'Avry-sur-Matran
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile Fellay

grand-papa
de Mme Myriam Odin-Fellay,

sa dévouée secrétaire
17-270484

t
Son époux:
Bernard Marmy, chemin de la Charmille 1, à Marly;
Ses enfants et petits-enfants :
Michelle et Valerio Candolfi-Marm y et leurs enfants Nicolas, Sarah et Marc,

à Marly;
Guy-André et Isabelle Marmy-Raffray et leurs enfants Bénédicte , Justine et

Charles, à Lancy;
Christine et Jérôme Corpataux-Marmy et leurs enfants David et Valentin , à

Tinterin;
Ses frères et sœurs :
Jean et Emma Biland-Bielmann , à Marly, et famille;
Gabrielle et André Gillard-Biland , à Marly, et famille;
Robert Biland-Schorro , à Marly, et famille;
Paul Andrey-Biland , à Avry-sur-Matran, et famille;
André et Juliette Biland-Joye, à Marly, et famille;
Anne-Marie et Jean-Pierre Baeriswyl-Biland , à Bourguillon , et famille;
René Biland , à Marly;
Roger Biland , à Marly;
Les enfants de feu Louis Marmy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliette MARMY-BILAND

dite Yeyette

enlevée à leur tendre affection le 30 mai 1997 , dans sa 73e année , après une
longue et douloureuse maladie supportée avec courage et dignité , réconfortée
par la prière et les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le lundi 2 juin 1997, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle Saint-Sébastien, à Marly.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du dimanche 1er juin ,
à 19 h 15, à l'église de Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/270546

t
Ses enfants:
Jean-Pierre et Madeleine Joye-Rossier, à Villars-sur-Glâne ;
Josiane et Philippe Bonte-Joye, à Meyrin;
Béatrice et Armand Kilchoer-Joye, à Marly ;
Bernard et Monique Joye-Oberson , à Marly ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Christine et Roland Gûdel-Joye et leur fils Yannis , à Courtaman ;
Pascal et Laurence Joye-Wiesner et leurs enfants Bastien et Estelle,

à Savièse ;
Laurent et Patricia Joye-Gaspoz, à Villars-sur-Glâne ;
Christian Kilchoer et son amie Carole, à Rossens ;
Christophe Bonté et son amie Isabelle, à Genève ;
Gil Bonté et son amie Myriam, à Meyrin;
Alain Kilchoer et son amie Vanessa, à Marly;
Stéphane Joye et son amie Sarah, à Marly ;
Patrick Joye, à Marly ;
Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs ;
Révérend Père Stanislas Barbey, à Birnau (Allemagne);
Angèle Savary-Barbey et famille, à Bulle ;
Norma Barbey et famille, à Minusio;
Cécile et Marcel Andrey-Barbey et famille, à Broc ;
Maurice et Marie-Thérèse Barbey-Clément et famille, à Saint-Imier;
Les familles de feu Maria et Antonin Joye et de feu Léon et Flavie Joye ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria JOYE-BARBEY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 29 mai 1997 , dans sa 8 I e année , réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul ,
de Marly, le lundi 2 juin 1997 , à 14 h 30.
Nous prierons pour elle lors de la messe de dimanche soir, 1er juin 1997, à
19 h 15, en l'église de Marly.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600-270424

y Publicitas, pour toutes vos annonces



t
«Tes souffrances ont pris fin ,
tu es dans la paix du Christ.»

Son épouse:
Edwige Volery-Egger , à Aumont ;
Ses enfants:
Ariane et Lino Catellani-Volery , à Granges-près-Marnand ;
Jean-Pierre et Yvonne Volery-Jakob, à Fribourg ;
Ses petits-enfants:
Silvio , Lionel , Marc , Laetitia, Gaétan , Olivia et Thomas ;
Sa sœur et ses frères:
Gilberte Touchon-Volery, à Genève, et famille ;
René Volery, à Aumont;
Guy et Astrid Volery-Corminbœuf, à Neirivue , et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Annie et Georges Lienhard-Egger, à Bienne , et famille :
Marie-Louise Volery-Egger, à Aumont , et famille;
Linus Egger, à Genève ;
Agnès et Gilbert Volery-Egger, à Aumont , et famille;
Fausta Egger-Fontana , à Genève, et famille;
Thérèse et Henri Besmer-Egger, à Bâle, et famille;
Jeanette et Sami Egger-Egger, à Romanel , et famille;
Lucie et Max Duruz-Egger. à Murist , et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Oswald VOLERY

dit Ova

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le vendredi
30 mai 1997 , dans sa 69e année , après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont , le lundi 2 juin 1997, à
15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prières en ladite église, le dimanche 1er juin , à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé et , dès
dimanche matin , en l'église d'Aumont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645

t
L'Œuvre et l'Imprimerie Saint-Canisius , Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald VOLERY

Aumont
papa de M. Jean-Pierre Volery,

notre dévoué collaborateur

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

17-270540

t
Le Conseil communal de Romont

et le personnel de la commune de Romont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GENDRE

père de M. Jean-Noël Gendre ,
garde-forestier de la commune de Romont

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

Pour vos annonces par +
téléphone, nous

répondons toujours La Banque Raiffeisen
présents !. Fribourg-Ouest

Uy a le regret de faire part du décès de

r> ur •*„„ MadamePublicitas
à Fribourg 026/350.27.27 Maria Joye

à Bulle 026/912.76.33 maman de notre e
à Payerne 026/660.78.68 

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département des forêts

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Gendre
père de leur dévoué collaborateur,

M. Jean-Noël Gendre,
forestier de triage

auprès du 6e arrondissement

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

17-269564

t
Le FC Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Gendre
papa de Francis Gendre, soigneur,

Albert Gendre, entraîneur
juniors B, grand-papa d'Yvan,
Laurent et Christian, juniors

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

17-270470

t
Les Contemporains 1952-53

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Gendre
papa de Jean-Noël Gendre

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

17-270469

t
La section du Parti socialiste

de Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Gendre
papa de Jean-Noël Gendre,
député et président dévoué

de notre section

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

17-270520

t
La noble confrérie

des Letze-Potze

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine Blanc
belle-mère de notre confrère

Henri Mauroux ,
parrain de la confrérie

1 7-270549

t 
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Famille Francis Gendre, à Neyruz;
Famille Jean-Noël Gendre, à Neyruz ;
Famille Bernard Gendre, à Neyruz
Famille Chantai Motta , à Orsières;
Famille Albert Gendre, à Neyruz ;
Famille Denise Mettraux , à Neyruz

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Famille Cécile Gendre ;
Famille Léonie Mettraux ;
Monsieur Albert Mettraux ;
Madame et Monsieur Agnès et André Berset
Famillp Marip-Rnse Mettraux •
Famille Louis Mettraux
Famille Charles Mettraux ;
Famille Georges Rossier;
Les familles Gendre, Mettraux , Genovese, Riedo , Buchs, Ermenkova

Schulz, Jaquet , Schaller , Loetscher , Grossrieder et Nissille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Louis GENDRE
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa,
grand-papa, beau-frère , parrain , oncle, cousin ,
parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le jeudi 29 mai 1997, dans sa 81e année,
accomnaené nâr l'amour et la nrière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Neyruz , le lundi 2 juin 1997,
à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, le dimanche
1er juin 1997, lors de la messe de 20 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Neyruz.
Adresse de la famille : route du Marchet 35, 1740 Neyruz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.
i 7_ i f,n i

t
Christiane et José Brusco-Claraz et leurs enfants, à Montecatini/Italie;
Doris et Matthias Wolfgramm-Claraz et leurs enfants,

à Munich/Allemagne;
Inès Claraz , à Fribourg;
Madame Liliane Jordan , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine CLARAZ

sculpteur

leur très cher et bien-aimé papa , beau-père, grand-papa , arri ère-grand-papa ,
beau-frère , oncle , parrain ,' parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur le jeudi 29 mai 1997, dans sa 87e année.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le lundi 2 juin 1997, à 14 h 30, en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg, et seront suivis de l'inhumation au cimetière
Saint-Léonard.

Domicile mortuaire : 25, route des Daillettes , 1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

1 7-270471
^̂ ^̂ â^̂ ^̂ m**jm******************** wmmmm ****m*****w********'

t
Le Conseil communal et le personnel communal de Neyruz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GENDRE

papa de M. Jean-Noël Gendre, dévoué conseiller communal
et papa de M. Bernard Gendre, membre de commission

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

17-270561
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122

TkTklk
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

W_T\\\\WiTW __Jïïfï^_\\ 18h45 (sauf lu2juin) -Age legs
HSaUÂUUUH ans / suggéré 16 ans. 1™. De Pai
Bonitzer. Avec Jackie Berroyer, Valeria Bruni-Tedes
Laurence Cote. La question du couple peut se résumera
équation : impossible de vivre seul, impossible de viv
deux. La plupart du temps, on s'arrange avec cet imposï
et les moyens ne manquent pas. Le héros du film arrîvi
bout de ses arrangements avec l'impossible... Prix J
Vigo 1996! ENCQRE
21 h - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. 5* sei
ne. De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina, Elie Ka
José Garcia. Eddie est un homme sans travail, sans I
ment, bref, au bout du rouleau... A la suite d'une bag
celui-ci voit sa vie basculer : un entrepreneur prospèr
prenant pour un juif, décide de l'embaucher. Eddie laisi
quiproquo s'installer... .

LA VERITE SI JE MENS
Sa/di 16h, derniers jours ! - Pour tous. 1™ suisse. 1
semaine. De Stephen Herek. Avec Glenn Close, J
Daniels, Joely Richardson. En se rencontrant, Pongo
Perdy, deux superbes dalmatiens permettent à Roger et Ar
de se connaître. C'est ainsi que quelques mois plus tard,
deux couples attendent un heureux événement. Intervii
alors la méchante Cruella...

LES 101 DALMATIENS
Sa 23h30 dernier jour! - Age légal 16 ans / suggéré
V suisse. 3e semaine. De Ringo Lam. Avec Jean-i
Van Damme, Jean-Hugues Anglade. Ancien offi
l'armée, Alain Moreau apprend brutalement qu'il a
frère jumeau et que celui-ci vient d'être tué à Nice ai
d'une impressionnante course-poursuite. Des ques
les réponses sont aussi surprenantes qu'explosives, e
un prix: le...

RISQUE MAXIMUM (Maximum Risi.

fWgjWJPjnjWJI 17h45, 20h30 + sa/di 1
1 " *̂̂ *W atCra 23h 15. Age légal 12 ans /
14 ans -1 re suisse. 2m semaine. De et avec Clint Ea
Avec Gène Hackman, Ed Harris. Le cambriolei
Whitney est le témoin invisible du meurtre de la maî
président des Etats-Unis par ses deux gardes du
profite néanmoins de l'occasion pour cambrioler I
ment où se déroule le drame. Les soupçons se porl
sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Po

VOs. -t .fr./all.: 18M5-VF: 20h45 + sa/di15h15 + sa2
- Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. V* suisse. De
Thomas. Avec Howard Stern, Robin Quivers, Mari
Cormack. Howard Stern est le roi des médias aux iiSfi
émission radiophonique est suivie par plus de 18 m
d'auditeurs et son émission de TV rassemble près <
millions de foyers. Ce personnage à l'itinéraire étrangt
sionne, fascine, provoque ou irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

H|J^.]4fJH VO 
s. -t. fr./all. : 17h45 - VF:20

¦LuSMÏlatSH + sa/di 14h45 + sa 23h20 -
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 ™ suisse. 4e semaine. De
Besson. Avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovov
Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange et coloré, où
espoir de survie est-impossible sans la découverte du «
quième élément», un héros peu ordinaire affronte le Mal |
sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50e Festival
Cannes. 

 ̂C,NQU|gME ÉLÉMENT

VO s.-t. fr./all.: 18h-VF:20h40 + sa/di 15h15 + sa 23
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 ">. 4" semaine. Di
Luhrmann. Avec Leonardo Di Caprio, Claire Danes. «
la belle Vérone où se place notre scène, pour d'ancie
querelles deux familles se mutinent. Dans le sein fatal d
deux ennemies, sous des astres défavorables, deux an
s 'éveillent à la vie...» Un opéra ultramoderne qui ne tralo cvcuiciii a la vie..// v-u i upcia umaniuucnic î ui i ID il ami i
rien Shakespeare...

ROMEO ET JULIETTE (Romeo and Juliet)

VO s.-t. fr./all.: 18h 15 (sauf di 1"juin) 20h50 - Age légal
ans / suggéré 12 ans. 1 "*. De Campbell Scott. Avec Stanli
Tucci, Isabella Rossellini. Les frères Pilaggi sont venus ai
USA avec un rêve, un idéal : conquérir l'Amérique. Ils se so
intallés dans le New Jersey et y ont ouvert leur restaurai
Hélas ! la réalité met à mal leur grand rêve américain. Seule ui
ultime soirée de gala, avec le chanteur à la mode Louis Prim
pourra peut-être sauver leur restaurant.

BIG NIGHT
Sa/di 15h, derniers jours - Pour tous. 1™ suisse - 4e sen
ne. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna Paqi
Dana Delany. Après la mort de sa mère, Amy part vivre a
son père dans une ferme au cœur du Canada. Sauvant q
que temps plus tard une vingtaine d'œufs d'oie sauv
d'une destruction. Les petites oies n'ont alors qu'Amy p
seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Home)

Sa23h10, dernier jour! -Agelégal 18 ans / suggéré 18 ans.
Ve suisse. 3e semaine. De Mathieu Kassovitz. Avec Ma-
thieu Kassovitz , Michel Serrault. Depuis quarante ans,
M. Wagner est payé pour tuer des gens; il pratique son
métier avec l'amour du travail bien fait , avec une éthique
ambiguë mais réelle. Quand il rencontre Max, il pense avoir
trouvé son successeur... Noir et sanglant, un film qui mon-
tre un monde qui disjoncte.

ASSASSIN(S)
, . . s

VFtf Publicitas, pour
V toutes vos annonces

H O W A R D  S T E R N

CINEPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Ors
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les pro<
abonnements sont disponibles aux caisses
ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et unive

RETROSPECTIVE ORSON WELI
rk ^rV

VO s.-t. f r. /ail. : di 18h30 - Age légal 12 ans / suggéi
Avec Orson Welles, Marlène Dietrich, Janet Le
duit de commande, ce polar s'impose pourtant o
véritable chef-d'œuvre, qui soulève maints thème
Welles: la trahison, l'autorité abusive, les stigmate
se, l'affrontement de deux individus antagonistes.

TOUCH OF EVIL

DM5.6 18h30 THE TRI/

HFSTYTTTfTH [ Permanent de 13h à 2
KsUSlSiiaH I qu'à23h30. 18 ans ré

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribc
en couleurs ! PII M V

¦ .l.fj kVBH 20n3° + sa/d> 14h4E
M^

,y
-1>1 ,JM 17h45 + sa23h20-Age

/ suggéré 14 ans. 1re suisse. 4* semaine. De I
Avec Bruce Willis , Gary Oldman, Milla Jovovii
siècle, dans un univers étrange et coloré, où te
survie est impossible sans la découverte du «cil
ment », un héros peu ordinaire affronte le Mal
l'humanité. Film d'ouverture du 50» Festival

LE CINQUIÈME ÉLÉMEN"
WmJiTXSfStCM 21h- Age légal 18 ans /
\\\_\__________________________\________\\ ans. V suisse. De Mat!
vitz. Avec Mathieu Kassovitz, Michel Serre
quarante ans, M. Wagner est payé pour tuer i
pratique son métier avec l'amour du travail bien fi
éthique ambiguë mais réelle. Quand il rencontre f.
'avoir trouvé son successeur... Noir et sanglant,
montre un monde qui disjoncte.

ASSASSIN(S)
Sa/di 15h15, derniers jours!- Pour tous. 3" :
Danny De Vito. Avec Rhea Perlman, Mara
beth Davidz. Matilda, un vrai petit génie de 5 an
parents à la hauteur : sa mère est abrutie de tél<
père n'est qu'un minable escroc ! Quant à sa directrice
le, on pourrait croire qu'elle s'imagine à l'armée... Un fi
les adultes et les enfants, une leçon de vie courante e
usante ! MATI LDA
VO s.-t. fr./all.: sa/di/lu 17h30, derniers jours
12 ans / suggéré 14 ans. 1". 3" semaine.
Minghella. Avec Juliette Binoche, Willem Da
Scott Thomas. 1943 : un homme blessé et
ramené du désert libyen, est soigné par une in
vouée. Il retrouve peu à peu son identité... «Une
histoire d'amour».

THE ENGLISH PATIENT
(Le patient anglais)

VO s.-t. fr./all.: sa 23h40, dernier jour - Age lé
suggéré 14 ans. 2» semaine. De LeeTamahori.
Owen; Temuera Morrisson , Mamaengaroa
Beth tombe amoureuse de Jake, un descendant
noirs. Bravant les interdits de son clan, elle l'époi
talle avec lui dans une banlieue misérable où sor
son temps entre beuveries et bagarres...

L'ÂME DES GUERRIERS
(Once Were Warriors)

¦âJïfîfTfSd 20h45 + sa/di 15h + sa/di
M " "-' "-fJ"*™ sa 23h30 - Age légal 12 a
géré 14 ans. 1™. 2* semaine. De Baz Luhrmann. f
nardo Di Caprio, Claire Danes. «Dans la belle Vér
place notre scène, pour d'anciennes querelles deu
se mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennen
des astres défavorables, deux amants s'éveillent i
Un opéra ultramoderne qui ne trahit en rien Shake

ROMÉO ET JULIETT E (Romeo and J

L'animateur radio le plus hard du

La presse
est entho

•••••
„Un feu d'i
de gags"
Peter Trcrwerj - Rolting

•••••
„Un film
vraiment
bizarre"
E.Cutmann -
5u:i Franchisa QratSai

•••••
„Superb
divertissemt
Bill Dichl - ABC Network

• ••••
„Vous riez
du début
à la fini"

Joël Sieg«! -

Good Morning America

û i*m^B

Dame
dans la quarantai-
ne, allure sportive,
très svelte, cher-
che contact avec
jeune homme 18-
25 ans.
Faire offre avec
photo sous
chiffre H 017-
269708 , à Publici-
tas, case postale
1064, 1701
Fribourg 1.

monde

iravanl
homme

ait autant
ec si peu.
i comédie
prise No 1
tats-Unis!

A VENDRE
bois de feu

hêtre
premier choix
(Meudu)
Jean Neuhaus
1188 Gimel
* 021/828 33 13

22-512103

• •••¦ ,̂-T^̂lez pasl />> "̂ ËS^Nî filml"! <T7<^P>
V_ Respectez la pflohlé

tBQJEJUE
Votre programme cinéma détaillé jour par joi

téléphonez au 123
Tkirk

Découvrez le PRADO 3 : la nouvelle
salle bulloise «tout confort » de 120 places, éq

en son numérique «Dolby-stéréo SR Digital

Lr^WIBlFiKIg
Votre programme cinéma détaillé jour par jo

téléDhonez au 123
Tk~*rk

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant é<
son numérique Dolby-stéréo SR Digital le meilleur

de son imaginable pour une salle de cinéma

BFl̂ STWW gWjl 20h30 (sauf lu: relâche)
ITill l""B 17h45 + sa 23h20 + di 14h-
légal 12ans/suggéré 14ans. 1™ suisse. 2° semaine
Besson. Avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovi
Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange et coloré, o
espoir de survie est impossible sans la découverte du
quième élément», un héros peu ordinaire affronte le ME
sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50e Festh
Cannes. 

 ̂C|NQU ,ÈM E ÉLÉMENT

.uEMiriEES-fOEu,U-1 Nouveaux systèmes ô
écologiques de 10- 20 KW

Exposition ouverte de S00-!?50 ____, ^Jeudi -20* et Samedi Ç"0-!  ̂jp"£\

Êj. se hot i jyy?
cheminées + carrelages sa *"¦"*""'
1763 Granges-Paccot / TéL 026/466 19 18

HiwijH»*nraiBH |raipvr«ii pn̂ H i/zj Many

tfffflPfffff ^^ 
p 026/436 25 96

A l'Arbanel - Treyvaux

Vendredi et samedi 13 et 14 juin 1997, à 20 h 30

«Elle a épousé un rappeur»
de Philippe Cohen par la Compagnie Confiture

Un spectacle hilarant à ne manquer sous aucun prétexte !

Les réservations sont ouvertes
* 026/413 34 71 17-270001

jf ' i :

Brocante f, | Fribourg

et bourse aux instruments de musique
Patinoire St-Léonard

A12 Sortie Fribourg-Nord (500m)
Samedi 31 mai de 9h. à 20h.

Dimanche 1er juin de lOh. à 18h.
espace culturel: Musée d'Art et d'Histoire

jeux et animations pour les enfants - restaurant
w ww.orgues.ch/bourse

Grand tournoi v\^̂ K5J
ĝgM r̂ de fléchettes

Samedi 31 mai 1997, dès 15 h
Club de billard La Jonction à Marly

Inscription : Fr. 7 -  (1 boisson incluse)

1er prix: 1 trophée
1 carte de 40 crédits DARTS
1 abonnement-cadeau de 6 mois à «La Liberté »

2" et 3e prix : 1 carte de 40 crédits DARTS
1 abonnement-cadeau de 6 mois à «La Liberté »

Le montant des inscriptions est réparti entre les 3 premiers gagnants. Cadeau à chaque
participant.

[22u Ŝ ^̂ ^BiB

:*:: HOOVERI hurl?;l «éMIRS
PBIHHBR
Art ménager
Service officiel
et vente

D. Hayoz
1723 Marly
« 026/436 25 96

JS ,'.V:i ,.-»



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Tramelan. 12.30 Le
12.30. 13.00 Taxi. 14.05 Pous-
se-café. 15.05 Village global.
16.05 Magellan. 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 , ligue A. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Côté laser. 23.05
Bakélite. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Ar-
thur Rubinstein et l'OSR (1/3).
Brahms: Concerto N° 1 en ré
min. op. 15. Falla: Nuits dans les
jardins d'Espagne. 14.00
L'amateur de musique. Fantai-
sie sur quatre lettres B.A.C.H.
16.00 D ICI , d ailleurs. Le fablier
et le financier ou l'éthique
contre l'esthétique. 17.05 Para-
boles. L'Essentiel , selon Gott-
fried Kràchi , éducateur en Haïti.
La mémoire et l'événement: Co-
rée - Suisse, rencontre d'Egli-
ses au sommet. 18.00 Musique
aujourd'hui. 20.05 A l'opéra. En
différé de Vienne (29.5.97).
Chœur et Orchestre du Staatso-
per de Vienne, direction musi-
cale Michael Gielen. Enesco:
Œdipe, tragédie lyrique en qua-
tre actes et 6 scènes sur un
livres d'Edmond Fleg, d'après
Sophocle. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.37 Samedi musique. 10.30
Mon Paris. 11.00 Les cahiers de
l'ouvreuse. 11.30 Musique en
vie. 13.05 Jazz. L'actualité du
disque. 13.45 Concert . Rug-
gles: Men and mountains. Mo-
zart : Concerto pour cor et or-
chestre N°3 K 447. Stravinski:
Pulcinella. 15.30 Les imaginai-
res de Gilbert Rouget. 18.00 Re-
prise. Nouvel Orchestre philhar-
monique, direction Charles
Brùck. Brahms: Concerto pour
violon , violoncelle et orch. en la
min. op. 102(7.10.69). Debussy:
Nuages , Fête (23.12.65). 19.05
A l'opéra. 20.05 Opéra, en dif-
féré de Vienne (29.5.97). Voir
Espace 2. 23.07 Le bel au-
jourd 'hui.

09.00 Les grandes
biographies
10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business Humanum est
13.00 Philosophies
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes stars
d'Hollywood
15.30 Fenêtre sur court
16.00 Le Texas
et le Nouveau Mexique
17.00 Surf attitudes
17.25 Légendes vivantes
d'outre-mer
17.55 Les habitants du tunnel
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. 9.07
Répliques. 10.00 Voix du silen-
ce. Les aléas et les ambiguïtés
du bénévolat. 10.40 La mémoire
en chantant. 11.00Grand-angle.
Avoir 20 ans à Saint-Péters-
bourg. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.02 L' usage
du monde. 15.00 Magazine.
18.35 Question d'époque. 19.25
Projection privée. 20.05 Poésie
sur parole. Récital Claude Mar-
gat. 20.35 Programme musical:
Si ça vous chante. 20.45 Fiction.
Une demande en mariage ou les
drôles de noces de Saint-Si-
mon, de Philippe Derrez. 22.35
Musique: Opus.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.50 Les
petites annonces. 8.00 Fribourg
infos. 8.20 Les microtinages.
8.40 L'agenda. 8.50 Miroscope.
9.00 Musique. 9.50 Toile de
fond. 11.00 Sériai BD. 11.15
L' agenda. 11.40 L'indice. 11.50
Les petites annonces. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Fribourg in-
fos. 12.45 Le bouquet d' anni-
versaire. 13.00 Musique. 16.15
L'agenda. 16.30 Toile de fond.
16.45 Miroscope. 18.00 Fri-
bourg infos. 20.00 Football. Fri-
bourg - Serrières. 22.00 Fri-
bourg musique.

TSR
07.00 Euronews
07.35 Alice au pays
des merveilles
08.00 Coup de bleu
dans les étoiles
08.25 II était une fois
l'Amérique
08.50 Hot dog
10.25 Dodo, le retour
10.30 Vive le cinéma!
10.45 Le cinéma de papa
La corde
Film d'Alfred Hitchcock
(1948, 77')
12.05 Magellan
12.35 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)
156 56 581, 2 ou 3

Sur la DRS
14.30 Cyclisme

17.15 Pacific Police
18.00 De Si de La
18.30 Planète nature:
Le crépuscule des tigres
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

c.\J.OO Les nouvelles
aventures de Croc-Blanc
Film de Ken Olin
22.20 Columbo
23.35 TJ-nuit
23.45 Le film de minuit:
Hitcher
Film de Robert Harmon
(1985, 94')
01.25 C'est très sport
02.05 Le fond de la corbeille

LA CINQUIÈME

DE SI DE LA. A la faveur du grand rassemblement périodique des musiciennes et musiciens
de la Sarine, c'est sur la 20e Fête du Giron des musiques de la Sarine que se concentrent ces
deux émissions. Cette année, du 8 au 11 mai, pas moins de 4000 participants ont été reçus,
parmi lesquels 20 fanfares venues se soumettre aux divers concours: celui des jeunes solistes,
celui du meilleur défilé, le concours d'exécution musicale et celui des tambours. De l'innovation
dans le maintien des traditions musicales. Sous la houlette de Georges-Albert Gremaud, c'est le
mot d'ordre qui a animé les acteurs-comédiens. GD Vincent Murith TSR, 18 h
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TFl
06.05 Intrigues
Un kangourou en héritage
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 MacGyver
14.50 K 2000
15.45 Savannah
16.40 Dingue de toi
17.15 Xéna la guerrière
18.05 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

20.45 La fureur
23.05 Hollywood Night:
Piège à domicile
Téléfilm
00.55 TF1 nuit
01.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.45 Histoires naturelles
La Yougoslavie:
les dernières oasis
02.45 Histoires naturelles
Tout n'est pas perdu
03.50 Ernest Leardée
ou le roman de la biguine

ARTE
19.00 Haie and Pace (3/7)

19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
Histoire
du sous-continent

20.30 8V2 x Journal

20.45 L'aventure humaine

Ville mythique au Brésil

21.40 L'avocat

22.25 Métropolis

23.25 Music Planet -

Peter Tosh

01.05 Les meilleures

intentions (4/4)
Téléfilm

02.30 Cartoon Factory (R)

FRANCE 2
07.00 Thé ou café
07.50 La planète
de Donkey Kong
08.35 Warner Studio
09.00 Les Tiny Toons
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.10 1000 enfants
vers l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Consomag
13.40 Savoir plus santé
Cancer: Nouveaux traitements
14.35 Samedi sport
14.40 Tiercé
14.50 Tennis
18.55 1000 enfants
vers l'an 2000
19.00 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Rugby
Le Stade Toulousain, vainqueur
des trois dernières finales du
championnat de France -
contre Montferrand, Castres,
puis Brive - parviendra-t-il cette
année à conserver son trophée,
le fameux Bouclier de Brennus?
22.55 Boxe
00.10 Journal
00.25 Côté court 2
00.30 Troisième mi-temps
01.25 La 25e heure
02.20 Tennis
02.45 Bouillon de culture
Retour au Chili
ou la vie culturelle
après Pinochet

SUISSE 4
14.00 Equitation. 16.55 Moto
cyclisme. 17.50 Euronews
19.05 Reflex. La magie ces ci
garettes. 19.35 Mademoisel
le**. 20.00 Football. 22.00 Jour
nal. 22.35 C'est très sport.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Claire
Lamarche. 17.00 La tournée du
Grand Duc. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 TV5
infos. 19.00 Y'a pas match.
19.30 Journal (RTBF). 20.00 La
ville dans la forêt. 21.40 Téléci-
néma. 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3
09.00 Microkids multimédia
09.20 Le magazine
olympique
09.45 D'un soleil à l'autre
10,15 Top défense
10.45 Les allées
de Roland-Garros
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Tennis
14.53 Keno
15.00 Couleur pays
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court
Les internationaux de France
A Roland-Garros. En direct

20.55 Rachel
et ses amours
Téléfilm
22.30 Les brûlures
de l'Histoire
Chasse aux sorcières
à Hollywood: 1947-1960
Octobre 1947: la commission
d'enquête sur les activités anti-
américaines (HUAC), rattachée
a la Chambre des Représen
tants, s'attaque à Hollywood
23.40 Soir 3
23.50 Musique à Prades
00.45 Un livre, un jour
D0.50 La grande aventure
de James Onedin
La Compagnie britannique
des chemins de fer mexicains
01.40 Musique graffiti
Bernstein

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
09.00 Textvision
09.05 Swissworld
09.25 Tele-revista
09.45 FAX (R)
11.05 Videofashion (R)
11.30 Spotlight
12.00 Superboy
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Ulisse
13.40 Baywatch
14.30 Ciclismo
17.00 II buon tempo che fu
17.20 Meraviglie del mondo
17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica (36)
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numen
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Un piedipiatti
a Beverly Hills
22.20 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.35 Dopo partita
23.35 Telegiornale flash
23.40 II cortometraggio
24.00 China Blue
01.40 Textvision

RA
07.30 La Banda dello
Zecchino
09.30 L'albero azzurro
10.00 La Raichevedrai
10.30 Relazione annuale
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 Check up
13.30 TG Notizie
14.00 Linea blu -
vivere il mare
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club
18.00 TG Notizie
18.10 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Fantastica italiana
23.15 TG Notizie
23.20 Estrazioni del lotto
23.25 Spéciale TG

M6
05.05 Boulevard des clips
08.05 M6 Kid
09.45 M6 boutique
10.30 Hit machine
11.45 Fan de, Best of N°1
12.20 Menus plaisirs
12.30 La vie à cinq
13.20 Sliders,
les mondes parallèles
14.15 Robocop
15.10 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.05 Les champions
18.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
La cigarette
20.35 Plus vite
que la musique

20.45 Au-delà
du réel, l'aventure continue
Le message. Jennifer Winter est
née sourde. Grâce aux progrès
de la science, elle devrait être
capable d'entendre normale-
ment lorsqu'on lui aura implanté
un petit mécanisme dans la tête.
Mais il semble que la jeune
femme n'entende pas seule-
ment les conversations qui se
tiennent autour d'elle... - Ren-
dez-vous avec la mort. Un mil-
liardaire déjà centenaire sou-
haite accéder à ce fantasme
vieux comme le monde: l'im-
mortalité. Un programme de re-
cherches top-secret pourrait
l'aider à réaliser son rêve...
23.35 Nuits de fièvre
Téléfilm
01.10 La nuit des clips

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Mr. Bean (R)
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Lipstick (R)
15.10 Arena (R)
16.30 Infothek -
Wir und die Welt
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer
Zahlenlorto
19.25 Eidg.
Volksabstimmung
vom 8. Juni
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Das Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
Gesellschaft + Soziales
20.05 Top of Switzerland
21.40 Tagesschau
21.55 Sport aktuell
22.45 Der lange Tag
der Rache
00.25 Nachtbulletin / Meteo
00.35 White Angel
02.05 Programmvorschau
Textvision

ZDF
09.00 Tagesschau
09.03 1, 2 oder 3 (R)
09.28 Theos
Geburtstagsecke
09.30 Lôwenzahn
10.00 Tagesschau
10.03 Achterbahn (R)
10.30 Pur
10.55 Bazillen
11.00 Tennis
17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt
19.00 Heute / Wetter
19.25 Jetzt kannst
du was erleben
20.15 Bella Block
22.05 Heute-Journal
22.20 Das aktuelle
Sport-Studio
23.50 Heute
23.55 Die Unbesiegten



LA PREMIERE
8.15 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. 10.05 «C' est la
ouate». 11.05 Chacun son troc.
12.30 Le 12.3012.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitri-
ne. 14.05 Rue des artistes.
16.05 Un polichinelle dans le
terroir. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique sous toutes
ses formes. 21.05 Le savoir-
faire du cœur. 22.05 Tribune de
Première. 22.40 Bergamote.
23.05 Sous réserve.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle. 12.05
Dimanche, en matinée. 13.30
L'invité: Betsy Jolas, composi-
teur. 14.30 Toile de sons. Entre-
tien: Avec Dominique Bourg,
philosophe. Avec Michel de Pra-
contal, auteur de «L'imposture
scientifique en dix leçons».
Avec Mauro Natale et Claude
Ritschard, commissaires de
l'expo. «L'art d'imiter». 17.05
L'heure musicale , en différé
d'Yverdon-les-Bains. Catherine
Marchese, basson et Emile
Naoumoff , piano. 19.00 Ethno-
musique. Ethnomusicologie a
Genève - Entretiens avec Lau-
rent Aubert. 20.05 Les balcons
du ciel. Pierre Belon du Mans:
Histoire de la nature des oy-
seaux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XX e siècle.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. La famille Garcia.
11.00 Concert. Debussy: Pré-
lude à l'après-midi d'un faune.
Bartok: Le Mandarin merveil-
leux. Stravinvki: Les noces ,
pour soli , chœur , quatre pianos
et percussions. 13.05 A vous de
jouer. 13.45 Les beaux diman-
ches. Autour d'Ibert Willemetz.
15.00 Petit lexique de la musi-
que baroque. 15.30 Soliste. Ju-
lia Varady, soprano. 16.30 Les
greniers de la mémoire. 17.00
Les surprises de Martial Solal.
17.30 Concert. Philadelphia Sin-
gers ; Orchestre de Philadel-
phie. Brahms: Un Requiem alle-
mand. 19.00 Règle de trois.
20.05 Voix souvenirs. René Ver-
dière, ténor. Weber , Verdi, Mas-
senet. 21.00 Table d'écoute.
22.30 Transversales.

06.45 Langues
07.15 Jeunesse
08.30 L'œil et la main
09.00 Latitude sud
Charlie (Cameroun)
09.30 Le journal
de la création
10.00 La musique
selon Marsalis
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières
du music-hall
12.30 Arrêt sur images
13.25 Mag 5
14.00 Pelé, la saga du foot
14.55 Teva
15.55 L'homme
qui revient de loin (2/6)
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du tempsFRANCE CULTURE

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.
13.35 Rencontre avec. Anthony
David, auteur , compositeur , in-
terprète. 14.00 Fiction. Anasta-
sia, de Sandrine Charlemagne.
16.00 Retour sur écoute. Mé-
moire du siècle: Ella Maillart .
18.35 Libre examen. 19.15 For
intérieur. Nadia Blokh, peintre.
20.05 Programme musical: lais-
sez-passer. 20.30 Le temps de
la danse. 21.00 Atelier de créa-
tion radiophonique. Allen Gins-
berg's apocalypse ou la chute
de l'Amérique.

RADIO FRIBOURG
9.00 Fribourg infos. 9.30 Coin
de ciel. Emission religieuse.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Magazine
sportif. 12.45 Le bouquet d'an-
niversaire. 13.00 Musique.
16.00 Football. Marly - Belfaux.
Guin - Châtel-Saint-Denis. Far-
vagny-Ogoz - La Tour-de-Trê-
me. Romont - Siviriez. 18.00 Fri-
bourg infos. 18.15 Le journal
des sports. 19.15 Sport. Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
bourgeois. 20.00 Musique.

TSR
07.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.10 Capitaine Fox
08.25 Hot dog
09.55 Salut Lulul
10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.00 Odyssées:
Les enfants du Pôle
11.50 TJ-flash
11.55 Droit de cité
Assurance-maladie:
Ruth Dreifuss s'explique
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.05 Lois et Clark
14.50 Lois et Clark

Sur la DRS
15.30 Cyclisme

15.35 Graine de champion
15.50 Garou-garou,
le passe-muraille
Film de Jean Boyer
(1950, 84')
17.15 Les anges
du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.20 Mise au point
- A quoi servent les espions
suisses?
- L'art de guérir ou la médecine
tibétaine
- Du riffifi dans le papier
recyclé

21.10 Aux frontières
du rire:
Les Dicodeurs
22.20 Millennium
Un verrou sur le cœur
(Diffusé avec le logo rouge)
23.05 Viva
23.50 TJ-nuit

LA CINQUIÈME

VIVA. Guy Bedos croqué par Mireille Dumas. Pourfendeur de la bêtise, barde des agacés, le
comique français n'a de cesse d'exprimer avec talent «une légitime défiance» contre tous ceux
qui sont au pouvoir. A soixante ans bien sonnés, l'agitateur n'a rien perdu de son mordant. Sa
tournée en France, durant laquelle la réalisatrice l'a accompagné, a pris des allures de mara-
thon. Heureusement, Mireille Dumas parvient à faire tomber le masque du pitre et à récolter le
blues de Bedos: «Je n'ai jamais été aussi seul depuis que ma vie est si pleine, déclare-t-il à la
caméra.» TSR TSR, 22 h 45
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TF
D6.10 Intrigues
06.40 TF1 infos
06.45 Salut les Toons
06.50 Le Disney Club
10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker, Texas Ranger
14.10 Les dessous
de Palm Beach
15.05 Un tandem de choc
15.55 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.50 Disney Parade
17.50 Vidéo gag
18.25 30 millions d'amis
18.55 Législatives 97
19.15 Journal

19.25 Législatives 97
Deuxième tour
21.30 Fucking Fernand
Film de Gérard Mordillât
(1987, 85')
Avec Thierry Lhermitte
(Fernand), Jean Yanne
(André Binet), Martin
Lamotte (La Fouine).
23.00 Le grand bazar
Film de Claude Zidi
(1973, 80')
Avec Les Chariots
(Emile), Michel Galabru
(Félix Boucan), Michel
Serrault (Le directeur
de I usine).
D0.35 TF1 nuit
D0.50 Jard Van Nés
et l'Ensemble orchestral
de Paris Concert
02.15 Cas de divorce
02.50 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Spécial Marx
Brothers Papa Romani
Film de Frank K Telford
19.30 Maestro -
Une leçon particulière
de musique avec Marek
Janowski
20.30 8V2 x Journal
Spécial Législatives
20.59 Soirée thématique
21.00 Habillage
21.10 Signé Marx
22.15 You Bet Your Life
22.35 Une nuit à Casablanca
Film d'Archie L Mayo
(1946, 85')
00.10 Silence... on tuel
Film d'Arthur Dales
et Arthur Hiller (1960)
00.35 Papa Romani (R)
Film de Frank K Telford

FRANCE 2
06.00 Cousteau
07.00 Thé ou café
08.30 Voix bouddhistes
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Source de vie
10.00 Agapé
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.00 1000 enfants
vers l'an 2000
12.05 Les dessous
de la forêt équatoriale
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 Rugby
15.00 Rugby
15.15 Cyclisme
15.50 Tennis
19.05 Flash
19.10 1000 enfants
vers l'an 2000
19.15 Stade 2
19.25 Présentation
soirée électorale
19.35 Journal

19.50 Soirée
électorale
En direct . Résultats et commen-
taires des résultats du second
tour des élections législatives
anticipées.
22.30 Journal
22.40 Soirée électorale
00.05 Côté court 2
00.15 Musiques au cœur
Europakonzert 1995:
Paganini-Stravinsky
02.05 Tennis
02.30 Ardoukoba
03.20 Savoir plus santé

SUISSE 4
11.05 Motocyclisme. 14.25
Equitation. 18.50 Viva. 19.35
Mademoiselle. 20.00 L'univers
de Courtemanche. 21.00 CF
Ramuz. 21.45 Journal.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Faut pas
rêver (R). 17.15 L'école des
fans. 18.00 Grand tourisme.
18.15 Correspondances (R).
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Soirée élec-
torale.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous
07.50 Minikeums
09.10 Télétaz
10.10 C'est pas sorcier
La savane au fond des bois
(Les animaux sauvages)
10.40 Les allées
de Roland-Garros
11.10 Outremers
Les Hauts de la Réunion
11.42 12/13
13.00 Tennis
15.55 Keno
16.00 Tiercé
16.35 Duel Téléfilm
17.55 Corky,
un adolescent
pas comme les autres
Le bal du printemps
18.45 Y'a pire ailleurs
Un inventaire des télévisions
étrangères, décliné par
thèmes.
18.55 19/20

20.00 Spécial
élections législatives
2e tour. Le bilan définitif de ces
élections anticipées pourrail
bien réserver quelques surpri-
ses. A l'heure où nous mettions
sous presse, la victoire de la
droite traditionnelle (RPR el
UDF) n'avait plus rien d'évi-
dent.
00.05 Cinéma de minuit:
The Scarlet Dawn
Film de William Dieterle
(1932)
Avec Douglas Fairbanks
Jr (Le prince Nikiti),
Nancy Carroll (Tanyusha)
Earl Fox.
01.05 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
07.15 Tempo in immagini
08.00 Peo
08.55 Rébus (R)
10.00 Allegri gemelli
11.10 Svizra rumantscha
11.40 Vicini in Europa
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Antonio Cioccarelli
Verdure e affini (2)
13.50 Camilla e le altre
14.40 L'arca del Dottor
Bayer Série vetehnaria
15.30 Ciclismo
17.00 Venezia
17.15 Classic Cartoon s
17.45 Telegiornale flash
17.50 Documentario
18.45 La parola del Signore
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Ryan, il tempo
di vivere
22.15 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.30 Belvédère
23.10 Telegiornale flash
23.15 Musica in... omaggio
00.15 Textvision

RAI
08.30 La Banda dello
Zecchino
09.30 Settimo giorno
spéciale
09.45 Santa Messa
13.00 Linea verde
13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in...
17.20 TGS - Cambio
di campo
17.30 Domenica in..
18.00 TG - Flash
18.10 Domenica in..
18.35 90° minuto
19.15 Domenica in..
19.35 Che tempo fa
19.40 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.45 Linda e il brigadiere
22.30 TG Notizie
22.35 TV 7
23.35 Cronache dai set

M6
07.55 Campus Show
08.20 Rintintin junior
08.40 M6 Kid
10.50 Projection privée
11.30 Turbo (R)
12.10 Warning (R)
12.25 Motocyclisme
13.25 Un amour
à haut risque (1/2)
Téléfilm
15.05 Un amour
à haut risque (2/2)
16.50 Le Saint:
Casse-tête australien
18.40 Los Angeles Heat
19.45 Sport 6
19.54 6 minutes
20.00 Spécial législatives
20.10 E=M6
20.35 Spécial législatives

20.55 Estouffade
à la Caraïbe
Film d'André Hunebelle
(1966, 96')
Avec Frederick Stafford
(Sam Morgan), Jean Seberg
(Colleen), Serge
Gainsbourg (Clyde).
Sam Morgan, un Américain plu-
tôt beau gosse, organise des
pêches au gros dans le golfe du
Mexique. Un soir , il sauve une
jeune fille des griffes d'un
homme mal intentionné. Invité
sur son yacht, il doit se rendre a
l'évidence : tout cela ressemble
fort à un coup monté destiné à le
faire enlever.
22.45 Spécial législatives
23.00 La clé Film X
01.00 Sport 6 (R)
01.10 Motocyclisme (R)
02.45 Best of 100%
nouveautés
03.45 Fan de Best of N°1

DRS
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Voilà (R)
14.00 Der Goldschatz
der Matecumbe
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
19.25 Eidg. Volksabstimmung
vom 8. Juni
19.30 Tagesschau
19.55 Meteo
20.00 Tagesschau-
Sondersendung
20.10 Ta tort
21.50 Next
22.25 Tagesschau / Sport
22.40 Musik

ZDF
10.00 Katholischer
Gottesdienst
10.45 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.29 Anders fernsehen: 3sat
13.30 O sole mio
14.55 Treffpunkt Natur
15.30 Rita will es
endlich wissen
17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Planet des Lebens (1/9)
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Vier wie wir
22.25 Heute
22.35 Gegenwelt Rauschgift
23.20 Lampenfieber (2)
t**** ********* P U B L I C I T É  *************** ***
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Fribourg Pérolles 59

¦s 026/424 72 72

Romont Belle-Croix 18
L » 026/652 30 30 j
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FINALES DE PR OMOTION EN LNB

Gérald Rossier: «
demeurer lucides

Les joueurs ont su
sobres et sereins»

Reconduit dans ses fonctions pour la prochaine saison, l'entraîneur Gérald Rossier fait le
point avant Fribourg-Serrières. Les erreurs passées ne devront pas être renouvelées.
Explosif: le terme est tout à fait

d'actualité lorsqu 'il s'agit
d'évoquer les finales de pro-
motion auxquelles va à nou-
veau participer cette fin de sai-

son le FC Fribourg. Gérald Rossier
nous en parle.
Entre Serrières et Thoune, vers
quelle équipe allait votre préfé-
rence ?
- Cela m est égal car je sais qu à ce
niveau il n 'y a que des bonnes équipes.
J'avais observé Thoune qui évolue se-
lon un 4-4-2 très classique. Quant à
Serrières que nous rencontrons , di-
sons que son système de jeu basé sur
un 4-3-3 est plus flexible.
Le fait de jouer à domicile le
match aller constitue-t-il un handi-
cap ou un avantage?
- Je crois que c'est l'avenir qui nous le
dira. La saison dernière , nous avions
évolué à l'extérieur lors du match aller
sans parvenir à passer notre adversaire
de Meyrin. Je ne crois pas que cela a
une grande importance à ce stade de la
compétition. La seule chose qui
compte vraiment , c'est d'être présent
lors des deux rencontres.
L'équipe a-t-elle bien digère sa
fantastique aventure vécue en
Coupe de Suisse contre Lausanne
et Sion ?
- Maintenant , c'est derrière nous. Il a
fallu simplement panser un peu les
blessures et racharger nos accus. Mais
l'équipe est de nouveau au top. Hor-
mis peut-être Christophe Brûlhart , le-
quel est blessé et incertain , tout le
monde est à disposition.
Par rapport a la saison dernière, le
fait d'avoir été contraint de lutter
jusqu'au terme du championnat
pour conquérir une place de fina-
liste est-il une bonne chose?

L'aventure de la Coupe a ete bien digérée par Fribourg. Ici, le Sédunois
Meyrieu (à gauche) à la lutte avec Jacques Descloux. GD Alain Wicht

- Psychologiquement , c'est une
bonne chose. Mais Serrières se trouve
aujourd'hui dans une situation identi-
que. Alors, c'est du pareil au même.
Physiquement parlant, sentez-vous
vos joueurs fatigues?
- C'est vrai qu 'il nous a fallu dépenser
une bonne débauche d'énergie avec
notamment les rencontres de Coupe
de Suisse et l'incertitude concernant
l'issue du championnat. Mais nous

avons su bien maîtriser nos nerfs. Les
joueurs sont restés sobres , lucides el
sereins. On n'a pas eu aussi trop le
temps de penser à ces finales puisqu 'il
fallait gagner pour être finaliste.
Croyez-vous pouvoir tirer des en-
seignements utiles de votre mal-
heureuse expérience vécue la sai-
son dernière?
- Il y a toujours quelque chose de
positif à retirer d'une mauvaise expé-

rience. Les matches de finale sont des
matches spéciaux où l'erreur est inter-
dite. La saison passée où nous avions
dominé le championnat , un peu
comme Renens cette saison, nous
étions sans doute un peu trop tranquil-
les et trop sûrs de notre fait.
Vous serez encore l'entraîneur du
FC Fribourg la saison prochaine.
Une nouvelle qui doit libérer les
joueurs?
- J avais pris ma décision depuis une
dizaine de jours déjà. Mais il fallait
régler un certain nombre de points.
Notamment concernant ma double
activité d'entraîneur de la première
équipe et de responsable du Centre
cantonal de formation. Et puis sur le
plan professionnel. Je crois que cette
décision peut en effet libérer les
joueurs. Ils auraient mal compris que
ça change à nouveau après le limo-
geage de Don Givens qu 'ils ont déjà eu
de la peine à digérer. Et puis surtout
après les bons résultats que nous ve-
nons d'enregistrer. Je connais les
joueurs et ils me connaissent. Tout
comme mes options tactiques.
Pensez-vous que le public fribour-
geois, après l'aventure de la Cou-
pe, puisse jouer un rôle détermi-
nant lors de ces finales?
- Je tiens d'abord à dire qu 'ils s'est
passé dans le monde du football fri-
bourgeois quelque chose de merveil-
leux au mois de mai. Si Sion est
l'équipe de tout un canton , je souhaite
que Fribourg puisse aspirer à jouer le
même rôle dans notre canton. Je pense
que si nous attirons 3000 spectateurs
ce soir à St-Léonard , ce serait déjà un
beau résultat. Lors d'un match de fi-
nale qui ressemble à un match de Cou-
pe, c'est un facteur important à ne pas
négliger.

HERVé PRALONG

Serrières, numéro 2 du foot neuchâtelois
Promu en première ligue en 1991 , Ser-
rières frappe pour la deuxième fois aux
portes de la ligue nationale B. En 1993,
les «verts» avaient déjà décroché le
titre de champions de groupe . «En ce
temps-là. la catégorie était moins exi-
geante» , note Pascal Bassi. l' entraî-
neur. «Avec la réduction du nombre
des équipes de LNB. son niveau s'est
sensiblement élevé, ce qui souligne
notre propre marge de progression
dans l'intervalle!»

Les banlieusards du chef-lieu neu-
châtelois ont coiffé Thoune dans la
dernière ligne droite, après avoir
compté jusqu 'à dix-huit points de re-
tard durant l'automne. A domicile, ils
couchent sur une impressionnante sé-
rie de neuf victoires consécutives. Lors
de leur double confrontation directe
face à Thoune. Bienne et Naters. leurs
plus dangereux contradicteurs, ils
n'ont jamais connu la défaite, obte-
nant quatre victoire s et deux nuls.

Avec le déclin de La Chaux-de-
Fonds et l'inconstance de Colombier .
Serrières s'est posé en véritable numé-
ro 2 du football neuchâtelois. Par le
passé, le club était traditionnellement
tourné vers le vivier de la Maladière
dont étaient issus la plupart de ses
joueurs. L'été dernier , le recrutement
a toutefois pri s une nouvelle orienta-
tion avec l'engagement de quelques
jeunes talents des ligues inférieures -
Penaloza (Marin) . Gerber (Saint-
Imier ) . Gafner (Boudry). Pattiselanno
(Hauterive) - qui ont rejoint des
joueurs de valeur confirmée comme
Béguin, qui a évolué en LNA sous les
couleurs de La Chaux-de-Fonds. Lu-

Pascal Bassi: l'avenir avec Serrières

cerne et Lausanne, le gardien Enrico i
qui , après avoir entraîné La Chaux- :
de-Fonds, est revenu à la compétition. I
le libero De Piante. un autre Chaux- idc-Fonnier. ou encore les Loclois
Jeanneret et Ray . «J' ai beaucoup de 1
plaisir avec ce groupe qui est très vo- 1
lontaire n 'a cessé de répéter Bassi tout i
au long de la saison.» i
BEGUIN, FER DE LANCE

Avec vingt-deux buts à son actif .
Alain Béguin est le véritable fer de
lance de l'attaque. Après un début de
saison timoré (un but en 7 matches ) . il

i. McFreddy

a trouvé son rythme de croisière au
sein d'une équipe qui détient la meil-
leure défense du groupe et qui est com-
posée de joueurs au tempérament tra-
vailleur à l'image des Defferrard. Guil-
laume-Gentil. Krômer et Bandelier.
les principaux rescapés de la saison
écoulée, sans oublier Indino et Sman-
la. deux habiles techniciens qui rechi-
gnent parfois à se faire violence.

Deux hommes tiennent fermement
la barre : Jean-Marc Rohrer cumule les
fonctions de président et de joueur!
Quant à l'entraîneur Pasca l Bassi. il est
en fonction depuis douze ans et a

d ores et déjà reconduit son contrat
pour la saison prochaine. «Avec notre
terrain , qui permet de s'entraîner et de
jouer dans d'excellentes conditions,
Bassi constitue un grand atout pour le
recrutement , confie Rohrer. Il est
l'homme capable de faire progresser
des jeunes joueurs talentueux. A
l'image de Gress, il tire toujours le
maximum de l'effectif à sa disposi-
tion.»

Faute d'infrastructures suffisantes,
Serrières n'a pas de mouvement ju-
niors digne de ses ambitions. En re-
vanche , le club dispose d'un réservoire
de premier ord re avec une seconde
garniture qui évolue en 2e ligue et qui a
été en tête du classement durant les
dix-neuf premières rondes du cham-
pionnat. Elle est entraînée par Didier
Ramseyer. qui a porté le maillot fri-
bourgeois il y a bien des années.

UNE EQUIPE AMBITIEUSE

Si Serrières n'est pas promu , le
monde ne s'arrêtera pas de tourner!
Mais attention , c'est une équipe trè s
ambitieuse qui se présentera ce soir à
Saint-Léonard . «Notre abordons ces
finales en visant la promotion , affirme
Bassi. D'ailleurs, nous avons déjà pris
des contacts, notamment pour être
dispensés, le cas échéant , d'aligner une
équipe d'espoirs. J'ai eu l'occasion
d'observer Fribourg contre Lausanne
et Sion. J' ai pu me convaincre de sa
valeur. C'est un match très difficile qui
nous attend, devant un nombreux pu-
blic. Je m'en réjouis!

J EAN -PIERRE DUBEY

Corminbœuf ok,
mais Chassot?

POUR LE TITRE

Le gardien est de retour. Des
incertitudes pour l'attaquant.
La nouvelle est tombée hier au soir et
elle devrait contribuer à soulager l'en-
traîneur alsacien Gilbert Gress. En ef-
fet, Joël Corminbœuf gardera les buts
neuchâtelois ce soir au stade olympi-
que de la Pontaise face à Lausanne. A
l'occasion d'une rencontre de la plus
haute importance. «Cela devrait aller
et je ne vais pas jouer sous piqûre ,
confie le Diderain. Je ressens bien en-
tendu des douleurs à mon genou ,
mais, de ce côté-là , je suis blindé!».

Victime d'une vilaine distorsion à
l'entraînement alors qu 'il avait été
opéré auparavant des ligaments croi-
sés du genou , Joël Corminbœuf a un
petit morceau d'os qui se balade dans
son genou au niveau de son ligament
interne: «Une souris, comme on dit
dans le jargon , précise l'intéressé. C'est
comme une excroissance. J'ai passé
une IRM (résonance magnétique) à
Macolin auprès du docteur Biedert. Il
faudra opérer , mais cela peut encore
attendre». Lorsqu'on connaît sa vo-
lonté et sa résistance au mal, on est
convaincu qu 'il donnera le meilleur de
lui-même pour emmener ses coéqui-
piers à la victoire.
CHASSOT AU HARDTURM

Dans l'optique d'un GC-Sion de
tous les dangers pour les visiteurs va-
laisans, Frédéric Chassot savait hier
qu 'il effectuerait le déplacement zuri-
chois. Mais il ignorait encore si cela
serait pour prendre part à la rencontre
ou non. Victime d'une déchirure mus-
culaire à l'ischio de la cuisse droite ,
l'attaquant de Tourbillon devait en
effet observer un repos de 21 jours. Or,
l'intéressé arrive précisément au terme
de sa période d'inactivité forcée.

Frédéric Chassot se montrait donc
résolument confiant: «La blessure
s'est bien cicatrisée et, si je ne suis pas
encore à 100%, j'ai tout de même pu
participer aux entraînements de cette
fin de semaine. Si je suis apte, cela ne
sera pas pour faire figure de joker.
Mais bien parce que je suis en mesure
de commencer le match. Rentrer en
cours de partie imparfaitement remis,
c'est sacrifier un remplaçant pour rien
et ne pas rendre donc service à l'équi-
pe. La décision n'interviendra que de-
main au Hardturm. J'espère en tout
cas bien être de la fête!». H.P.

Tour final de LNA
Grasshoppers-Sion TV 20.00
Lausanne-Neuchâtel Xamax TV 20.00
Bâle-Aarau 20.00
Saint-Gall-Zurich 20.00

1. Sion 12 7 3 2 15- 9 43 (19)
2. NE Xamax 12 5 5 2 19-13 42 (22)
3. Grasshoppers 12 6 4 2 35-16 42 (20)
4. Lausanne 12 8 1 3 19-14 42 (17)
5. Aarau 12 3 4 5 15-18 31 (18)
6. Saint-Gall 12 3 4 5 12-22 28 (15)
7. FC Zurich 12 0 6 6 6-16 20 (14)
8. Bâle 12 2 1 9 12-25 20 (13)

Promotion-relégation
Etoile Carouge-Lucerne 17.30
Kriens-Servette 17.30
Lugano-Schaffhouse 17.30
Young Boys-Soleure 17.30

1. Servette 12 6 3 3 16- 9 21
2. Kriens 12 6 3 3 21-14 21
3. Etoile Carouge 12 6 3 3 14-12 21
4. Lucerne 12 4 5 3 12-12 17

5. Young Boys 12 4 4 4 16-17 16
6. Soleure 12 3 5 4 9-13 14
7. Lugano * 12 2 4 6 10-13 10
8. Schaffhouse " 12 2 3 7 12-20 9
• est relégué en LNB. ** reste en LNB

Relégation de LNB
Yverdon-Meyrin 17.30
Delémont-Wil 17.30
Baden-Gossau 17.30
Winterthour-Locano 17.30

1. Winterthour 12 6 2 4 16-12 37 (17]
2. Baden 12 5 4 3 21-19 33 (14]
3. Locarno 12 4 6 2 13-11 32 (14]
4. Wil 12 5 3 4 20-18 32 (14]
5. Delémont 12 5 5 2 25-17 30 (10]
6. Yverdon 12 3 3 6 15-20 30 (18]

7. Gossau (relégué) 12 4 17 11-18 21 ( 8]
8. Meyrin (relégué) 12 1 6 5 11-17 14 ( 5)



/mm w©\FiY^/MmMm i J^JQBJU^ 

t
- Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de l'entreprise A. Antiglio SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine BLANC

mère de M. Gaston Blanc ,
leur estimé administrateur-délégué et directeur

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

17-270422

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et
l' amitié portées à notre cher défunt Bj^̂ .

Christian AEBY f f  TT JH
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message de condo-
léances, votre envoi de fleurs. Un merci particulier est adressé au Dr Béat
Hubert pour son soutien et sa grande disponibilité , à Mmc Adèle Baertschy
pour les nombreux moments de bien-être, aux médecins, au personnel soi-
gnant de l'étage G de l'Hôpital cantonal pour leur grande délicatesse , aux
aumôniers de l'Hôpital cantonal ainsi qu 'au chanoine Roten , de l'abbaye de
Saint-Maurice , au chœur de chant et à la paroisse de Praroman.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

17-1602-270262

r̂ 5®L

Le chœur mixte Saint-Marcel
de Courtion

a le reeret de faire nart du décès de

Monsieur

Armand Huguet
papa de Mmc Claudine Proain.

marraine du drapeau

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Noréaz, le samedi
^ 1 mai 1 QQ7 à inhpiirpc

Le personnel de l'entreprise
Progin Transports SA,

à Corsalettes

a le reeret de faire nart Hn c\érès r\p

Monsieur

Armand Huguet
beau-père de Serge et

Christophe Progin,
leurs estimés patrons et amis

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

1 1 nnm
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du lieu. Pour votre publicité

t
La population

de Chavannes-sous-Orsonnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine Blanc
maman de M. Gaston Blanc,

notre très estimé syndic
et ancien député

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

17-270357

t
Le Parti radical-démocratique

de la Glane

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine Blanc
maman de M. Gaston Blanc,

ancien député et estimé
vice-président du parti

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

17-270497

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine Blanc

membre d'honneur, belle-mère
de M. Henri Mauroux,

parrain du drapeau,
et de Mme Eliane Mauroux,

ancien membre

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

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui , la moyenne des prix
proposés aux Pompes Funèbres
Générales se situe aux environs de
Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (faite en votre compagnie
si vous le désirez) , la fourniture d'un
cercueil de qualité et l'organisation
rAr. lr. „A,A™„J.:„

Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.

Vous voulez en savoir plus?
Vous désirez un devis gratuit?

Appelez le 322 39 95 et demandez
Monsieur G. Guggenheim,

VA/ l«nml™, n  n...u...,. .

r.FNFRAIFÇ ÇA
322 39 95

à Marly
Bourguillon 15-17

quartier calme

joli appartement
de 3 1/2 pièces

au 3* étage
entièrement rafraîchi,

salon avec balcon.
Loyer Fr. 900.- + ch.

P

"-"p̂  Libre de suite ou
v̂ à convenir

| \ 17 269586 A^^.7  ̂ Iffl,
' fc?/026/350 31 30^U^

m****************************W

A vendre

grande maison
dans village Jura bernois , 10 minutes
de La Chaux-de-Fonds, 200 ans ,
type neuchâtelois, possible 3 appar-
tements.
Ecrire sous chiffre H 132-8551, à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Portalban FR

4 1/2 pces maison d'habitation
terrasse avec barbecue, jardin avec bioto-
pe, cheminée, garage et place de parc et
piscine. Libre dès le 1er septembre
1997.
«031/95143 11- 5-427245

Quartier de l'Auge , rue des Forge-
rons 18, à louer pour le 1.7.1997

3% PIÈCES
Fr. 1180.- + charges.
Rens.: Restaurant Fleur-de-Lys au

* 026/322 79 61.
17-270069

Boucherie
A louer (fin de bail)

Jura neuchâtelois
Bon rendement , location : Fr. 1700.-
Reprise de matériel complet :
Fr. 55 000.- à convenir.

Ecrire sous chiffre D 132-8550, à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Fribourg
A louer tout de suite ou à convenir au bd
de Pérolles 57

appartement Wh. pièces
avec
- cheminée
- ascenseur
Loyer: Fr. 2300.- + charges.

Pour renseignements: « 031 /356 55 55
05-427807

? 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaaue éditeur neut
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-

Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
t tccp ntp 'À nnp sans pnonop-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
imn'ii'il "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

A louer 2Vz pièces
belle terrasse et

local 40 m2 avec vitrine
possibilité de louer séparément.

Libre de suite.

i. 470 19 26
17-270251

A vendre à Montet (VD)

ferme de 2 appartements
• écuries
• dépendance
• garage
• possibilité d'agrandir
• env. 3000 m2 de terrain à bâtir
Prix: Fr. 780 000.-
«026/677 23 12 (jeudi)

0R-4?RnfiF

( u îlildifl »
A FRIBOURG Grand-Rue 43
immeuble entièrement rénové

appartement
de 2 1/2 pièces

cuisine agencée ouverte sur le
salon, coin à manger et petit
balcon, machine à laver et sé-

cher dans la salle de bains
. Loyer Fr. H50.- + ch.

_ libre de suite ou à convenir

f

""*^  ̂ 17-269584

"̂  1 ^^r%t I IS!FIRB
\«5» <?/026/350 31 30%^

A louer à Fribourg (quartier du Jura),
pour habitation (ou usage commercial)

3Vz pièces avec cachet
moderne

dans villa, 2 chambres à coucher , grand
salon salle à manger, hall habitable, terras-
se, cave, galetas, place de parc.
Loyer: Fr. 1530.- ch. comprises.
Libre dès le 1.7.1997
« 026/466 85 62 (20 h-21 h 30) ou
01/462 85 6? (rénnnrlpnrt

1 "7.0ftQQQC

A louer , périphérie
Appartement de Fribourg,
4 pièces HALLE
ensoleillé, cuisine fje 300 m2

équipée + lave-lin- , . . .... .M T. . équipée d etagè-
ge, balcon, jouis- M .,.¦. .. ' res pour palétisa-
sance jardin, .
A , . tion, hauteur
1 place de parc , r- „ . »¦,
F non _ 5,3 m, charge utile

' . e 1000 kg/m2, libre
. de suite. Surfaces

à convenir. , . , ,
« 027/771 38 19 

de bureaux égale-

22-511691 ment disponibles
i—*̂ ^— si nécessaire.

____^^^_ Pour
renseignements:

A vendre à Bulle, v 026/460 85 85
chemin de ou 077/34 34 95
Chalamala 25 17-270274

maison ĵ^̂ ^̂ ^ I
mitoyenne CORBI èRES (FR)
d'extrémité. Prix: A louer dans
Fr. 399 000.- ancienne ferme.

Pour renseigne- appartement

ments et visites : 4/2 pièces
«02 1/701 27 88 jardins et garage,
(dès 19 h 30) vue su le lac, libre

22-510557 le 1* juillet 1997.
~^̂ ~ "̂ ^̂ — Fr. 1450 -, char-
Givisiez ges comprises,
à louer de suite Ecnre S0Us chiffre
ou à convenir \j 022-508642,

JOLI à Publicitas, case

o mÈfCC postale 3540,
J riCOCÔ 1002 Lausanne 2
avec grand balcon ^̂™¦"̂ ^¦"~~""
Fr. 1100.- ^——^—
ch. comprises. A io_ ^r  à Fribourg

« 026/466 32 83 3 pièces

(le matin) lumineux , spa-
17-269830 cieux , avec balcon

—^ -̂̂  Libre dès le
Privé cherche 1.8.1997.

maison Fr 144°-
, ... . ch. comprises.
fam iliale Rue Locarno 8
Fribourg-Ville ou « 026/322 26 29
Grand-Fribourg. (dès 10 heures)
Max. 17-27004 1
Fr. 400 000.- i

Ecrire sous chiffre Cherche à louer,
L017-270101, dès le 1.10.1997
à Publicitas, case maison
postale 1064, C1/ -, ^:s«„_
1701 Fribourg 1. 5î*-7 pièces
^———^—^— Rayon 10 km

autour Fribourg.

I 
. «026/475 37 81

ff  
Publicitas , (dès 18 h)

l'annonce * 026/352 82 98

au quotidien <— bureau.
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TOURNOI DE ROLAND-GARROS

Pete Sampras ne sera pas présent au
rendez-vous que lui proposait Rosset
Le numéro un mondial a été éliminé en quatre sets par le Suédois Magnus Norman, quelque
temps après la victoire du Genevois en quatre sets aussi face au Français Lionel Roux.

Pete 
Sampras gagnera-t-il un

jour à Paris le seul titre qui fait
défaut à son extraordinaire
palmarès? Après sa défaite en
quatre sets - 6-2 6-4 2-6 6-4 -

devant le Suédois Magnus Norman
(ATP 65), le N" 1 mondial risque bien
de devoir répondre par la négative à
cette interrogation. Diminué par une
grippe intestinale et terrassé par un
adversaire qui , le jour de ses 21 ans, a
livré le match de sa vie, Pete Sampras
ne sera pas présent au rendez-vous
que lui proposait dimanche Marc
Rosset en huitième de finale des In-
ternationaux de France.

L'échec de Pete Sampras était pré-
visible depuis vingt-quatre heures. La
veille au soir , l'Américain avait de-
mandé aux organisateurs de décaler
en fin de journée son match contre
Norman. Mais même si cette requête
a été acceptée, il n 'était pas en mesu-
re de défendre normalement ses
chances. Sans «timing» et les jambes
lourdes, il fut une proie beaucoup
trop facile.
UNE NOUVELLE DONNE

Marc Rosset se retrouve donc face
à une nouvelle donne. Au lieu de dé-
fier le N° 1 mondial sur le Central , le
Genevois sera opposé à un Suédois
que personne n'attendait à ce stade
de la compétition et contre lequel il
n 'a encore jamais joué: «Je ne suis pas
venu ici pour battre Pete Sampras.
Mais pour gagner le tournoi , affirme
sans peur Marc Rosset. Tout pouvait
se produire lors des trois premiers
tours. Cela s'est vérifié avec la mésa-
venture survenue à Pete.»

Dans son seizième de finale face au
Français Lionel Roux (ATP 60), le
N"l suisse n'a cependant pas évolué
dans le registre d'un futur vainqueur
du tournoi. Marc Rosset n 'a. en effet.

offert qu'un service minimum pour
s'imposer en quatre manches - 6-3 5-
7 6-2 6-3 - après 2h51' de match.
«Contre des joueurs comme Lionel,
je me contente de jouer juste 2% de
mieux que l'adversaire , avoue Ros-
set. C'est pour cela que je me retrou-
ve bien trop souvent dans des situa-
tions impossibles.»

DANS LES CORDES
Contre Roux, Marc Rosset aurait

dû conclure une heure plus vite. Il a,
en effet , mené 5-2 dans le deuxième
set avant de perdre cinq jeux d'affi-
lée. «J'avais l'occasion de «tuer» le
match à ce moment précis, rageait-il.
Je ne l'ai pas fait par manque d'atten-
tion. Après, Lionel était relancé et
tout est devenu plus complique. Sur-
tout dans ce vent.»

Pendant une petite demi-heure,
Marc Rosset s'est retrouvé dans les
cordes. Au cinquième jeu du troisiè-
me set, il était tout heureux de sauver
une balle de break qui aurait permis
au Lyonnais de faire , pour la premiè-
re fois, la course en tête. «Je m'en suis
tout de même sorti en gagnant 6-2 les
deux derniers sets. Cela démontre
que je disposais d'une certaine marge
aujourd'hui.»

STEFFI SEDUIT MARC
Le meilleur moment de la journée

de Marc Rosset ne fut pas le gain de la
balle de match sur la 72e faute directe
du Français, mais bien réchauffe-
ment matinal sur le Central avec
Steffi Graf. «C'est la première fois
que je tapais des balles avec elle. J' ai
compris pourquoi elle a gagné tant de
titres, explique-t-il. La vitesse de sa
balle est impressionnante. Et son slice
de revers est une merveille.» Entre
Martina et Steffi , le cœur de Marc ba-
lancerait-il ? Si

////• > , ' ; i
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Magnus Norman, héros d'un jour,

Un vent de folie a souffl e sur Paris
Un vent de folie a soufflé sur Roland-
Garros lors de la cinquième journée
des Internationaux de France. Tho-
mas Muster , prati quement invincible
ces deux dernières années sur terre
battue , a essuyé devant le Brésilien
Gustavo Kuerten (ATP 66) son sep-
tième revers de l'année sur sa surface
de prédilection. Mais la défaite en
cinq sets de l'Autrichien fut éclipsée
par les malheurs de Pete Sampras et
de Mary Pierce , tous deux victimes
d'une gastro-entérite.

«J'étais malade hier. Mais aujour-
d 'hui ,  je me sentais beaucoup mieux.
Seulement , j'étais beaucoup trop lent
sur le court lors des deux premiers
sets, expliquait Sampras. Normale-
ment , Magnus Norman est un jou eur
que je dois battre sans problème.
Même sur terre battue !» L'Améri-
cain croit tout de même encore en son
étoile à Paris. «Je peux gagner ici. J ' ai
encore du temps, poursuivait-il. Seu-
lement , ce n 'était pas mon année».

KUERTEN LE STYLISTE
1997 n'est pas non plus celle de

Thomas Muster. Le champion de
1995 a subi la loi d'un Brésilien de 20
ans qui a du sang allemand dans les
veine et dont le style est un véritable
régal pour les puristes. En revers,
Gustavo Kuerten a réussi des choses
fantasti ques sur le court N° 1 pour re-
tourner une situation bien compromi-
se dans le cinquième set. Mené 3-0.
Kuerten pouvait effacer le break
avant de s'imposer 6-4 à l'issue d' une
balle de match fantastique avec deux
prouesses à la volée. Successeur de
Thomas Muster au palmarès du tour-
noi , Yevgeny Kafelnikov a frôlé la
correctionnelle devant Cédric Pioline
(ATP 33). Après avoir gagne le s deux
premiers sets , le Russe a essuyé le
premier break du cinquième set. Mais
à 4-3 sur son service, le Parisien n 'a
pas été en mesure de porter l'estocade.
«Une telle victoire ne peut que me

rassurer pour la suite» , lançait le Rus-
se qui se mesurera dimanche au
meilleur serveur du Circuit , l'Autra-
lien Mark Philippoussis (ATP 21).
STEFFI ACCROCHEE

Dans le simple dames, Steffi Graf a
connu sa première alerte de la jour-
née. Après son échauffement avec
Marc Rosset , l'Allemande a été pous-
sée au jeu décisif dans le premier set
par la modeste Espagnole Magui Ser-
na (WTA 67). Mais c'est la malheu-
reuse Mary Pierce qui a défrayé la
chronique. A la veille de son seizième
de finale contre sa compatriote San-
drine Testud (WTA 22), la Française
souffre du même mal que Pete Sam-
pras. Elle a déclaré forfait pour un
double. La finaliste de l'Open d'Aus-
tralie sera-t-elle d'attaque samedi? Si

Les résultats
Simple messieurs, 3e tour: Marc Rosset
(S/15) bat Lionel Roux (Fr) 6-3 5-7 6-2 6-3. An-
drei Medvedev (Ukr) bat Nicolas Escudé (Fr)
7-6 (7-2) 6-4 6-3. Gustavo Kuerten (Bré) bat
Thomas Muster (Aut/5) 6-7 (3-7) 6-1 6-3 3-6 6-
4. Filip Dewulf (Be) bat Albert Portas (Esp) 6-3
7-6 (7-5) 4-6 6-7 (6-8) 8-6. Mark Philippoussis
(Aus) bat Jan Siemerink (Ho) 6-4 6-4 6-2. Ma-
gnus Norman (Su) bat Pete Sampras (EU/1 ) 6-
2 6-4 2-6 6-4. Alex Corretja (Esp/8) bat Thierry
Champion (Fr) 6-1 3-0 abandon. Yevgueni Ka-
felnikov (Rus/3) bat Cédric Pioline (Fr) 7-5 6-4
6-7 (3-7)1-6 6-4.
Simple dames, 3e tour: Lindsay Davenport
(EU/5) bat Patty Schnyder (S) 4-6 6-3 9-7. Irina
Spirlea (Rou/13) bat Virginia Ruano-Pascual
(Esp) 6-1 6-1. Conchita Martinez (Esp/7) bat
Caroline Dhenin (Fr) 6-2 6-1. Ruxandra Drago-
mir (Rou) bat Karina Habsudova (Slq/15) 6-3 6-
2. Amanda Coetzer (AfS/11) bat Meike Babel
(Ail) 6-4 6-2. Iva Majoli (Cro/9) bat Ann Gross-
man (EU) 6-1 4-6 6-1. Steffi Graf (AII/2) bat
Magui Serna (Esp) 7.-6 (7-4) 6-1. Nicole Arendt
(EU) bat Jana Novotna (Tch/4) 3-6 6-4 6-4
Double damos, 2e tour: Martina Hingis
/Arantxa Sanchez (S/Esp/3) battent Nancy Fe-
ber/Patricia Hy-Boulais (Be/Can) 6-4 6-0 Hen-
rieta Nagyova/Patty Schnyder (Slq/S) battent
Chenda Rubin/Brenda SchuItz-McCarthv (EU-
Ho) 6-1 6-3.

Le style de Gustavo Kuerten est un véritable régal. Keystone

Patty Schnyder échoue sur le fil
Pauvre Patty Schnyder! double faute à «deuce» menée 4-1, la Suissesse
Si ses nerfs n'avaient qui a offert à l'Américaine a, en revanche, exercé
pas craqué, la Bâloise la balle de match. «Il est un ascendant très net en
aurait signé sur le court toujours bien amer de début de rencontre.
N° 1 de Roland-Garros la perdre 9-7 au troisième Après un premier set par-
plus belle «perf» de sa set , soulignait Schnyder. fait , remporté 6-4 en 28
carrière. Face à la cham- Mais honnêtement , je ne minutes grâce à un break
pionne olympique Lind- peux pas avoir beaucoup au dixième jeu, Patty
say Davenport (WTA 5), de regrets. Sur la fin de Schnyder a raté le k.-o.
la Bâloise a longtemps match, Davenport ne m'a dans le sixième jeu de la
tutoyé l'exploit avant de laissé aucune ouverture, deuxième manche avec
s'incliner 9-7 au troisiè- Elle dégageait une deux balles de 4-2 dans
me set après 1 h47' de confiance incroyable sur sa raquette. Davenport
match. Dans ce fatidique toutes ses frappes.» Si écartait le danger pour
seizième jeu, Patty elle n'a jamais fait la égaliser à 3-3 avant de
Schnyder (WTA 35) a course en tête dans cette réussir son premier
creusé sa propre tombe troisième manche, dans break de la partie. Le
en commettant une laquelle elle fut même match avait basculé. Si
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le jour de ses 21 ans. Keystone

L'Angleterre joue
gros en Pologne

MONDIAL 1998

L équipe de Hoddle a besoin
d'une victoire. Tâche difficile.
L'Angleterre a besoin d'une victoire
contre la Pologne ce samedi 31 mai ,
au stade de Chorzow, pour garder in-
tactes ses chances de qualification di-
recte pour la phase finale du Mondial
98. Actuellement deuxièmes du grou-
pe 2, à quatre points de l'Italie mais
avec un match en moins, les hommes
de Glenn Hoddle seraient alors en
position de force pour leur rencontre
face aux Italiens en octobre prochain
et pourraient ainsi échapper aux bar-
rages, dévolus aux deuxièmes de
chaque groupe.

Même si les Polonais, troisièmes
de ce groupe avec quatre points ,
semblent loin des Anglais, qui ont
cependant joué un match de plus
qu 'eux, ils n'ont pas encore connu la
défaite sur leur terrain lors de ces
éliminatoires. Et les résultats ang lais
sont loin d'être les meilleurs en terre
polonaise: une seule victoire (en
1966) en cinq rencontres et un résul-
tat nul à chacune de leurs trois der-
nières confrontations.

«C'est notre match le plus impor-
tant , souligne Hoddle, et nos résultats
en Pologne prouvent que la tâche sera
difficile.» D'autant plus délicate que
l'Angleterre reste sur une défaite face
à l'Italie (2-1) le 12 février dernier à
Wembley. De plus, le sélectionneur
anglais devra se passer de sept de ses
meilleurs titulaires , parmi lesquels la
«jeune garde» de Liverpool , Jamie
Redknapp, Steve McManaman et
Robbie Fowler, le chevronné Tony
Adams (Arsenal) et l'avant-centre de
Newcastle Les Ferdinand. Si

Français félicites
Joao Havelange, président de la
FIFA, a adressé ses félicitations au
Comité français d'organisation
(CFO) de la Coupe du monde 1998
pour la qualité du travail accompli et
l'état d'avancement des différents
dossiers, à pratiquement un an du
coup d'envoi (10 juin-12 juillet 98).
Fernand Sastre et Michel Platini, les
coprésidents du CFO, accompa-
gnés de Jacques Lambert , le direc-
teur général, avaient donc le sourire
à l'issue de la réunion de la commis-
sion d'organisation du Mondial 98,
au siège de la FIFA, à Zurich. «Les
choses se sont bien passées effecti-
vement, a expliqué modestement
Sastre. Nous avons fait un rapport
précis sur les différents dossiers
(stades, billetterie, tirage au sort des
groupes le 4 décembre 1997 à Mar-
seille et fête du football prévue à Pa-
ris la veille du match d'ouverture».Si

Le football en bref
¦ FC SION. Le FC Sion poursuit sa
campagne de recrutement pour la pro-
chaine saison avec l'arrivée de Marc Ho-
del (26 ans). Le milieu de terrain du FC
Aarau a signé un contrat de quatre ans
avec le club valaisan.
¦ FC BÂLE. Deniz Mendi (18 ans), l'in-
ternational des «moins de 18 ans» de
Klus/Balsthal (première ligue), a signé
un contrat de cinq ans avec le FC Bâle,
participant au tour final. L'attaquant est
double national, suisse et turc .
¦ AC MILAN. L'international français
Marcel Desailly restera à l'AC Milan jus-
qu'au 30 juin de l'an 2000, a annoncé of-
ficiellement le club milanais. «Il a renou-
velé son engagement d'un an puisque
son contrat devait expirer le 30 juin
1999» , a déclaré un porte-parole du club
de Silvio Berlusconi.
¦ VALENCE. L'attaquant international
brésilien Edmundo (26 ans) jouera la
saison prochaine au FC Valence, ou il
pourrait retrouver son compatriote Ro-
mario. Pour ce transfert , le club espagnol
devra verser environ sept millions de
francs à Vasco de Gama, l'actuelle équi-
pe brésilienne d'Edmundo.
¦ BARCELONE. David Ginola, l'atta-
quant international français de Newcast-
le, serait «ravi de jouer à Barcelone» dès
la saison prochaine, a-t-il déclare au
quotidien sportif madrilène «Marca» .
¦ BRÉSIL. Le Brésil, avec un Ronaldo
particulièrement décevant, a perdu le
premier match de sa tournée européen-
ne. Au stade Ulleval d'Oslo, il s'est incli-
né devant la Norvège, adversaire de la
Suisse dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde, qui s'est imposée par
4-2 après avoir mené au repos par 3-1.
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COI l EIMo Samedi 31 mai 1997, à 20 h 15 Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : saucisses à rôtir , émincé de bœuf - Doubles quines : steaks , filets mignons

Cartons: entrecôtes de bœuf 4 x Fr. 200.-
20 séries — Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale Se recommande: le Chœur mixte de Cottens en faveur des Cèciliennes 17-268392
t. -

BULLE

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES

Hôte

2xFr
Abonnement:
Fr. 10.-

8000.- de lOtS en or et argent i™
SALLE DES REMPARTS
de 2100 cartons - 500 chaises

Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Volant! Fr. 3.— Ordinateur - Restauration - Hôtel-de-

(A Séries^ ^'"e " Service der parc

de-Ville
Samedi 31 mai 1997 à 20 h 15

Dimanche 1er juin 1997 à 20 h 15

5 x 200.- ?o x i oo.- 5 x 500.-10 x150.- Il
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommandent: samedi, Fédération des agents indépendants
dimanche, Squash-Club La Gruyère 130-797608 Tr

' la_
¦ 

V 
1

La publicité décide l' acheteur hésitant 5
. j

SUPER LOTO RAPIDE EN OR
Halle du Comptoir
Contrôle par Lototronic

Quines 22 x

de Fribourg D,manc
àT4

1
hi5

,n 1"7

Doubles quines: 22 x Cartons: 22 x

SURPIERRE Grande salle

j ines 22 x Doubles quines: 22 x Cartons: 22 x \JIÏr%lill# L^IU

r. 50.- Fr. 100.- (or) 5 vrenelis  ̂séries Fr 4500.- de iota
I I Abonnement : Fr. 10.-

Samedi 31 mai 1997. à 20 h 15

Abonnement: Fr. 12.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Un carton gratuit pour les trois premières
Organisation: Boccia-club City 17-267723 séries

Chœur d'enfants Les Chardonnerets

\ •—•——~*————V
Dimanche 1" juin 1997, dès 20 heures f 

HOTEL DU FAUCON
Hôtel de la Croix-Blanche LE MOURET . . . . " ~~. .„. _ „ir*. ~

17-267258

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
+ salle non-fumeurs

Samedi 31 mai 1997 à 20 h 15

..««. -.-.« MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG I 
GRAND LOTO Samedi 31 mai 1997 SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Ca

organisé par les moutonniers du syndicat Oxford LM Le dès 14 h 15 et 1 9 h 30 + salle non-fumeurs
Mouret, à l'occasion du centième anniversaire du syn- Dimanche 1er juin 1997 Samedi 31 mai 1997 à 20 h 15dicat dès 14 h 15 et 19 h 30

20 séries . nTnc BADinPQ MAGNIFI QUE LOTO
Quine : valeur Fr. 50.- mL.\J I UO llArlUCO ! no r ,_
Doubip ouine - valeur Fr 80-  S r- 22 séries pour Fr. 10.- + séries royalesDouble quine. va eur hr. au. Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.- 

K

Carton : valeur r-r. îuu.- 1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES 1 feuille volante gratuite pour les 3 premières séries
5»,JO», 15» et 20» série Quin e: Fr 30.. double quine: Fr. 40.- carton Fr. 50.- Quines: 22 x bon d'achat val. Fr. 40.-Carton. valeur Fr. 250.- + ïambons. vrenelis, plaquettes or _. , .. „, . n , ,. .,. ... . . „  . Cr 7n _
r _* 1 c ,Kn 

uume: hr- ¦»"•-. aoUDIe 9ulne: rr. AU.- canon rr. ou.- Quines: 22 x bon d'achat val. Fr. 40.-Carton. valeur Fr. 250.- + .ambons. vrenelis, plaquettes or Doub|es quj nes . 11 x m _ U x corbej||e va| Ff ?Q_
Loto crié en français et en allemand Organisation : samedi, Cercle ouvrier Cartons: 11 x plat de viande - 11 x jambon val. Fr. 110.-
Se recomm. : le Syndicat ovin Oxford LM Le Mouret dimanche, Cercle ouvrier ~ ,-A -^ A 

.. „, „ ,>¦«»> I«»IIM
17-268893 » 

unimiiu iu, uaw.wyiigi 
17264094 J Se recommande : FC St-Aubin/Vallon SUPER MONACO

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m îtr *̂*^^m****m*m**mm *****m****mm *****m****^******* ̂

pS^̂ B̂ ^Ĥ ^B
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20 séries

Dl IC Samedi 31 mai , a 20 h 15
IlUC Dimanche 1" juin, à 14 h

GRAND LOTO
et MINIBINGO

de la Société de tir
Jambons fumés à la borne, viande
fraîche , filets garnis - cageots de
fruits, fromages , lots en espèces.

Abonn. : Fr. 10.- pour 20 séries
2 quines - 3 cartons
Chaque 1"r carton:

valeur Fr. 100.-
Royale : Fr. 500.-

Transport gratuit le dimanche depuis
la gare Ecublens-Rue , aller et retour.

13 juin : loto du 40" anniversaire
du FC Rue

5 et 6 juillet : loto de la Société de
gym (pupillettes)

17-270202

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Dimanche 1er juin 1997 , à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons
(filets garnis , bons d'achat , plats de viande)

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

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

Se recommande: la Commission scolaire de
Bussy-Sévaz-Morens-Rueyres

17-259098
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_ CARTE DE FIDELITE I 
^

 ̂
Lots : Fr. 7800.-- ^

3 x 300.-- / 3 x 500.--^^^B

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

Org.: Tir militaire Fribourg

17-269610

17-265678



TOUR D 'ITALIE

Magnusson profite d'une chute
pour surprendre les sprinters
Le Suédois devance les spécialistes Rossato et Cipollini, profitant notamment
de la confusion née de la chute de l'Ukrainien Utchakov. Tonkov pas inquiété.

A

lors en tête du peloton après
les 145 kilomètres de l'étape,
Sergueï Utchakov a été vic-
time d'une glissade dans l'ul-
time virage précédant la ligne

d'arrivée , qui l'a projeté au sol. Placé
immédiatement dans sa roue , Glenn
Magnusson (28 ans) a été le plus
prompt à réagir. Fort d'un avantage
d'une dizaine de mètres consécutive à
l'indécision passagère des autres cou-
reurs , le Suédois est parvenu à résister
jusque sur la ligne au retour de Mario
Cipollini , lequel a manqué là une belle
occasion de battre son record de vic-
toires dans un «Giro», qu 'il avait égalé
lundi dernier en signant son qua-
trième succès. Dépité, «super Mario»
s'est même fait remonter par Mirko
Rossato pour le premier accessit...

Glenn Magnusson a du même coup
donné à l'équipe Amore & Vita , diri-
gée par Giuseppe Lanzoni , son pre-
mier succès d'étape dans ce Tour d'Ita-
lie. Pour le Suédois, il s'agi t là d'un cas
de récidive. L'an dernier , Magnusson
avait en effet déjà fêté une victoire
dans le «Giro», lors de la deuxième
étape.

ATTAQUANTS MAL PAYES
Cette 13e étape, courue à nouveau

sous un chaud soleil , n'aura guère
souri aux attaquants. Et notamment à
un groupe de sept coureurs qui prirent
l'initiative au 42e kilomètre , dans l'as-
cension de l'unique difficulté de la
journée , le Tetti di Montezemolo: les
Italiens Barbero , Dotti , Garzelli , Fon-
tanelli et Contrini , le Colombien Pico
Gonzalez et le Russe Konishev. Mal-
gré une bonne collaboration , l'avance
des fuyard s devait culminer à l'30" à
quelque cinquante kilomètres du but.
Il faut dire que , derrière , l'équipe
Saeco de Cipollini menait une chasse
énergique. On vit souvent alors aux
avant-postes le Valaisan Alexandre
Moos. Et le sort des échappés devait
être réglé à quelque 30 kilomètres de
l'arrivée , après une fugue de 70 kilo-
mètres. Sur la fin , les tentatives de
démarrage se succédaient mais sans
plus de succès. Et c'est finalement à un
sprint massif que l'on devait assister ,
Magnusson tirant admirablement
profit des circonstances.

Malgré un parcours qui ne se prêtait
guère à des grandes manœuvres, les
coureurs ont tout de même couvert
cette 13e étape à une moyenne supé-
rieure à 43 kilomètres à l'heure. C'est
dire que personne ne s'est vraiment
soucié du difficile pensum qui est pro-
posé à la caravane samedi. Avec la 14£
étape , le Tour d'Italie entrera en effet
véritablement dans le vif du sujet. Il
s'agira cette fois d'escalader deux cols
de première catégorie, le Champre-
mier et le Saint-Pantaleon , avant l'ar-

Les classements
Cuneo (It). Tour d'Italie, 13e étape, Varazze -
Cuneo (150 km): 1. Glenn Magnusson (Su)
3h25'04" (moy.: 43,888 km/h), 12" de bonifi-
cation. 2. Mirko Rossato (It) à 0 "01 , 8" de
bonif. 3. Mario Cipollini (It), 4" de bonif. 4.
Mario Traversoni (It). 5. Fabio Baldato (It). 6.
Mariano Piccoli (It). 7. Nicola Loda (It). 8.
Endrio Leoni (It). 9. Manuel Scopsi (It). 10.
Enrico Cassani (It). 11. Pavel Tonkov (Rus).
12. Luc Leblanc (Fr). 13. Germano Pierdome-
nico (It). 14, Paolo Savoldelli (It). 15. Vladimir
Belli (It). 16. Giuseppe Guerini (It). 17. Mauri-
zio Molinari (It). 18 Alessandro Spezialetti (It).
19. Fabio Sacchi (It). 20. Ivan Gotti (It). Puis:
22. Bruno Boscardin (S). 26. Fabian Jeker (S).
66. Felice Puttini (S). 80. Evgueni Berzin
(Rus), tous même temps que Rossato. 141.
Alexandre Moos (S) à 2 06". 148 concurrents
au départ , 145 classés. Abandons: Filippo
Simeoni, Lorenzo Di Silvestro , Angelo Ci-
tracca (tous It). Pas au départ: Enrico Zaina,
Gilberto Simoni (les deux It).
Classement général: 1. Tonkov 58h47'11" .
2. Leblanc à 41". 3. Gotti à 1 07" . 4. Andréa
Noé (It) à V49" . 5. Leonardo Piepoli (It) à
2'37" . 6. Alexander Schafer (Kaz) à 2'49" . 7.
Savoldelli à 2'51" . 8. Giuseppe Di Grande (It)
à 3'38" . 9. Giuseppe Guerini (It) à 3'58" . 10.
Nicola Miceli (It) à 4'09" . 11. Vladimir Belli (It) a
4'41" . 12. Piotr Ugroumov (Rus) à 4'41" . 13.
Axel Merckx (Be) à 4'57" . 14. Marcos Ser-
rano (Esp) à 5'20". 15. Félix Garcia (Esp) à
5'47" . 16. Michèle Coppolillo (It) m.t. 17.
Gianni Faresin (It) à 6 28" . 18. SergueïGonts-
char (Ukr) à 6'53" . 19. Massimiliano Gentili (It)
à 7 09" 20. Berzin à 8'25" . Puis: 31. Puttini à
1755" . 43. Jeker à 25 43 '. 74. Boscardin à
35'29" . 127. Moos à 1 h 27 08".

Glenn Magnusson peut lever les bras, comme l'an passé. ©Keystone

rivée au sommet vers Breuil-Cervinia. çais Luc Leblanc et l'Italien Ivan Got
Les hommes forts de ce «Giro», no- ti , ont d'ores et déjà pris rendez
tamment Tonkov mais aussi le Fran- vous... S

Zaina renonce et pense au Tour de France
Comme on pouvait le avait déj à mal débuté forcé me donne des
craindre, Enrico Zaina a pour nous», confiait le ambitions pour la
renoncé à prendre le coureur de Brescia, fai- course française», révé-
départ de la 13e étape, sant ainsi allusion à lait-il. Par ailleurs, l'Ita-
L'Italien, deuxième du l'éviction de la course lien Gilberto Simoni, l'un
classement final du de son coéquipier chez des coureurs de la MG
«Giro» l'an dernier, souf- Asics Claudio Chiappuc- Technogym, ne s'est
fre en effet d'une pros- ci , après un contrôle ef- pas non plus présenté
tatite. Il avait d'ailleurs fectué dans le cadre du au départ de la 13e éta-
perdu plus d'un quart Tour de Romandie. «Les pe. Il souffre en effet
d'heure la veille et, par- ennuis continuent», de- • d'une fracture de l'omo-
tant , toutes ses chances vait-il ajouter , non sans plate droite consécutive
de bien figurer au clas- reporter désormais ses à sa chute de la veille,
sèment général final de espoirs sur le Tour de dans la descente vers
l'épreuve. «Ce Tour France. «Cet abandon l'arrivée à Varazze. Si

UN SUCCÈS DU STAVIACOIS RÉMI MAST. Le junior du VC Esta-
vayer-le-Lac Rémi Mast est en forme. Il vient de fêter deux victoires en
une semaine. Après le test du kilomètre, il s'est également imposé dans
le critérium national de Lùterbach qui consistait en 55 tours de 800 m.
Mast a remporté trois des 11 sprints intermédiaires, terminant 4e du
dernier sprint. Comptabilisant 33 points, Mast (photo, sur la plus haute
marche du podium) termine en tête du peloton des 36 coureurs. Le
Vaudois Aurélien Clerc (à droite) a totalisé le même total mais il est battu
au verdict du dernier sprint. Mast et Clerc se sont bien entendus pour
contrôler la course.
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«MIDI LIBRE»

Gordon Fraser bat Mocassin et
Baffi au sprint à Montpellier
Le Canadien remporte la 4e étape. L'Italien Elli garde la tête
au classement général, devant le Suisse Laurent Dufaux.

Au départ d'Alès, les coureurs se sont
dispensés une fois de plus du temps
d'observation , de la mise enjambe . Et
si, sur la ligne d'arrivée, ils se sont pré-
sentés en peloton , reformé â 3 km de
l'arrivée, c'est pratiquement la seule
fois de la journée où les coureurs ont
été tous groupés.

C est au Français Pascal Deramé
qu'est revenu l'honneur de lancer la
course au 2e km. Il fut aussitôt rejoint
par l'Australien Brett Denis et le
Suisse Pascal Richard , puis par deux
Banesto, l'Espagnole Jo Arrieta Lu-
jiambio et le Portugais Orlando Go-
mes Rodrigues. Deramé ne sentait pas
l'échappée, il se relevait et les quatre
furent rejoints dans la descente de la
côte de Blanas (km 5,5). Un autre
Français, Armand de la Cuevas, a
alors pris la relève. Mais seul contre
tous, il n'a tenu que 5 km. Et alors que
la course se présentait au km 22,
1 échappée du jour se dessina, compo-
sée de l'Espagnol Manuel Beltran Mar-
tinez , des Hollandais Patrick Jonker et
Danny Nelissen, du Français Francis-
que Teyssier, de l'Américain George
Hincapie , de l'Australien Neil Ste-
phens et de l'Allemand Udo Bolts.

Cela constituait un bon mélange
d'équipes et normalement , entre la
collaboration de l'avant et la tempori-
sation de l'arrière, cette échappée pou-
vait s'inscrire dans la continuité des
trois précédentes étapes, où à chaque
fois, le vainqueur était dans un groupe
échappé depuis longtemps.

LA CHASSE S'ORGANISE

Au fil des kilomètres , l'échappée
prenait bonne tournure . Rapidement ,
l'écart a augmenté. En sept minutes il
est passé de 52" à 1*37". L'écart a fina-
lement culminé à 5'45" au km 84.
Dans le peloton , la chasse menée par
les Gan et les Cofidis s'est cependant
vite organisée. L'avance diminua , pas
aussi rapidement qu 'elle avait aug-
menté. Ce n'est que dans la descente
finale vers Montpellier que le peloton
est parvenu à revenir. Et c'est groupé
que tout le monde s'est présenté sur la
ligne d'arrivée. Frédéric Moncassin
voulait sa victoire mais Gordon Fraser
en décida autrement. Si

Les classements
Montpellier (Fr). 4S étape du «Midi libre»,
Aies - Montpellier (145,5 km): 1. Gordon Fra-
ser (Can, Mutuelle de Seine-et-Marne) 3 h
15'49", bonification 2" (moyenne: 44,583
km/h). 2. Frédéric Moncassin (Fr). 3. Adriano
Baffi (It). 4. Pascal Chanteur (Fr). 5. Arvis Piz-
kis (Lit). 6. Andrei Tétériouk (Kaz). 7. Rolf
Aldag (Ail). 8. Christophe Mengin (Fr). 9.
Thierry Gouvenou (Fr). 10. Sergei Ivanov
(Rus). 11. Alain Turrichia (It). 12. Laurent Bro-
chard (Fr). 13. Bjarne Riis (Dan). 14. Jens
Heppner (Ail). 15. Bart Voskamp (Ho). 16.
Koos Moerenhout (Ho). 17. Paul Van Hyfte
(Be). 18. Prudencio Indurain (Esp). 19. Marco
Bellini (It). 20. Bo Hamburger (TVM), tous m.t.
que le vainqueur. Puis: 27. Niki Aebersold (S),
m.t que le vainqueur. 52. Laurent Dufaux (S) à
5" . 68. Richard Chassot (S). 82. Pierre Bour-
quenoud (S). 87. Pascal Richard (S). 93. Ro-
land Meier (S). 96. Daniel Schnyder (S). 104.
Frédéric Vifian (S), tous m.t. que Dufaux. 126.
Guido Wirz (S) à 30'40" (hors délais, éliminé).
Le classement général: 1. Alberto Elli (It,
Casino) 18h29'03". 2. Laurent Dufaux (S) à
8'14" . 3. Bart Voskamp (Ho) à 8'17". 4. Georg
Totschnig (Aut) à 8'18". 5. Arturas Kasputis
(Lit) à 8'26" . 6. David Plaza (Esp) à 8'26". 7,
Bo Hamburger (Dan) à 11'52" . 8. Angel Mi-
guel Casero Moreno (Esp) à 12'24". 9. Lau-
rent Desbiens (Fr) à 18'26". 10. Luca Gelfi (It]
à 18'39". 11. Jan Ullrich (Ail) à 18"43.12, Jens
Heppner (AN) à 18"43. 13. Dariusz Bara-
nowski (Pol)à18"47. 14. CédricVasseur(Fr]
à 18'48". Puis: 30. Meier (S) à 21'26" . 42.
Bjarne Riis (Dan) à 29'45" . 51. Richard (S) è
29'50" . 57. Chris Boardmahn (GB). 66. Sch-
nyder (S). 70. Bourquenoud (S), tous m.t. 93
Chassot (S) à 41 '01". 96. Vifian (S) è
41'30" .
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Les Suisses alignent les bons
résultats sans gagner toutefois
Ils n'ont toujours pas obtenu la moindre victoire après sept
épreuves. Willi Melliger et «Calvaro» 2?s du Grand Prix.

Willi Melliger et «Calvaro» n'ont pas
fait mieux que le Lucernois Paul Ester-
mann et le Thurgovien Beat Mândli ,
deuxièmes d'une épreuve en deux pha-
ses pour des chevaux de 6 et 7 ans: il a
lui aussi dû se contenter de la
deuxième marche du podium dans le
Grand Prix (une manche et un tour
final). Il y a été battu au temps par
l'Allemand Lars Nieberg («For Plea-
sure»), membre de l'équipe cham-
pionne olympique à Atlanta.

Vainqueur l'an dernier , Melliger ,
malgré les encouragement des 5000
spectateurs présents , a été devancé de
8"28 par Nieberg, auquel la Suisse
semble de mieux en mieux réussir: il
avait déjà gagné en décembre à Ge-
nève avant de s'imposer dans le Mas-
ters du CSI de Zurich.

La Thurgovienne Lesley McNaught
Mândli , montant «Dylano», a dû pour
sa part abandonner la victoire au Bri-
tannique Robert Smith («Tees Ha-
nauen>) lors du barème A, l'Améri-
caine Margie Goldstein-Engle («Gip-
sy»), qui avait remporté le Grand Prix
de Rome il y a quelques semaines,
s'adjugeant la deuxième place juste
devant la Thurgovienne.

Paul Estermann , montant «Rubi-
na», et Beat Mândli. avec «Ibaria». ont
fait encore mieux que Lesley Mc-
Naught Mândli - même si la victoire
leur a aussi échappé. Si

Saint-Gall. CSIO. Mercedes Grand Prix de
Suisse (une manche et tour final): 1. Lars
Nieberg (Ail), For Pleasure, 0/50"96. 2. Willi
Melliger (S), Calvaro, 0/59"24. 3. Rolf-Gôran
Bengtsson (Su), Paradiso, 0,25/62"60. 4.
Hugo Simon (Aut), E.T., 4/49"06. 5. Anne Kur-
sinski (EU), Eros, 4/49"84. 6. Margie Gold-
stein-Engle (EU), Laurel, 4/51 "21. 7. Hervé
Goldignon (Fr) , Viking, 4/52"27. 8. Franke
Sloothaak (AH), Weihajwej , 4/55"85. 9. Jiirg
Friedli (S), Gyssmo, 4/56,20.10. Rodrigo Pes-
soa (Bré), Tomboy, 4/57"54.11. Alison Fires-
tone (S), Major , 8/49"96. Puis: 13. Lesley
McNaught (S), Dulf , 8/60"52. 14. Beat Mândli
(S), Don Ramiro , 8,25/62"40.
S/A: 1. Robert Smith (GB), Tees Hanauer,
0/57"78. 2. Margie Goldstein-Engle (EU), Gip-
sy, 0/57"91. 3. Lesley McNaught (S), Dylano,
0/58"38.4. Franke Sloothaak (Ail), Joly Cœur,
0/59"39. 5. Michael Whitaker (GB), Umour
Bay, 0/59"76. Puis: 8. Paul Estermann (S),
Flying Shark CH, 0/62"30. 11. Urs Fah (S),
Volcelest, 0/65"46. 12. Beat Rôthlisberger
(S), Granit , 0/65"72.14. Beat Mândli (S), Pozi-
tano, 0/70" 12.
S/C (cinq secondes par faute): 1. Rodrigo
Pessoa (Bré), Bianca d'Amaury, 65"42. 2.
Alvaro Miranda de Neto (Bré), Caroffna ,
67"10.3. Paul Darragh (Irl), Ghandy, 68"68.4.
Todd Minikus (EU), Yankee Zulu, 69"13. 5.
Anne Kursinski (EU), Ferina , 71 "46. 6. Willi
Melliger (S), Corlanda, 71 "91. 7. Markus
Fuchs (S), Rendijk , 72"42. Puis: 9. Lesley
McNaught (S), Guns N'Roses , 74"42. 14.
Heinz Koella (S), Roxanne, 79"89.
Youngster Tour (chevaux de 6 et 7 ans). Saut
en deux phases: 1. François Mathy jun. (Be),
Ivoor, 0/29 "77. 2. Paul Estermann (S), Rubi-
na, et Beat Mândli (S), Ibaria, 0/30"34. Puis: 5.
Stefan Lauber (S), Royal Future, 0/31 "92. 6.
Urs Fâh (S), Hot Whisky, 0/32"09. 10. Paul
Freimùller (S), Mad Max, 0/32"78.

Bonne audience
du TdR à la TV
Retransmis en direct pour la pre-
mière fois par la Télévision roman-
de, le Tour de Romandie , qui s 'est
déroulé du 6 au 11 mai , a bénéficié
d'une bonne audience. 6,1% et
plus, avec une pointe à 11% d'au-
dience pour l'étape reine de Vey-
sonnaz, soit 44,7% de parts de mar-
che. Tel est le bilan tire par les res-
ponsables de la TV romande.
«Grâce à l'atout de la proximité, ce
Tour de Romandie a fait deux fois
plus d'audience que le Tour de
France», indique pour sa part Jac-
ques Deschenaux, le chef du dépar-
tement des sports. Si



VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 1er juin 1997, à 1 4 h e t 20h15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon : jambons , vin, lots de viande, fromage,

seilles garnies, etc.

2 x 1 8  séries
Abonnement : Fr. 10.-; volants

Invitation cordiale: Société de chasse Saint-Hubert
130-796109

H Samedi 31 mai 1997, à 14 h 15 et 19 h 30 t

2 Dimanche 1er juin 1997, à 14 h 15 g
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? 21 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.-
o >
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Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- QAbonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries pç
Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité ĵ
< Réservation des abonnements sans doubles au 026 466 12 21 O
 ̂ Org. samedi : Providence , home médicalisé H

1 et dimanche: Providence, garderie d'enfants
^-m.-^ -  ̂
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scs | SIVIRIEZ | ses
^™""™ Café du Lion-d'Or ™̂̂ ™

Dimanche 1er juin 1997
Uniquement en soirée 20 heures

Grand loto du sk. ciub
NOUVEAU:

MINI-BIIMGO VALEUR Fr. 500.-
Lots intéressants: corbeilles garnies + Fr. 50.-

viande + Fr. 50.-, fruits + Fr. 30.-, plats de viande + Fr. 25.-, fromage , etc.
Chaque 1er carton : valeur Fr. 100 -

2e carton : Fr. 50-, 3e carton : Fr. 40.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries
Coin non-fumeurs/Contrôle électronique

Se recommande : Ski-Club Siviriez section compétition.
130-797743
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ABO.: Fr. 10.- ?2 SERIES Fr. 3.- (4 séries)

5x200.- l x ": 70Ê 5x500.-
i9 v [r i en.

Samedi : Kiwanis-Club de Fribourg
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MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicaoés

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 1<* juin 1997 , à 20 h 15

Samedi 31 mai 1997 , à 20 h 15

rRA|V|n . ̂ —^ SUPER LOTO
3̂ ¦ fc^̂ l̂ l 

mWmmW 
l_ KmJ II VJ Le carton : Fr. 8.- pour 22 séries

+ BINGO
Abonnement: Fr. 10.-

,, , _ _ , , .  Transport gratuit : depuis Corcelles , 18 h 30-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries payerne ï 8 n 35 _ Fétigny> ^ 8 h 50 . Gran.

20 séries - 2 quines et 3 cartons ges-des-Bois (laiterie), 18 h 55 - Cugy, 19 h -
¦m c, A nn, A* I « u • Vesin (auberge), 19 h 05 - Aumont (Mu-10xFr .  100.-, côtelettes , vins, vacherins • , ._ , ?_

guets), 19 h 10.
Syndicat pie rouge Romont Se recommande: la société Black Eagles

17-267988 17-267261

VUADENS HAtfil He l» rw* COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 1" juin 1997, à 20 h 15

Samedi 31 mai 1997, à 20 h 30 /"* D A IV111
 ̂ I hf\ mtm hf\

(Ouverture des portes : 19 h 30) UK/AIMLI LU I U
Valeur des lots : Fr. 4400.-. 22 passes
Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée
Quines : 22 x corbeille garnie val. Fr. 30.-
Doubles quines : 22 x bon d'achat val.
Fr. 60.-
Cartons : 22 x bon d'achat val. Fr. 110.-
Se recommande : Union sociétés locales

1-7 ICtUlCf

GRAND LOTO

SUPER LOTO

en faveur de l'entretien du Chalet des
Colombettes
16 séries
Quine, double quine et 2 cartons.
Filets et corbeilles garnis, fromages à
raclette, viande fumée, jambons de
campagne, vin de qualité
Abonnement : Fr. 8.— Volant : Fr. 2.- pour
d çprïpç

Invitation cordiale : Association Joseph-Bovet
lln _lQ7mn

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche Quines 11 P|ats de Posons
11 plats de fromages

Samedi 31 mai 1997 , à 20 h 15 Doubles quines : 11 bons d' achat
A*T̂ Ŵ A9*\. *7*\ ¦ V^k ¦ AéT************* A****̂  1 1 corbeilles garnies
m

^-J K mtm\m. I\l 1 M U \_J || \J Cartons : 11 jambons
1 1 hnne H' anhat

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9 -  - BINGO

Pour les 3 premières séries , 1 carton vous sera offert gra

Organisation : Union des sociétés locales Se recommande : Club Olympic Domdidier
i -i ry,é*>r\-t *r \  I i *t icoocn
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Tirage JACKPOT après chaque série
Abonnement: Fr. 10.-/22 Darties

DOMDIDIER 3 restaurantsDans
1997nîmanrho 1er juin à on h iq

 ̂
DEMAIN, DIMANCHE SOIR^

^  ̂ 1er juin 1997,19 heures ^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7800 -

Quines/Doubles quines Fr. 50.—, Fr. 70.—
Cartons: 16x1 vreneli or

3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Drnankatinn- VAN'R fil UR HC! VANNFRIF Q0 
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ASSEMBLEE EX TRAORDINAIRE

Bulle candidate à l'organisation
de la Fête fédérale de 2001
Urs Schwaller est président du comité de candidature qui
bénéficie d'un large soutien de l'association fribourgeoise

Réunis pour la première fois en assem-
blée extraordinaire , les délégués de
l'Association fribourgeoise de lutte
suisse ont voté mercredi dernier à
l' unanimité en faveur d'une candida-
ture pour l'organisation de la Fête fé-
dérale de 2001. Le choix du site s'est
porté sur la ville de Bulle , à proximité
de la zone industrielle de Planch y, Fri-
bourg accueillant quelques mois aupa-
ravant la Fête fédérale des musiques.

Comme il avait été décidé lors de
l'assemblée annuelle , la candidature se
fera sur le plan cantonal et sera présen-
tée à Cham (Zoug) le 3 mars 1998 lors
de l'assemblée fédérale. La présidence
du comité de candidature sera assu-
mée par le président du Conseil d'Etat
fribourgeois , Urs Schwaller , tandis
que le syndic de Bulle et député Jean-
Paul Glasson , et Bernard Quartenoud ,
président de 1 Association fribour-
geoise de lutte suisse, se partageront la
vice-présidence.

Une commission constituée ad hoc
lors de la dernière assemblée a déjà
étudié les possibilités d'hébergement ,
de transport et la main-forte de l'ar-
mée. Le canton offre plus de lits qu 'il
n 'en faut. Côté transport , les GFM ont
émis la possibilité de faire une halte
sur le trajet ferroviaire Romont-Bulle .

à proximité du terrain de fête. Quant à
l'armée , elle devrait mettre à disposi-
tion un bataillon , soit entre 400 et 450
personnes , pour le transport et la cons-
truction de l'infrastructure . Cette aide
représente quelque 3500 heures de tra-
vail , soit environ un tiers du temps que
nécessite le montage. Les sociétés de
Bulle et environs se sont montrées
favorables à une collaboration lors
d'un vote de principe.
CONCURRENCE DES VAUDOIS

«La Fête fédérale a échu à notre
canton une seule fois, en 1983 pour la
Fédérale de 1986 qui s'est tenue à
Sion», a rappelé le président Bernard
Quartenoud. «Nous possédons au-
jourd'hui les éléments qui donnent
toutes ses chances à notre candidatu-
re!» La principale concurrence des Fri-
bourgeois vient de l'association vau-
doise, qui a organisé une fédérale en
1923 et 1937, alors qu 'on compte une
seule sur Fribourg, en 1958. Le dossier
sera déposé en fin d'année auprès du
comité central et le vote se fera direc-
tement au niveau fédéral. Bulle , qui a
dernièrement accueilli en grande
pompe l'assemblée fédérale , s'est déjà
fait une large publicité auprès des délé-
gués. Kti

(HtëMMEXm&lklL
MISSION ACCOMPLIE

Fribourg obtient la promotion
espérée et les questions pleuvent
Les joueurs de Pierre-André Rouiller accèdent a la deuxième
ligue. Mais l'entraîneur s 'en

Entamée au mois de septembre der-
nier , la saison de handball s'est soldée ,
pour les hommes de l'entraîneur Pier-
re-André Rouiller , par le titre de
champion de troisième ligue et pour
couronner le tout , par la promotion en
deuxième ligue. Recevant samedi
passé l'équipe de Nyon, devant un
public enthousiaste , Fribourg s'est im-
posé sur le score de 22-21.

Débutant mal la reenontre. les Fri-
bourgeois , crispés, ont réussi à revenir
au score petit à petit. Ils ont notam-
ment profité des arrêts de leur gardien
Patrick Jung en très grande forme pour
prendre le large en fin de rencontre
(18-15) avant de subir le retour des
Vaudois. tCette promotion tant attendue par
les Fribourgeois amené une quant i té
de questions sans réponse pour l'en-
traineur-assistant Xavier Guanter.
Pour la saison prochaine , le club devra
pallier le départ de l'entraîneur actuel
Pierre-André Rouiller , de deux
joueurs ainsi qu 'au manque cruel de
salle. Avec quatre équipes en cham-
pionnat . Fribourg doit composer avec
sept heure s de salle par semaine, dont

va, a l'instar de deux joueurs.

trois heures et demie dans une demi-
salle. Si le club veut prétendre à de
bons résultats en deuxième ligue , il
faudra absolument régler ce problème
en priorité.

Dans le sillage de la brillante pre-
mière équipe , les joueurs de l'équipe
de réserve, militant en quatrième li-
gue, ont réalisé une excellente saison.
Deuxièmes de leur championnat , les
protégés de Mike Baumann ont man-
qué leur promotion en troisième ligue
de quelques points. Il en va de même
pour l'équipe féminine qui a manqué
la promotion en 2e ligue pour un
but.

Chez les moins de 18 ans , lesjeunes
Fribourgeois , en constante progres-
sion pour leur première saison de
compétition , ont obtenu des résultats
satisfaisants.

Dans la perspective de développer le
handball dans la région, le président
Jean-Marie Gillon désire prochaine-
ment créer une équipe de minihand-
ball ouverte aux garçons et filles de 10
à 12 ans et ainsi contribuer à assurer
une longue vie à son club.

M. CAM éLIQUE

Ŵj".~~ " ___ " " ^̂  " ^̂ *" - **A*M r- HJ_ .....  ̂ . T~"M

J^^T— /j m—^~^^̂ ^B d̂P t̂V ^*\
Le Handball-Club Fribourg, promu en deuxième ligue. Au premier rang,
de gauche à droite: Patrick Jung (couché), Daniel Auf Der Maur, Xavier
Guanter, Pascal Heuberger , Patrick San Juan Hofmann , Cyrill Aregger,
Christoph Schoenig. Debout: Christof Perrig, Pierre-Alain Rouiller , Mar-
kus Ruch, Benno Keller, Patrick Jung, Uwe Schiffke, Jean-Daniel Voe-
geli, Jean-Marie Gillon. GD Alain Wicht

ATHLETISSIMA

Michael Johnson et Marie Jo
Pérec seront à la Pontaise

Mane-Jo Perec (de face) sera en vedette a la Pontaise. Keystone-a

Le budget est le même que l'année dernière selon Jacky
Delapierre. Nouveauté: des primes à la place distribuées

Le 

meeting international de
Lausanne fêtera son 20e anni-
versaire le 2 juillet prochain ,
puisque la première édition a
eu lieu à Vidy en 1977. Hier à

Lausanne, Jacky Delapierre et son
staff d'organisation ont d'ores et déjà
annoncé quelques belles têtes d'affi-
che. Ni plus , ni moins que les doubles
champions olympiques d'Atlanta ,
Marie-Jo Pérec et Michael Johnson.
La Française sera en piste sur 400 m
haies, car elle envisage cette fois le
doublé 400 m plat-400 m haies aux
championnats du monde d'Athènes.
Avec 53"21 , elle n'est d'ailleurs qu 'à
six dizièmes du record du monde.
KIPKETER AUSSI?

Quant à l'Américain , il s'élancera
sur le tour de piste, certainement à
l'attaque du record du monde de
Butsch Reynolds. «Son prix d'engage-
ment est combiné avec d'autres pres-
tations , dont un entraînement accordé
aux jeunes la veille du meeting», re-
lève Jacky Delapierre. «Michael nous
a demandé un 400 m. Sa première sor-
tie en Europe se fera sur 200 m à Paris
le 25 juin. A Scheffield , il courra le
400 m pour se mettre dans le rythme.
Puis , il viendra à Lausanne. Il a de-
mandé un coureur rapide devant lui ,
c'est significatif. Une prime de 50 000
dollars est prévue en cas de chute du
record du monde. Et une autre prime
s'il court en moins de 42 secondes
(peut-être a-t-il voulu dire 43!)» Par
contre , la venue de Cari Lewis n'est
pas souhaitée , si ce n'est par Juan

Antonio Samaranch... Ce ne seront
pas les seules vedettes de Lausanne.
Pour l'instant , on annonce le spécia-
liste du triple saut Jonathan Edward s,
le champion du monde du disque Lars
Riedel , le Namibien Frankie Frede-
ricks, qui aime bien la piste de la Pon-
taise, et Merlene Ottey. «Même si je
me suis fâché avec les Marocains, il y
aura de honnes courses de demi-fond.
Sur 800 m, ils pourraient être tous là
sauf Rodai qui court à Oslo.» Cela
voudrait dire le Danois Kipketer , qui
pourrait bien s'approprier cette saison
le record du monde du 800 m. La déci-
sion lui appartient , mais s'il veut ga-
gner le classement général du Grand
Prix , il sera obligé de faire Paris, Lau-
sanne et Stockholm.

Il a aussi été question d'argent: «Le
budget est le même que l'an dernier.
L'engagement des athlètes représente
950 000 dollars. Nous avons conservé
notre politique de rigueur , car nous ne
voulons pas entrer dans un certain
engrenage. Contrairement à d'autres
meetings , nous avons trouvé l'ensem-
ble de nos sponsors et le CIO, il ne faut
pas le cacher , nous aide beaucoup. » La
nouveauté, c'est le «price money» à la
place : 3000 dollars au premier , 2000
au 2e, 1000 au 3e et 500 au 4e, quelle
que soit la discipline. Le meeting sera
aussi plus condensé, puisqu 'il a été
limité à 14 courses et 6 concours, d'au-
tant plus que la rriane de l'IAAF
(60 000 dollars) n'est plus perçue. Il
n'y aura plus de meeting national ,
mais des séries B internationales.

MARIUS BERSET

Séville: Cacho gagne le 3000 m
L'Espagnol Fermtn Cacho a remporté
le 3000 m, principale attraction de la
réunion internationale de Séville ,
comptant pour le Grand Prix IAAF II.
Sur 800 mètres, le Cubain Norberto
Tellez a remporté sa septième course
consécutive. Dans l'épreuve du lancer
du poids , l'Allemande Astrid Kum-
bernuss a été à la hauteur de son titre
de championne olympique avec un jet
de 19,90 m, le record de la réunion.

Fermin Cacho, champion olympi-
que à Barcelone en 1992 et médaillé
d'argent sur 1 500 m aux Jeux olympi-

ques d'Atlanta en 1996, a confirmé sa
montée en puissance sur des distances
de plus en plus longues. Au terme
d'une course très tactique, l'Espagnol ,
dans son duel annoncé avec le Kenyan
Paul Tergat , a semé le triple champion
du monde de cross-country, qui a ter-
miné à la septième place.

Chez les dames, la Russe Marina
Tradenkova a réussi sur 200 m la qua-
trième meilleure performance de l'an-
née (22"75). La Roumaine Ionela Tir-
lea a réalisé , quant à elle , sur 400 m
haies l'excellent temps de 55"04. Si

Un bon temps de Nadia Rolli
Quelques athlètes fribourgeois se sont
rendus mercredi soir à La Chaux-de-
Fonds. La température très fraîche ( 12
degrés seulement) ne permettait pas de
réussir des exploits. Et pourtant , on
enregistre quelques bonnes perfor-
mances. Ainsi , Nadia Rolli de Guin ,
après avoir couru le 100 m en 12"99, a
réussi un très bon chrono sur 200 m.
puisque ses 25"75 constituent un re-
cord personnel (25"96 jusque-là) et la
huitième performance fribourgeoise
de tous les temps.

Chez les messieurs. Nicolas Baeris-
wyl du Mouret a réussi un bon 22"14
malgré un vent contraire de 1,4 m/s.
Jérôme Romanens est pour sa part
crédité de 22"52. Chez les juniors.
Marc Niederhâuser de Wùnnewil a

couru le 100 m en 11 "26 et le 200 en
22"60, Emmanuel Baeriswyl de Guin
11"66 et 23"86. Au triple saut , Tho-
mas Aeby de Guin a réussi 13 m 43
après trois essais nuls.
ENCORE CEDRIC ROULIN

Nous avons à nouveau reçu des
nouvelles du Marlinois Cédric Roulin ,
actuellement en stage de langue en
Allemagne. Il ne manque pas de s'en-
traîner sur place et les résultats sont
encourageants en ce début de saison.
Aprè s avoir amélioré une première
fois la meilleure performance fribour-
geoise du poids des cadets A avec
14 m. il a encore fait mieux cette se-
maine, puisqu 'il a été mesuré cette fois
à 14 m 55. M. Bt

Bailey-Johnson,
le duel «hybride»

TORONTO

L'IAAF est réticente a de
tels duels entre vedettes.
Le Canadien Donovan Bailey et
l'Américain Michael Johnson , respec-
tivement détenteur des records du
monde du 100 m et du 200 m, s'affron-
teront en duel sur... 150 m, dimanche ,
au SkyDome de Toronto , pour la
somme de 1,5 million de dollars (soit
10 000 dollars le mètre , environ
15 000 francs suisses!) et le titre offi-
cieux d'homme le plus rapide du mon-
de. La fédération internationale
(IAAF) a décidé de ne pas homologuer
un record , le cas échéant.

A l'heure actuelle, les meilleurs
temps sur 150 m ont été signés par
Mennea (14"80 en plein air , en 1983)
et par le Britannique John Régis
(14"93, en 1993 en salle).

«L'IAAF a donné son feu vert ex-
ceptionnellement à l'organisation de
cette réunion en pensant qu 'il s'agirait
d'une réunion plus ou moins classique
et à la condition que les règles de
l'IAAF soient observées. Nous ne
sommes pas sûrs qu'elles le seront»,
remarque la Fédération internationa-
le. «L'IAAF n'est pas satisfaite que
cette réunion à Toronto réunisse deux
athlètes seulement par discipline.» Si

Gaby Bùhlmann
est 3e à Milan
La Suissesse sur le podium.
Un 25e rang pour Burger.
La Suissesse Gaby Bùhlmann s'est
classée troisième de l'épreuve Coupe
du monde à l'arme standard (3 x 20 m)
de Milan remportée par la Bulgare
Nonka Matova (678 ,4 pts), multiple
championne du monde et d Europe.
Cinquième au terme des qualifica-
tions, Gaby Bùhlmann (671 ,2) a en-
core gâ"gné deux places lors de la finale
pour terminer juste derrière la Norvé-
gienne Lindy Hansen (671 ,7). Le Fri-
bourgeois Daniel Burger s'est classé
25e du match en position couchée. Si

Milan (It). Coupe du monde. Disciplines
olympiques. Messieurs. Match en position
couchée: 1. Guy Starek (Isr) 695,5
(593/102,5). 2. Torben Grimmel (Dan) 695,0
(595/100,0). 3. Jean-Charles Courel (Fr) 694,8
(592/102,8). Puis: 25. Daniel Burger (S) 587.
60 classes. Dames. Arme standard 3 x 20:1.
Nonka Matova (Bul) 678,4 (581 /97,4). 2. Lindy
Hansen (No) 671,7 (573/98,7). 3. Gaby Bùhl-
mann (S) 671,2 (574/97,2). 4. Marina Bobkova
(Rus) 670,2 (574/96,2). Puis: 32. Claudia Co-
lombo (S) 563. 51. Oriana Scheuss (S) 554. 60
classées.

Petrucciani est
bloqué au stand

MOTO

Le GP d'Autriche est mal
emmanché pour le Tessinois.
Le Japonais Noburu Ueda (125 cmc),
le Français Olivier Jacque (250 cmc) et
l'Australien Michael Doohan (500
cmc) ont signé les meilleurs temps de
la première séance de qualification en
prévision du Grand Prix d'Autriche
qui se déroulera dimanche sur le cir-
cuit de Zeltweg. Le Tessinois Oliver
Petrucciani a dû se contenter du 20e
chrono provisoire dans la catégorie
des 250 cmc. Petrucciani , relégué à
3"558 de Jacque , a connu des ennnuis
mécaniques, perdant plus de 20 minu-
tes à son stand. «Je figurais entre la
huitième et la douzième place en dé-
but de séance.» Si

SAUT A SKIS. Josef Samek
nouvel entraîneur des Suisses
• Josef Samek (39 ans) est le nouvel
entraîneur de l'équipe de Suisse de
saut à skis. L'Allemand succède ainsi à
Markus Gâhler , décédé il y a trois
semaines , à l'âge de 31 ans , dans un
incendie. Samek s'était déjà occupé de
l'équipe nationale de 1989 à 1994.
Aprè s les Jeux olympiques de Lille-
hammer (No), il avait pris en main le
cadre B. Si
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Office cantonal des faillites, Fribourg
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le jeudi 26 juin 1997, à 10 h 30, à 1649 Pont-la-Ville ,
dans une salle du Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur, à
1649 Pont-la-Ville , l'Office cantonal des faillites procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble dépendant
de la faillite de M. Yvan Revelly à savoir:

un CHALET en bois avec GARAGE
Commune de Pont-la-Ville
Art. 473 plan folio 26 au lieu dit Au Chevrey (Nc ECAB
210)
- habitation individuelle, pavillon et jardin d'agrément

de 595 m*.
Estimation de l'office : Fr. 270 000.-
Cet immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 5 juin 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés d'un extrait récent du registre du com-
merce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Visite de l'immeuble : vendredi 6 juin 1997 de 15 h 30
à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg/W. Girard

17-267227

Office des faillites d'Avenches, 1580 Avenches
* 026/675 13 49

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Café-restaurant et 3 appartements de 2Vz pièces

Vendredi 20 juin 1997, à 10 heures, à Avenches, Hôtel-
de-Ville, salle du Tribunal, l'Office des faillites d'Avenches
sur requête de l'Office des faillites de Fribourg, procédera à
la vente aux enchères publiques, à tout prix, des immeubles
provenant de la sucession répudiée de feu Ursula Irma von
Allmen, 1774 Montagny-les-Monts, à savoir:
COMMUNE D'AVENCHES
rue Centrale 29
Parcelle RF N° 739, fo. 109, consistant en:
- Logement et café (Al 210a) 167 m2

- Garage (Al 210b) 58 m2

- Places-jardins 28 m2

Surface totale 253 m2

Estimation fiscale (1987) : Fr. 440 000.-
Valeur assurance-incendie (ind. 108): Fr. 1 050 150.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise :
Fr. 660 000.-

II s'agit d'un immeuble mitoyen situé dans la vieille ville
d Avenches, d affectation commerciale et d habitation,
comprenant un café restaurant et trois appartements.

Les conditions de vente, les états des charges et descriptif
ainsi que le rapport d'expertise sont déposés au bureau de
l'Office des faillites d'Avenches, rue du Château 2, pour
consultation jusqu'au jour des enchères.

Les enchérisseurs devront se munir d un acte d état-civil et
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont également rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE du 16 décembre 1983).

Une visite unique aura lieu le jeudi 12 juin 1997 , à 14 heures
précises (rendez-vous des amateurs sur place).

22-511988

Office des faillites d'Avenches, 1580 Avenches
« 026/675 13 49

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Locatif comprenant 1 studio, 3 appartements de 1 Vi, 1
de 2Vï pièces et 1 duplex de A-Vi pièces

Vendredi 20 juin 1997, à 9 heures, à Avenches, Hôtel-
de-Ville, salle du Tribunal, l'Office des faillites d'Avenches
procédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix de
l'immeuble appartenant à Frédéric Gentizon, en faillite, 1587
Constantine et à ses trois enfants, chacun copropriétaire
pour un quart à savoir:

COMMUNE D'AVENCHES
rue Centrale 83
Parcelle RF N° 687, fo. 109, consistant en:
- Habitation (Al 166) 143 m2
- W.-C 4 m2

- Places-jardins 115 m2

Surface totale 262 m2

Estimation fiscale (RG 92) : Fr. 532 000 -
Valeur assurance-incendie (ind. 108) : Fr. 796 250.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise
Fr. 600 000.-

Immeuble situé à I entrée d'Avenches en venant de Lausan-
ne. Situation centrale agréable. Accès par la rue Centrale.

Les conditions de vente, les états des charges et descriptif
ainsi que le rapport d'expertise sont déposés au bureau de
l'Office des faillites d'Avenches , rue du Château 2, pour
consultation jusqu au jour des enchères.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil et
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont également rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE du 16 décembre 1983).

Une visite unique aura lieu le jeudi 12 juin 1997, à 15 heures
précises (rendez-vous des amateurs sur place).
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JUDO. Promotion-relégation
avec Morat et Romont
• Aujourd'hui se dispute , à Lausan-
ne-Malley, le tour de promotion-relé-
gation mettant aux prises les quatre
derniers de ligue A et les quatre pré-
tendants de ligue B à une promotion.
Hara Sport Morat , Carouge, Regens-
dorf , Romont , EJ Degallier Yverdon ,
Nidau , Innerschweiz et Schaffhouse ,
répartis en deux poules , en décou-
dront donc pour quatre places dans
l'élite. Les Moratois abordent cette
opération maintien avec confiance.
«Nous alignerons la meilleure équipe
possible» , annonce J.-C. Spielmann ,
l'entraîneur moratois , malgré une in-
certitude concernant Gandolfer et
Trachsel. Les Glânois , eux , envisagenl
une relégation volontaire à moins que
ce tour final ne les fasse changer d'avis.
«Comme tout au long de la saison ,
nous ne serons pas au complet» , expli-
que Joël Grandjean. Ruffieux (côte
cassée), est indisponible; Claude Sch-
moutz (malade) incertain alors que
Benoît , qui relève de blessure , ne sera
aligné qu 'en fonction des circonstan-
ces. En revanche, Charles Hâni , Ra-
phy Marguet , Martin Stern et Vincent
Di Falco seront de la partie , certains
pour la première fois. GD

TENNIS. Marly évitera-t-il
la dernière place?
• Pour le 5e et dernier tour du cham-
pionnat interclubs de ligue B, Marly
reçoit cet après-midi dès 13 h 30Tene-
ro-Gordola. Pour les Marlinois , une
seule alternative: marquer un maxi-
mum de points tout en espérant que
Drizia en lâche de son côté. Marly
compte en effet deux longueurs de re-
tard sur l'équipe genevoise dans l'opti-
que de la lutte contre la dernière place.
En ligue C, où l'on joue le 4e tour , Bulle
se rend aujourd'hui à Hinwil. QD

ATHLETISME. Une course
sur route à Domdidier
• Les adeptes de la course à pied se
retrouveront cet après-midi à Domdi-
dier pour le Tour de la Basse-Broye ,
qui se déroule sur un parcours val-
lonné de 13 kilomètre s dans un secteur
de routes de campagne et de forêts. Les
inscriptions sont encore prises sur
place 30 minutes avant le départ qui
sera donné à 16 h devant le centre
sportif pour les juniors , les dames et
les messieurs. M. Bt

TIR. Les finales cantonales
de groupes à 300 m à Romont
• Point d'orgue du tir au fusil à 300
mètre s sur le plan cantonal , les finales
du championnat fribourgeois se dé-
rouleront aujourd hui à la Montagne-
dc-Lussy, à Romont , et rassembleront
les groupes qui ont franchi avec succès
les deux tours éliminatoires dans leur
catégorie (armes libres , mousquetons ,
fusils d'assaut , fusils standards). Jan
Catégorie A: 24 groupes, de 8 h a 11 h, pro-
clamation des résultats à 11 h 15.
Catégorie B: 18 groupes, de 11 h 30 à
13 h 30, proclamation des résultats à
13 h 45.
Catégorie C: 26 groupes , de 15 h à 17 h, pro-
clamation des résultats à 17 h 15.
Catégorie D: 10 groupes, de 11 h 30 à
14 h 30, proclamation des résultats à
14 h 45.

FOOTBALL. Dimanche au Guintzet,
finale du championnat scolaire
• Le championnat scolaire régional
juniors E et F de la ville de Fribourg et

de ses environs connaîtra dimanche
son épilogue au Guintzet , à Fribourg,
avec les équipes de Richemond/Beau-
regard , Belfaux , Central , Fri-
bourg/Granges-Paccot , Etoile-Sport et
Schoenberg. Les juniors E se produi-
ront de 8 h 30 à 11 h 05 et les juniors F
de 11 h 10 à 12 h 45. Jan
• roisième ligue: la rencontre du groupe 1
entre Grandvillard/Enney et Neyruz se dérou-
lera dimanche à 16 h et non 10 h.

LUTTE SUISSE. Fête cantonale
des garçons-lutteurs en Gruyère
• Le terrain de sport du Pâquier , au
pied du Moléson , sera dimanche le
théâtre de la Fête cantonale fribour-
geoise des garçons-lutteurs. 240 jeu-
nes, dont plus d'une vingtaine d'invi-
tés de l'association bernoise dans les
catégories aînés de 1979 à 1982, sont
inscrits et se disputeront les titres et les
palmes mises enjeu. Organisée par le
Club des cent , la manifestation com-
mencera à 7h45. Les finales , la procla-
mation des résultats , ainsi que la dis-
tribution des prix auront lieu à partir
de 16h. Kti

BOCCIA. Le Grand Prix de la
ville de Fribourg dimanche
• Le Boccia-Club «Amical» organise
dimanche le Grand Pri x de la ville de
Fribourg. Ce tournoi national com-
prendra une centaine d'équipes et se
disputera sur les bocciodromes des
Charmcttes, du Guintzet et à Berne
dès 9 h. Les champions suisses en titre
(Bianchi et Fabbi) seront en lice alors
que plusieurs fribourgeois figurent
aussi au rang des favoris. Les quarts de
finale se dérouleront dès 16 h et se
poursuivront , jusqu 'à la finale sur le
bocciodrome des Charmettes. GD

FARVAGNY. Une pléiade de
sportifs réunis aujourd'hui
• Dans le cadre de la fête pour l'inau-
guration de son nouveau drapeau , le
fan's club Gibloux du HC Fribourg
Gottéron organise aujourd'hui à Far-
vagny une journée des sportifs d'élites
fribourgeois. Les participants pour
pour ces moments dédiés au Sport
Handicap Fribourg seront notam-
ment: Urs Kolly, Emmanuel Berset
(sport-handicap), Erhard Loretan (al-
pinisme), Emmanuel Crausaz (lutte
suisse), Alain Jungo (power-lifting),
CTT dames Villars-sur-Glâne (tennis
de table), HC Gottéron (de 10 h à
12 h), etc. GS

VOLTIGE. Un concours demain
au Haras fédéral d'Avenches
• Depuis plusieurs années, le groupe
de voltige Avenches-Fribourg parti-
cipe à des concours tant en Suisse qu 'à
l'étranger. Désirant promouvoir cette
discipline équestre en Romandie, le
groupe organise un concours diman-
che au Haras fédéral d'Avenches dès
7 h. Le cadre national suisse sera de la
partie. La remise des prix est prévue à
17 h. GS

VELO-TRIAL Une manche du
championnat suisse à Moudon
• Dimanche dès 10 h, Moudon vivra
la 12e édition de son rendez-vous de
vélo-trial. L'épreuve organisée par le
trial-club Passepartout aura lieu au
lieu-dit «Pré-de-Blonay», sur la place
d'armes, entre Moudon et Sottens.
C'est une manche du championnat
suisse. f m

UN FRIBOURGEOIS CHAMPION. Arberi Toqani (photo) du Cudo Cen-
ter Fribourg a gagné le titre national de wado-ryu chez les moins de 65 kg
à Weinfelden. Il a battu Hegendorn du KC Bâle 3-1, Mazzeo et Enriquez
de Weinfelden 3-1 respectivement 5-2 avant de disposer de Daniel Bren-
ner de Weinfelden en finale (6-2) grâce notamment à son extrême rapi-
dité. Discipline du karaté , le wado-ryu se pratique sans contact: le k.-o. et
les coups provoquant des blessures sont interdits. GD

SWISS-CVP A DOMDIDIER

Jésus Defferrard s'impose en
56 kg et sauve ainsi l'honneur

Beaucoup de concentration pour trouver la faille. GD Alain Wicht

C'est la seule médaille fribourgeoise en jeunesse A. En B,
il y en a deux d'or, trois d'argent et quatre de bronze.
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y avait de l'animation durant le
dernier week-end au centre spor-
tif de Domdidier. 270 jeunes lut-
teurs participaient en effet à la
première édition de la Swiss-Cup

jeunesse. Ce fut un trè s grand succès,̂
car les places ont été âprement dispu-
tées dans toutes les catégories de
poids. Les Fribourgeois voulaient se
mettre en évidence sur leurs terres. Si
ce fut le cas chez les jeunesses B avec
neuf médailles (six pour Domdidier e1
trois pour la Singine), ce fut plus diffi-
cile chez les jeunesses A.

Il y avait plusieurs prétendants au
podium , mais finalement seul Jésus
Defferrard dé Domdidier y est parve-
nu. Dans la catégorie des 56 kg, qui
réunissait treize lutteurs , il a démontre
qu 'il faisait bien partie des favoris. En
finale, il fut d'abord sérieusement ac-
croché par son rival qui menait 3-0,
mais le Diderain déchaîna le public en
plaquant son adversaire au sol à
quinze secondes seulement du coup de
sifflet final. Pour les organisateurs et
les nombreuses personnes qui
s'étaient mises à disposition , cette mé-
daille d'or d'un des leurs était une
superbe récompense. M. Bt

Les résultats
Jeunesse A
46 kg: 1. Urs Zogg, Oberriet. 2. Daniel Filliger ,
Ufhusen. 3. Beat Kehrli, Oberhasli. Puis: 5.
Christophe Musy, Domdidier.
49 kg: 1. Patrick Daehler , Kriessern. 2. Mar-
kus Weibel , Einsiedeln. 3. Adrian Schuler ,
Schattdorf. Puis: 8. Roger Raemy, Singine.
52 kg: 1. Thomas Gaechter , Oberriet. 2. Ueli
Arnold , Schattdorf . 3. Mathias Wieser . Wein-
felden. Puis: 6. Angelo Scherwey, Singine. 8
Stefan Baechler , Singine.
56 kg: 1. Jésus Defferrard, Domdidier. 2
Mathias Sprecher , Oberriet. 3. Mike Muhle
mann, Therwil. Puis: 7. Daniel Maeder , Dom
didier.
60 kg: 1. Raphaël Tanner , Weinfelden. 2. Ste
fan Roos, Willisau. 3. Brandenberger , Winter
thour. Puis: 5. Yannick Jolliet , Domdidier. 13
Gregor Jungo, Singine.

65 kg: 1. Grégory Sarrasin, Martigny. 2. Ivo
Bûcher , Freiamt. 3. Ivan Kron, Freiamt. Puis:
16. Sébastein Schafroth, Domdidier.
70 kg: 1. Ruedi Tresch, Schattdorf. 2. Jonny
Hutter, Kriessern. 3. Tobias Roth, Weinfel-
den.
76 kg: 1. Rico Hutter , Kriessern. 2. Joël
Giroud, Martigny. 3. Gazmend Lanzani, Stein
am Rhein.
8.3 kg: 1. Nicolas Morel, Martigny. 2. Stefan
Kis , Moosseedorf. 3. Pirmin Wallimann, Her-
giswil.
115 kg: 1. Martin Karlen, Langgasse. 2. Félix
Scherrer, Willisau. 3. Samuel Giger , Weinfel-
den. 4. Cédric Brasey, Domdidier.

Jeunesse B
26 kg: 1. Roland Sarrasin , Martigny. 2. Ray
Renggli, Olten. 3. Eliane Schoch, Winterthour.
4. Julien Eggertswyler, Domdidier. Puis: 12.
Dani Chardonnens, Domdidier.
28 kg: 1. Urs Wild, Weinfelden. 2. Marcel Jun-
ker , Weinfelden. 3. Eric Jacot, Domdidier.
Puis: 6. Lionel Chambettaz , Domdidier. 9.
Rémi Jacoz, Domdidier. 11. Gaël Chuard,
Domdidier. 12. Kevin Bersier , Domdidier.
30 kg: 1. Erich Gisler , Schattdorf. 2. Karin
Inauen. Weinfelden. 3. Gilles Michaud. Dom-
didier.
32 kg: 1. Stephan Imholz, Schattdorf. 2. Mi-
chael Koch, Willisau. 3. Willy Gisler , Schatt-
dorf. Puis: 10. Jeremy Stauffacher , Domdi-
dier. 13. Steve Chardonnens , Domdidier.
35 kg: 1. Thomas Wild, Weinfelden. 2. Sandro
Gisler , Schattdorf. 3. Sébastien Spicher , Sin-
gine. Puis: 8. Donat Scherwey, Singine. 9.
Michael Jordan, Domdidier. 11. Johan Stauf-
facher , Domdidier.
38 kg: 1. Steve Derwey, Singine. 2. Mario
Baumgartner , Kriessern. 3. Pascal Studerus,
Uzwil. 4. Kim Overney, Domdidier. 5. Yves
Raemy, Singine. Puis: 9. Florian Baechler ,
Singine.
42 kg: 1. Daniel Deiss , Kriessern. 2. Martin
Gisler , Schattdorf. 3. Christian Babosch,
Weinfelden. Puis: 12. Fabrice Derwey, Singi-
ne.
47 kg: 1. Florian Betschart , Brunnen. 2. Nico-
lai Mùller , Rapperswil. 3. Simon Eggenber-
ger , Oberriet.
53 kg: 1. Patrick Truninger , Stein am Rhein. 2.
Manuel Jakob, Singine. 3. Daniel Sprecher,
Oberriet.
59 kg: 1. Daniel Feller , Belp. 2. André Berger,
Selzach. 3. Stefan Vetsch, Oberriet.
66 kg: 1. Stefan Burri, Belp. 2. Samuel Egger,
Domdidier. 3. Sébastien Fleury, Domdidier.
B5 kg: 1. André Isoz, Domdidier. 2. Frédéric
Oulevey, Domdidier. 3. Sébastien Hugon,
Martigny.

Première finale
pour les Jazz

BASKE TBALL

Utah rencontrera les Chicago
Bulls pour le titre de NBA.
Un panier à trois points de John
Stockton à l'ultime seconde du match
contre les Houston Rockets (103-100)
a qualifié les Utaz Jazz pour la finale
du championnat de NBA. Les Jazz
ont . grâce à leur victoire acquise à
Houston , remporté la série par 4-2. Ils
rencontreront en finale du champion-
nat , dès ce dimanche 1er juin , la meil-
leure équipe des années 1990. les Chi-
cago Bulls.

Les Jazz disputeront leur première
finale, malgré quatre participations en
finale de ConfErence au cours des six
dernière s saisons, durant laquelle ils
affronteront les Chicago Bulls , sacrés
en 1991 .92. 93 et 96. qui s'étaient qua-
lifiés 4-1 face aux Miami Heat. Si

Affiche inédite
en finale de NHL

HOCKE Y

La Coupe Stanley se joue entre
les Flyers et les Red Wings.
Les Philadelphia Flyers, qui ont éli-
miné les New York Rangers 4-1,
compteront dés ce soir à nouveau sur
Lindros pour remporter leur 3e Coupe
Stanley, 22 ans aprè s leur dernier suc-
cès. Vainqueurs en 1974 et 1975, les
Flyers ont disputé depuis quatre fina-
les, la dernière en 1987 contre Edmon-
ton. Pour les Red Wings. vainqueurs
des Colorado Avalanche , tenants du
titre , l'attente dure depuis plus long-
temps. Déjà 7 fois vainqueurs , leur
dernier succès en Coupe Stanley re-
monte à 1955. Après 5 finales entre
1956 et 1966. l'équipe de la capitale
américaine de l'automobile n'a rejoué
une finale qu 'en 1995. pour se faire
écraser 4-0 par les Devils. Si

Romont ramené
quatre médailles

BELLINZONE

Ils ont connu une réussite
optimale au tournoi tessinois.
Quatre Romontois ont participé au
tournoi de Bellinzone et chacun y a
glané une médaille. En juniors- 60 kg,
Sébastien Pittet a gagné son premier
combat en étranglant son adversaire.
En demi-finale , il a gagné sur décision
de l'arbitre et remporté encore la finale
avec un waza-ari et un seoi nage. Il
s'est imposé logiquement.

En - 78kg, Martin Stern a remporté
son premier combat en alignant plu-
sieurs yukos. Il a connu ensuite un
sérieux passage à vide et s'est rattrapé
lors de son dernier combat pour obte-
nir une médaille de bronze. Dans la
même catégorie, Vincent Di Falco a
fait son chemin jusqu 'en finale pour
subir la loi d'un adversaire dont la tac-
tique frôlait l'irrégularité. Il a dû se
contenter d'une médaille d'argent tout
à fait méritoire .

Chez les juniors dames de - 61kg,
Melinda Maternini a perdu son pre-
mier combat , victime d'une clé de
bras. Elle a passé le premier tour des
repêchages en s imposant pénible-
ment par yuko. Elle s'est ensuite en-
core imposée pour obtenir le droit de
disputer la petite finale qu 'elle a ga-
gnée ramenant ainsi une jolie médaille
de bronze. Les juniors de Romont ont
effectué une excellente préparation
dans l'optique des prochains cham-
pionnats fribourgeois. MDx

Bonne moisson
du JC Avenches

SIERRE

Lesjeunes Vaudois ne rentrent
pas du Valais les mains vides.
S'il est des rendez-vous importants en
Suisse romande, celui de la Coupe de
la ville de Sierre en est un. Cette année,
quelque 666 combattants avaient ef-
fectué le déplacement et parmi eux ,
des jeunes du JC Avenches qui n'ont
pas démérité. Chez les écoliers B de
- 28 kg, Vincent Dubi a fait son che-
min jusqu 'en finale pour s'y incliner
devant un Neuchâtelois et obtenir
ainsi la 2e place de la catégorie.

En - 33kg, Vincent Prêtre a été
freiné en demi-finale remportant lors
de son dernier combat une médaille de
bronze grâce à un yuko. Guillaume
Aeby, membre du cadre talent , a com-
battu chez les écoliers A - 55 kg. Il a dû
passer par les repêchages pour décro-
cher finalement une médaille de bron-
ze.
MARC FAVRE S'IMPOSE

Chez les juniors - 71 kg, Marc Favre
avait une belle carte à jouer s'il enten-
dait améliorer son classement du ca-
dre national. Il a passé deux tours sans
difficulté avant de rencontrer le Mor-
gien Vollenweider. Favre n'a pas trem-
blé, s'imposant en marquant un ip-
pon. En finale, il s'est retrouvé face à
Pachmann , un autre membre du cadre
national. Après cinq minutes d'un
rude combat , l'arbitre a donné la vic-
toire à l'Avenchois. Ce dernier s'est
ainsi retrouvé deuxième au classe-
ment du cadre national et obtenu le
droit de participer aux prochaines
échéances internationales ! MDx

^^^^HH^^^H P U B L I C I T E  m**************

vous invite
à la journée finale

du championnat scolaire
Eet F

de la ville de Fribourg
et environs

Dimanche 1er juin 1997
de 8 h 30 à 13 h 30

au terrain communal
du Guintzet

Venez nombreux encourager
nos petits footballeurs!

Entrée gratuite
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PERQUISITION

Raid de police franco-belge
contre une secte orientaliste
Les services de police belges et fran-
çais ont mené vendredi une vaste
opération à Bruxelles et dans le sud-
est de la France contre une secte
orientaliste. Celle-ci est soupçonnée
d'escroqueries et de traite d'êtres hu-
mains, a-t-on indiqué de sources poli-
cières et judiciaires.

Dix-sept perquisitions ont été me-
nées dans la capitale belge, dont la
principale a visé un restaurant tibé-
tain , «La Tsampa», dans le quartier
populaire d'Ixelles, une des 19 com-
munes de Bruxelles. Une opération
similaire a visé à Castellane (sud-est
de la France) un centre idéologique
du mouvement «Ogyen Kunzang
Choling» (OKC).

Le responsable de la secte, Robert
Spatz, de nationalité belge, a été inter-
pellé à Bruxelles et mis à la disposi-
tion du Parquet de la ville, a précisé le
lieutenant de gendarmerie belge Mi-
chael Jonniaux. .

«Il y a des indices qui donnent à
penser au Parquet qu'il y aurait des
infractions» mais «ce n'est pas parce
qu'un dossier est mis à l'instruction
par le Parquet qu 'il y a nécessaire-

DASSAULT. Treize Rafale
• Dassault Aviation a confirmé hier
que le Gouvernement françaisa a no-
tifié à l'avionneur la commande des
13 premiers avions de combat Rafale
de série. AP.

Tirage du 30 mai

6V Vt Vr 10* D* A4
10t R* 7* 94 104 R*

ment culpabilité», a souligné M. Leys
vendredi soir devant la presse. Outre
M. Spatz , plus de soixante personnes,
témoins ou victimes présumées de
l'organisation parmi lesquelles plu-
sieurs mineurs, ont été interpellées à
Bruxelles et une grande quantité de
documents comptables, relatifs à l'or-
ganisation «Ogyen» y ont été saisis.

Les perquisitions , qui ont mobilisé
quelque 200 gendarmes belges assis-
tés de plusieurs collègues français , ont
notamment permis de mettre à jour
quatre cellules dans une habitation à
Uccle, commune bruxelloise voisine
d'Ixelles. .

PLAINTE D'UNE FAMILLE
En France, les policiers ont visité à

Castellane le site d'«Ogyen» baptisé
«Château Soleil», une maison où sont
rassemblés une quinzaine d'adeptes
de la secte et une vingtaine d'enfants.
Cette opération de gendarmes ap-
puyés de plusieurs hélicoptère s a eu
lieu après une plainte déposée en juin
1996 par la famille d'un adepte pour
«non-assistance à personne en danger
et blessures involontaires». AFP

GOLAN. Deux casques bleus
autrichiens tués
• Deux casques bleus autrichiens ont
été tués par balles vendredi dans des
circonstances encore inconnues alors
qu 'ils patrouillaient sur le plateau du
Golan occupé par Israël , a annoncé
un porte-parole de l'ONU. «Une en-
quête est en cours pour déterminer la
cause» de la fusillade, a expliqué un
porte-parole des observateurs de
l'ONU. Or, Fred Eckhard , porte-pa-
role au siège des Nations Unies à New
York, semblait privilégier une piste
d'origine criminelle. AP
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GASTR0N0M

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
* 026/322 82 56

NOUVEAU
chaque dimanche

4 MENUS À CHOIX
avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS Fr. 22-
17-269961

* «..m. AUBERGE DES
.MEJ.m'"fffc TROIS-SAPINS

WWwPf  ̂ARCONCIEL
^^ 1 1 « 026/4131125

FONDUE BRESSANE
à discrétion Fr. 23.-

«SPÉCIAL FAMILLE»
Fr. 60.-

(couple + 2 enfants)
17-267942

?•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

* 026/322 31 94
Menu du dimanche 1er

Potage
Filet de porc rôti
aux champignons
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-268655

. —— *
Auberge des Clefs

1789 Lugnorre
* 026/673 14 46

Menu du dimanche 1er
Aspic aux légumes

Jarret de veau
Cremolata

Jardinière de légumes
(Mouillettes au beurre

Biscuit roulé
Fr. 24.-

FILETS DE PERCHE
FRITURE DU LAC

CUISSES DE GRENOUILLES
PROVENÇALE

FILET DE BŒUF
STROGANOFF

17-269978

Contrôle de qualité

Le Romantique
Tea Room / Bar

av. Beauregard 38
1700 Fribourg

« 026/424 60 86

Du 31.5.97 au 15.6.97

Paella à gogo
Fr. 20.- par personne

Il est prudent de réserver
vos tables I

17-270004
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llll"llll I HÔTEL- CAFÉ-RESTAURANT
ML} de la

llliyOcROIX-BLAMCrlE
JOVr( 1724 LE MOURET

VJ3*Ç»-* 026/413 11 36
y^zq Fermé le mardi dès 14 h
LJ\I  et le mercredi
Nos promotions d'été

(servies tous les jours, midi et soir)
Roastbeef, sauce tartare

frites, salade Fr. 17.50

Filets de perche meunière
avec sa garniture Fr. 19.50

• ••
Entrecôte de cheval

avec beurre à l'ail, frites et salade
Fr. 19.50

Réservez votre table
Marie-José et Louis Pasquier-Angéloz

v 17-27003 1 A
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J] 

Lausanne 21° | , : . ^^^
I Moléson 11° | 

^
 ̂

 ̂ \WWL_^W El \ -̂"¦""̂ V \ Températures% ' I ^ -. I \̂ "̂  ^***m%*. _r^:
^̂  ̂ * ^*j____^B - *̂j__ Hr maximales

\̂ y i —7 U j^Wn

[ ¦ 
—il

Samedi 31 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 31 mai:
«Quand mouille Pétronille, sa jupe au 1976 - L'Indonésie achève l'occupation

151° jour de l'année long du jour, elle est quarante jours à se- de la partie orientale de Timor. - Envoi
cher ses guenilles» de troupes syriennes au Liban.

Sainte Pierrette Le proverbe du jour:
«Un aimable compagnon de route vaut 1961 - L'Afrique du Sud devient Répu-

Liturgie: Visitation de la Vierge. Demain: un équipage» (proverbe latin) blique indépendante, en dehors du
9e dimanche ordinaire. Il Corinthiens 4, La citation du jour: cadre du Commonwealth.
6-11 : Nous subissons la mort de Jésus «La carrière d'une star commence quand
afin que sa vie soit aussi manifestée. elle a du mal à entrer dans son chemisier; 1795 - En France, réouverture des
Marc 2, 33-3,6: Le Fils de l'homme est elle se termine quand elle a du mal à en- églises et suppression du tribunal révo-
maître du sabbat. trer dans sa jupe» (Eisa Maxwell) lutionnaire.
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JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

Le tabagisme est à l'origine de
plus d'une vingtaine de maladies
Selon une statistique publiée par l 'OMS, un tiers de la population mondiale

âgée de plus de quinze ans fume, soit plus d'un milliard de personnes.
A l'occasion de la Journée mondiale
sans tabac, samedi , l'OMS a indiqué
vendredi que les produits du tabac
font un mort toutes les dix secondes.
Un tiers de la population mondiale
âgée de plus de 15 ans fume, soit 1,1
milliard de fumeurs dans le monde.
Le tabagisme est la cause de quelque
25 maladies.

Chaque année, trois millions de
personnes décèdent du tabagisme,
soit près de 6 % de la mortalité totale.
Si des mesures énergiques ne sont pas
prises à l'échelle mondiale, dans 30
ans, les produits du tabac feront dix
millions de morts par an, soit plus de
victimes qu'aucune autre maladie.
PLUS DE TEMPS A PERDRE

«Nous n'avons plus de temps à
perdre. Chaque jour , des millions de
jeunes dans le monde commencent à
fumer. C'est le point de départ d'une
dépendance qui les accompagnera
toute leur vie, souvent jusqu 'à leur
décès prématuré» , a déclaré le Dr Na-
kajima , directeur général de l'Organi-

sation mondiale de la santé (OMS), à
l'occasion de la journée «Tous unis
pour un monde sans tabac».

L'OMS lance un nouvel appel aux
gouvernements pour qu 'ils présen-
tent un front uni face à l'industrie du
tabac. Celle-ci continue à commercia-
liser de façon agressive un produit qui
tue la moitié de ses usagers réguliers,
affirme l'organisation mondiale.

La consommation de cigarettes
augmente surtout dans les pays en dé-
veloppement , en Chine, en Inde, Eu-
rope centrale et orientale et Russie.
Environ 47% des hommes et 12% des
femmes dans le monde fument: dans
les pays en développement , 48% des
hommes et 7% des femmes, dans les
pays développés 42% des hommes et
24% des femmes.

Dans les pays ex-communistes, où
la législation antitabac es % de la
mortalité totale en 1990 était due au
tabagisme. Ce chiffre devrait at-
teindre 22,7% en 2020. En 2020, le ta-
bagisme sera à l'origine de 17,7% des
décès dans les pays développés et de

10,9 % des décès dans les pays en dé-
veloppement , selon l'OMS.

Le tabac est la cause connue ou
probable de quelque 25 maladies. S'il
est notoire qu 'il représente la premiè-
re cause de cancer du poumon , l'on
sait moins qu 'il cause beaucoup
d'autres maladies: autres cancers, car-
diopathies , accidents vasculaires céré-
braux, emphysèmes, autres maladies
pulmonaire s chroniques.
UN RISQUE MORTEL

D'après des études britanniques, le
risque de crise cardiaque est cinq fois
plus élevé chez les hommes de 30 ans
et 40 ans qui fument que chez les non-
fumeurs. Ceux qui fument toute leur
vie ont en moyenne une chance sur
deux de mourir des méfaits du tabac.

Chez les sujets qui ont arrêté de fu-
mer depuis un an, le risque de cardio-
pathies coronariennes est réduit de
moitié, et après 15 ans, le risque .rela-
tif de décès est pratiquement le même
que chez le non -fumeur de longue
date . ATS
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