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Sous la pression des bières
pas chères, Cardinal résiste
Les brasseurs >̂ 

~
passent de mauvais
moments. Les Suisses
achètent de plus en
plus de bières impor- Ea
tées bon marché. Les m WlZm f /derniers chiffres se- j * H W iwmestriels sont nets: È&mrecul suisse de 1,8%, Èàj mÊ
progression étrangère ^^ ^de 6%. Tous ressen- I mrtÈ
tent le phénomène, J t
même Cardinal avec %w#%
sa bière classique, en-
core que moins dure-
ment que les autres. kr
Et surtout, sa nou-
velle «draft », elle , I
fait un malheur:
57% de hausse des -'ï 1 m m m. J
Ventes! ¦ 7 La «draft» fait un véritable tabac. GD Vincent Murith

«La Liberté» vous apporte une brise
du large et une gerbe de dépaysement
La chaleur estivale invite à
l'évasion , au farniente , aux
terrasses ombragées, aux pi-
que-niques en forêt, aux plai-
sirs de la plage et aux joies de
la découverte. Que vous soyez
vacancier ou journalier , voya-
^̂ m^̂  ̂ P U B L I C I T E

geur ou casanier, vous atten- visites qui étofferont réguhè- Enfin, depuis aujourd'hui et
dez de votre quotidien préféré rement les pages régionales, jusqu 'en septembre , notre
qu'il vous distraie et vous sur- En outre, dès lundi, notre ca- supplément culturel du sa-
prenne tout au long de l'été, hier magazine vous conduira medi vous invite à musarder
Eh bien, vous serez servis! Par à la découverte de la Suisse en en pays fribourgeois sur les
toute une série de portraits, de compagnie d'une trentaine de traces d'écrivains, de compo-
balades , de rencontres et de journalistes et photographes, siteurs, d'artistes. ¦ 21/23
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Rado DiaStar 'Integra!' .
Beauté fascinante.
Valeur durable.

™* - WÈÊk-mwËmw .̂w 62° RADO
Switzerland

VQLLICHARD
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 1696

msmm Echec
à mi-course
de la Suisse
à Bruxelles
Jakob Kellenberger (photo) et
son équipe ne reviennent
qu'avec de piteux résultats de
Bruxelles. Les négociations
sont bloquées. Trois accords
faciles auraient dû être
conclus avant l'été. Il n'en est
nen. Le refus par la majorité
alémanique d'un léger assou-
plissement de la Lex Friedrich
est arrivé juste pour un ultime
durcissement des fronts alors
que l'on cherchait des signes
de détente. Keystone ¦ 9

Iran. Les stigmates de
la guerre
Méconnue, souvent caricatu-
rée, la réalité iranienne cache
de formidables contrastes.
Notre correspondante Liesl
Graz est allée prendre le pouls
d'un pays encore marqué par
la guerre contre l'Irak. ¦ 5

La Tour-de-Treme.
L'église restaurée
Au terme de cinq années d'ef-
forts , la paroisse ouvre au-
jourd'hui toutes grandes les
portes de l'église entièrement
restaurée. A voir des lieux plus
rarement visités comme les
sacristies. ¦ 19

Portrait. Jo von der
Weid l'aventurier
Le Fribourgeois a sillonné le
continent sud-américain
comme géologue et homme
d'affaires. Il vient d'écrire ses
«histoires». ¦ 13

Tennis. Une finale
inédite à Wimbledon
On attendait une finale Agassi-
Ivanisevic demain à Wimble-
don. Mais ce sont Boris Bec-
ker , triple vainqueur du tour-
noi, et Pete Sampras, tenant
du titre, qui se sont qualifiés
hier. ¦ 33

Avis mortuaires 27
Cinéma 28/29
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 40

r^s. -^

Portrait. Le territoire
de Jean-Luc Piveteau
Professeur à l'Institut de géo-
graphie de l'Université de Fri-
bourg depuis 1961, Jean-Luc
Piveteau quitte les rênes de
rétablissement en septembre
1996. Après trente-cinq ans de
recherches scientifiques fé-
condes et originales. Rencon-
tre avec un homme passionné
qui vient de rassembler quel-
ques-uns de ses meilleurs arti-
cles dans un ouvrage au titre
évocateur: «Temps du territoi-
re». ¦ 21



A CORPATAUX
VILLA INDIVIDUELLE

construction traditionnelle
vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipée
habit.12 m2- ch.parents 17m2 - ch.enf
de 12 et 13 m2 - bain 7m2 - wc séparé
brico ou ch. s.-sol 15 m2 - cave 14 m2
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé
avec murs béton. Terrain' 600 m2
y c. toutes taxes aménagem. ext. - etc

Fr. 480*000.-
renseignements : 037 / 41.50.01

A vendre de particulier à Frasses
(2 km Estavayer)

belle villa de 7 pièces
Grand séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand garage , piscine.
Terrain de 1300 m2 en bordure de zone.
Fr. 535 OOO.-.
¦s 037/66 14 54 (heures de bureau)

17-566000

< A louer ^H
à Fribourg

avenue Général-Guisan 6

3 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

2" étage , avec balcon

I cuisine habitable et entière- I
I ment agencée (machine à laver

la vaisselle).

Libre de suite
9m Loyer: Fr. 1190.-+ charges I

A MAGNEDENS

VILLA INDIVIDUELLE
construction traditionnelle

vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipée
habit.12 m2- ch.parents 17m2 - ch.enf
de 12 et 13 m2 - bain 7m2 - wc séparé
brico ou ch. s.-sol 15 m2 - cave 14 m2
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé
avec murs béton. Terrain 600 m2
y c. toutes taxes aménagem. ext. - etc

Fr. 470,000.-

A louer, proche du centre

LOCAL PLAIN-PIED

17-150518

&SERI/M)

renseignements : 037 / 41.50.01

Loyer: à convenir

180 m2
- idéal pour magasinage - stockage - pré

paration livraison

- avec accès extérieur voiture

- conviendrait pour: peintre - inst. sani
. taire - chauffage - électricien - distribu

teur - représentant

Loyer: Fr. 1200 - ch. comprises.

A louer a I

chalet
meublé

année

4 chambres , au
PÂQUIER, belle
situation, calme.
Loyer: Fr. 1300.-
/mois + ch.

© 037/24 76 42
130-764193

URGENT!
A louer dès le
1er août à Corcel-
les-près-Payerne

appartement
Vh pièces
tout confort ,
Fr. 880 - charges
comprises.

a- 021/
903 14 82

17-151211

LE PAQUIER
Montbarry

La villa
«Au Petit Paradis», au-dessus du
Carmel , est à vendre ou à louer pour
une longue durée.

Prenez contact avec nous, à partir du
Senmo Service Immobilier SA n juj Met par tél./fax au
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31 I Q29/2 33 30
Téléphone 031 / 352 57 11 _ _ _

$SERIM\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

EIGENHEIM
Wir erstellcn fur Sie Ihr

Murten 4 Vi ab Fr. 485'0OO.
5 'A ab Fr. 555'000.

Tafcrs 4 Vi ab Fr. 433'000.
Heitenried 4 'A ab Fr. 461'000.
Tentlingen 4 'A Fr. 470*000.
Munchenwiler/BE 5 '/; ab Fr. 489'000.
Finanzierung mit Bundeshilfe môglich.
Bcsichtigen Sie unsere Muslerhâuser.-
Confida Immobilien AG Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 1 1

A louer à Villars-sur-Glâne

4 pièces (100 m2)
au rez , dans villa 2 appart., balcon,
cave , garage, jardin potager , pelou-
se.
Dès 1.8.1995. Fr. 1800.- sans ch.,
évent. conciergerie.
Renseignements « 037/85'8 5 61
(heures bureau) ¦ 17-150964

Jura neuchâtelois
À VENDRE A vendre

belle villa maison
6 pièces + cuisine,

individuelle de 6 pièces située résidence secondaire
à Orsonnens (10 min. de Romont) situation calme, 4 km

de la Brévine.

POUR VISITER Renseignements:
tél. 026 2329 04.

jeudi, vendredi et samedi 036-275H6ROC

6-7 et 8 juillet 1995 ĵSSg>̂
de 14 h à 18 h 30 P̂ ffT ^^^

près de la gendarmerie ^̂ J«K

Pour tous renseignements, veuillez ....
appeler au Natel 077/38 10 15 ou Schoenb

"9

® 948 87 16 ««—».—..«SL

_____  241-540320 STUDIOS
1 rte Joseph-
1 Chaley 17

A remettre à 3 min. de Fribourg Libres de suite
r , . ou à convenir

cafe-restaurant ^«KfljiMl
terrasse , café , salle à manger , grand PWjffinsI
parking . \J^*̂ 2iK£iîSiijJ
Faire offres sous chiffre E 0 1 7 -  ^^^^___^__
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c"-u"5' °T POSta'e A louer de suite ou
1064, 1701 Fribourg 1. \ à conven|r

à Rossens

51/2 PIECES

A louer
à Corpataux

 ̂
3% PIECES

VILLA INDIVIDUELLE
) ^Mot- garage

construction traditionnelle et ch. comprises.
vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipée « 037/3 1 29 39
habit.12 m2- ch.parents 17m2 - ch.enf ou 31 17 51
de 12 et 13 m2- bain 7m2-wc séparé 17-151272
brico ou ch. s.-sol 15 m2 - cave 14 m2
buander.10 m2 -sous.-sol ent. excavé 

 ̂louer
avec murs béton.

Fr. 305-000.- f™D'°Pérolles 93 ,
renseignements : 037 / 41.50.01 T* étage.

I Fr. 468.-,
charges excl.

a 037/61 32 78
™MON

,
T 

f r . 17-15 1260
A ouer des fin août ou a convenir —————

en attique
-1- garage.
Subventionné.

e 037/31 41 47
17-151200

Quartier de Beau-
mont , dans petil
immeuble résiden-
tiel, à louer pour le
1"août 1995

appartement
de 5'/* PIECES
avec cheminée de
salon. Libre dès le
1.8.1995, ou date
à convenir.
© 037/24 38 81
ou 037/26 19 66
Loyer: Fr. 1980.-
+ Fr. 120.- ch.

Bureau technique, construction maçonnerie
rénovation, isolation
Natel 077/34 74 09

A vendre à Avenches
jolie maison villageoise du XVIIIe siècle récemment
rénovée et habitable de suite. Située au centre-ville, cette
maison possède tous les atouts qui font le charme de ce
type de demeure : cave voûtée, construction sur demi-
niveaux , boiserie apparente, salon et chambre à coucher
avec cheminées , vitrine donnant sur la Grand-Rue , cuisine
agencée, etc.

Prix de vente: Fr. 590 000.- hypothèques à disposition

* * •
A vendre également a Avenches

très jolie Villa jumelée de 4Vz pièces, garage, salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, sous-sol entièrement exca-
vé. De construction traditionnelle, cette maison n'attend
plus que vous pour la touche personnalisée car sa construc-
tion va débuter ces prochains jours.
Son prix , avec terrain, garage et toutes taxes comprises?

Fr. 585 000 -

* * *
A saisir également a Avenches

maison COntiguë (pignon) de 4V2 pièces , cuisine entiè-
rement agencée, salle de bains et W.-C. séparés, entière-
ment excavée, garage attenant, etc., de construction tradi-
tionnelle, située dans un quartier calme à proximité de la
gare , nous débuterons sa construction très prochaine-
ment.

Son prix , terrain , taxes et clés en main?
Fr. 485 000 -

• * *C' est très volontiers que nous nous tenons à votre disposi-
tion pour tous renseignements, visite et envois de dossiers
et descriptifs. Vous pouvez nous contacter au numéro de

téléphone suivant : 037/88 74 53
BT Construction Oscar HENRY 17-151045

Couple ^̂ ^  ̂ ^
cherche VOTRE VILLA
appartement ou à la CSrtô
maison à louer , pé-
riode dernière juil- DESSINEZ VOUS-MEME
let - deux premiè- VOTRE MAISON
res d' août. Région: SELON VOS DESIRS
Gers , Landes,
r>„„ r,... * JE LA CONSTRUITS POUR VOUS ,CLEBretagne ou Pyre- 

EN  ̂AVEC TOUS  ̂AVANTA'GES
nees-Atlantique. ECONOMIQUES D'UN PRIX DE .
Ecrire sous chiffre GROSSISTE , ET EN PLUS LA
F 017-151 184, à TECHNIQUE D'UNE
Publicitas, case CONSTRUCTION TRADITIONNELLE

postale 1064. ffi ans d.expérience
1701 Fribourg 1.

Tél. 037 / 41.50.01
A louer au Jura 

^̂mmm̂ ^{5 min. Uni) dès le
1.8.1995 

charges excl.

a 037/61 32 78
"?MC™T

f. n . 17-151 260
A louer des fin août ou a convenir ————-

BEL APPARTEMENT A vendre

3 PIÈCES à Rossens

dans villa, rez-de-chaussée, gazon,
cave , buanderie, 1 parc , 150 m de la A BATIR
gare , 100 m centre-ville, tout équipé,
calme. 1100 m2, aména-

Fr. 950.- + charges. gé , pour villa indivi-
a duelle.

* 037/66 11 40 
| ffi 037/31 23 23

17-151197

GARAGE FERME
louer, proche du centre

avec une vingtaine de places de parking
pour voitures de tourisme et/ou utilitai-
res légers;
accès confortable, possibilité de la-
vage véhicules et services de parc ;
idéal pour: parking collectif d' entrepri-
se, véhicules de représentant , voiture
de service, taxi.

Société immobilière coopérative

loue dans la Cité Bel-Air
à Marly

31/£ pièces
41/4 pièces
de suite ou à convenir.

Loyer bénéficiant de l'aide fédérale

bloqué jusqu'au 31.12.1998
Visites et renseignements:

SICOOP, route des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

w 037/41 50 30 - ® 077/34 16 67
17-4015

{5 min. Uni) dès le
1.8.1995 . 

2 PIECES A vendre à Crans-sur-Sierre

Fr. 669 " appartement 2 pièces
ch. comprises. r

, très bonne situation, en bordure de la
.037/26 83 72 route du golf.
(h. repas) Ppjx de vente . Fr 200 000.-

17-150550
-^—^—— s 027/550 857 ou 027/550 564
URGENT! 36-2657

APPARTEMENTS
GROLLEY. A VENDRE

2% pièces 63 m2

dès Fr. 200 000.-
31/2 pièces 81 m2

dès Fr.285 000 -
4V2 pièces 105 m2

dès Fr. 355 000.-
Chambres spacieuses - cuisine ha-
bitable - situation ensoleillée dans
joli cadre de verdure. Idéal pour les

enfants. Financement avec aide
fédérale possible.

Renseignements et visites
Marie Claude Schmid

Immobilier
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦ ^
A vendre au Schoenberg,
directement du propriétaire,

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

entièrement rénové.
Prix Fr. 273 000 -

v. 037/28 21 05 17 150952

A VENDRE (directement du proprié-
taire) Fr. 410 000.- (à discuter)

APPARTEMENT 5% 131 m2
Rénové. Rte Mgr-Besson 4, 1er éta-
ge, Schoenberg, Fribourg, immeu-
ble résidentiel en PPE, place au parc
souterrain comprise. Calme et ver-
dure. Proximité bus, école, super-
marché , banque, pharmacie, etc.
Visites et informations: P. Wirz

•o 037/28 15 50 (le matin)
17-687

A louer de suite A louer de parti-
dans villa à culier à Epagny,
Payerne (secteur au rez-de-chaus-
hôpital) sée d'une maison

GRAND familiale

STUDIO studi0
entrée indépen- 0e Z/ m

dante, cuisine comprenant: dou-
agencée, dou- che-W. -C , cuisi-
che/W. -C; télé- nette. Places de
phone, téléréseau. parc à disposition
Fr. 550.- pour bureau ou sa-
+ charges. Ion divers.
s- 037/61 10 80 © 029/6 31 67
OU 130-764229

61 22 46 prof.
17-151226

¦iî P Ĵk-z ¦

roulez §~1L
feutré

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

<£bi|t

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances , augmente le ren-

dement de votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 ¦ 81 41 81
..... _#

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom :

Rue, N" : 

NPA: Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



La violence a
repris le pas
sur le dialogue

ULSTER

Selon la police, les violences
sont orchestrées par le Sinn
Féin, l'aile politique de l'IRA.

Plusieurs villes d'Irlande du Nord ont
connu leur quatrième nuit consécutive
de violences. Des dizaines de véhicules
ont été incendiés et des cocktails Mo-
lotov ont été lancés sur des commissa-
riats et des véhicules blindés.

Une nouvelle fois, jeudi soir et ven-
dredi jus qu 'à l'aube , des voitures , des
camions et même deux bus ont été
détournés , vidés de leurs occupants et
incendiés en travers des rues, lors d'in-
cidents dans les fiefs nationalistes de
Belfast , Crossmaglen, Dungannon et
de Cookstown.

En plusieurs occasions , des cock-
tails Molotov ont été lancés par des
bande s déjeunes sur des voitures , des
commissariats fortifiés ou des véhicu-
les blindés de la police. Aucune
confrontation directe avec la police n'a
eu lieu et aucun blessé n'a été signalé.
Les forces de l'ordre n'ont procédé à
aucune arrestation.
LIBERATION CONTESTEE

Il s'agit de la quatrième nuit consé-
cutive de violence en Ulster , où la
colère de la communauté nationaliste
s'est soulevée lundi après la libération
d'un soldat britanni que condamné à
perpétuité pour le meurtre en 1990
d'une adolescente catholique à Bel-
fast.

Pour la police, ces violences sont
«orchestrées» par le Sinn Féin. Une
affirmation démentie par le parti na-
tionaliste. Reste que depuis quatre
jours , ces violences semblent parfaite-
ment contrôlées ou mesurées, ne dé-
passant jamais les dégâts, ne recourant
jamais aux armes à feu. Aussi per-
sonne ne veut y voir une menace réelle
pour le cessez-le-feu.
PAS DE PROGRES

Ce qui préoccupe bien plus à Bel-
fast, c'est l'absence de progrès sur la
question des membres de l'Armée ré-
publicaine irlandaise et des milices
loyalistes , détenus dans les prisons
d'Ulster ou d'Angleterre pour crime
terroriste. L'IRA comme les milices
protestantes demandant leur libéra-
tion. Londres continue pour sa part
d'exclure tout geste dans les prisons
avant un signe des milices en matière
de désarmement.

Le secrétaire d'Etat britannique Mi-
chael Ancram a peut-être suggéré hier
une prochaine ouverture . En déclarant
que sa position , sur les prisons, n est
«pas immuable» , et en annonçant la
création de groupes de travail entre
son ministère et les partis protestants
extrémistes sur la question des pri-
sons. Groupe qui se réunira dans le
courant du mois. ATS/AFP

Déjà 1200
morts suite aux
inondations

CHINE

Le bilan s'alourdit chaque jour pour
les inondations qui ravagent les ré-
gions les plus pauvres du sud de la
Chine: les autorités de Pékin ont af-
firmé hier qu 'il y avait 1179 morts
recensés dans dix provinces.

Des hélicoptères et avions chargés
de matériel et plusieurs millions de
soldats ont été envoyés sur place pour
aider la population et les sauveteurs à
consolider ou reconstruire des digues
et des barrages, a rapporté la télévision
dans son bulletin du soir.
. Les régions les plus touchées par ces
inondat ions - les pires depuis 40 ans -
dues à des pluies torrentielles depuis le
printemps sont les provinces de Hu-
nan (centre-sud), de Jiangsu (est) et
d'Anhui (est) .

Plus de 1 ,3 million de personnes ont
dû quitter leur domicile , dont un mil-
ion dans la province de Hunan , selonle Ministère des affaires civiles. Envi-

ron 900 000 habitations ont été détrui-
tes et plus de 1 , 1 million d'hectares de
récoltes ont été inondés par les crues
des rivières et les débordements deslacs. A v

TCHE TCHENIE

L'impasse reste totale sur l'avenir
d'une république réduite en cendres
Les pourparlers russo-tchétchènes vont reprendre, malgré l'assassinat d'une dizaine de civils
par des militaires russes, ont annoncé les deux parties. Hier, le blocage apparaissait entier.

Les 
Russes ayant assuré hier ont pris des mesures radicales pour avait été commis dans la nuit par des rai russe et du Parquet militaire rus-

que les auteurs des atrocités retrouver les criminels.» «Une équipe hommes portant l'uniforme russe. se», a précisé le chef de la délégation
commises sur des civils tchét- conjointe d'enquêteurs a été consti- iDATBCT»Tinii tchétchène , Ousmane Imaïev. Promu
chênes seront recherchés , les tuée et s'est déjà mise au travail», PROTESTATION jeudi ministre russe de l'Intérieur , le
Tchétchènes ont accepté de poursuit le communiqué. «Les déléga- Les négociateurs tchétchènes ont général Anatoli Koulikov avait déclaré

poursuivre les négociations. «Les né- tions considèrent que ces actes barba- toutefois fait savoir que les discussions que les négociateurs avaient jusqu 'ici
gociations continueront et la paix sera res sont le fait d'éléments qui tentent n'auraient pas lieu samedi en signe de renoncé à aborder les aspects politi-
instaurée en Tchétchénie», ont écrit de briser lé cours des négociations en protestation , à la suite de ces meurtres. ques du conflit vieux maintenant de
les délégués russes et tchétchènes dans vue d'une solution pacifique de la crise Le groupe d'enquête conjoint pourrait près de sept mois,
un communiqué commun. «Les délé- tchétchène», concluent-ils. Le chef de rendre ses conclusions dès samedi. Il .MM ««-
galions , en accord avec les forces (rus- la délégation séparatiste, Ousman : sera composé de «représentants du IMPASSE TOTALE
ses) de commandement„du territoire, Imaïev , avait affirmé que le massacre i Parquet tchétchène, du Parquet gêné- L'impasse demeure notamment to-

. —'' taie sur les deux principaux dossiers en
suspens: le futur statut de la Tchétché-

r^H/k ' nie au sein de la Fédération de 
Russie

et l'avenir du président Djokhar Dou-
daïev , dont la tête a été mise à prix par

x ' Moscou. Le premier ministre russe ,

r 

Viktor Tchernomyrdine , avait déclaré
mm\̂  i^SéjL am nijuc:̂ ; mercredi que la Tchétchénie ne pou-

vait espérer obtenir qu 'une autonomie
économique semblable à celle dont le

^k Tatarstan jouit depuis 1994. Une in-
dépendance politique est pour lui hors
de question. La décision , annoncée

; p mardi par le président Boris Eltsine.
d'autoriser l'armée fédérale à entrete-

— . nir des bases permanentes cn Tchét-
I chénie entrave également l'avancée

des négociations. Arkadi Volski , l' un
«» - . - . •; I des principaux négociateurs russes à
"""" J__ Grozny, avait critiqué cette initiative

et déclaré avoir reçu l'assurance que
Boris Eltsine pourrait bientôt l'amen-
der. Un porte-parole du Kremlin avait

Le général Koulikov s'en est pri s au
commandant tchétchène Chamil Bas-
saïev , qui avait menacé jeudi de porter
de nouveau la guerre en territoire rus-
se. Chamil Bassaïev est Thommé qui ,
le mois dernier , a dirigé la sanglante
prise d'otages de Boudennovsk. «Per-

t fl sonne n'approuve la déclaration tota-
lement immorale de Bassaïev», avait¦fls^.. déclaré le nouveau ministre de l'Inté-

: rieur. Il a affirme que les membres de
la délégation tchétchène avaient égale-

MsliÉlM ment condamné ces propos belli-
Grozny: un Tchétchène s'affaire à réparer le toit de la gare. Tôt ou tard, la paix reviendra... Keystone queux. ATS/AFP

De Michelis
condamné à 4
ans de prison

ITALIE

Un ancien ministre démocra-
te-chrétien a été condamné
à 3 ans et 7 mois pour les
mêmes délits.
L'ancien ministre socialiste italien des
Affaires étrangères, Gianni De Miche-
lis, a été condamné hier à Venise à
quatre ans de prison pour corruption
et financements illégaux. Gianni De
Michelis , qui a été ministre de 1989 à
1992, a été condamné pour avoir reçu,
au total , 405 millions de lires (environ
276 000 fr.) des entreprises qui ont
réalisé l'autoroute Venise-Padoue et la
bretelle qui conduit à l'aéroport de
Venise. L'ancien ministre démocrate-
chrétien des Transports , Carlo Berni-
ni , a été condamné pour avoir touché
500 millions de lires d'entreprises de
travaux publics lors de l'attribution de
marchés publics. Les deux hommes
ont en outre été condamnés par le tri-
bunal à la privation de toute fonction
publique pendant cinq années.

L'enquête avait été ouverte en 1991
par le procureur de Venise. Il avait
soupçonné l'existence d'un pacte entre
les deux partis politiques - socialistes
et démocrates-chrétiens - pour se ré-
partir les pots-de-vin liés aux marchés
publics de Vénétie. L'ancien ministre
De Michelis est par ailleurs poursuivi
dans de nombreuses affaires de cor-
ruption , généralement liées au finan-
cement illégal du Parti socialiste. Le
Sénat italien a autorisé , en mai der-
nier , les poursuites contre l'ancien mi-
nistre pour les détournements de
fonds alors qu 'il assumait ses fonc-
tions ministérielles. ATS/AFP

CONFERENCE SUR LE DEMINAGE

L'ONU a récolté 23 mio de fr
pour des opérations à venir
Déception au terme de la Conférence de Genève. L'ONU
espérait 75 millions pour son programme de déminage.

L ONU a récolté seulement 23,3 mio
de fr. au terme de la Conférence de
Genève sur le déminage. Il s'agit du
total des contributions annoncées au
Fonds de l'ONU pour l'assistance au
déminage. Lors d'une conférence de
presse, le secrétaire général adjoint
pour les affaires humanitaires, Peter
Hansen , a relativisé ces chiffres. Plu-
sieurs des 97 Gouvernements qui ont
participé à la conférence ont en effet
annoncé qu 'ils allaient accroître leurs
efforts d'assistance sur le plan bilaté-
ral .

Selon Peter Hansen, le total des
sommes consacrées à ce problème par
la communauté internationale est de
l'ordre de 85 millions de dollars. «Je
préfère dire que le verre est à moitié
plein plutôt qu 'à moitié vide», a-t-il
déclaré . Les contributions les plus im-
portantes annoncées au Fonds de
l'ONU ont été celles des Etats-Unis (6
millions), de l'Union européenne (4
millions), du Japon (2 millions), de la
Norvège (1 ,3), puis, avec un million ,
celles de la Suède, du Danemark et de
la Grande-Bretagne. La Suisse a offert
un million de francs.
DIFFICILE ACCORD

Le président de la conférence, le
ministre belge des Affaires étrangères,
Erick Derycke, a affirmé qu'«il faudra
encore beaucoup de temps avant d'ar-
river à un succès digne de ce nom». Il a
souligné la prise de conscience par la
communauté internationale de l'am-
pleur du problème. Selon lui , il sera
cependant très difficile d'arriver à un

accord , même sur des mesures partiel-
les, à la conférence de Vienne de réexa-
men de la Convention sur les armes
classiques, fin septembre. «Le seul
point sur lequel un consensus semble
se dessiner est celui de l'interdiction
des mines non détectables», a-t-il dé-
claré. Le ministre belge, dont le pays a
joué un rôle prééminent en étant le
premier à adopter une législation na-
tionale prohibant la production et l'ex-
portation des mines antipersonnel
cette année, a souligné par ailleurs le
fait que quelques pays pourraient sui-
vre l'exemple de la Belgique.
BOYCOTT A L'ETUDE

L'ONU va également étudier la ma-
nière de généraliser le boycott annoncé
par Mme Sadako Ogata pour les achats
du Haut-Commissariat aux réfugiés à
rencontre des entreprises qui produi-
sent des mines. «Ces entreprises ne
sont pas faciles à identifier , et nous
devons avant de prendre des mesures
vérifier plusieurs fois nos informa-
tions», a précisé Peter Hansen.

L'objectif final - stopper la produc-
tion des mines antipersonnel et en
interd ire l'usage - est encore lointain ,
a conclu le ministre belge. «Il s'agit en
effet d'un problème économique pour
les pays producteurs». Plus de cent
entreposes dans 50 pays produisent
des mines terrestres antipersonnel.
Cent dix millions de mines sont ac-
tuellement dispersées dans le monde
et seulement cent mille d'entre elles
ont été neutralisées l'an dernier.

ATS

L'abaissement
des taux crée
l'euphorie

USA-JAPON

Les bourses américaines , japonaises et
européennes ont réagi de manière eu-
phorique à l'assouplissement de la po-
litique monétaire des Etats-Unis et du
Japon. Malgré l'abaissement des taux
américains, le dollar s'est légèrement
apprécié. Pour les experts , les effets
seront modestes en Suisse.

Dans la foulée de la diminution des
taux aux Etats-Unis jeudi , la Banque
du Japon (BdJ) a annoncé hier vouloir
abaisser le niveau des taux en yens sur
le marché monétaire japonais. En re-
vanche, l'abaissement du taux d'es-
compte n'est pas prévu pour l'ins-
tant.

La Réserve fédérale américaine
(Fed) a décidé, pour la première fois
depuis près de trois ans, d'abaisser son
taux de l'argent au jour le jour de 0,25
à 5,75 %. Le taux d'escompte reste
inchangé à 5,25 %. ATS

BOSNIE. M. Bildt échappe à des
obus serbes
• Trois obus de l'artilleri e serbe bos-
niaque se sont abattus hier à proximité
de l'hélicoptère des Nations Unies
dans lequel allait prendre place le mé-
diateur de l'Union européenne Cari
Bildt pour quitter la Bosnie , a annoncé
Alexandre Ivanko , porte-parole de
l'ONU à Sarajevo. M. Bildt avait
quitté Sarajevo peu de temps aupara-
vant et s'apprêtait à embarquer dans
l'un des deux hélicoptères de l'ONU
qui l'attendaient à Konjic , ville sous
contrôle gouvernemental du sud-est
de la Bosnie , quand les obus ont été
tirés. AP
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Apple Performa 630 avec CD
Chez nous, vous pouvez l'acheter pour peu d'argent:
Nous vous offrons un bon de réduction de Fr. 200.-
sur toutes les configurations Performa 630 équipées
d'un lecteur CD-ROM, jusqu'à ËÊËÊÊUEËSEM

Performa 630 CD/14" 1 -i£L 1
au lieu de 2190 - 1990.— [^?w^ I

Performa 630 CD-TV/14"
au lieu de 2490.- 2290.-

... vous vous rendez au -^"'"̂ ""̂ î '- ë̂^^^̂ _̂_Ŵ
stand Apple lors du Festival jazz
de Montreux du 7 au 22 juillet 1995 où vous pouvez
directement gagner un Performa 630 CD! ,

Demandez votre bon de réduction dans votre

OIPLACETTE
Fribourg

Notre offre Apple Macintosh est valable dans les grands magasins suivants:
Placette: Fribourg, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Monthey, Nyon, Vevey, Yverdon;

Manor: Bâle, Coire, Emmen, Spreitenbach, Zurich: Bahnhofstrasse et Letzipark; Innovazione: Lugano-Centro
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: Avez-VOUS pensé à la 
diffusion 

de cette information?
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~~""--w Le système d'impression rapide Quick-Print vous
apporte la solution.
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position aux adressesLSUivantes: PUBUOTAS SA Fribourg - 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Bulle-029/ 27633 fax 029/ 225 85
Payerne - 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

La Jeune Garde Landwehrienne c'est
la relève de la Landwehr

503 LA LANDWEHR
de Fribourg

cherche un directeur pour sa

Jeune Garde Landwehrienne
pour la rentrée d'automne

les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à la

Musique de Landwehr
Case Postale 200

1709 Fribourg
Renseignements complémentaires :

Yvan Stritt - tél. privé 037/41.23.41
tél. prof. 037/27.18.20

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc
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Un cimetière des martyrs pour les
contre l'Irak. TSR

soldats tombés lors de la guerre

A TRAVERS L'IRA N (I)

L'Achoura est une passion qui
mène parfois jusqu'à la guerre
Notre correspondante, Liesl Graz, a récemment parcouru
l'Iran. Impressions fortes d'un

CARNET DE ROUTE

L'Achoura est un/grand jour de deuil
en Iran. Commémoration de la mort
de l'imam Hossein , petit-fils du pro- ,
phète Muhammad , tué par les hom-
mes du calife omeyyade aux environs
de Kerbaia en Irak dans les premiers
temns de l'islam, elle remémore aussi
l'acte fondateur de l'islam chiite. Pen-
dant des jours et des nuits les chants
résonnent dans les rues , et les proces-
sions parcourent lentement Téhéran:
les hommes devant , balançant en ryth-
me, épaule gauche, épaule droite , les
chaînes de l'autoflagellation; les fem-
mes suivent en chantant. On joue et
reioiip la naççinn dp Hnççpin an nipH
d'énormes bâtis de bois et métal. Leur
poid font ployer l'homme qui a l'hon-
neur de les porter sur ses épaules. La
procession s'arrête, et lorsqu 'elle se
remet en route on voit sur la chaussée
un mouton , sacrifié après que sa tête
aura été tournée vers La Mecque. Dès
Que la nrnfpccinn a naççp HPHX hnm-
mes et deux femmes arrivent , attra-
pent le mouton par les pattes, net-
toient toute trace de sang de la chaus-
sée, et tirent la carcasse vers un local
proche où flottent des drapeaux noirs.
Comme tout est noir , les bébés eux-
mêmes sont habillés de noir en ce
Héhllt HP mnJc Ho Hdlurraiïi

MUTILATIONS INTERDITES

Ces processions rappellent inévita-
blement à l'Occidental qui les voit cel-
les de la Semaine sainte dans le sud de
l'Espagne - à la différence près qu 'il
n'y a pas de touristes pour regarder.
Pourtant rnmme à Séville re serait
une erreur de prendre ces manifesta-
tions , révélatrices certes d'une piété
vivante , comme marque de toute la
réalité de l'Iran d'aujourd'hui. Les
chaînes des flagellants ne sont plus en
acier coupant et depuis plusieurs an-
nées les mantf pç tatinn ç I PQ nlnç PYtrp -

COSTA RICA. Congrès du troi-
sième type...
• Quelque 800 «experts» en matière
d'extraterr estres venus de dix pays
s°nt réunis depuis hier au Costa Rica
Pour une série de conférences et
dp ï p r ^î^ûc Ar. r.r.— :—* :— : « * ~--..wwv^a uc LUllUllUll lLcl l lUU iinci-
Planétaire. Plusieurs participants af-
wment être en contact avec leurs «frè-
res» d'autres galaxies. Les participants
affirment avoir été avertis par les ex-
traterrestres: l'univers entre dans une
nouvelle période d'évolution majeure
W' ne Slirvipnt nn'nnp fnic tr>nc Ipc ") f\

pays marqué par la guerre.
mes (se lacérer le dos ou taillader son
propre crâne à la hache) sont interdi-
tes. Les moutons partent directement
vers les marmites collectives du quar-
tier , d'où tout un chacun est nourri.

C'est Drobablement l'acte le DIUS aD-
précié des fameux Komiteh, fer de
lance des gardes révolutionnaires , sen-
siblement repri s en main depuis une
année ou deux. Les choses changent.
Même les gardiennes qui vous fouil-
lent à l'entrée de l'aéroport ou des
erands sanctuaires ont retrouvé le sou-
rire.
UN NOM DE GUERRE

Achoura est aussi un nom de guerre,
Dans les jours qui suivent l'Achoura ,
le noir commence à céder la place aux
couleurs de plus en plus vives pour les
chemises d'homme (manches courtes
de nouveau admises) et les foulards et
oranrls mantpanx Hpc. fpmmes Sauf
dans les bureaux gouvernementaux,
où le noir reste de rigueur.

Achoura est aussi le nom que le
Gouvernement et le commandement
militaire ont donné aux plus grandes
manœuvres qui aient eu lieu dans le
pays depuis la fin de la guerre avec
l'Irak. Une guerre, rappellons-le, dé-
clenchée nar l 'invasion He l'Ira n nar
Saddam Hussein. En ce moment , près
d'un demi-million d'hommes sont
mobilisés dans l'ouest de l'Iran , entre
Téhéran et la frontière irakienne. Ce
qui ne veut pas dire que l'Iran s'ap-
prête à lancer la guerre. Malgré des
mots incendiaires prononcés par le
guide de la Révolution , l'ayatollah Ali
l^hampnpi aiiY rnmmpmfiratinnc r\p
l'anniversaire de la mort de son prédé-
cesseur l'ayatollah Khomeiny au dé-
but de juin , l'Iran est encore sous le
choc de cette guerre meurtrière, a trop
de temps à rattraper , et commence à
promettre à son peuple autre chose
que les sacrifices , le martyr et les slo-
gans révolutionnaires. Il semble ini-
maginable de tout gaspiller mainte-
_„_+ T irm r~Lr, » -,

milliards d'années. Ils entendent aler-
ter le monde sur la nécessité de trans-
former l'être humain pour éviter la
débâcle qui le menace. Des êtres de
plus de 70 civilisations extraterrestres
visitent la Terre et des observations
rTOVMT nnt lipn epnt fr\ ic nar ir\nr a
affirmé un participant , Carlos Paz.
Pour sa part le Hawaïen Tara Siva se
présente comme «ambassadeur extra-
terrestre». Il assure venir de la constel-
lation des Pléiades et affirme que près
de 3 % de la population mondiale
vient d'autres planètes.

AT Q/AFP

KURDIS TAN

L'armée turque a repris ses
actions coup de poing en Irak
Depuis trois jours, des combats ont lieu dans le nord de l'Irak, faisant des
dizaines de victimes. L'Ira k proteste contre cette violation de sa souveraineté

De mars à mai dernier, la dernière
kurdes. Keystone/EPA

L

'offensive turque contre les re-
belles du Parti des travailleurs
du Kurdistan s'est poursuivie
hier. Les forces de sécurité
turques ont affirmé qu'une

centaine de membres du PKK avaient
été tués ainsi que cinq soldats turcs,
les chiffres n 'ont nu être confirmés de
source indépendante. Selon des habi-
tants, les forces turques sont entrées en
Irak à partir de deux importants pos-
tes-frontières et convergent vers la
zone où se rejoignent les frontières ira-
nienne, turque et irakienne.

De source kurde irakienne, on si-
gnalait des affrontements près de villa-
ges au nord de la ville de Rawanduz.
L'objectif des forces turques semble
être le camp du PKK de Haftanin , déjà
visé lors de précédents raids de l'ar-
mée. A l'état-major général de l'armée
turque à Ankara, on ne faisait aucune
Héplaratirm cur Ipc rtprniprc pnmhutc

en cours hier.

OPÉRATION LIMITÉE

Ankara avait annoncé jeudi que ses
forces armées avaient lancé la veille
«une onération d'amnleur limitée»

opération massive turque avait fait

dans le nord de l'Irak pour en déloger
des militants armés du PKK qui com- i
mençaient à s'y réinstaller. Les autori- 1
tés turques n'ont pas fait état de victi- ]
mes civiles parmi la population kurde i

t plus d'un demi-millier de morts

Cette incursion a fait «un grand
nombre de morts parmi les civils ira-
kiens et causé des dégâts énormes aux
propriétés de nos concitoyens kurdes
irakiens», a affirmé un porte-parole du
Ministère irakien des affaires étrangè-
res. Bagdad a dénoncé l'incursion des
troupes turques et exigé leur retrait
immédiat. Bagdad «considère qu 'il
s'agit d'une violation flagrante de la
souveraineté de l'Irak , des principes
du droit international et des disposi-
tions de la Charte de l'ONU. C'est en
outre une atteinte aux relations de bon
voisinage entre les deux navs».

MARS À MAI
Du 20 mars au 2 mai, la Turquie

avait déjà mené une opération mili-
taire dans le nord de l'Irak. Quelque
35 000 hommes, appuyés par l'avia-
tion et des blindés, avaient été envoyés
contre le PKK nui utilisait cette région
comme base arrière pour ses attaques
en territoire turc. Cette opération avait
fait 555 morts parmi les membres du
PKK et 61 dans les rangs de l'armée
turque , selon un bilan officiel. Elle
avait valu à Ankara de nombreuses cri-
tiniipç à l'étranoer ATS/AFP

BERLIN. LE REICHSTAG A EMBALLÉ LES FOULES. Des ouvriers ont commencé hier à enlever l'emballage
du Reichstag conçu par l'artiste américain Christo. L'événement, qui a duré deux semaines, a suscité un record
d'affluence à Berlin. Plus de 100 000 personnes ont fêté pendant la nuit les dernières heures de l'œuvre
éphémère. Pendant les deux semaines où l'édifice a été emballé, plus de cinq millions de visiteurs sont venus
admirer l'œuvre sur les bords de la Spree. Plus de 1,5 million de personnes sont spécialement venues à Berlin
pour la circonstance, selon les autorités régionales. Le Reichstag, l'ancien Parlement du Reich, a battu les
précédents records du Pont-Neuf à Paris en 1985 ou des «Parasols» au Japon et en Californie, en 1991. Les deux
dernières œuvres de Christo avaient attiré à chaque fois trois millions de visiteurs. ATS/AFP/Keystone
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3000 Kurdes
irakiens en fuite
Des avions F16 et des hélicoptères
Cobra turcs ont bombardé hier une
zone située de l'autre côté de la
frontière , depuis la ville turque du
Cukurca, selon les autorités loca-
les. Les forces terrestres, y compris
des tanks , ont lancé une offensive
oi ir i ino 7rtno f rVM-i-'r'sliàr-ii Hû ~\ K Lril/-»_

mètres de large dans le nord de
l'Irak , une région située hors du
contrôle des autorités de Bagdad.
Près de 3000 Kurdes irakiens dans
18 villages ont fui leur domicile, a
déclaré Safeen Dizayhe, représen-
tant du Parti démocratique du Kur-
distan, le parti d'opposition kurde
\ rr *\s\i *iri A D
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La succursale Vobis FRIBOURG/GIVISIEZ £j 
e ! 

JS : \t£ t (
près de thex VOUS: Route Mont-Carmel 1 
La succursale Vobis FRIBOURG/GIVISIEZ
près de chez VOUS: Route Mont-Carmel 1
Chaque succursale a son propre servie. Tél. 037/26 85 75 - FOX. 037/26 85 22

n , .| A |,rr, 1 Kardexbp 310.00 330.00
DANUUbb KeramikHold 830.00 831.00

I 1 KuoniN 1840.00 1835.00
c , _ ,  Lem'Holding p 355.00 357.00
° '  '¦' LoebHoldingbp ... 215.00 215.00C

E.de Rothschild p .. 4500.00 G 4500.00 Logitechn 96.00 98 00 L
BqueCoopBâlep . 845.00 G 845.00L Mercure n 322.00 318.00
BârHolding p 1330.00 1340.00 Motor-Columbus .. 2075.00 2090.00
BCV 600.00 595.00G Môvenpickp 460.00 460.00
BCV bp 235.00G 235.00G Môvenpickn 92.00 G 93.0OC
BqueGotthardp ... 620.00 635.00 Môvenpickbp 490.00 G 495.00
BqueGotthardbp . 610.00 G 610.00 G Pargesa Holding p .  1410.00 1420.00
CFVp 880.00 880.00 G PerrotDuvalp 4600.00 G 4600.00 C
Liechtenstein. LB .. 331.00 333.00 Perrot Duval bp .... 195.00 G 195 00G
LuzernerKBbp ..... 510.00 510.00 PickPayp 1400.00 1390.00
NeueAarg.Bkp ... 1800.00G 1800.00 G PorstHolding 240.00 240.00 L
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 1800.00G Publicitasbp 1150.00 1160.00 G
UBSp 1187.00 1196.00 Publicitasn 1230.00 1240.00
UBSn 251.00 254.00 RentschW.p 195.00 195.00
SBSp 419.00 419.00 SikaFinancep 369.00 370.00
SBSn 208.00 208.00 Surveillance n 375.00 372.00
SBSIp 1700.00G 1700.00G Surveillance bj 2055.00 2050.00
SBSIn 340.00A 340.00G Suter+Sutern 22.00 G 22.00G
SBSIbpB 340.00 G 340.00 G Villars Holding p ... 140.00 G 140.00G
Banque Nationale . 550.00G 550.00 G Villars Holding n ... 140.00 G 140.00
Vontobel p 765.00 775.00 ZùblinHolding p ... 130.00 B 130.00 L
VPBVaduzp 1590.00 1570.00G
VPBVaduzbp 370.00 379.00 , : 

i nrti>.orun i o
6.7

100.00 G
0.00

650.00 C
370.00
107.00 L
685.00
794.00

7.7
100.00 C

0.00
655.00
370.00
108.00
680.00
792.00

Balair-CTAn
6.7 7.7 Balair-CTAbp

Blloisen 2570.00 2560.00 Crossairp ....
Gén.deBernen .... 1290.00 1285.00 Lrossairn ....
Elviap 1700.00G 1500.00 G l,-?"^» "
Fortunap 1200.00G 1200.00 L KuhneSNage
Fortunabp 235.00 G 235.00 G bwlssairn ¦•••
Heivetian 590.00 590.00 
La Neuchâteloise n 780.00 780.00La Neuchâteloise n 780.00 780.00 | „ ,_ , ,__„,,.
Rentenanstaltbp .. 271.00 273.50 NDUSTR F
CieNationale n 2140.00 2150.00 L I '""w ' ' '"- Réassurancesp .... 900.00 900.00
Réassurancesn .... 900.00 896.00 6'7 7-7
LaVaudoisep 225O.0OL 2250.00 G Accumulateurs p .. 700.00 G 700.00G
Winterthourp 715.00 730.00 AFGArbonia-F .p . 1465.00 1470.00
Winterthourn 701.00L 707.00 Alus.-Lonza H. p ... 733.00 745.00
Zûrichp 0.00 0.00 Alus.-LonzaH.n... 735.00 749.00
Zûrichn 280.50 281.50 Ares-Seronop 660.00 664.00L

Ascomp 1450.00 1445.00
j, Ascomn 275.00 G 275.00C

nul ..„ r„ 1 Attisholz n 920.00 922.00
HNANLbb BBBiotech p 2250.00L 2245.00

1 1 BBIndustrie 2070.00 2070.00
o- ,  ,-, BBCp 1181.00 1193.00
"•' '•' BBCn 233.00 234 .00

Aare-Tessinn 770.00G 780.00 Biber n 40.75 40 75
Adiap 235.00L 233.00 Bobstp 1780.00 1800.00L
Adiabp 46.25G 46.75G Bobst n 800.00G 800.00C
AlsoHold.n 200.00 200.00 G Bossard p 2090.00 2120.00
BkVision 1340.00 1350.00 BucherHold.p 685.00 695.00
Cememia p 455.00 G 455.00 G Ciba-Geigy p 854.00 864 00
Cementiabp 390.00 G 390.00 G Ciba-Geigy n 852.00 861.00
CieFin.Michelin ... 512.00 512.00L Cosp 26.00 26 00
CieFin. Richemont 1405.00 1425.00 Eichhofp 1950.00 G 1990.00
CSHolding n 103.50 104.25 ElcoLoosern 410.00 406.00
Dàtwylerp 2110.00 2080.00 EMS-Chimie 4560.00 4615.00
Edipressep 286.00G 289.00 L Escor (n.ann) 6.00G 8.00L
EGLaufenbg.p 232.00 231.00 G Fischerp 1545.00 1560.00
Electrowatt p 335.00 337.00 Fischern 295.00 L 295,00
ESECHolding p .... 2630.00 2600.00 Fotolabo .-.. 375.00 365,00
Forbon 562,00 560.00 Galenican 398.00 401.00
Fuchsp 446.00 450.00 GasVisionp 565.00 570.00
FustSAp 331.00 338.00 Gavazzip 1050.00G 1090.00C
Globusn 829.00 830.00A Golay-Bùchel 955.00 G 955.00 C
Globusbp 820.00 A 830.00 Gurit p 2440.00 24OO.00C
Holderbankp 956.00 972.00 Hero p 620.00 620,00
Holderbankn 195.00L 197,00 Héro n ' 155.00 G 159.00
Interdiscount p 1130.00 1150.00 Hiltibp 1047.00 1050.00
Interdiscount bp ... 109.00G 112.00 G Holvisn 500.00G 500.00 C
Intershop 583.00 585.00 HPlHoldingp 182.00G 182.00 G
Italo-Suisse 230.00 G 230.00 G Hùrlimannp 5000.00 5100.00
Jelmolip 640.00 660.00 Immunolnt 575.00 575.00
Jelmolin 120.00L 125.00 Industrie Hold. n ... 720.00 720.00
Kardexp 305.00G 325.00 KWLaufenb. p 197.00G 197.00 L

Landis&Gyrn 734.00 748.00 ZZZTTTT j
Lindtp 18400.00 18100.00 FTRANllF
Lindtn 18300.00L 18300.00 I "n"VJL

MaagHoldmg 188.00G 188.00
MerckAGp 890.00 887.00 BarrickGold 29.251
Mikronn 119.00 L 120.00 BattleMountain .... 11.00C
Monteforno 6.00 G 6.00G Baxterlnt 40.50L
Nestlén 1213.00 1219.00 BCEInc 36.50C
Oerlikon-B p 102.50 104.50 Bell Atlantic 64.00C
OriorHolding 740.00 720.00G BellsouthCorp 72.75C
Pharma Vision 4655.00 4735.00 Black&Decker 36.50
Phonak 715.00 725.00 Boeing Cie 72.25
Pirellip 156.00 155.00 Bowater 53.50C
Prodegap 1470.00G 1460.00 CampbellSoup 55.25C
Rieter Holding n .... 344.00 352.00 Canadian Pacific ... 19.50C
Riviera Holding p . .  100.00 G 140.00 Caterpillar Inc 75.50
RocheHolding p ...12975.00 12975.00 ChevronCorp 54.00
Roche Holding bj .. 7475.00 7495.00 ChryslerCorp 56.00
Sandoz p 804.00 807.00 Citicorp 67.251
Sandoz n 793.00 799.00 CocaCola 73.00
SarnaKunst.n 1480.00 1480.00 Colgate-Palmolive 82.751
Saurern 412.00 414.00 ComsatCorp 22.251
Schindlerp 6650.00 6700.00G Cons.Nat.Gas ... . 41.50 1
Schindlern 1220.00 1220.00 Corninglnc 38.00(
Schindlerps 1138.00 1170.00 CPC International .. 69.251
Sibra p 2O2.00G 202.00G CSXCorp 86.75(
Sibra n 200.00G 205.00 A Digital Equipment . 46.25
Siegfriedn 835.00 853.00 WaltDisney .. . 62.50
Sigp 2680.00 2700.00 DowChemical 82.751
Sihlp 1110.00 G 1110.00 G Dun&Bradstreet .. 59.50C
Sihln 215.00G 215.00 G DuPontdeNem. ... 79.25
SMHSAp 735.00 726.00 EchoBayMines .... 10.751
SMHSAn 156.00 155.50 Engelhard Corp. ... 33.25C
Sulzern 762.00 759.00 ExxonCorp. .. . 81.25
Sulzerbp 730.00 727.00 FluorCorp 59.25 C
Swisslogn 355.00 358.00 FordMotor 35.00
VonMoosp 145.00 145.00 General Electric 66.00L
VonRollp 30.00 30.00 GeneralMotors .. . 55.75
Zehnderp .800.00 800.00 Gillette 51.75
Zellwegerp 980.00 990.00 Goodyear 49.25
ZûrcherZiegel. p .. 920.00 920.00 GTECorp 39.75C

Halliburton 40.50 C
¦ . Hewlett-Packard .. 0.00

UCiDC DAI IDCC HomestakeMin. ... 19.001
nUnO-BUUnot Honeywelllnc 49.001

' IBMCorp 111.00
6 7 7 7  IncoLtd 33.25

B«P 5,5.00 510.00 Kn
Co

p
r
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per":::.:: iïîîDanzasHold 980.00 980.00G irn\,rn neen

Feldschlôsschen p 3500.00 G 3750.00 FI ai» nl i i t
Feldschlôsschen n 1630.00 1625.00 |„ '"v ?i En
Feldschlôssch.bp 1200.00 1180.00 G MCDonàiïs 44 501Fùrrer 2100.00G 2100.00G fj[ tML. 1.2'" .' Bej MHuber & Suhner p .. 900.00L 910.00 MobilCom 111 ÔûHûgliHold.p 430.00 G 430.00G j p  Mo n̂ U '̂ (
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o,d n7' l llT 7S'fSr N—Mining: «JoMetallw. Hold.ps . 755.00 755.00 G nrrirt Pstr 9i; 75f

Nokia-Mailleferp .. 628.00 633.00L SS « jïf
Pelikan Holding p .. 85.00G 85.00G Pac cTefesis 31 00Schlatterp 1235.00 123O.0OG plnnzoil 52 50CVetropack 3900.00 L 3900.00G p™̂ "; 50 50

Pfizer ...222.2 5230 L
1 ; 

¦ 1 PhilipMorris 85.75L
CTD ANirCDCC PhilipsPetrol 38.00 C
ClnANUCntO Placer Dnmelnc 30.00

cotées en Suisse Procter & Gambel . 81.50C
1 — ' Rockwell 52.50

f i 7  7 7  Sara Lee 32.50L
..e»on»..»„» SBCCommunicat. 52.50C
USA & CANADA Schlumberger 71.00
AbbottLabs 45.50G 45.50 A SearsRoebuck 68.00
AetnaLife 71.00G 72.75A Tenneco 52.50C
Alcan 35.25L 35.25L Texaco .'. 74.75L
Allied-Signal 50.25G 51.00 Texaslnstr 154.50
AluminiumCo 60.25 62.50 Transamerica... 67.00G
American Brands .. 46.25 45.50 UnionCarbide .... 38.75(
AmeritechCorp. ... 50.25G 52.50G UnisysCorp. . 12.001
American Express 40.50G 41.50 UnitedTech 90.25(
Amer. Int. Group .. 129.25G 131.50 US West .. 47.00
American Tel. Tel. 62.00 63.50 USF&G 18.00C
AmocoCorp 75.60G 76.75G USXMarathon 22.25C
AMRCorp 87.50G 89.00 Warner-Lambert . 97.75C
Anheuser-Busch .. 63.75 . , 63.50G WMXTechnol 32.751
Archer-Daniels 20.75G 21.25G Woolworth 17.00L
Atlantic Richfield .. 126.75 128.75G XeroxCorp 137.75C
BakerHugues 23.50L 23.75L ZenithElectr 8.50C

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
30.00 ALLEMAGNE
11.25 G Allianz 2080.00 2110.00
40.50G BASF 250.00 254.00 1
36.75G Bayer 290.00 295.00
66.25 BMW 639.00 655.00
73.25 G Commerzbank 282.00 284.50
37.00 Continental 168.00 L 173.O0 C
74.25 DaimlerBenz 533.00 542.00
54.00 Degussa 353.00 G 356.00
56.50G DeutscheBank 56.50 57.00
19.75L DresdnerBank 33.75 34.25
7B 50 Henkel 442.00 448.00
54.50 G Hoechst 249.00 252.00
57.00 Kaufhof 410.00 G 407.00
6».00L Linde 684.00 L 69000
74.00 A MAN 295.00 A 298.00
81.75L Mannesmann 362.00 370.00
22.00G RWE 403.00G 406.00
41.00 Schering 81.50L 82.00
37.50G Siemens 585.00 L 594.00
68.75G Thyssen 218.00 222.00
89.0OG Veba 461.00 465.00
45.75 VW 341.00 349.00 ;
63.50L Wella 941.00 G 961.00 1
84.00
60 00 G HOLLANDE
80.50 ABNAMR0 44.50 45.25
10.75G AEGON 41.00 42.00
34.00 AKZO 139.00 140.751
82.75 Bolswessanen 22.25 G 22.501
61.50 Elsevier 13.75L 14.00
36.50 Fokker 7.60 G 6.45
67.75 L Hoogovens 47.00 49.00
57.25 HunterDouglas .... 50.25G 52.00C
52 00G Int.Nederlanden ... 64.50 65.001
50.00 Philips 52.75L 55.50
41.25 R0BECD 76.50 77.501
40.75L Rolinco 79.50L 82.001
0.00 Rorento 64.75L 65.001

19.50 RoyalDutch 140.50 140.75
49.75 G Unilever 149.50 150.00 1
""5 JAPON
i tj i  Dai-lchi 20.25G 22.501
ini 9R Fujitsu 11.75L 11.751
™*S Honda 18.25 19.00
r n i i r  Mitsubishi Bank .... 25.00 G 27.50
^nnn NECCorp 13.25 13.50
44'S SanY° 6.20G 6.45
ïp ?n SharP '6.50 16.75

IIP ROI SonV 56.75 58.25
82 00G Toshiba 7-45 G 7.80
49 00 GRANDE-BRETAGNE
26-25 L B A T  920 g40
if l*  BritishPetr 8.40 8.50
•f 1 "" BTR 6.20 6.10(
"¦"" fa Cab.&Wireless .... 7.95 8.15
£"•¦"¦}{ . Counaulds 8.00 G 8.25(
li l'i 1 Hanson 4.30 4.40
*'•?" Imp. Chemical Ind. 14.25 14.75
j ° '2°

h RTZ Corp 16.00 16.00 1
80.00 G DIVERS
52.75G Alcatel 107.50L 110.00
32.25 G AngloAm.Corp. ... 60.50 61.501
53.75G AngloAmer. Gold 100.50 103.25L
72.00 Banco Santander .. 43.00 G 47.00
69.00 CieFin. Paribas 71.50G 72.50G
54.00 G Cie Machines Bull .. 0.00 48.00B
75.50G Cie Saint Gobain ... 144.50 146.50G

156.50 DeBeers 29.00 G 29 50L
67.50G Driefontein 16.25L 16 75
39.25 A Electrolux 55.00 56 50
12.00 L Ericsson 24.50 24.75
90.50G Groupe Danone .... 198.00 200 00L
47.75G Kloof 13.25L 13.50L
18.25G NorskHydro 48.00 L 49 00L
22.25 G Petrofina 344.00 G 346 00G
97.75 Sanofi 65.50G 66.50G
33.25 StéGén.deBelg. .. . 83.50 G 84.50 G
17.00 L Sté Elf Aquitaine ... 88.00 89 50

140.00G Solvay 632.00G 645 00L
8.50 G Western Mininq ... 6.35 G 6.60

Source 
m  ̂| ELEKL>f\S Transmis par Consultas S A . Lausanne (Cours sans garantie

,.._ .-_- 1 United Techn 79.00 80.1i
INDICES USXMarathon 19.75 19.S

I 1 WarnerLambert ... 85.25 82.8i
r -, -, -, Westinghouse 14.75 14.81
° ' '•' Woolworth 15.00 14.8i

SPI 1867.03 1880.36 Xerox 122.12 123.71
SMI 2833.70 2848.40
SBS 992.48 997.47
D0WJ0NES 4664.00 4692.01 , 
DAX 2121.22 2153.39 n.,n.r.CAC40 1889.49 1950.80 DEVISES
FTSE 3388.30 3462.90 ' 

achat vente

.._,.,„ _ _„  I Allemagne 82.20 83.85
NEW YORK Autriche 11.70 11.90

I '"•" ' v"" | Belgique 3.9965 4.077
Canada -.829 -.85

6-7 7.7 Danemark 20.95 21.60
Abbot , 39.62 37.62 Ecu 1.5155 1.5*
AetnaLife 63.62 64.12 Espagne -.9405 -.96!
American Médical 0.00 000 Etats-Unis 1.133 1.16;
Amexco 35.75 36 37 Finlande 26.50 27.30
Am.HomePr 77.37 74 87 France 23.50 23.95
Anheuser-Bush .... 55.50 55.62 Grande-Bretagne 1.807 1.8S
AppleComputer ... 47.00 47.75 Italie -.0701 -.07'
Atlantic Richfield .. 112.37 112.62 Japon 1.338 1.37;
ATT 54.75 54 50 Norvège 18.35 18.95
Boeing 64.75 64 75 Pays-Bas 73.35 74.85
Caterpillar 68.37 71 25 Portugal -.7765 -.80
CocaCola 64.50 63 25 Suède 15.65 16.15
Colgate 70.62 71.62
Cooper Industries . 40.25 39.87 \ 
Corning lnc 33.12 33.25 _ .. . -—_Corning lnc 33.12 33.25 _., . __ nCPCInt 60.25 59.37 BILLETS
CSX 78.00 80.75 ' 
WaltDisney 55.62 55.12 . .
DowChemical 72.87 75.12 achat ven,e

Dresser 22.12 22.50
Dupont 70.25 72.12 Allemagne 81.85 84.35
EastmanKodak ... 61.75 61.50 Autriche 11.52 12.12
Exxon 72.25 71 50 Belgique 3.92 4.17
Ford 32.00 32 37 Canada -.80 -.89
GeneralDynamic .. 44.62 45.62 Danemark 20.45 22 20
General Electric .... 59.00 59.62 Espagne -.91 1.01
GeneralMotors .... 49.75 KO 75 Etats-Unis 1.11 1.20
Gillette 45.12 42 75 Finlande 25.75 28.20
Goodyear 43.75 44 62 France 23.20 24.50
Halliburton 35.87 36.75 Grande-Bretagne 1.76 1.91
Homestake 16.87 17.00 Grèce -.46 -.56
Honeywell 43.50 44.87 Italie -.068 -07
IBM ' 98.87 99 62 Japon 1.30 1.40
ITT 119.75 11987 Norvège 17.85 i960
Intern. Paper 88.37 89.25 Pays-Bas 72.20 76.20
Johnson81 John. .. 67.37 64 87 Portugal -.74 -.84
K-Mart 14.87 15.00 Suède 15.05 16.80
Lilly Eli 77.87 75.75
Litton 37.00 37.75 __
Microsoft 92.75 94.62 ..__ . IIV,
MMM 59.12 59.37 METAUX
Monsanto 92.25 94 62 ' 
Penzoïl 46.50 46.62 „ .„, „„„„
Pepsico 44.00 43.87 achaI *"'Pfizer 45.37 44.00
PhilipMorris 76.00 76.25 Or-S/once 383 386
Phillips Petr 34.12 34.50 Or-Frs/kg 14050 14300
Schering-Plough ... 44.50 43 00 Vreneli 82 «
Schlumberger 62.62 63.62 Napoléon 79 «
Sears Roebuck 60.00 59.62 Souverain 100 1™
Teledyne 24.62 24.87 MapleLeaf 447 467
Texaco 66.00 65.37 Argent-S/once 4.96 »•'
Texas Instrument . 136.62 140.75 Argent-Frs./kg 181 IS]
UAL 142.62 144.25 Platine-$/once 431 436
Unisys 10.62 10 87 Platine-Frs./kg 15900 16150

MoounrtiNuco

Ecole des Missions, Le Bouveret (VS)
Billets gagnants de la tombola 1995

1. 1 voiture Citroën AX Tilt 12 500 - 48 233
2. 1 tapis d'Orient - Marcel Borgeaud, Monthey 35 316
3. 1 meuble - Meubles Trisconi , Monthey 41 770
4. 1 vol «Air-Glaciers» 1 h/3 pers. 21 487
5. 1 vol « Air-Glaciers» Vz h/3 pers. 18 882
6. 1 vélo mountainbike 34 723
7. 1 jeu «Solitaire » - Pierres de Madagascar 42 368
8. 1 jeu «Solitaire » - Pierres de Madagascar 26 035
9. 1 bon de repas pour 2 personnes à Novel 20 477

10. 1 bon de repas pour 2 personnes à Novel 32 288
1 1 . 1  bon de repas «Chez Germaine» au Bouveret 11 962
12. 1 bon de repas «Chez Germaine» au Bouveret 13 894
13. 1 gril pour le pique-nique 22 792
14. 1 grand tableau en paille de riz Madagascar 10 282
15. 1 grand tableau en paille de riz Madagascar 45 138
16. 1 petit tableau en paille de riz Madagascar 26 247
17. 1 garniture de cuisine 44 485
18. 1 service à thé 26 208
19. 1 plat en cuivre 24 914
20. 1 coupe à fruits 13 088
21. 1 coupe à fruits 28 722
22. 1 nappe du Sénégal (brodée main) 24 901
23. 1 nappe du Cameroun (brodée main) 24 011
24. 1 nappe (service à thé) 25 265
25. 12 napperons tissés main 16 350
26. 1 chemise du Togo 38 384
27. 1 pagne du Togo 22 487
28. 1 pagne du Togo 43 084
29. 1 jogging 14 676
30. 1 tire-bouchon / casse-noix 26 451
31. 1 tire-bouchon / casse-noix 19 086
32. 10 voitures (modèle réduit) 19 779
33. 1 linge de bain 20 28C
34. 1 thermos 26 493
35. 1 porte-monnaie en peau de serpent 19 378
36. 1 porte-monnaie en peau de serpent 20 358
37. 1 porte-monnaie en peau de serpent 39 805
38. 1 sculpture ; mère et enfant 48 22E
39. 1 sculpture : mère et enfant 43 24E
40. 1 peigne sculpté en bois exotique 23 30£
41. 1 peigne sculpté en bois exotique 24 341
42. 1 collier en ivoire d'hippopotame 18 18E
43. 1 collier en ivoire d'hippopotame 29 46E
44. 1 sac de sport 32 62C
45. 1 poterie 36 973
46. 1 poterie 24 202
47. 1 pot à cornichons 30 986
48. 3 bouteilles de vin 40 113
49. 3 bouteilles de vin 17 841
50. 3 bouteilles de vin 29 72E
Lots de consolation : 1 bouteille de vin pour les numéros qu

se terminent par 20 ou par 59. 36-52934-

f S
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Les résultats
de juin très
encourageants

CHOMAGE

Le chômage en Suisse se
trouve à son plus bas niveau
depuis deux ans et demi.

Le chômage est en fort recul en Suisse.
Encore de 4,2 % en mai, son taux
atteint 4 ,0 % pour juin , seuil qui
n'avait plus été rejoint depuis février
1993. Le nombre des sans- emploi, en
haïsse de 5617 , s'établit à 146 342 per-
sonnes. Le nombre des chômeurs par-
tiels est aussi en nette baisse. Il faut
toutefois relever que la tourmente in-
dustrielle de cette semaine n'est évi-
demment pas encore prise en compte
dans la statistique.

Hormis Glaris, tous les cantons par-
ticipent à l'amélioration, en particu-
lier les cantons latins , selon les chiffres
publiés vendredi par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travai l (Ofiamt). Genève présente la
plus forte baisse, son taux de chômage
passant de 7,0 % à 6,4 %.

RECORD EN VALAIS
La baisse est de 0,4 point pour Neu-

châtel , à 5,4 %. Malgré une baisse de
0,4 point également, le Valais affiche
le taux de chômage le plus élevé de
Suisse (7 ,0 %). Vaud présente un taux
de 6,9 %, en recul de 0,2 point. La
baisse est du même ordre pour le Tes-
sin à 5.9 %. A Friboure. le taux dimi-
nue de 0, 1 point à 5,4 %. Dans le Jura ,
le taux de chômage est inchangé à
5,0%. Appenzell Rhodes-Intérieures
présente le taux de chômage le plus bas
de Suisse (0,5 %). Interrogé par l'ATS,
le directeur de l'Ofïamt. Jean-Luc
Nordmann, indique que le recul du
nombre des sans-emploi en juin est
conforme à ses attentes. Les licencie-
ments annoncés ces dernières semai-
nes n'ont évidemment pas eu d'effet
sur les chiffres de iuin.

AU 2e SEMESTRE AUSSI
«Nous nous trouvons sur la voie

que nous considérions comme néces-
saire au début de l'année, avec une
moyenne annuelle d'environ 150 000
chômeurs», précise M. Nordmann.
Au 2e semestre, le recul du chômage
devrait se noursuivre. mais nlus lente-
ment , avant que les chiffres ne remon-
tent en octobre pour des raisons sai-
sonnières. D'après M. Nordmann il
n'y a pas de raison d'attendre une nou-
velle hausse du chômage en 1996 ou
1997. Pour 1996, l'Ofiamt compte sur
une moyenne annuelle de 130 000
sans-emploi et pour 1997 sur 115 000

INDICES POSITIFS
L'embellie du marché de l'emploi

trouve confirmation en outre dans le
nombre des places vacantes annoncées
aux offices.du travail. L'Ofiamt an-
nonce un total de 6535 places vacantes
pour le mois dejuin , 181 de plus que le
mois précédent.

Les chiffres de mai du rhômapp. nar-
tiel renforcent encore le trait: le nom-
bre des heures chômées a reculé de
11 ,6 %en regard d'avril à 557 147 heu-
res, celui des personnes touchées de
12 ,6% à 10 266. Quant au nombre
d'entreprises ayant eu recours à de
telles mesures, il a reculé de 186
(-14.9 %1 nassant à 1061 Techômap e
partiel a touché 7641 hommes et 2625
femmes. Il a évolué à la baisse pour les
deux sexes (-14,4 % pour les hommes
et -7,0 % pour les femmes). Bien que
présentant une évolution globalement
positive du chômage partiel , le mois
de mai s'est distingué par des problè-
me Honr P ;,T .-l ,, r-t.- ; ., A.. ^ ,,ir ATC

BANQUE DU GOTHARD. Hausse
du bilan, rentabilité à la baisse
• La Banque du Gothard a vu sa ren-
tabi lité se détériorer au 1er semestre
1995. Ses revenus nets ont baissé de
5,5 % et son cash-flow a reculé à 61,53
millions de francs, contre 67,75 mil-
lions pour les six premiers mois de
IQcu i r. r J u:i 
vanche s'est accrue de 9,8 % à 8,57
milliards. Compte tenu de l'environ-
nement «peu favorable», ces résultats
Peuvent être considérés comme «satis-
faisants», a communiqué hier la ban-
que luganaise. La Banque du Gothard
jug e d'ailleurs que les perspectives
Pour l'ensemble de 1995 «restent posi-
tive»;» A TO

BOISSONS

Seul Cardinal résiste à l'explosion
des ventes de bières bon marché
Jamais les Suisses n'ont bu autant de bières bon marché que durant le premier semestre de
l'année brassicole. Ce qui profite aux distributeurs mais pénalise les brasseurs suisses.

Ensemble des bâtiments de la brasserie Cardinal, à Friboura. Bruno Maillard-a

faire augmenter leurs parts de marché.
L'un des moyens de gagner la bataille,
c'est de proposer aux clients des bières
à des prix défiant toute concurrence»,
exnliaue un snécialiste.

HEINEKEN À L'ATTAQUE
Pour les brasseurs suisses, c'est une

nouvelle donne.La concurrence va se
j ouer à deux niveaux. Premièrement ,
pour augmenter les capacités de leurs
outils de production , les brasseurs
ciiioooe Accoipti+ H ' a 1*1*0 i"»1i *»T* Hoc

contrats des distributeurs. C'est le cas
de Cardinal. D'autre part , les bras-
seurs étrangers essaient d'augmenter
leurs parts de marché. Ainsi, Heine-
ken, le numéro deux mondial de la
bière et le leader des bières étrangères
en Suisse, passe à nouveau à l'attaque.
Anrès avoir racheté en décembre 1 993

Calanda-Haldengut, le numéro 3 hel-
vétique, le brasseur hollandais veut
devenir plus fort en Suisse romande.
Pour y parvenir, il vient d'engager une
vingtaine de vendeurs dans une nou-
velle société - Heineken Suisse SA -
créée à Crissier. dans la banlieue lau-
sannoise. L'objectif est de créer un
réseau suffisamment fort pour aug-
menter les ventes. Contrairement à
Kronenbourg, le numéro 2 des bières
étrangères en Suisse, qui passe par
Feldschlôsschen pour écouler sa mar-
chandise dans les cafés-restaurants,
Heineken nréfère iouer la voie solitai-
re.

De son côté, le français Kronen-
bourg n'a pas, pour l'instant, l'inten-
tion de répliquer à la nouvelle attaque
de Heineken malgré la stagnation de
car .- ...-.t , ..- antA„p Ao i on r\c\r\ v,o^+^i;
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très. «Les résultats sont auj ourd'h ui
un peu décevants en termes de volu-
mes mais qualitativement bons parce
que nous sommes présents dans les
cafés-resta-arants phares», explique
Maurice Rouquille. Le directeur de la
communication de la "brasserie alsa-
cienne constate que Kronenbourg est
très fort en Suisse romande (70% des
ventesl mais très faible outre-Sarine
(30%). Ce résultat est la conséquence
d'un double phénomène. D'une part ,
la bière française n'est pas assez amère
pour convaincre les alémaniques.
D'autre part, «Kronenbourg n'est pas
complémentaires à la Feldschlôss^
chen. Comme nous en sommes trop
proches, il y a peu de place pour nous
dans la gestion de leur portefeuille de
vente», explique Maurice Rouquille.

T E A M  Duu IDCIC 13i IJ^LJC
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our les brasseurs suisses, la
bière ne mousse plus autant
que jadis. D'une part , les Suis-
ses en consomment toujours
moins. D'autre part , ces der-

niers achètent de plus en plus des biè-
res bon marché qu 'ils consomment à
la maison. Au premier semestre de
l'année brassicole 94/95 (1er octobre -
31 mars), les ventes ont chuté de 1,8%
en volume. Alors, les bières importées
ont progressé de 6% et augmenté leurs
parts de marché (plus de 15%), les biè-
res suisses ont reculé de 5%. Feld-
schlôsschen, le leader helvétique, re-
connaît que ses produits (y compris
Cardinal) ont aussi baissé mais dans
une proportion moins forte que le
marché. Chez Cardinal , on est très
satisfait. La «draft» a connu une pro-
gression foudroyante avec une hausse
des ventes de 57%. Si la bière classique
a poursuivi son recul, celui-ci est tou-
tefois restée en deçà de la baisse enre-
gistrée par le marché. «C'est la bière
suisse qui a résisté le mieux», affirme
Pascal Ducrv. directeur des ventes.

PREMIERS PRIX: +30%
D'autre part , les Suisses changent

leurs habitudes de consommation. Au
premier semestre, les ventes de bières
bon marché ont explosé de 30%. «La
récession a tout bouleversé», explique
D. Masek, porte-parole de Feld-
schlôsschen. Les brasseurs vérifient
auiourd'hui ce aue les autres secteurs
de l'alimentation ont déjà pu remar-
quer: les Suisses y regardent à deux
fois avant d'acheter une marque et lui
préfèrent d'autres produits moins
chers.

Le marché se divise ainsi en deux.
D'un côté, des bières très typées et chè-
res. Celles-ci sont généralement im-
rjortées. Avec sa «draft». Cardinal
veut leur faire échec. De l'autre côté,
les bières sans marque bon marché
distribuées par les grandes surfaces. Si
Denner est le plus gros importateur de
bières allemandes bas de gamme,
Coop préfère les bières sans marque
suisses. Quant à Migros, elle ne vend
que des boissons sans alcool. «Sur un
marché saturé, les distributeurs re-
cherchent des articles aui neuvent

CHRONIQUE BOURSIERE

Vu l'évolution des taux, la Bourse
suisse a connu une petite semaine
De nombreux investisseurs profitent
d'évaluer leur portefeuille à la veille
des vacances et pour certains, les plus
craintifs, de faire place nette afin d'éli-
miner toute contrainte inutile... Un
petit tour du monde boursier vous fera
découvrir les charmes d'un marché
américain qui a battu record sur re-
cord depuis le début de l'année, et qui
np çpmhlp nac avnir Hit cnn Hprnipr

mot. La hausse avoisine les 20% et le
mouvement ne s'est pas démenti de-
puis que le Dow Jones a franchi la
barre des 4000 points en février der-
nier. La recette américaine: les taux
d'intérêt à long terme ont baissé, le
dollar s'est un peu stabilisé, l'écono-
mie est ralentie et l'inflation est sous
contrôle. Son avenir? Très incertain,
j  i„ „.\ *„: —*: *

que l'on a fait le plein et que d'autres
pensent qu 'il ne faut jamais courir
après les dix derniers pour-cent de
hausse! Pendant ce temps, Tokyo
semble s'extirper d'une crise boursière
sans précédent. Les causes : crise ban-
noirp nrQtinnpmpnf incnlnWp ô 1Q onito

de la baisse des valeurs patrimoniales,
vente d'actifs étrangers, guerre com-
merciale avec les Etats-Unis, hausse
du yen et chute des monnaies périphé-
riques et européennes. En Europe les
choses vont un peu mieux, mis à part
le problème de la livre en Angleterre,
„„i..: Ar. l r ,  i:-„ ..., i , . , i ; . ,  ~.. , i . . .  , i : r r . . . . . i

tés rencontrées par l'Espagne... C'est
donc vers l'Allemagne que l'on devrait
logiquement se tourner, pour autant
que la force du mark n'entame pas
trop sa compétitivité à l'exportation.
Ce brutal revirement de la monnaie
allemande soulage un peu nos expor-
tateurs qui sont un peu moins as-
ph yxiés sur cette frontière.

T p franr çnicçp rpçtp tnniniirç nnp

préoccupation pour nos industriels
qui misent sans beaucoup d'espoir sur
une intervention de la BNS. Echau-
dées par de précédentes expériences
dont on parle encore, nos autorités
monétaires ne semblent pas emballées
par l'idée d'un dernier assouplisse-
ment de politique.

En ce qui concerne plus directement
lp mnrrhp Qiiiccp nnrpc un Hphnt H'nn.

née difficile , il se retrouve au niveau de
janvier 1994 ce qui , compte tenu d'un
retard de 10% par rapport au plus haut
de cette même année, lui accorde en-
core un potentiel d'appréciation de
10%... Ce sera sans doute difficile dans
la mpcnrf» r\\"t il fniiHfQ nn'il tiVMii.n=»

peut-être d'autres motivations que la
baisse des taux pour s'affirmer. Un cli-
mat qui a largement profité aux finan-
cières puisque les avances de certaines
valeurs sont intéressantes depuis le
début de l'année : en particulier celles
de la SBS porteur (+ 15%) de la nomi-
nati' t»W.i. I f i O A l  HPI'IIRQ CJ. 1 1 0/„1 H»la

Zurich (15%) de la Réassurances
(+ 14%), alors que le CS Holding et la
Winterthur accumulent un retard qui
pourrait les repositionner à l'avenir.
Dans la chimie le bon Roche (+ 18,2 %)
est donc en bonne posture, tandis que
Sandoz (+ 16%) fait du rattrapage et
que l'avance des Ciba (+ 9%) est rela-
tivement modeste. L'avance de 15%
A r .  l r .  C\IIT r. -*„..+ A + A*  r.CC + : . .r. r.r.r.

dernières semaines mais c'est dans ce
secteur que nous trouvons les plus
beaux scores avec Esec (+ 79%) et Pho-
nak (+ 30%), une valeur récemment
introduite en bourse. Agie (+ 30%),
Mikron (+ 32%), Nokia Maillefer
(+ 23%) Von Moos (+ 40%), Phoenix
(+ 19%) et Tecan confirment le retour
en forme des petites capitalisations
boursières, un remue-ménage qui in-
miiptp un npn IPC VIPITY hnnrciprc nui

savent qu 'en règle générale cette préfé-
rence se fait en fin de hausse des gran-
des valeurs... Comme, pour certains,
l'histoire ne se répète jamais, nous
pensons que les poids lourds de la cote
gardent un certain avantage, même si
les analystes ont révisé à la baisse les
bénéfices des sociétés du SMI , leur
hausse ne devant être que de 13 %. Par
contre ils sont plus positifs à long
terme et déjà dès 1996!

JEAN -MARIE SANTAL
Çncloti Ho Rinnuo Quicco

La double
imposition

SUÈSSE-RBÉSÊL

Delamuraz rencontre les
autorités brésiliennes.

Au 3e jour de son déplacement au Bré-
sil à la tête d'une délégation mixte, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a été reçu par le président Fer-
nando Henrique Cardosa pour une
visite de courtoisie. Il s'est aussi entre-
tenu avec plusieurs ministres, dont
PpHrr\ \zfalan minictrp r tp z  Pinanppc

Jean-Pascal Delamuraz, qui s'est
envolé mardi pour Sào Paulo, a en-
tamé jeudi la partie politique de son
voyage brésilien. Il a rejoint Brasilia
où il a été reçu par le président Car-
dosa pour une visite de courtoisie. Le
rT\r»coîl1p-r FôHôrol avait on anr\aravant

des entretiens avec le nouveau prési-
dent de la banque centrale brésilienne
Gustavo Loyola et la ministre de l'In-
dustrie, du commerce et du tourisme
Doroth ea Werneck , indique vendredi
le porte-parole du Département fédé-
rai HP l'omniimii. t-MiKlinno /T'|PPP\

La visite du président Cardosa a été
suivie d'une rencontre et d'une table
ronde avec le ministre des Finances
Petro Malan. Ces entretiens ont no-
tamment porté sur la relance des négo-
riotirmc mur nnp nr»nvpntir\n Hp Hnn-

ble imposition entre la Suisse et le Bré-
sil. Hier, Jean-Pascal Delamuraz a
rencontré le ministre du plan José
Serra et le ministre des Affaires étran-
gères ad intérim, avant de rejoindre
p;. n 1~ ATC



BULLE Dimanche 9 juillet 1995, à 20 h 1 5 Hôtel-de- Ville

Fr. 8500.- de .ots SUPER LOTOargent et or ^̂  ¦̂̂  " ^™ " m ^™ ̂  ̂ m Ê̂̂

20 x Fr. 50-- 20 x Fr. IOO.- 1 5 x Fr. 200.- 5 x Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 séries Org.: Fédération fribourgeoise des clubs de quilles sur planches 130 764082

¦Ĥ SUPER LOTO RAPIDE»—
I Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 9 juillet, 70 séries
I 10 heures NON-STOP, de 13 h. à 23 h. (petite restauration sur place)

I Quines 70 X Doubles quines: 70 X 15 x^J ê
|jg 

I

Fr. 50.— 1 5 x 4  vrenelis
(espèces) 1 VRENELI OR 40 x 5 vrenelis

Abonnement pour l'après-midi (40 séries) : Fr. 20-, 6 pour Fr. 100.-
Abonnement pour le soir (dès 18 h. 30, 30 séries) - Fr 15 -

CARTE JOURNALIÈRE (70 séries) : Fr. 35.-, 4 pour 120 -
Org. : HC Fribourg Gottéron Carte isolée : Fr. 5.- pour 10 séries

Auberge
de la Fleur-de-Lys NORÉAZ

Dimanche 9 juillet 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 25.-, Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 séries royales, quine: Fr. 50.-

Double quine: Fr. 100.^
Carton : Fr. 200 -

20 séries *** Abonnement : Fr. 10.- ***Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant 20 heures

Se recommande: Amicale des sapeurs-pompiers
17-149618

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DEMAIN SOIR
K u.« s .. s ..^ • « « = . - «  ....... A\Dimanche 9 juillet 1995 a 19 heuresm* uimdiiuiie s JUIIICL i 993 d 1» neures -¦

SUPER LOTO RAPIDE
A l'achat de 3 abonnements le 4° est gratuit.

(25 séries en or et en espèces)
Fr. 40-, Fr. 60.-/ 15 x 1 vreneli or
5 x 2 , 3 x 3  et 2 x 5  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : les Cordeliers.

h—^^_B__—^^^^__H_-_^

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques

Dimanche 9 juillet 1995, à 14 h 15 et 20 h 30

GRAND LOTO
8 cloches, «ojis», jambons, carrés de porc,
plats de viande, cageots de fruits, etc.

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons

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

Se recommande: Syndicat d'élevage Villarsiviriaux

130-762978

DI HC Salle des Remparts

nUC Samedi 8 juillet
à 20 h 15

Dimanche 9 juillet à 14 h 15

JD^ vZ_S '
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500 chaises - Coin pour non-fumeurs
- Tableau électronique - Ordinateur -
Jeu de 1500 cartons - Restauration

Hôtel-de-Ville - Service de parc

DERNIER
GRAND LOTO
(Jeune chambre économique

de la Glane)

Jambons fumés à la borne, viande
fraîche , cageots de fruits, vacherins,
fromages , corbeilles garnies, lots en

espèces, etc.
Fr. 10.-pour 18 séries de 2 quines et

3 cartons
Chaque premier carton:

valeur Fr. 100.-
Série royale

Transport gratuit :
lé dimanche depuis la gare

d'Ecublens-Rue aller et retour.

26-27 août : 1er loto (Fanfare)
17-147047

"Nous n'abandonnerons jamais. Nous croyoni

fermement que nous les retrouverons." Voile

ce que déclarait la Brésilienne Edméia da Silvc

Euzébio à propos de son fils Luis, âgé de 17 ans

qui avait disparu avec ses dix camarades. Edméic

a payé sa ténacité de sa vie. Elle a été assassinée

dans la rue à Rio de Janeiro.

Je suis choquée par la mort d'Edméia et je vou

drais que de telles choses ne se reproduisent plus
C'est pourquoi je soutiens Amnesty Internationa

qui s'engage dans le monde entier pour les droit:

de la personne.

Participez vous aussi à la campagne

Femmes engagées - Femmes en danger!

sr-'ioAiav
r __________
l Oui, je participe a la campagne:

! D Envoyez-moi des informations sur celte campagne
et sur Al

BJe désire devenir membre d'AI
Je souhaite soutenir financièrement Al

I adresse:

, Amnesty Internationa!, Section suisse

i Tel: 031 307 22 22, CCP 30-3417-8 *___________________ 2T~.

SURPIERRE
Samedi 8 juillet 1995 à 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

23 passes pour Fr. 10- + JACKPOT

23° passe valeur Fr. 300.-

Org.: Football-Club 17-150250

I Restaurant Grenette Fribourg

Samedi 8 juillet 1995, à 19 h 3(oameai o jumei lasa, d is n ou

SUPER LOTO RAPIDE
26° série gratuite (valeur Fr. 250.—)

26 séries en or et en espèces
Fr. 40.-/Fr. 60.-

1 5 x 1 , 3 x 2 , 7 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- - Carte : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: FC Etoile Sport, Fribourg
17-148374

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 8 juillet 1995, dès 20 h 30

GRAND LOTO
de la paroisse de Grangettes

Abonnement: Fr. 10.-

16 séries de 2 quines et 3 cartons :

jambons , carrés de porc et nombreux autres lots

Se recommande : le Conseil paroissial de Grangettes
17-146111

^^K WC wMmmMmMmmmwm
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au 9 juillet 1995
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Dimanche 9 juillet 20h15

GRAND LOTO
Fr. 6'000.- de lots

4 x Fr. 500.-



PAR GEORGES PLOMB

Au péril de tout
réduire à néant!
Mortes, les négociations sec-

torielles entre la Suisse et
l'Union européenne ? Non, elles
bougent encore! Mais les chan-
ces d'une percée décisive se ré-
duisent d'un nouveau cran. C'est
l'échec cinglant le 25 juin d'un
modeste assouplissement de la
loi pour l'achat d'immeubles par
des étrangers, la Lex Friedrich,
qui durcit des règles du jeu déjà
joliment étouffantes.

Première conséquence: la
conclusion des négociations sec-
torielles, longtemps espérée pour
l 'été, est reportée de trois à six
mois au moins. La tenue des élec-
tions fédérales d'octobre freine à
son tour. Personne n'a très envie
de faire le beurre de Christoph
Blocher et de ses copains.

Deuxième conséquence: l'es-
poir de détacher les négociations
sectorielles les unes des autres
faiblit. Il y a les dossiers mûrs
comme la recherche, les marchés
publics et les obstacles techni-
ques au commerce. Et il y a les
dossiers à querelle comme les
produits agricoles, les transports
aériens, plus encore les trans-
ports terrestres, la libre circula-
tion des personnes. Eh bien, on
attendra que tous atteignent le
même degre de finition.

Car l 'échec de la Lex Friedrich
assouplie comme l'acceptation
de l'initiative des Alpes - tous
deux imposés par le peuple à la
Suisse officielle - claquent
comme deux avertissements. Ils
en annoncent d autres. Ce sera
l'assouplissement de la limite des
28 tonnes pour les camions. Ce
sera la libre-circulation des per-
sonnes. A chaque fois, les mena-
ces de Blocher sont claires. C'est
une autre raison, pour l'Union eu-
ropéenne, d'exiger le maintien du
paquet. Mais, du coup, le risque
de pulvériser le tout n'en devient
que plus oppressant.

Alors ? Relancer l 'Espace éco-
nomique européen ou l'adhésion
à l 'Union européenne elle-même ?
Peut-être. Mais ça, ce ne sera pas
avant la législature 1995-1999.
D'ici là, nous aurons le temps de
gémir et souffrir.

Pas d'exemption
pour les partis

IMPOTS

Les partis politiques doivent conti-
nuer à payer l'impôt fédéral direct. Le
Conseil fédéral rejette , dans sa réponse
écrite publiée hier , un postulat du
conseiller national Werner Carobbio
(ps/TI). Celui-ci demandait que les
partis politiques soient exonérés d'im-
pôts. L'auteur du postulat se réfère à la
loi sur l'impôt fédéral direct. Cette
dernière prévoit que les personnes mo-
rales qui poursuivent des buts de ser-
vice public ou de pure utilité publique
sont exénorées de l'impôt. M. Carob-
bio s'insurge contre le fait que les par-
tis politiques soient exclus de cette dis-
position.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
s'appuie sur la doctrine: un parti poli-
tique ne poursuit pas prioritairement
un but de service public , mais sert en
premier lieu les intérêts de ses mem-
bres. Si les partis politiques , qui sont
en général organisés en associations ,
étaient exemptés de l'impôt fédéral
direct , on ne verrait pas pourquoi
beaucoup d'autres institutions aux
structures analogues ne devraient pas
être également exonérées , argumente
le. Gouvernement.

Outre les partis politiques , de nom-
breux autres groupements d'intérêts
visent aussi à exercer une influence sut
la vie politique de la collectivité. Fina-
lement , on devrait se demander si la
collaboration à la vie politique de la
collectivité ne devrait pas être recon-
nue à chaque organisation en mesure
de lancer un référendum. ATS

O 
BILATÉRALES AVEC L 'UE

La Suisse n'a pas atteint son objectif
mais les négociations vont reprendre
Eh bien non, il n'a pas été possible de conclure avec Bruxelles des accords sur les trois dos-
siers les plus faciles. Du coup, les pronostics sont extrêmement prudents pour la suite.

J

akob Kellenberger , secrétaire SVd'Etat , a tiré hier à Berne un IVJbilan intermédiaire nuance des ÉKJnégociations sectorielles avec BfewJl 'Union européenne (UE). Les VJ
deux parties sont déterminées à obte- MA
nir au plus vite des accords dans les
sept domaines qui font l'objet des né- Ht Al *¦?
gociations, a-t-il affirme. Ht ^HLa Suisse et l'UE espèrent atteindre mL mk
ce but cette année encore - ou du B —W *¦§
moins réaliser des progrès substan- PP^» j U
tiels... M. Kellenberger , négociateur 3Ê
en chef de la Suisse, a obtenu des assu-
rances en ce sens de son homologue de Bk
l'UE, Pablo Benavides , et de la nou- T^|̂ L
voile présidence espagnole de l'UE. Le ^*H^k
secrétaire d'Etat s'est rendu hier à Ma- Ammà *drid. Une séance de coordination est JA\
prévue pour la fin septembre ou début *̂ mmmm\ mmoctobre. -iiifflllfll "- 1  Âmmr r-—-

La Suisse souhaitait conclure des MfT* ' '4f mwmmŵ  JB8gaaa-_-
accords avant la pause estivale dans les Mfel̂ '___l
domaines de la recherche, des marchés \
publics et des obstacles techniques au
commerce. Mais elle a constaté que RfflFl 'UE tenait à assurer un équilibre entre
tous les dossiers soumis aux négocia-
tions , conformément au principe du
«parallélisme approprié». i

Dans ces trois dossiers techniques,
la Suisse et l'UE ont trouvé des solu-
tions aux problèmes les plus impor-
tants , a souligné le négociateur en chef
helvétique. En ce sens, le but de
conclure les négociations avant l'été a r^^donc été largement atteint. Certaines *$̂ rdifficultés subsistent toutefois , a ad- ^^^  ̂ WÊSÊÊÊÊSÊSÊÊê
mis le secrétaire d'Etat Kellenberger. Sur la table des négociations. Ex-Press
Ainsi , la question de l'accès de la
Suisse aux instances de décision en ter les négociations. Mais la volonté de sants en Suisse. Or la Suisse est prête à et les transports combinés. Pour le!
matière de recherche scientifique (co- poursuivre l'exercice reste claire de d'importantes améliorations , mais à transports aériens, les deux partie;
mitologie) n'est toujours pas réglée. part et d'autre , a assuré le secrétaire l'intérieur d'un système de contingen- sont arrivées à un rapprochement par-

d'Etat. tement. tiel.MAUVAIS SIGNE M. Kellenberger a admis qu 'il ne . Les négociations avancent de ma-
Les quatre autre domaines de négo- savait pas encore comment il serait DE® PROGRES PARTOUT nière «satisfaisante» dans le domaine

dations sont plus délicats. Le refus du possible de débloquer le dossier de la Dans le domaine des transports ter- de l'agriculture. Les deux parties on:
peuple suisse d'assouplir la Lex Frie- libre circulation des personnes. Des restres, les principaux problèmes res- intérêt à obtenir un accès de leurs pro
drich , le 25 juin dernier , a encore ren- progrès sensibles ont été réalisés en tent la limite de 28 tonnes, l'interdic- duits agricoles sur les marchés. Le
forcé l'importance que l'UE attache au matière de reconnaissance des diplô- tion de circuler la nuit pour les ca- Suisse souhaite par ailleurs que de;
«parallélisme approprié» , estime mes et d'assurances sociales. Mais cer- mions en Suisse et l'interdiction du négociations s'ouvrent au plus vite
M. Kellenberger. Il est évident que ce tains membres de l'UE exigent tou- cabotage. Il n'y a en revanche plus dans les secteurs des produits agricole;
rejet n'est pas un signe propre à facili- jours un libre accès de leurs ressortis- guère de divergences concernant le rail transformés et des textiles. AT5

ENFANTS MALTRAITES

Le Conseil fédéral veut mettre
l'accent sur la prévention
Pour endiguer les mauvais traitements envers les enfants, les prescriptions
légales sont suffisantes, mais mal appliquées. Mesures en conséquence.
Afin de mieux protéger les enfants
contre les mauvais traitements, le
Conseil fédéral veut donner la priorité
à la prévention. Il s'agit de prendre des
mesures en matière de politique fami-
liale et sociale et d'améliorer l'applica-
tion des lois plutôt que d'en édicter de
nouvelles , a indiqué vendredi le Dé-
partement fédéral de l'intérieur (DFI).
Le Gouvernement propose notam-
ment que l'actuelle Centrale pour les
questions familiales coordonne aussi
les activités en matière de protection
de l'enfance.

Le Conseil fédéral a pris position sui
le rapport d'experts «Enfance maltrai-
tée en Suisse» réalisé entre 1988 el
1992. Le Gouvernement devait no-
tamment faire des propositions en vue
de compléter la législation fédérale ou
de combler les lacunes mises au joui
par ce rapport. Celui-ci soulignait que
les lois et accords internationaux en
vigueur représentaient un instrument
efficace pour la protection de l'enfance
mais qu 'ils étaient souvent ignorés el
par conséquent peu utilisés.

Selon le Conseil fédéral , il n'esl
donc pas nécessaire d'édicter de nou-
velles règles juridiques mais il faul
améliorer l'application de la loi , une
mission qui doit être menée en priorité

par les cantons. Au niveau internatio-
nal, il s'agit surtout d'améliorer la co-
opération en matière d'entraide judi-
ciaire lors d'infractions commises sui
des enfants telles que les abus sexuel;
et la traite des enfants.

PREVENTION PRIMORDIALE

Afin de diminuer le nombre de ca;
de mauvais traitements envers des en-
fants, le Conseil fédéral considère
avant tout comme indispensables de;
mesures générales de politique fami
liale et sociale. Elles jouent un rôle pri
mordial de prévention et sont nette-
ment plus efficaces que les contrôles e
la répression.

Il s'agit par exemple de créer une
assurance-maternité ou d'améliorer h
situation des familles - et partant de;
enfants - par d'autres mesures dans le;
domaines du logement , des assurance;
sociales ou encore de la fiscalité. Li
participation directe de la Confédéra
tion à une politique de préventior
peut en outre se faire par le biais de
l'information , des subventions et de h
coordination. Des organisation;
d'aide à l'enfance ainsi que de;
moyens tels que les téléphones-assis
tance devraient être soutenus. De;

subventions pourront également êtri
accordées à des programmes et à de:
campagnes de prévention.

PAS DE MEDIATEUR

Le Conseil fédéral veut en outre exa
miner la possible extension des activi
tés de la centrale pour les question:
familiales de l'Office fédéral des assu
rahees sociales aux questions relative:
à la protection de l'enfance, notam
ment en ce qui concerne la coordina
tion et les contacts. La centrale pour
rait ainsi communiquer des informa
tions en matière d aide et de forma-
tion, coordonner des travaux de re-
cherche et soutenir des campagnes de
prévention.

Une extension des compétences de
cette centrale peut aussi représente!
une solution de compromis par rap-
port à la nomination d'un médiateui
pour les questions de l'enfance, souli-
gne le Département de l'intérieur. Er
tant que service fédéral, elle pourra er
effet - dans une mesure limitée - pro-
diguer des conseils, par exemple er
donnant les coordonnées de centre;
d'aide et autres services compétent!
des cantons et communes. AF

Engagement
de taupes
réglementé

CRIME ORGANISÉ

Seuls des fonctionnaires de
police pourront être des
agents infiltrés.
Les taupes pouvaient déjà être utili
sées dans la lutte contre le trafic de
drogue. Un avant-projet de loi prévoi
d'instaurer des régies claires et unifor
mes, applicables au niveau fédéral e
cantonal , pour l'enquête sous couver
ture. Il propose donc une révision de 1;
loi fédérale sur les stupéfiants.

Comme de telles enquêtes peuven
également être utiles dans des affaire:
de contre-espionnage , de trafic illéga
d'armes ou de matériel nucléaire, une
réglementation sera également insérée
dans la procédure pénale fédérale
Mais là, les agents infiltrés ne pourron
pas commettre d'infractions. Dans ce
secteur, les cantons devront édicté:
des règles autonomes. Pour faciliter le;
enquêtes dans le secteur des stupé
fiants, le projet consacre l'impunité
des fonctionnaires de police qui accep
tent une offre de stupéfiants ou pren
nent livraison de stupéfiants. Cel<
même s'ils ne dévoilent pas leur iden
tité et leur fonction. De récentes inves
tigations couronnées de succès on
montré que l'enquête sous couverture
constituait l'instrument le plus effi
cace dans la lutte contre le gros trafii
international. L'engagement d'agent;
infiltrés ne sera admissible qu 'en ca;
d'infraction grave à la loi sur les stupé
fiants ou lorsqu 'il existe un lien avec le
crime organisé. ATÏ
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ultiples jeux comme Amazing | B ^^_ ^L m  y_ M ^L M  _ Fribourg
louse... et de nombreux utilitai- Pérolles 29
m français OU en allemand. •Conditions éducation, prix public 2*790.-, sous réserve de modifications * 037/22 22 66

17-1840

ENSEMBLE
I pour bien choisir votre partenaire I

Entretiens sans engagement

* 037/220 320

*hc^f

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



LA LIBERTÉ • SAMEDI 8/DIMANCHE 9 JUILLET 1995 OUÏSSE "]

r A
Les surdoses
mortelles
augmentent

DROGUE

Les deux tiers des surdoses
supplémentaires se sont pro-
duites en ville de Zurich.

181 personnes sont mortes d'une sur-
dose en Suisse durant les six premiers
mois de l' année , soit 14 de plus que
pendant le premier semestre 1994.
C'est ce qui ressort d'une enquête
d'AP auprès de la police des 26 can-
tons. En ville de Zurich , le nombre de
surdose mortelle a augmenté de deux
tiers. Les experts divergent quant à
une éventuelle influence de la ferme-
ture du Letten sur cette augmentation.
En Suisse romande , 45 décès dus à la
drogue ont été enregistrés , le même
nombre qu 'au premier semestre de
1994.

Dans le canton de Neuchâtel le
nombre de surdoses est passé de huit
au premier semestre 1994 à 12 durant
les six premiers mois de 1995. En Va-
lais , la police a enregistré cinq décès
cette année , soit une augmentation de
deux personnes. Dans le Jura , une per-
sonne est morte de la drogue en 1995,
mais aucune au premier semestre de
1994.

Les autres cantons romands ont en-
registré une amélioration. Vaud a
compté six décès en moins, passant de
17 en 1994 à onze cette année. Fri-
bourg en compte un de moins: trois en
1994 et deux en 1995. A Genève, le
chiffre reste stable avec 14 surdoses.

PLUS EN VILLE DE ZURICH

En ville de Zurich , où le marché sau-
vage de la drogue a été fermé en
février , la courbe des décès a progressé
vers le haut. La police a annoncé 30
décès dus à la drogue durant les six
premiers mois de l'année, soit une
augmentation de deux tiers, avec
douze personnes de plus par rapport
au premier semestre de 1994. Dans le
reste du canton , 18 décès ont été an-
noncés, soit le même nombre qu 'en
1994.

Il n 'y a aucun rapport entre la fer-
meture du Letten et l'augmentation de
surdoses constatée en ville de Zurich,
selon Ueli Locher, spécialiste des pro-
blèmes de drogue au service social de
la ville. Il s'agit d'une variation qui
reste dans la norme. Depuis la ferme-
ture de ce marché sauvage, l'aide aux
toxicomanes qui ont un malaise leur
est souvent moins rapidement four-
nie, mais ces derniers se comportent
également plus prudemment , relève
Ueli Locher.

Le président de l'Association suisse
des intervenants en toxicomanie Vi-
geh Venzin considère en revanche
comme possible un lien de cause a
effet entre la fermeture du Letten et
l'accroissement des surdoses. Depuis
cette fermeture, on constate souvent
trop tard - ou même pas du tout -
lorsqu 'un toxicomane est en état de
collapsus.
AUGMENTATION A LUCERNE

Une forte augmentation des surdo-
ses a été relevée aussi dans les cantons
de Lucerne , Argovie , et Bâle-Campa-
gne. Quant au recul le plus important,
il a été enregistré dans le canton de
Berne. La police a constaté 20 surdo-
ses, contre 32 l'année précédente ,
Dans le canton , la ville de Berne non
comprise, le nombre des surdoses
mortelles a diminué de 19 en 1994 à
dix cette année. AF

AFFAIRE HUBER. Le verdict
sera connu fin août
• Le jugement dans l'affaire de cor-
ruption autour de Raphaël Huber sera
annoncé publiquement le 23 août pro-
chain. L'annonce prévoit la lecture de
la sentence et des chefs d'inculpation
suivis d'un bre f commentaire, a fait
savoir hier le président du Tribunal de
district de Zurich Max Hauri. Lors du
procès il y a cinq semaines, le procu-
reur Emil Frei avait requis de lourdes
peines contre les sept accusés afin de
rendre crédible la lutte contre la cor-
ruption. Il avait demandé six ans de
réclusion et plus de 300 000 francs
d'amende pour l'ancien chef du ser-
vice des auberges du canton Raphaël
Huber , et entre trois mois d'emprison-
nement avec sursis et 30 mois fermes
pour les sept co-inculpés. ATS

BIOTECHNOLOGIE

La recherche suisse éprouve bien
des difficultés à suivre le mouvement
La nouvelle biotechnologie et le génie génétique feron t bientôt partie intégrante du processus
de production et de traitement du lait. Mais la recherche suisse demeure encore à la traîne.

M

ême si la vache transgéni-
que n'existe pas encore
les vaches dotées de quali-
tés spécifiques - bonne
transformation du fourra-

ge, résistance aux maladies, lait avec
meilleur rapport protéine/graisse -
présentent aussi de 1 intérêt en Suisse,
Un rapport «Impact des biotechnolo-
gies dans la production et le traitemenl
du lait», présenté hier à Berne par le
Programme d'évaluation des choix
technologiques du Conseil suisse de la
science.

A ce stade , la nouvelle biotechnolo
gie n'est utilisée qu 'au niveau du sou-
tien des méthodes classiques de l'éle-
vage, en fournissant des informations
sur les gènes porteurs des qualités sou-
haitées. Avec le développement de
nouvelles techniques d'affouragemem
et de fourrage, il s'agit d'un des domai-
nes où la recherche et le développe-
ment suisses soutiennent la comparai-
son au niveau international.
HORMONE CONTESTEE

Le rapport relève cependant que la
recherche biotechnologique suisse ac-
cuse en général un retard significatif
surtout dans les domaines qui se ca-
ractérisent par une intervention active
du génie génétique.

Ce retard est également perceptible
dans les domaines où les experts ne
prévoient que peu de résistance de la
part des consommateurs, par exemple
concernant les modifications appor-
tées à des cultures bactériennes poui
accélérer le processus de fabrication
du yaourt ou du fromage.

Les Helvètes sont également à la
traîne dans le domaine des nouveaux
tests de qualité basés sur la biotechno-
logie, comme ceux permettant de dé-
tecter rapidement la présence d'anti-
biotiques dans le lait.
PEU DE CONFLITS

La plupart des applications biotech-
nologiques ne devraient pas suscitei

BBz - ' *

Les experts du rapport avec, au premier plan, des fromages anglais issus d'application biotechnologiques, e
étiquetés comme tels. Keystone

de conflit avec la société, estiment les
experts. En revanche, celles qui om
déjà été rendues publiques peuvem
s'avérer plus problématiques. Or
lense à la vache transgénique - c'est-
à-dire l'introduction de gènes directe-
ment dans l'animal - à l'utilisation de
l'hormone de croissance bovine poui
activer la sécrétion lactée ou encore è
la production génétique de présure
pour la fabrication de fromage.

L'hormone de croissance bovine esi
produite avec des micro-organismes
génétiquement manipulés. Ce produil
est utilisé aux Etats-Unis et dans les
pays d'Europe de l'Est. Il est prohibé
dans l'Union européenne et en Suisse,

Les possibilités d'y recourir sont d<
toute façon réduites en Suisse, selor
les spécialistes.
GENIE ENZYMATIQUE

Afin d'éviter les défauts de fermen
tation durant la production du froma
ge, l'Allemagne, la France, l'Italie é
d'autres Etats utilisent une enzyme
antimicrobienne appelée lysozyme
D'autres enzymes servent à accélérei
la maturation des fromages et à ré-
duire ainsi le temps et les coûts d'en-
treposage. Toutefois, l'objectif er
Suisse reste de produire des fromage;
«naturels». Les substituts enzymati-
ques, bien qu 'autorisés , ne sont en fai'

que peu employés, indique le rapport
Pourtant , en Suisse, les possibilité ;
d'application du génie enzymatiqui
sont bonnes.

L'importance de la biotechnologii
dans la production et le traitement di
lait est surtout liée au marché écono
mique. Après la création de l'Organi
sation mondiale du commerci
(OMC), qui entraînera notamment 1;
disparition des mécanismes protec
tionnistes sur le marché intérieur , 1;
demande de méthodes de productioi
plus efficaces et moins coûteuse!
continuera à augmenter. Les nouvelle:
méthodes de la biotechnologie pour
ront y répondre . * ATS

Doper les vaches, ou rester «naturel»?
Le rapport sur les biotechnologies sus-
cite des réactions contrastées: les pro-
ducteurs de lait sont contre le «dopage
des vaches», les consommatrices sont
pour le «naturel». De son côté, Nestlé
salue la position des autorités améri-
caines. Coop y voit des avantages poui
l'environnement et le porte-monnaie.

CONTRE L'HORMONE

En tout état de cause, c'est le com-
portement des consommateurs face
aux aliments génétiquement manipu-
lés qui décidera du sort de ces nouvel-
les applications. Les représentants des
différentes organisations réunies ven-
dredi â Berne ont été unanimes sur ce
point.

L Union centrale des producteur!
suisses de lait s'oppose à l'utilisatioi
de l'hormone de croissance bovine cai
elle engendre différents effets négatifs
notamment sur la santé de la vache, i
expliqué son directeur Samuel Lûthi
Mais une interdiction ne pourra êtn
maintenue qu'aussi longtemps que
cette utilisation restera également in
terdite dans les autres pays européen;
dont la Suisse importe les produits lai
tiers.

La présidente de la Fondation poui
la protection des consommateurs, Si-
monetta Sommaruga, a mis en garde
contre l'« introduction en tapinois >:
des applications du génie génétique
Le domaine laitier est précisémen
l'un de ceux où le caractère naturel des

produits constitue un critère essentiel
L'utilisation d'additifs ainsi que le:
manipulations génétiques ne sont ei
général pas souhaitées par les consom
mateurs.

GRANDS GROUPES
Nestlé salue la politique des autori

tés américaines. Celles-ci considèren
que les aliments produits ou modifié:
par génie génétique ne soulèvent pa:
de nouveau problème de sécurité e
qu 'ils doivent être réglementés comme
les aliments fabriqués selon des mé
thodes conventionnelles , a indique
Claus Conzelmann , un des porte-pa
rôle de la multinationale.

Quant à la question des animaux
transgéniques , elle ne concerne pa;

Nestlé pour 1 instant. En effet, aucui
travail scientifique connu n'a pu met
tre en évidence un quelconque avanta
ge, a ajouté M. Conzelmann.

Si la production devient plus écolo
gique avec la biotechnologie , notam
ment si celle-ci permet une utilisatioi
réduite de produits chimiques phyto
sanitaires , l'environnement en profite
ra, et la société avec, estime Rudol:
Bieri de Coop. Il est également conce-
vable que des coûts de production plu ;
bas conduisent à une baisse des prix i
la consommation .

De toute façon, que ce soit en ma-
tière de goût, de valeur nutritive
d'écologie, de coûts ou de sécurité
l'intérêt du consommateur prime.

ATS

ACCIDEN T DE DOMODOSSOLA

Une victime se trouve encore
dans un état fort critique
Deux élèves de l'école de préparatior
aux formations paramédicales et so-
ciales de La Chaux-de-Fonds demeu-
raient hier â l'hôpital de Domodossok
suite à l'accident ferroviaire. La plu;
grièvement blessée devra y rester plu-
sieurs jours. L'autre sera prochaine-
ment rapatriée.

Pour la première jeune fille , âgée de
19 ans, un rapatriement est hors de
question pour l'instant , a indiqué k
direction de l'hôpital de San Biagio é
Domodossola. Elle se trouve encore
dans un état critique et n'a pas pu quit-
ter les soins intensifs. Treize victimes
au total étaient encore hospitalisées à

Domodossola hier. Selon les informa-
tions données par la directrice de
l'école Marie-Claude Faessler, l'ensei-
gnante blessée dans l'accident a rejoim
hier l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Trois étudiants sont d'ailleurs hospi-
talisés dans cet établissement et une
élève se trouve au CHUV à Lausanne.
Les treize autres ont regagné leur do
micile. Une partie d'entre eux est arri
vée jeudi vers minuit à La Chaux-de
Fonds dans un bus mis à dispositior
par la ville.

Une enquête a été ouverte pour dé
terminer les causes de l'accident.

ATS

ARTÈSA NA

L'Office des assurances sociales
donne un accord de principe
La direction d'Artisana ne respire qu 'è
demi: l'Office fédéral des assurance;
sociales a accepté hier le principe
d'une hausse de ses tarifs et du verse-
ment d'une prime unique par se;
470 000 assurés. Le montant définitil
de cette dernière ne sera toutefois ré-
vélé que ces jours prochains.

Un accord a été trouvé hier entn
Artisana et l'office sur le choix de:
mesures à prendre , a confirmé à l'ATS
Stephan Bernhard , de l'Office des as
surances. Artisana doit encore se pen
cher sur le détail des mesures et sou
mettre au début de la semaine pro
chaine ses nouveaux tarifs de prime:

pour validation par l'office. Il n'y a pa
eu d'accord hier sur le niveau des nou
veaux tarifs. Seul le principe d'un
hausse des primes et d'un versemen
unique additionnel a été discuté. Le
deux parties ont convenu vendredi di
ne publier pour l'heure aucun chiffn
concret. Selon M. Bernhard , Artisan:
informera ses assurés dans le couran
de la semaine prochaine. La caisse es
chargée en outre d'envoyer à temp
tous les documents relatifs aux nou
veaux tarifs pour 1996. Entre la primi
unique et la hausse des primes, l'aug
mentation serait de 40 % en moyen
ne. AT!



Les Eglises récupèrent peu à peu, après le choc de cette liberté toute neuve

L'Est a enfin digéré l'ivresse de 19É
A la chute du communis-
me, en 1989, ce fut
l'ivresse de la liberté. Puis
vinrent les sectes, les
conflits entre catholiques,
orthodoxes, gréco-catholi-
ques. Et les rapports diffi-
ciles avec les gouverne-
ments. Aujourd'hui, les
Eglises de l Est retrouvent
un certain équilibre.

Le 

jugement émane du cardinal
Roger Etchegaray, présidenl
du Conseil pontifical Justice el
Paix, qui était invité par l'Aca-
démie des sciences morales et

politiques , le 12 juin dernier à Paris.
Faisant le point sur l'Europe de l'Est ,
le cardinal considère que le vrai tour-
nant n 'est pas 1989, mais 1988. Cette
année-là , l'URSS fêtait le millénaire
du «baptême de la Rus' de Kiev»,
c'est-à-dire des territoires actuels de
l'Ukraine , de la Russie et de la Biélo-
russie. C'est alors que l'Eglise est sortie
de sa marginalité jusqu 'à être accueil-
lie avec ses plus hauts dignitaires or-
thodoxes au Bolchoï et même au So-
viet suprême du Kremlin par son pré-
sident Gromyko : «J'y étais avec la
délégation du Vatican. On croyait rê-
ver , tous écarquillaient les yeux, cai
personne ne pouvait effacer en un joui
septante ans de régime résolument
athée», se rappelle le cardinal Etchega-
ray.

Cette vision surréaliste de Moscou a
bientôt fait place, dans toute l'Europe
centrale et orientale, à une réalité aussi
tumultueuse qu 'euphorique, que l'Ins-
titut français de relations internatio-
nales (IFRI), dans son «Ramsès 92»,
présente sous le titre interrogatif «Une
revanche de Dieu?» On n'imagine pas
en effet ce qu 'étaient la plupart de ces
Eglises , relève le président du Conseil
Justice et Paix: «Des Eglises exsan-
gues qui ont survécu grâce au sang des
martyrs, de la Russie à l'Albanie , seul
pays ,au monde à avoir inscrit
l'athéisme dans sa Constitution.»

On n'imagine pas l'exubérance,
poursuit-il , l'ivresse spirituelle qui les
saisit lorsqu 'elles se mirent à respirer
la foi à pleins poumons , à pleine rue ,
ouvrant une farandole qui entraînail
de nouveaux croyants issus de l'uni-
versité , de l'armée. «Toutes les com-
munautés orthodoxe , catholique , bap-
tiste, évangélique, connaissent alors
une nouvelle Pentecôte.»
L'ARRIVEE DES SECTES

Puis le retour légal à la liberté de
religion provoque une sorte de mar-
ché , «de foire où tout , le meilleur et le
pire , est offert à des gens sevrés de
connaissances et d'expériences reli-
gieuses: chacun y grapille ce qui lui
convient». La Russie, en particulier ,
est devenue le terrain de chasse des
sectes en mal d'expansion , qu'elles
soient d'importation américaine, ja-
ponaise ou d'origine locale. «Et les

«En 1988, j'étais au Kremlin, et je
n'en croyais pas mes yeux»: le
cardinal Roger Etchegaray.

Vincent Murith

Prière des orthodoxes dans la nuil
quent. Cl RIC

Eglises, encore démunies d'un solide
réseau de catéchèse et de formation de
laïcs, se protègent mal contre ces reli-
gions de substitution.»

Le premier et le plus grand défi que
les Eglises doivent relever ekt celui-là
même de la liberté rendue, à ties'peu-
ples entiers qui sortaient de l'ombre.
En ce sens, indique le cardinal Etche-
garay, Eglises et société sont logées à k
même enseigne. «Aucun de nous, di-
sait un évêque slovaque, n'a été édu-
que à la liberté , aucun n'y était prépa-
ré.» Pour le cardinal , l'expérience spi-
rituelle autant que politique témoigne
qu 'on n'apporte pas de l'extérieur k
liberté aux hommes à coups de consti-
tutions ou de facilité de vie. «En toute
vérité, on ne libère que des êtres déjà
libres intérieurement. Et sj'il a fallu
beaucoup de vertu pour vivre sous ur
régime-d'oppression , il en faut encore
plus pour vivre dans un régime de
liberté.»
QUEL RAPPORT AVEC L'ETAT?

Un autre trait commun à l'ensem-
ble de l'Europe centrale et orientale esi
le lien soigneusement nourri entre
l'Eglise et l'Etat , explique le cardinal
français. Un peu partout , diî-il , la reli-
gion est considérée comme le véhicule
culturel et identitai re d'une nation ou
d'une minorité, ce qui rend au-
jourd'hui l'Eglise tâtonnante, pour se
situer dans une société qui dôvienl
aujourd'hui pluraliste comme en Po-
logne par exemple. Quant aux pays de
tradition orthodoxe (de la Serbie à la
Géorgie), ils ont du mal à penser que
l'Eglise puisse établir avec le pouvoii
d'autres rapports que «symphoni-
ques»; mais là où la symbiose a
conduit jusqu'à la servilité de certains
hiérarques, le crédit ecclésial est sé-
rieusement entamé et difficile à rega-
gner.

Pour la première fois peut-être de
son histoire millénaire , l'Eglise ortho-
doxe russe peut jouir constitutionnel-
lement d'une certaine indépendance
par rapport à l'Etat , et le patriarche
Alexis II s'est montré lucide sur ce
point en affirmant que «l'Eglise n'a
pas l'intention de conduire un mariage

de Bucarest, en Roumanie: la foi reste vive, mais les moyens man

politique avec l'Etat». Mais , ajoute le tout quand se mêlent les eaux de h
cardinal , les faits sont têtus et l'Eglise religion et du nationalisme. «Il faut le
demeure encombrée de son passé, sur- comprendre en particulier pour k

La rencontre entre catholiques (ici en Lituanie), orthodoxes et gréco
catholiques est source de tensions permanentes. Mais l'œcuménisme
progresse. CIRIC

Russie, où l'Eglise orthodoxe a tou
jours été le ciment national dans c
pays où la conscience de la cohésion n
peut être ethnique en raison même d
sa diversité. La nation russe souffr
d'une grande difficulté à définir ce qt
l'unit , et l'orthodoxie lui a ainsi sen
de lieu et de critères communautai
res.»
LES SOUPÇONS ORTHODOXES

Si le cardinal Etchegaray se réfèr
souvent à l'Eglise orthodoxe, il expli
que que c'est parce qu 'elle tient un
place importante en Europe centrale e
surtout orientale où elle est majori
taire jusqu 'à compter 92 % des chré
tiens en Russie. Par rapport à elle, i
situe l'Eglise catholique dans un pane
rama œcuménique «assez tourment
qui commence à peine à s'apaise
après une période d'incidents, de ma
lentendus et de contretemps qui on
rendu la hiérarchie orthodoxe soup
çonneuse, voire accusatrice • vis-à-vi
de l'Eglise catholique».

Il y a eu des initiatives catholique
qui ont donné l'impression d'un rus
traité par les autres de «prosélytisme
ou même de braconnage , poursuit 1
président du Conseil Justice et Paix. '.
y a eu , relève-t-il, la réorganisation d
la hiérarchie latine, dont les motifs e
les buts ont été mal perçus. «Si pa
exemple pour la première fois un évê
que latin réside maintenant à Moscou
c'est parce que la capitale russ
compte 60 000 catholiques latin;
mais il n'est pas évêque de Moscou
son vrai titre est celui d'administra
teur apostolique de la Russie d'Eure
pe, afin de ne pas doubler les structu
res canoniques d'une «Eglise-soeur».

«Il est certain que l'activité d
l'Eglise catholique dans les territoire
de la Confédération des Etats indéper
dants (CEI), si profondément marqué
par la présence et par l'action de 1
tradition orthodoxe et de la traditio
arménienne, devra s'exercer selon de
modalités substantiellement différer!
tes de celles de la mission «ad ger
tes».
LE PROBLEME DES UNIATES

Mgr Etchegaray aborde ensuite 1
problème des Eglises dites «uniatesx
Un «problème complexe et fort épi
neux (présenté d'ailleurs comme ui
cactus), tout particulièrement ei
Ukraine et en Roumanie. Il concern
des millions d'Orientaux unis à Rom
depuis des siècles. Nés légitimemen
dans d'autres contextes historiques e
ecclésiologiques, ils s appellent eux
mêmes «gréco-catholiques». Leu
problème est double, estime le cardi
nal , doctrinal et pastoral. «Un accon
de la communauté mixte internatio
nale pour le dialogue théologique en
tre l'Eglise catholique et l'Eglise ortho
doxe, signé le 24 juin 1993 à Bala
mand, au Liban, a reconnu le droit
l'existence et à l'action pastorale de
Eglises uniates, mais l'uniatisme y es
présenté comme une méthode di
passé et non plus d'avenir dans 1
recherche de l'unité.»

Aujourd'hui, l'esprit œcuméniqu
semble prévaloir , comme en témoign
le discours amical d'un évêque ortho
doxe prononcé devant les évêques gré
co-catholiques rassemblés à Lvi
(Lvov) en mai 1992 autour du cardina
Lubachivsky pour leur premier sy
node en terre ukrainienne.
LA REUNION CHEZ DANILOV

Le cardinal Etchegaray s'exprim
enfin sur l'initiative prise par des res
ponsables orthodoxes, protestants e
catholiques de l'ex-URSS: du 21 ai
23 juin 1994, rappelle-t-il, plus è
100 délégués de 20 Eglises jusque-1;
coincées entre les vestiges d'un passi
qui portent les uns à la nostalgie et le
vertiges d'un futur qui poussent le
autres à la peur se sont reunis au me
nastère Danilov de Moscou. «Le cli
mat fut si bon que ces 20 Eglises d
l'ex-Empire soviétique ont décidé d
se retrouver. Non qu'elles soient subi
tement devenues inséparables (elles n
savent que trop ce qui les divise enec
re), mais elles ne veulent plus marche
chacune de leur côté.» Surtout que 1
différence entre l'Est et l'Ouest va di
minuer, et que les Eglises auront 1
même problème: dire la foi dans un
société pluraliste et sécularisée.

APK
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POR TRAIT

Joseph von der Weid raconte douze
ans d'aventures en Amérique du Sud
Le Fribourgeois a sillonné le continent comme géologue et comme homme d'affaires. De
retour au pays, il fait revivre ses «Histoires sud-américaines» au travers d'un livre.

L

'Amérique du Sud, Joseph von
der Weid la connaît bien poui
y avoir vécu une douzaine
d'années. C'est en 1960 qu 'il
l'a découverte , jeune géologue

fraîchement diplômé de l'Uni de Fri-
bourg, avant d'y retourner par la suite
comme directeur d'une compagnie pé-
trolière. Revenu au pays, il a alors eu
l'envie de partager ses expériences.
«Ce sont des amis qui m'ont conseillé
d'écrire toutes les histoires aue i'avais
à raconter. Mais ce livre me permet
aussi de corriger les erreurs régulière-
ment diffusées dans la presse au sujet
de l'Amérique du Sud. C'est pourquoi
chacune des anecdotes aue i'évoaue
comprend un message menant au der-
nier chapitre». Un chapitre où Jo von
der Weid met en avant des remèdes
susceptibles selon lui de guérir le
continent sud-américain des maux
Hnnt il souffre (voir ci-dessousV

UN GOUT D'AVENTURE

Voilà pour le côté sérieux. Mais les
«Histoires sud-américaines» sentent
aussi bon l'aventure. «C'est vrai, je
suis un baroudeur , affirme l'auteur. Si
j'ai étudié la géologie, c'est justement
pour pouvoir goûter à cette vie-là. » De
la Patagonie à la jungle amazonienne,
Jo von der Weid nromène donc son
lecteur dans des pays qu 'il se targue de
connaître «de l'intérieur». Un itiné-
raire jalonné de péripéties que l'ap-
prenti écrivain certifie authentiques.

L'ancien homme d'affaires évoque
également les liens qu 'il a tissés avec
quelques personnages importants de
la région , comme le président péru-
vien de l'énonne M Relannde «T' ai
l'impression d'avoir pu apporter par-
fois des idées à ces hommes politi-
ques», glisse non sans réserves le frin-
gant retraité. Qui dit se sentir aussi à
l'aise dans un costume trois pièces que
dans un pantalon de gaucho, bien qu 'il
avoue une «léeère nréférence» nour le
second.

On s'en doute, les «Histoires sud-
américaines» n'épuisent pas le réser-
voir d'aventures vécues durant douze
ans par Jo von der Weid. Alors , y aura-
t-il un j our un volume deux? «Fran-
chement , ie n 'a i nas encore nensé à la

m

Joseoh von der Weid connaît le continent sud-américain de l'intérieur. BD Vincent Murith

suite que je donnerai à mon livre,
répond l'auteur. Mais je n'exclus pas
de prolonger le dernier chapitre dans
une perspective plus géopolitique.»
Même s'il l'a quittée depuis trois ans,
le Fribourgeois a conservé des liens
vivants avec l'Amérique du Sud. Il
accueille régulièrement des amis de là-
bas dans sa maison de Cormanon, et il
assiste aux conerès et conférences tou-
chant le continent chaque fois que son
emploi du temps le lui permet. En plus
de riches expériences et de solides
amitiés, l'ancien chercheur d'or noir a
tiré de ses séjours répétés en Argentine
ou au Pérou une certaine philosophie:
«L'Amérique du Sud m'a appris sur-
tout deux choses: l'importance d'avoir
des amis et la nécessité d'avoir le
moins d'ennemis possible.»

SERGE GUMY

Jo von der Weid , «Histoires sud-améri-
nainpç!» Puhlié à rnmntf» d'auteur.
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AVIA TION SPORTI VE

Des pilotes civils aimeraient bien amerrir
sur Ifts lacs (te Nfiii diâtol fit Morat
Si la pratique de l'hydravion est usuelle au Canada, il n'en est pas de même sur les lacs de Suisse.
Saisies, les autorités fribouraeoises ont mis le oroiet en consultation. La commune de Morat s'v oooose
L'Air-Club d'Yverdon aimerait dispo-
ser de places d'amerrissage sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat. Il a fait par-
venir un dossier aux autorités fribour-
geoises concernées, qui ont organisé
une procédur e de consultation. La
commune de Morat s'est d'ores et déjà
déclarée opposée au projet.

L ldép t\p nmi\/r*ir cp» nncpr cnr npc~ *wv\. Ul 1JUUVU11 ac JJU3CI 5U1 CCS
deux plans d'eau est née dans la tête du
Vaudois Jean-Philippe Martin, ins-
tructeur de vol à l'aérodrome d'Yver-
don. Ses voyages au Canada, où la pra-
tique de l'hydravion est usuelle, lui ont
donné l'envie d'offrir cette possibilité
supplémentaire à son club, qui l'a au-
torisé à faire des démarches dans ce
Sens. Il ne s'floirait nac H'nnp antivitp à

but commercial mais à but purement
sportif.

Jean-Philippe Martin demande
pour l'instant l'autorisation de faire
des essais seulement , décision qui ap-
partient à l'Office fédéral de l'aviation
civile. Il a d'abord demandé un préavis
aux autorités vaudoises , qui ont selon
I..! Ar -r -'. A A  ri r. « A r. r. '. A Hf n4.Tn.

l'actuelle contestation des projets
d'hydroaérodromes sur le Léman et le
lancement par l'écologiste Franz We-
ber d'une initiative fédérale pour in-
terdire les hydravions sur tous les lacs
suisses.

M. Martin s'est alors adressé au Dé-
partement fribourgeois des transports
et de l'énergie. Les emplacements pro-
nr\QpQ nmir PPQ PCCQIC cpraipnt c îc  an

large de quatre communes de ce can- nature (Grande Cariçaie) comme de
ton: Estavayer-le-Lac, Cheyres, Mon- celui des activités touristiques ou mili-
tilier, Morat. L'appareil utilisé serait taires (zones de tir pour les avions).
un avion amphibie base a Yverdon. il „ . c .. . -,
ne s'agirait qm de permettre à des Morat qui a fait part de son oppo-
pilotes de s'exercer à l'amerrissage, sltlon cettj  semaine Par voie d

f «"»;i. :i_ „> „_* „ „i„ Ar. -7.u munique de presse, estime que le bruitcomme us s exerceni aux vois ae nuu ., * . \. . ¦ • I I
ou à la voltige. Aucune infrastructure et les 8az des hydravions seraient dom-
(pont , hangar ou borne à carburant) «ageables pour tous: plantes, am-
ne serait aménagée. maux «• surtou

> 
PopulaUon. Il pour-

La fin de la procédure de consulta- Fait notamment y avoir danger pour
tion a été arrêtée au 14 août prochain. es naSe"rs 

f 
le? utilisateurs de voi-

Le département fribourgeois , selon hers ou de Planches a v0lle-
crin nhpf Ap cp»rvîr*A Fïpnic \X/iVht a T"ïn r»Atp> H*PctQ\/a\/p>r_lp»_T ar* rp\p\rp

demandé l'avis des communes, des Denis Wicht , on se montre prudent à
préfectures et des offices fédéraux ou défaut de se déterminer pour ou contre
cantonaux concernés par une telle re- le projet: il risque d'y avoir conflit
quête. On touche une zone sensible, d'intérêts entre les différents utilisa-
A M nmnt Ae> VIIP H P I Q r\rr\tf»/-,tîr\r» Ae* la t*»nrc A \ t  lar* ATÇ

La charité n'est pas le remède
Dans son dernier chapi-
tre, intitulé «Plaidoyer
pour un continent», Jo-
seph von der Weid s'en
prend à certains préju-
gés qui collent à l'Amé-
rique du Sud : «On
pense trop souvent qu'il
faut faire la charité à
ces pavs. C'est faux.
sauf en cas d'extrême
urgence. Nous devons
par contre leur permet
tre d'atteindre par eux
mêmes un développe-
ment durable en leur
fournissant conseils et
capitaux.» Et l'homme
d'affaires retraité de
nnurei nvret • «\ 'éri-inn-

mie sud-américaine a bloc :«Ce sont juste-
besoin d'avoir les mê- ment ces grandes com-
mes chances que ses pagnies qui investissent
concurrentes. Seule la le plus et qui fournis-
globalisation des mar- sent du travail aux po-
chés lui permettra de se pulations.» Et comment
relever. Il faut en plus l'ancien directeur d'une
que ses produits soient compagnie pétrolière
payés à un prix juste. réagit-il à la récente af-
Je crains sinon aue le faire de la plate-forme
fossé entre pays riches en mer du Nord?
et pays pauvres ne «A mon avis, on n'a fait
cesse de s'élargir.» que déplacer le problè-
D'aucuns imputent éga- më, car la solution pré-
lement le retard de conisée par Greenpeace
l'Amérique du Sud à la ne sera ni plus avanta-
tutelle exercée sur elle geuse, ni plus écologi-
par les multinationales, que que celle de la
Une critique que Jospeh Shell.»
\ir\r\ Aar \A/oiH râ-fi ita on Qî*5

Pérolles va
changer de
visage

FRIBOURG

La construction de l'îlot se
fera avec une circulation ca-
nalisée et une zone piétonne.
La construction du centre commercial
de l'îlot de Pérolles connaît un nou-
veau rebondissement. La «Feuille of-
ficielle» publie trois mises à l'enquête
concernant ce projet: les modifica-
tions concernent les plans d'aménaee-
ment de détail au boulevard de Pérol-
les, aux rues du Simplon , Locarno et
Saint-Paul , ainsi que l'aménagement
des voies de circulation. Les mises à
l'enquête forment un tout. Pour la
commune de Fribourg, il n'est pas
question d'autoriser la construction de
l'îlot , sans que des mesures ne soient
Diises pour canaliser la circulation.
PARKING PUBLIC

Le nombre de places de parc pour
les voitures a fait longtemps problème
et suscité des oppositions. Avec cette
dernière version , la Migros et les au-
tres commerces disposeront de 167
places sous le bâtiment de l'îlot et de
44 places dans le parking de la CNA. Il
s'aeira de permettre le oassaee entre
les deux parkings, tout en construisant
une autre séparation , pour que les
clients des commerces ne puissent pas
entrer dans le parking de la CNA,
depuis l'îlot. Ces 211 places seront
ouvertes au public jour et nuit. Le par-
king de la CNA compte encore 333
places, dont 12 seront réservées à ceux
aui travaillent dans l'îlot et 122 aux
habitants du nouveau bâtiment.

La commune de Fribourg, dans le
cadre de sa politique de stationne-
ment, soutient ce projet , «mais pour
autant que des mesures de circulation
soient prises», explique Jean-Charles
Bossens, adjoint au chef de service res-
ponsable de la circulation. Tout
d'abord , l'entrée et la sortie du oarkine
de l'îlot se feront par la route des Arse-
naux et par la rue de Locarno. Ensuite,
la rue Saint-Paul sera piétonne, avec
un réaménagement de la chaussée et
un rehaussement aux carrefours. Et si
167 places sont prévues sous l'îlot , la
commune en enlèvera plus de 200 en
surface, le long de la rue Saint-Paul et
aux EEF principalement. Il y aura 36
nlaces de moins au 'actuellement.

GRANDS GAGNANTS
Les gagnants de cette modification

seront les habitants des rues Simplon,
Guillimann , Locarno et Saint-Paul
qui bénéficieront d'une notable dimi-
nution du trafic. Parmi les éventuels
opposants , on ne comptera pas l'ATE
qui s'estime satisfaite du projet.

Le chemin
fiSt ffiîTTl P

nBEffA CfULURâli

L'écroulement d'une masse rocheuse,
sur le chemin qui va de Seeweid au
Breccaschlund n'est pas à exclure, es-
time le préfet de la Singine Marius
Zosso. Par conséquent , il a décidé
d'interdire de circuler dans la région
exposée. Cette interdiction concerne
seulement une portion du chemin See-
veid-Breccaschlund : depuis la bifurca-
tion t-Tiihpl-Rinnïi incrm 'à rp l lp Hp
Wâlschi Rippa. A pied , il est toutefois
possible d'atteindre le Breccaschlund
par Seeweid, Hubel-Rippa , Unter Bô-
deli et Wâlschi Rippa. La police can-
tonale , par son poste de Tavel, veillera
à l'exécution de cette déviation du chç-
miii Af* ron/^nniipp Qnr HpmanHp la

préfecture de la Singine, délivre une
autorisation pour les véhicules utilisés
pour l'exploitation des alpages. Celui
qui ne respecte pas l'interdiction se
verra infliger une amende pouvant al-
ler jusqu 'à 1000 francs. Cette interdic-
tion est prononcée pour une durée
:.^»an«;nAa rN/f*/f
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.15 St-Paul (D).

• 17.00 St-Paul - Givisiez (D). „ i8.30 Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-et-

• 17.15 Christ-Roi (D). Paul>-

• 17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- • 19.00 St-Jean.
Pierre - Ste-Thérèse.

• 19.30 Hôpital cantonal.
• 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne

(église). • 20.00 St-Pierre (P).

F~ *¦• rv... ii.^..r i rB.. n.i./ .

7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

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

9.30 Christ-Roi- Couvent des Cordeliers
(D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-
Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle
de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) •
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul.
11.15 Sts-Therese.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

• BROYE
Bussy : 19.00. Chandon : 19.00. Cugy: 19.30. Delley : 17.30. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale
Font : 19.00. Mannens : 19.30. Ménières : 19.30. Montbrelloz: 19.31
Nuvilly : 19.30. Seiry : 19.00. Vallon : 19.30.

• GLANE
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye : 20.0I
Mézières : 19.30. Orsonnens: 20.00. Romont : 17.30. Siviriez : 20.01
Sommentier: 20.00. Torny-le-Grand: 17.30. Ursy : 19.30.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens : 17.00. Corbières
18.30. Enney : 18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun
19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Montbovon: 19.30. Neiri
vue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (foye
St-Joseph), 20.00 (église). Les Sciernes : 20.00. Vaulruz : 20.00. Vua
dens : 18.15 (foyer .

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sui
Morat : 19.00. Morat : 18.15.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbceul
17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens : 17.00. Ependes
17.30. Estavayer-le-Gibloux : 19.30. Grolley : 19.30. Noréaz : 17.00. Pn
roman: 20.00. Rossens: 18.30. Treyvaux: 20.00.

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

DU DIMANCHE A FRIBOURG

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte. Bulle : 10.00 culte. Châtel-St-
Denis: 10.00 culte. Chevroux: 9.15 culte.
Courlevon : 20.00 Gottesdienst. Crêt-Bé-
rard : 8.00, 18.00 culte avec sainte cène.
Domdidier: 10.30 culte. Meyriez : 9.30
Gottesdienst. Môtier: 10.00 culte.' Ro-
mont : 10.00 culte.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynoid 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 étage), dimanche 9.30 culte.

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

• Eglise neo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20,00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) ,
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

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

• Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 P«
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corce
les 42).

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 10.00 (bilingue, plage), 11.30. Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.0(
Maracon: 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.4!
11.00 (E), 18.15 (1). Yvonand : 10.30.

14e dimanche du Temps ordinaire :
Parmi ses disciples , le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et i
les envoya deux par deux devant Lui dans toutes les villes et localités OL
lui-même devait aller. Il leur dit : «La moisson est abondante, mais lei
ouvriers peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d' envoyer dei
ouvriers à sa moisson. Je vous envoie comme des agneaux au milieu dei
loups. J> Luc 10, 1-4

©nwri^©
Maçon

»w.« ~- T.«. . - «.. « ou Constructeur de route
AVIS DE TIR LA CUA ou Carreleur

Profite des nouveaux débouchés offerts par I;

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivant!

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1205 -

- une année supplémentaire et tu as accès aux études supérieures

Exemple: (voir tableau ci-dessous)

PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES26.6.95 O80O-170C

14.7.95 0830-170C

Jour Heures P ace de tir

17.7.95 0830-170C

24.7.95 0830-170C
25.7.95 0830-170C
26.7.95 0830-170C
27.7.95 0830-170C
28.7.95 0830-170C

Intnrrnntinn <-IAP 4- ! w <- nr-i-t-vn 1 Oftft n+ 1 O O l~\
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Troupes: ESO - ER expl/trm inf 213

o Barrages

Armes : grenades à main 85 explosives d' exercice

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes e1
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

f^Bf?) /lierai
4/y/AT N8jamais Mĥ W
tlJjvD toucher J Mâ uei

l  ̂ Ife)

Maturités gymnasiale!

APPRENTISSAGE

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE

en apprentissage

Maturités
gymnasiales

Diplômes

Ecoles de cultun
générale

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au
Secrétariat de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneur;

Informations concernant les tirs : dès le 1.6.95 v 037/208 209 037/208 200 itC A. PHIer 29, C3Se pOStale 1 762 Ghrlsie]
Lieu et date : 1700 Fribourg, 1.6.95 Le commandement: Cdmt de la place d' armes Fribourg Tél. 037 266 390 FflX 037 266 395

*̂ ' Annoncer
155hzooj

Prépare ton avenir, apprends à construire, deviens en 3 ara

wMÊ^S PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE HAUTES ÉCOLES
^CS/W lTV/|nW
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[wl '¥?^y U3<j Examens Ecoles supérieures Hautes Ecoles Hautes
V-^^N-HvJè^-lf professionnels Spécialisées écoles
A 18 .̂ *$-^V'/7 supérieurs écoles techniques universitairesl Sg - A. économie familiale technique (ETS)
ISMWfflîS Examens ,0

.urisn].e économique (ESCEA)
Ê̂^'M^'limVi t ¦ i restauration arts appliqués
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protsssionneis informatique de gestion pédagogiques
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gestion 
commerciale 

sociales
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MATURITÉ PROFESSIONNELLE
post-apprentissage
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PU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 9.00. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy: 10.00. Dompierre
10.30. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville)
8.00. Fétigny : 9.30. Forel : 10.00. Gletterens: 9.15. Lully: 9.30. Mont»
gny : 10.15. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Portalban : 9.15. Rueyres
10.00. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30
La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens : 9.30. Notre-Dame de Fali
ma : 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont : 19.30. Rue : 19.30. Torny-le-Pelit
9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens
10.00.

• GRUYÈRE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc: 10.15. Les Marches : 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 19.00: Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : cha
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Echarlens
9.00. Estavannens : 10.15. Epagny/Pringy : 18.00.Gruyères : 10.15.Hau
teville : 10.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Mai
sens: 9.30 (Etablissements). Pont-la-Ville: 10.15. La Roche: 9.15(égli
se). Sales : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême : 10.00. Villars-sous
Mont : 19.30. Villarvolard : 19.30. Vuadens: 10.00 (église). Vuippens
10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D), 16.30 (1
Courtepin: 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Moral
10.45 (bilingue). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.30. Corpataux : 9.15. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes
10.30. Farvagny : 10.30. Matran : 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Ponthaux
9.45. Prez-vers-Noréaz : 9.30. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 9.15. Vuiste
nens : 10.30.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pai
cots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. St-Ma
tin: 10.00. Semsales : 9.00.



La Journée européenne du patrimoine 1995 aura lieu le samedi 9 septembre

Choisissez votre site avant l'été
La première édition de la
Journée européenne du
patrimoine, avait connu
une belle réussite l'an pas
se. Des centaines de Fri-
bourgeois avaient mani-
festé leur curiosité, no-
tamment pour les Archi-
ves cantonales. Cette an-
née, ils pourront décou-
vrir des châteaux, ruines
et manoirs historiques
dans tous les districts.
Afin de faciliter l'organisa
tion, les visiteurs sont
priés de s'inscrire d'ici au
25 juillet.

S

ensibiliser la population au pa-
trimoine historique et artisti-
que de sa région. Telle est la
louable ambition de la Journée
européenne du patrimoine qui

mobilisera 31 pays et tous les cantons
suisses le samedi 9 septembre . En
Suisse , la manifestation lancée par le
Conseil de l'Europe est coordonnée
par le Centre d'information pour la
conservation des biens culturels
(NIKE) et la Société d'histoire de l'art
(SHAS), en collaboration avec l'Office
fédéral de la culture.

L'édition 1995 met l'accent sur l'ou-
verture à un large public des châteaux,
ruines et manoirs historiques du pays.
Dans le canton, le Service des biens
culturels et le Service archéologique
cantonal se sont mis en quatre pour
assurer l'animation de cette journée.
Les services spécialisés de l'Etat ont
entrepri s toutes les démarches néces-
saires afin de proposer aux curieux
d'un jour un large choix de visites gui-
dées dans toutes les régions du canton.

Un journal spécial présentant les
édifices choisis sera d'ailleurs édité
pour l'occasion. Toutes les visites et la
documentation remise ne coûteront
pas un sou aux amateurs friands du
passé.

RETOURNER LE COUPON

Etant donné que plusieurs édifices
sont des propriétés privées, ou ne sont
pas accessibles en temps normal pour
des raisons de sécurité, le Départe-
ment des affaires culturelles invite la
population à remplir le coupon d'ins-
cription ci-dessous, afin d'organiser au
mieux le défilé des personnes intéres-
sées. Celles-ci seront informées en re-
tour de l'heure de la visite guidée, des
gens compétents s'y préparent , et du
lieu de rendez-vous.

Chaque famille ou groupe doit co-
cher au maximum deux propositions
de visite : choix prioritaire et choix de
réserve, en cas de trop grande af-
fluence sur un site. Dernier délai pour
s'inscrire : le 25 juillet 1995.

On reparlera de la Journée du patri-
moine en temps opportun. GTi

Château de Belfaux, ruines de l'île d'Ogoz, château d'Estavayer: les Fribourgeois n'auront qu'une journée
pour rêver des grandeurs passées, -a

A visiter tout près de chez vous

Broyé
Château de Chenaux, Estavayer-le-Lac O O

Ruines du château fort de Montagny-les-Monts O O

Tour de la Molière, Murist O O

Veveyse

Fnbourg, château de la Poya.
Construit de 1698 à 1701 pourl' avoyer
François-Philippe de Lanthen-Heid et
son épouse Marie-Madeleine de Fé-
guely, le château de la Poya est une des
toutes premières manifestations du
néopalladianisme (classicisme teinté
de maniérisme) en Europe. Conçu
comme maison de plaisance , il pré-
sente au rez-de-chaussée un salon à
1 italienne traversant ouvert au sud sur
un portique à colonnes et orné d'un
somptueux ensemble de stucs. Le châ-
teau a été agrandi vers 1910, par l'ajout
de deux rotondes latérales. Il est en-
touré au nord d'un magnifique parc
aménagé vers le milieu du XIXe siècle,
et au sud d'un jardin à la française en
terrasses. Plusieurs bâtiments annexes
subsistent aux alentours du château :
écurie à chevaux, maison du concier-
ge, serre et bûcher. Seuls le jardin et
l'extérieur des bâtiments seront visita-
bles.
Belfaux , château. Campagne cons-
truite en 1766 par Charles de Castella
pour François-Frédéric de Monte-
nach. Le projet est conservé dans le
fonds de dessins de l'architecte fri-
bourgeois. Le bâtiment , de plan pres-
que carré, est coiffé d'un toit à la Man-
sard ; sa façade principale , au sud-
ouest , est surmontée d'un fronton ar-
morié. L'intérieur abrite encore des
amémagements de style Louis XV et
néoclassique. Le château est entouré
d'un ja rdin régulier à la française au
nord-ouest et d'un parc à l'anglaise à
l'est. Trois pavillons de jardin ' sont
encore conservés.
Belfaux, maison des Dîmes (an
cienne forge). Cette bâtisse remon

tant au XVIe siècle a été agrandie pen-
dant la première moitié du XVIIe siè-
cle, et conserve encore de splendides
aménagements intérieurs de cette épo-
que (encadrements de portes , peintu-
res murales).

Givisiez, ancien manoir d'Affry.
Construit en 1539, le manoir a été
transformé aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles. Il abrite un grand salon orné d'un
décor peint de la fin du XVII e siècle
par Benedikt Michael Vogelsang de
Soleure .

Boesingen, Richterwil. Magnifique
exemple de domaine seigneurial re-
montant aux XVIIe et XVIIIe siècles,
comprenant le château, la chapelle , la
ferme ainsi que plusieurs autres bâti-
ments utilitaires. Visite de l'exté-
rieur.

Alterswil , Ober Maggenberg. Im-
posantes ruines du château des Mag-
genberg, famille notoire éteinte vers
1360. Elles sont situées sur un éperon
dominant la Sarine. Elles ont été l'ob-
jet de récents travaux d'entretien. Visi-
tes guidées.

Le Bry, Pont-en-Ogoz. Actuelle-
ment , l'île de Pont avec ses deux tours
et sa chapelle constitue une véritable
carte de visite de la Gruyère sur le tracé
de la RN 12. Son origine se perd dans
la préhistoire. Les vestiges du château
remontent aux XIIe et XIII e siècles.

Bellegarde , La Ballavuarda , un
château à redécouvrir. Les ruines
du château le plus élevé du canton (ait.
1180 m) sont tombées dans l'oubli de-

Le château de la Poya, à Fribourg (1698-1701)

puis 1 effondrement du dernier pan de
mur d'une tour en 1979. Une fonda-
tion (Stiftung Beluarda) créée récem-
ment va entreprendre leur entretien.
Dépendance de la famille de Corbiè-
res, l'origine du château n'est pas clai-
rement attestée. Il a vraisemblable-
ment été construit à partir du milieu
du XIII e siècle pour contrôler la route
du col. Malgré sa destruction en 1407
déjà , le château de Bellegarde reste
impressionnant par son étendue et ses
vestiges qui s'étalent sur deux pro-
montoires que séparent une dénivella-
tion de 80 mètres. La partie inférieure
comprend un long mur dont on devine
les prolongements sous la verdure et
qu'une arrête rocheuse relie à la partie
supérieure. Là, se situait vraisembla-
blement le corps principal avec la tour.
Elle précède les ruines d'un corps de
bâtiment dont les murs sont encore
percés de quatre meurtrières. Légère-
ment plus bas, on devine sous l'abon-
dante végétation encore d'autres vesti-
ges que 500 ans d'abandon rendent
encore plus mystérieux.

Barberêche, manoir. Maison cons-
truite pendant la première moitié du
XVIe siècle, profondément remaniée
vers 1840 en style néoclassique et néo-
gothique, entourée d'un magnifique
parc romantique de la même époque.
Visite du jardin et de l'extérieur du
bâtiment.

Estavayer-le-Lac , château de
Cheneau. Le château de Cheneau est
le seul subsistant des trois châteaux
d'Estavayer-le-Lac. Construit sur le
modèle des carrés savoyards à la fin du
XIII e siècle, il doit son image actuelle
aux tours de briques et au châtelet éri-
gés entre 1433 et 1443 par des maîtres
piémontais pour Humbert-le-Bâtard.

Montagny-les-Monts , Pré-de-
l'Etang. Le château des sires de Mon-
tagny est attesté dès 1146. Son donjon
de la deuxième moitié du XIII e siècle a
échappé au démantèlement du XIXe
siècle et les autres ouvrages sont en
partie encore bien visibles dans un site
superbe.

Attalens, ancien château bailli-
val. Il a été construit au XIIIe siècle et
réaménagé aux XVIII e et XIXe siècles.
Visite des caves, du donjon et du grand
salon. GB

JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE, SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1995
VISITES GUIDÉES GRATUITES DE CHÂTEAUX , RUINES ET MANOIRS HISTORIQUES

Edifices 1er choix 2e choix

Sarine

Château de Belfaux (ancienne maison Montenach)

Ancienne forge de Belfaux

Château de la Poya, Fribourg

Manoir d'Affry, Givisiez

Ruines du château fort d'Illens, Rossens O O

Singine 
__

Château et dépendance de Richterwil, Bosingen O O

Ruines du château fort d'Obermaggenberg, Alterswil O O

Gruyère
Ruines du château fort de l'île d'Ogoz, Le Bry O O

Ruines du château fort de la Ballavuarda, Bellegarde O O

Lac
Château de Barberêche O O

Château d'Attalens O O
Cocher ce qui convient et retourner l'inscription jusqu'au 25 juillet 1995 au Département des affaires
culturelles, journée européenne du patrimoine 1995, rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg.

Nom: Prénom: Nbre de personne(s):..

Rue: NP: Lieu: 

Signature: Téléphone: 
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LULLY (route Estavayer-Murist)

Grande salle
Samedi 8 juillet 1995, à 20 h 15

EXCEPTIONNEL
LOTO

Valeur des lots: Fr. 5240 -
Corbeilles - Plats de viande - Argent - Bons d'achat - etc.

22 séries pour Fr. 8.- + JACKPOT

Transports gratuits : Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (tour de ville) dès 19 h

En faveur des Journées sportives des enfants
Bollion - Châtillon - Lully - Seiry

Carton gratuit pour les élèves du cercle
17-1626

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 9 juillet 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4500.-

Valeur des lots doublée pour la dernière série
Transport gratuit:

Estavayer-le-Lac , ancienne poste, 18 h 45
Payerne, gare, 18 h 45

Invitation cordiale : Société de développement
de Rueyres-les-Prés.

17^148971

NOUVEAU
AU CŒUR DE

FRIBOURG
Un choix de tapis d'Orient qui vaut le détour

PROFITEZ DE NOS SOLDES
D'OUVERTURE JUSQU'À

40%
Importation directe depuis 60 ans

ÏÏTTi\KÏTr* rp A TDTO1

Prix, qualité et service

Place des Squares 1 - Fribourc
Tél. (037) 22 44 47

Vente autorisée du 3 au 22 juillet 1995
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Iwh Films interactifs-Jeux-Photos
Demandez le catalogue gratuit
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18 ans

Pw?
^' '• |r:- ' ;. l i

m
7%*-

Wb

MS

Z ' ZZfffcL -—-JWr
SMMi^^^SMMlâS»»̂  E

Donnez de
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Sauvez des vies!

&&'
¦en\e,\r^^ ê '
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AUMONT Grande salle
Dimanche 9 juillet 1995, à 20 h 15

super loto
Plats de viande + bon d'achat - Jambons + bon
d'achat - 1 x Fr. 300 -
22 passes pour Fr. 9.- seulement

Œuvre de bienfaisance
Aumont/Granges-de- Vesin.

17-149178

I HÔTEL DU FAUCON I
I MAISON DU PEUPLE

Samedi 8 juillet 1995
¦ dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 9 juillet 1995
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
¦ 

Abonnement: Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

m
2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon H
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : Déf. rentiers AVS/A I

A vendre

BOIS DE CHAUFFAGE
PS§Hnr \ livré à domicile (bûches de

33 cm). Fr. 220.-/stère.

Ilifl'MiMtfWnHPiPV
Z WÊÈÊÈm$ËÊ3k

TSÊÊmfB&m^̂ Ê B̂ÎiBBA

CD-ROM
(interdit aux moins d«

CD-diffusion Case postale 20;
1028 Préverenges

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

NNSBRUCK
Soirée tyrolienne
dans la Ville olympique
Du 7 au 9 août 1995 Fr. 530.-

y&&î^ (̂ f̂ VÏ Pilettes 3
|w ,V, f rf fy % 1701 Fnbourg

VA°y/ lX * 1tt O 037 22 23 SO
VP^œS
ViâfcfiKi

'
W<^^'&ê\ SORENS Terrain de football
J'_^zf2^i/L PARC ET CANTINE 800 

PLACES
M x ^W SUR S0L EN 

DUR

Dimanche 9 juillet 1995, dès 10 h.

JOURNEE OFFICIELLE: Match actifs - Concert-apéritif
avec la société de musique d'Avry-dt-Pont - Banquet officiel - Matches d'an-
ciennes gloires - 17 h. 30 : finale des penaltys avec Bert rand Fillistorf

20 h. 15 

Kj^|âjjj|y ^5oo5
20 séries y y Ni
Quines: Fr. 50.-; double-quines: Fr. 75;-
cartons: 10 x Fr. 100.- et 10 x Fr. 200.-
Fromage, corbeilles, viande, etc.
RESTAURATION CHAUDE: MIDI ET SOIR - BARS

ECUVILLENS Auberge Paroissiale
Dimanche 9 juillet 1995, à 20 h 15

GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries

Quines: 20 x Fr. 30-

Doubles quines: 20 x Fr. 50.-

Cartons : 20 x côtelettes fraîches + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Amicale des anciens dragons de la Sarine
17-149012

Âm f̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^ÊmmtmA^^mt
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ÔKOLOGISCH HAUSKJUTEH ¦ MÉNAGE L'ENVIKONMEMIMT

Armoire I j j I
à 14 tiroirs I j j
 ̂
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Albert Vidal, un artiste hors du commun et d'un charisme exceptionnel. Aldo Ellena

BELLUARD

L'artiste Albert Vidal se plaît
dans l'ambiance du festival
Avec sa troupe, le fameux Urban Man présente un spectacle «au-delà des
frontières préétablies». Interview d'un artiste qui sait être et jouer.

I

l y a dix ans, il ne laissait per- danse, le théâtre et le chant tellurique , travailler avec des gens comme Jac-
sonne indifférent en s'enfermant Albert Vidal et sa troupe serpentent , ques Lecoq à Paris, Dario Fo en Italie,
dans une cage de tous les grands comme ce reptile dont l'âme part à la Kazuo Ohno au Japon. Je suis parti
zoos du monde. Le public zuri- rencontre du diable , de la chair et du quelques années vivre au milieu des
chois se souvient probablement monde. C'est une quête pour sortir des nomades du Niger et actuellement je

de ce fameux «Urban Man» qui , dans ténèbres; une quête qui , ajoute-t-il, suis établi à Londres. Malgré tout , je
un accoutrement immaculé de busi- n'est pourtant pas encore achevée. me sens très influencé par l'aspect ar-
nessman , et derrière ses barreaux , tistique de l'érotisme religieux dans la
transportait la routine quotidienne de Dans «L'homme urbain» , vous tradition chrétienne, j'entends par là
la vie humaine sous l'attention fasci- vous enfermez dans une cage toute la joie et la souffrance que cela
née des spectateurs. L'homme pour- d'un zoo; lorsque vous vous faites implique. C'était très vivant en Espa-
suit sur la même longueur d'ondes enterrer en Espagne, vous intitulez gne il y a quelques années encore,
dans «The Soûl of a Serpent», en se votre performance «L'âme du ser-
faisant enterrer en dessous d'un petit pent». Les animaux semblent tenir ~ue représente pour vous le para-
village d'Espagne. Il sortira de son une place importante dans vos doxe d être et de jouer .
sommeil une semaine plus tard , ré- œuvres. , - C'est un art d'équilibriste dans le-
veillé par le bruit des tambours au- _ Oui vraiment Dans «Urban quel il faut maintenir la balance entre
dessus de sa tête. M ' à forœ d.être en exposition, à être et Jouer- La dimension du jeu est

Depuis vingt ans, Albert Vidal cho- force d'être regardé comme quelque surtout essentielle pour que l'expé-
que , réjouit ou inspire le public du chose en soi, en tant que sujet d'intérêt rience de rêtre ne devienne pas un
monde entier. Fribourg n'y échappera et gtre anonyme i'ai remarqué malgré intérêt pour soi. Pour moi, le côté du
pas. Cet ancien professeur au Piccolo moi que mon C0'jpS au fond de moj se jeu est à partager. Il faut faire égale-
Teatro de Milan présente en effet , réveillait que quelques cellules de ment attention à ne pas trop tomber
dans le cadre du Belluard , un spectacle mon corpS endormies dans ma mé- dans le jeu de vouloir faire voir à tout
hors normes en deux pièces, «Monk of moire commençaient à réveiller mon P"x- A Pr°P°s de partage, j'aimerais
Chaos» et «Mistresses of Death». cerveau reptilien ou d'ancien mammi- bien faire participer le public au début
«C'est le résultat d'un voyage d'une fere De lu la machinerie extrême- de mon spectacle,
douzaine d'années au-delà des frontiè- ment sophistiquée de perception des Pr°P°s recueillis par
res de ce qui est établi» , affirme-t-il. sens chez ranimal me fascine. KESSAVA PACKIRY
Voil a qui colle tout a fait a 1 ambition
affichée par le Belluard . Lui-même Sentez-vous peser vos racines es- «Monk of Chaos» et «Mistresses of
d'ailleurs l'avoue: «Je me trouve très à pagnoles dans vos créations? Death» avec Albert Vidal , Maria Marias ,
l'aise dans ce festival.» Mais de quoi _ -

Non > car j -ai vécu un peu partout Marta Casas et Leticia Roel.
en retourne-t-il exactement? Entre la dans le monde Pai pu fréquenter et • Sa 23 h Fribourg Belluard .

FRIBOURG. Enfant renversé par
une voiture
• Jeudi vers 11 h 05, un enfant de 7
Ms jo uait avec des camarades devant
un immeuble de la route Joseph-Cha-
ley. A un moment donné , voulant re-
gagner son domicile , il s'élança sur
l'avenue Jean-Marie-Musy en passant
par-dessus une clôture en treillis. Ce
faisant , il ne remarqua pas l'arrivée
d'une voiture qui survenait au même
instant sur sa gauche. Le garçon , après
avoir été heurté par l'avant gauche du
véhicul e, tomba lourdement sur la
chaussée. Blessé, il fut transporté à
l'hôpital. Les dégâts sont estimés à
1500 francs. GB

VILLARS-SUR-GLÂNE. Stop
quitté prématurément
• Une automobiliste de 25 ans, qui
circulait jeudi vers 12 h 10 à la rue des
Préal pes, quitta prématurément le
stop sur la route de Cormanon. Ce fai-
sant , elle n'accorda pas la priorité à
une voiture qui circulait du giratoire

de Belle-Croix en direction de la route
de la Glane. Les dégâts sont estimés à
10000 francs. GB

GIVISIEZ. Cyclomotoriste
blessée
• Un conducteur de 23 ans circulait ,
jeudi vers 10 h 15 , au volant d'un four-
gon de Belfaux en direction de Givi-
siez. Peu après le passage à niveau,
alors qu 'il dépassait un cyclomoteur, il
fut surpris par l'arrivée d'un camion
en sens inverse. En se rabattant à droi-
te, il heurta une cyclomotoriste de 30
ans, qui chuta lourdement sur la
chaussée. Blessée, elle fut transportée
à l'Hôpital cantonal. Les dégâts sont
estimés à 500 francs. GD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h , di
19 h 30 adoration , chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de Bourguillon: sa
17 h , di 14 h 30 et 17 h chapelet et
adoration. Notre-Dame de la Mai-

grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Le Verbe de Vie , Maison Saint-
Dominique à Pensier: du sa 9 h à di
17 h, session pour tous «Seigneur, ap-
prends-nous à prier», renseignements
et inscriptions au 037/ 34 26 58. GB

UNIVERSITE POPULAIRE. Le pro-
gramme des cours disponible
• Cours de langues diverses, cours de
yoga, cours de massage : le programme
des cours 1995/96 de l'Université po-
pulaire fribourgeoise est désormais
disponible. Un certain nombre de
cours sont dispensés dans des chefs-
lieux autres que Fribourg. Pour des
questions d'organisation et de gestion ,
il est recommandé de s'inscrire le plus
tôt possible, les inscriptions tardives
n'étant pas prises en considération.
Pour tous renseignements: Université
populaire ,, rue de Romont 12, case
postale 915 , 1701 Fribourg. Télépho-
ne: *• 037/22 77 10. GB

FES TI VAL DU BELLUARD

Le terrorisme sonore se
nourrit des ondes de l'espace
«Voice Crack» a interloque et conquis, un peu, le public.
Les deux Saint-Gallois ignorent la musique traditionnelle

Au milieu du public, un câble posé sur
le séculaire pavé du Belluard dessine
une forme arrondie , à l'intérieur, du fil
électrique et des bobines sont reliés à
une radio : une antenne géante en quel-
que sorte, une petite table en Formica
trône tout à côté. Arrivent Norbert
Môslang et Andy Guhl munis chacun
d'une valise. C'était jeudi soir au Bel-
luard . Des crépitements soutenus de
collision s'élèvent des deux valises.
Norbert Môslang a posé sa valise sur la
table et , aidé d'un capteur de fréquen-
ces branché sur la sono, il commence à
«pêcher» les interférences radios qui
crépitent de manière stridente.
CURIEUSE ANTENNE

Les oreilles sont mises à rude épreu-
ve. Son acolyte Andy Guhl , serein,
écoute patiemment sa valise. Peu à
peu ,'il commence à la vider de son
contenu. Des boules de couleurs qui
s'agitent frénétiquement par l'action
d'un moteur vont alors commencer
leur impétueux ballet dans l'espace
délimité sur le sol. Il s'empare lui aussi
d'un capteur de fréquences et se dé-
place tout autour de cette curieuse
antenne.

Des dizaines de boules de couleurs
se cherchent maintenant un chemin
sur le pavé, elles se croisent, s'entre-
choquent et créent des interférences
que les deux manipulateurs accen-
tuent grâce à leur équipement électro-
nique. Des bruits aigus et stridents,
suivis de «friture» sont la base sonore
de cette performance. Andy Guhl:
«Aujourd'hui nous avons utilisé
l'électronique de tous les jours pour
aller rechercher , capter ces impres-
sions sonores, ces fêlures que l'on uti-

lise d une manière inhabituelle.» Pré-
cisons que chaque performance du
duo est unique , et que leur recherche
s'adapte à l'environnement immédiat.
Norbert Môslang : «Pour faire cette
musique , nous avions besoin de cette
forme spéciale pour cet endroit. Nous
ne travaillons pas toujours comme ce
soir. Ce qui est intéressant dans notre
travail , c'est de faire des performances
spécifiques à chaque endroit , où nous
nous produisons. Lorsque nous som-
mes arrivés aujourd'hui , nous avons
vu les installations , l'endroit , et nous
avons réfléchi à une configuration qui
nous plaisait. C'est pour cela que nous
avons décidé de nous installer au mi-
lieu du public et non pas sur la scè-
ne!»
BOULES DISPERSEES

Alors que l'espace délimité par les
artistes est volontairement rompu , les
boules se dispersent dans toutes les
directions parmi le public. Les vagues
sonores se font moins oppressantes et
les deux artistes commencent lente-
ment à récupérer les boules qu 'ils en-
ferment à nouveau dans leurs valises.
Les artistes saluent , la performance se
termine. Le public à demi interloqué à
demi conquis applaudit. La recherche
musicale de ces deux Saint-Gallois se
veut radicale et en opposition à la
culture musicale traditionnelle. Les
codes habituels sont inexistants et ils
se sont inventés un nouveau vocabu-
laire. Dommage qu 'ils ne nous don-
nent pas quelques clefs car leur lan-
gage nous a semblé confus et difficile-
ment interprétable. Une recherche
d'autiste. L'élite a ses raisons que le
profane ignore ! XAVIER ALONSO

L'Executif
soutient
l'Expo Center

ROSSENS

«Cette réalisation est un projet capital
pour la région. La collectivité doit im-
pérativement accorder son appui au
secteur privé qui ne peut pas assumer
seul de tels investissements. C'est
aussi une occasion de démontrer notre
volonté de dépasser les intérêts stricte-
ment locaux pour jouer le jeu de la
solidarité intercommunale désormais
indispensable à tout grand projet d'in-
térêt général.» Ces termes enthousias-
tes sont signés du syndic de Rossens,
Jacques Crausaz. Dans le bulletin d'in-
formation du mois de juin , il prend
ainsi position en faveur d'une partici-
pation financière de Rossens à l'Expo
Center de Givisiez.

AIDE FINANCIERE
Le coût du futur centre de congrès

est estimé à 50 millions, les deux cin-
quièmes au moins devant être réunis
sous forme de fonds propres. Jacques
Crausaz rappelle qu'une contribution
de 9 millions est attendue de la part
des communes sarinoises, ce qui re-
présente une moyenne de 120 francs
par habitant. Granges-Paccot s est
déjà engagée à verser 2 mio, Marly
800 000 francs, Givisiez 500 000. A
Rossens, le syndic précise que «le
Conseil communal s'est engagé à pré-
senter à l'approbation d'une pro-
chaine assemblée, une participation
au capital-actions d'au moins 50
francs par habitant». La décision
pourrait intervenir à l'automne. JS

ARMEE. Promotion des officiers
• Le DMF a promu les officiers sui-
vants : au grade de capitaine d'infante-
rie André Kowalski, à Fribourg ; au
grade de major d'artillerie Daniel
Widmer , à Attalens; au grade de capi-
taine des troupes du génie Stéphane
Muller , à Charmey ; au grade de capi-
taine des troupes du soutien Alain
Broillet , à Fribourg, Laurent Savoy, à
Châtel-Saint-Denis, et Patrick Vau-
they à Châtel-Saint-Denis; au grade de
capitaine du service territorial , Ro-
land Marro, à Oberried ; au grade de

Un mannequin
verse 10 000
francs à la SPA
Cette somme va servir a
financer une campagne de
presse dans le canton.

Pour la Société fribourgeoise de pro-
tection des animaux (SFPA), c'est un
don du ciel : Gwendoline Rich , man-
nequin de son état , vient de lui verser
un chèque de 10 000 francs. Cette
jeune fille de 15 ans s'est affichée
récemment sur les écrans suisses de
télévision dans un spot au slogan par-
lant: «Plutôt nue qu 'en fourrure». Cet
engagement pour la cause de la protec-
tion des animaux lui a d'ailleurs valu
un prix décerné par une fondation
zurichoise. Un prix que Gwendoline
Rich s'est empressée de remettre à la
SFPA. Pourquoi précisément à la sec-
tion fribourgeoise? Tout simplement
parce que le mannequin entretient
d'excellents contacts avec Gila Mùller ,
elle-même membre de la SFPA et sur-
tout conceptrice de la campagne anti-
fourrure au plan suisse.

Les 10 000 francs versés par Gwen-
doline Rich serviront au lancement
d une campagne de presse visant à
améliorer les conditions de vie des ani-
maux de rente, en particulier des porcs
et des veaux. La SPA espère ainsi inci-
ter les éleveurs à offrir à leurs bêtes
plus d'espace, de lumière et de mouve-
ment. A cet effet, des encarts seront
publiés dès la semaine prochaine dans
les principaux journaux fribourgeois.

SG

major à la justice militaire Hanspeter
Gschwind , à Vil.-sr-Glâne; au grade
de major du service de protection AC
Henri Favrod , à Broc, et Thomas Nie-
derhàuser à Chiètres; au grade de capi-
taine du service de protection AC
Franziscus Bûcher , à Flamatt , Daniel
Hug, à Vauderens , et Joachim Rùede à
Lugnorre; au grade de major des pla-
ces de mobilisation Marc-Antoine
Pûrro , à Fribourg. Le Conseil d'Etat a
promu au grade de capitaine d'infan-
terie , le plt Riedo Robert , à Guin, le plt
Scheuner Rolf, à Vil.-sr-Glâne et le plt
Sturny Guido, à Tavel. GB
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TERRASSE PANORAMIQUE
Barbara et Cédric M0UN1R C(Jlsm S0IGNÉE

Rue du Château 129 SPÉCIALITÉS DE POISSONS
1680 ROMONT >-. '
Tél. (037) 52 23 57

H Fermé dimanche soir et lundi

C A F É

VOLETS ALUMINIUM
STORES EN TOILE
MOUSTIQUAIRES

, de .a Gruyère 8 » 037/46 44 41 Devis sans engagement
® 037/22 44 15

Terrasse ombragée D , .3 Réparations de tous vos stores
Grillades et buffet de salades STORSA SA, Fribourg

Tous les vendredis soir soupe au feu de bois | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5306C

Venez déguster notre nouvelle carteVenez déguster notre nouvelle carte

Salle pour banquets et séminaires
Installation audiovisuelle à disposition

17-2380

AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre A. Rieder

« 037/73 14 46

Filets de perche
Il est prudent de réserver
banquets, 30 personnes,
jeu de quilles.

salle pour
chambres.

Belle terrasse
avec vue sur le lac

Menu du dimanche â Fr. 24
avec entrée et dessert

Vendredi soir et samedi soir
GRILLADES

Dimanche matin: BRUNCH

FERME LE MERCREDI
17-14685S

ASS
duJ|phtre-\/ffl

I A l'ombre |p
kms marronniers

venez découvrir notre
I jpPeté de grillades

et nos petits mets
rafraîchissants
Réservations :

58

1752 Villars
¦s 037/41

notre
CHAQUE JOUR

jACjfo
Nouveau des maintenant

Charbonnades au feu de bois
en terrasse

La charbonnade mixte
Fr. 33.-

La charbonnade pur bœuf
Fr. 35.-

et des la mi-juille t
nos entrecôtes sur ardoise
Merci de réserver votre table au

« 037/28 29 29
Au Schoenberg, rte de Tavel 4
parking gratuit de 200 places

1700 Fribourg
17-661
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;; ] / rRçstaumnt à l'AigleNoirjl
Notre belle terrasse un endroit

à découvrir.
Venez déguster notre

TOUS LES JOURS , DJMf f réjouissons
MENU AVS à Fr. 13.- JSïl ŜP̂  de votre visiteFam Guinnard W^™™° | D + s Frauendiener

Rue des Alpes 8-10
I "I ' 1700 Fribourg

Pour votre rendez-vous autour d' une h m7 /99 AQ 77 II
assiette , dans une ambiance JJS 

e U.5//ZZ 43 / / Il

agréable, sur notre belle '(IS Parking des Alpes J,

Pour votre rendez-vous autour a une m7/99 AQ 77 I
assiette , dans une ambiance JJS 

e U.5//ZZ 43 / / m

agréable, sur notre belle -fl£ Parking des Alpes J
terrasse ombragée I ) \ ,<^^

à Proximitjj^ 
^

( ^ ê t t tf f -  SVeàttatvtawJ

OU JURA i : 1
1700 Fribourg eu J!fTXimj m»k/r%i /%

salles de banquets ÇJlWITQ pQI&
sociétés, séminaires ¦*CXJOIC; LCO , ociimiuin.o

i..-„..',,.. A =„¦-.? Rue de Zaehringen 3

tot^endrÏÏs "00 Fribourg i 037/22 85 35

AnnTm Fermé le lundiau GROTTO TERRASSEgrand concert
, , . ,., avec superbe vue
(en cas de mauvais temps au café) 

 ̂
|g 

v|'ei||e.Vi||e
GRILLADES - POLENTA Venez dégUster:
BUFFET DE SALADES ! Q délicieuses pizzas et grand choix

1 de pâtes
Spécialités * diverses salades d'été

Faites vos grillades sur pierre t Nous vous accueillerons avec grand

ollaire (tous les jours) i plaisir I 17-2365

CONCOURS ESTIVAL
Envoyez-nous une

CARTE POSTALE ["—
avec votre adresse *\f3t

NOMBREUX PRIX 9̂
1" prix : 1 week-end pour
2 personnes à ASCONA

Famille ¦
Alain Bischofberger-Curty i

*? 037/26 32 28 ïJL—-
Fax 037/26 32 58 B»̂ " "̂

Fermé le dimanche Route
17-149834

<&&**£*+*>.

-̂LÉO^
Rue de Morat 54

FRIBOURG
¦v 037/22 36 00

Grand choix de mets
pour toute bourse

Egalement
notre carte estivale
FONDUE CHINOISE

à volonté
Le dimanche

Menu avec dessert à Fr

Café du Soleil-Blanc, rue de la Sa
maritaine 29, 1700 Fribourg
a 037/22 15 63

SUR NOTRE TERRASSE
nous vous proposons

Steak tartare
la portion Fr. 22.-

demi-portion Fr. 14.-

Filets de truite
de la vallée du Gottéron

Fr. 16.-
et toujours notre fameuse

fondue marseillaise
17-148037

17-2393

Profitez

JN
Nou

i Charbi

_ La i
y

La ch

et
ts nos e

I Merci c

Au Si
park

).-
7-2393

dt£
p

Profite;

Ie t  

lais

SI

• divers
viand<

I • melon

• rosbif

• tartare

• fondue chinoise
bourguignonne

• glaces maison 1

spécialités de saison
et grand BUFFET de salades

sur-Glane
12 80

terrasse
MIDI ET SOIR

LOCAL

CARTE D'ETE
Laissez-vous gâter

Nous nous réjouissons
de votre visite

HMMIMI
Restaurant de la

Place Notre-Dame
1700 Fribourg

iz des jours d'été sur notre

terrasse
et laissez vous tenter par

suggestions d'été :
diverses assiettes salades
viandes

Cavaillor

RESTAURANT-PIZZERIA
DU VIEUX-CHÊNE fraise, framboise

Sur les hauts de Fribourg

SUPERBE TERRASSE Passez de bons momrs
sur notre terrasse!

Avec palmier Jardin d'enfants '

Tavel 17, à Fribourg, e 037/28 33 66 (fermé le lundi) Fam- ^^Ssser-Huber

17-693 e 037/22 65 21

* .

Passez de bons moment
sur notre terrasse!

nts

Fam. P. Bûrgisser-Hube

B93J || 
. 037/22 65 21
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CHARMEY

Mieux vaut prévenir en conseillant
bien les futurs jeunes conducteurs
La prévention des accidents passe aussi par l'apprentissage de la conduite pour les adoles-
cents qui ne sont pas encore en possession d'un permis. Exemple avec les cours d'été du TCS

C

omment exercer une préven-
tion efficace des accidents de
la circulation et des comporte-
ments à risque sur la route? La
question revient régulière-

ment sur le tapis , et notamment lors
des procès pour violation grave de la
loi sur la circulation routière . Faut-il
une peine ferme; le sursis? Les sanc-
lions infligées ont-elles un rôle éduca-
tif? A Charmey, cette semaine , 19 fil-
les et 11 garçons âgés de 16 à 18 ans ont
choisi une manière originale d'en sa-
voir plus sur la conduite automobile:
ils suivent le 9e camp juniors du Tou-
ring-Club suisse. Ils n'ont bien évi-
demment pas encore leur permis , mais
ils s'y intéressent. Ici , disent-ils , on
peut apprendre avec les instructeurs le
B.A.-Ba de la conduite , «ce qui ne
serait pas possible avec nos parents!»
La prévention , ils y pensent. Mais
pour eux , elle passe surtout par la maî-
trise technique du véhicule. «Jouer
avec l'embrayage, savoir comment
freiner» , bref apprivoiser la voiture.
«J'ai été très impressionné par le frei-
nage puisé. Je pense qu 'il y a beaucoup
de gens qui ne savent même pas que ça
existe...» Tout en restant conscients
qu 'ils ne savent pas conduire à l'issue
du camp, certains affirment qu 'ils se-
ront plus sensibles à leurs responsabi-
lités derrière un volant.
PERMIS DEUX PHASES?

Et la répression? Policier et magis-
trat sont passés par là. «On nous a
expliqué les amendes , tout ça.» Mais
pour ces adolescents , mieux vaut être
formé, informé, que de parier sur la
punition pour changer les choses.
Faire peur? Grimace: «On a eu des
cours de premiers soins. On pouvait
voir , si on voulait , des photos d'acci-
dents. A déconseiller aux âmes sensi-
bles! Mais je crois que c'est surtout
important pour savoir comment réagir
quand on arrive sur les lieux d'un acci-
dent.»

n ... _ \
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Le TCS sensibilise les adolescents dans un but de prévention des accidents. G3 Vincent Murith

Responsable du camp et instructeur
professionnel au TCS, Jean-Claude
Steiger est persuadé que la formation
prime la répression , quant à l'efficacité
de la mesure. «A titrt personnel , je ne
crois pas à la valeur éducative d'une
amende. Il faut montrer , expliquer à la
personne pourquoi, comment elle a
perdu la maîtrise de son véhicule ,
pourquoi elle a provoqué un accident.
On parl e aussi d'un permis en deux
phases, un peu comme pour les motos.

Parce qu un jeune peut prendre des
heures d'auto-école, passer son per-
mis, et puis s'acheter une voiture puis-
sante qu 'il ne maîtrise pas , parce qu 'il
est inexpérimenté.»
FORMATION CONTINUE

S'il est naturellement difficile d'ap-
précier l'efficacité sur la route de tels
camps éducatifs, l'engouement est
réel. Jean-Claude Steiger: «Nous ne
faisons aucune sélection. Nous pre-

z - .. ' ¦ ' ' . ,.

nons les inscriptions dans l'ordre d'ar-
rivée. Chaque année, c'est plein et j'ai
déjà des inscriptions pour l'année pro-
chaine ! La plupart des jeunes viennent
de leur propre chef.» Deux fois trente
personnes - un second camp ayant
lieu en août - cela peut paraître déri-
soire. Mais peu à peu , année après
année, le TCS est convaincu que c'est
un moyen parmi d'autres de faire pas-
ser l'idée d'une nécessaire formation
continue au volant. JS

RÉNOVATION

L'église restaurée de La Tour-de-Trême
a retrouvé une splendeur lumineuse
Après cinq années d'efforts, la paroisse ouvre toutes grandes les portes de l'édifice ce samedi.
Il reste encore à revaloriser un important stock de tableaux dont certains ont une grande valeur.

m , i * i ¦ ¦ i ¦ i ¦ ¦ i ' i " t 1 ADLCHUA #* ncd i AUncH

portant chantier. Sitôt après l'inaugu- Des portes ouvertes pour montrer les travaux de restauration, notam- valeur, mais qui ont été détériorés».ration du centre paroissial , le Conseil a ment dans la nef et les sacristies. GE Vincent Murith Idem pour les trois tableaux initiale-planche sur ces travaux nécessaires. La ment accrochés dans le chœur et quidernière intervention intérieure datait Jean Oberson: «Nous nous sommes mandaté pour une étude de capacité devront être au moins nettoyés, toutdes années 60, l'extérieur ayant été rendu compte que nous devions alors d'investissement, l'assurance de la fai- comme le chemin de croix de Rei-rénové en 1978. De concert avec les agrandir les sacristies , améliorer le sabilité , la paroisse est allée de l'avant. chien. Jean Oberson envisage le lance-Monuments historiques , les priorités chœur , mais aussi le chauffage , l'éclai- Début 1994 , son assemblée acceptait ment à l'automne d'une souscriptionont été fixées dès 1991 : esthétique , res- rage, la sonorisation. Nous avons aussi un crédit de 1,5 million. «Nous avons pour trouver les fonds nécessaires. PeuPect de l'existant , sens pratique , amé- voulu remplacer les bancs par des toujours voulu informer régulière- à peu , l'église bâtie entre 1874 et 1876liorations en fonction des options pas- chaises.» Deux ans plus tard , ayant ment les paroissiens. Je pense que l'ac- retrouvera donc ses œuvres d'art. Si lestorales de l'Eglise. reçu du Département des communes, ceptation en a été facilitée». Dans le paroissiens le veulent. JS

Le coteau du
« Sansui» sera
urbanisé

PAYERNE

Une modification de la limite
territoriale entre Payerne et
Corcelles est à l'enquête.

Bordé au nord par la route de Corcel-
les, à l'ouest par la route de la Fenette
(direction Cousset), le secteur du San-
sui est promis à un développement
urbanistique. Actuellement , le plan
partiel d'affectation est soumis à l'en-
quête publique dans les communes de
Payerne et de Corcelles. Le premier
objectif est de relier deux quartiers
d'habitation existants , celui bordant la
route de la Fenette et la zone villas de
Corcelles. Cette dernière commune est
surtout concernée par une modifica-
tion de la limite du territoire , puisqu 'il
y a échange de plus de 3000 m2. De
rectiligne, la frontière épouse désor-
mais le contour de propriétés. La par-
tie non bâtie de la zone villas corçal-
line est confirmée dans cette affecta-
tion.

Sur territoire payernois , ce secteur
du Sansui était dès 1963 destiné aux
villas dans le plan des zones. En 1973,
il est passé en zone intermédiaire. Puis
en. 1989, les propriétaires réunis ont
demandé un reclassement en zone à
bâtir. La commune de Payerne , en
1992, a acquis une importante parcel-
le. Les urbanistes constatent que le site
présente un certain nombre d'«acci-
dents» topographiques qui le subdivi-
sent en plusieurs parties distinctes et
ouvrent des vues très intéressantes sur
l'environnement. Le secteur, qui fait
près de 100 000 m2, est destiné à ac-
cueillir des habitations de densités fai-
bles ou moyennes, selon la situation.
Un maximum de 800 habitants est
prévu. Pour les hesoins de circulation ,
l'ingénieur mandaté conseille la créa-
tion de giratoires sur la route de la
Fenette et la route de Corcelles. Avec
l'ouverture de la NI et du contourne-
ment de Payerne, la circulation devrait
diminuer sur ces artères. GG

Payerne dotée
d'une borne
Euro-Relais

TOURISME

La place de la Concorde, au centre de
Payerne , aura une raison supplémen-
taire d'attirer les touristes. Hier , une
borne Euro-Relais junior , pour deux
véhicules, y a été inaugurée. Les vacan-
ciers voyageant en camping-cars, ainsi
que les autocars, trouveront les instal-
lations pour se ravitailler gratuitement
en eau potable et en électricité , vidan-
ger les eaux usées et les toilettes chimi-
ques. Cette acquisition est une initia-
tive de la Municipalité de Payerne. La
borne et son installation reviennent à
12 000 francs. Comme l'a souligné le
municipal Ernest Bûcher , l'implanta-
tion au cœur de la ville a été conseillée
par des spécialistes. Payerne souhaite
améliorer la qualité de l'accueil et un
impact de ce tourisme sur les visites et
la consommation est espéré.

Dans la Broyé, une grande borne
Euro-Relais a été installée l'année der-
nière à Delley-Portalban , dans la zone
du port et dans quinze jours , une autre
sera posée à Oron-la-Ville , a expliqué
Freddy Meyer, de Belexpo SA. Ainsi
se crée un réseau, dont l'avantage est
de garder les touristes dans une région.
Beaucoup de touristes adeptes du vélo
tout terrain voyagent en camping-car.
Pour Jean-Paul Schulé, directeur de
l'Office du tourisme de Payerne, la
forte croissance du nombre de ces vé-
hicules d'habitation confirme le glisse-
ment vers la parahôtellerie. GG

ESTAVAYER-LE-LAC. Priorité
refusée
• Jeudi vers 18 h 25, un automobi-
liste de 25 ans circulait en direction de
Lully. Il n'accorda pas la priorité à une
motocyclette qui roulait de Payerne en
direction du centre de la ville d'Esta-
vayer-le-Lac. Le motard chuta et heur-
tera l'avant de la voiture. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la Broyé. Les
dégâts sont estimés à 3000 francs.
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AGRICULTURE

Les centres collecteurs tirent
un bilan positif de l'an passé
En service a Estavayer-le-Lac et a Cugy, les installations
ont bien rempli leur mission au service des céréaliers.
La Société coopérative des centres col-
lecteurs de céréales de la Broyé fri-
bourgeoise vient de mettre un point
final à son dernier exercice. Compara-
tivement à 1993, les résultats accusent
une légère diminution des livraisons.
Par contre , d'une manière générale, la
qualité de la marchandise se révéla
excellente. Des conditions métérologi-
ques favorables limitèrent les opéra-
tions de séchage alors que les teneurs
en protéines et en gluten donnèrent
satisfaction.

Réunis à Estavayer-le-Lac sous la
présidence de Bernard Banderet , de
Nuvilly, les membres de la société qui
alimentent les centres de la Société
broyarde d'agriculture , à Estavayer-le-
Lac, et de l'Union agricole et viticole
de la Broyé, à Cugy, ont pris connais-
sance, des résultats commentés par
Walter Balz et Gilbert Egger. La saison

à venir , expliqua ensuite Eugène Mae-
der , sera notamment marquée par la
baisse du prix du seigle qui passera de
100 à 93 fr. le quintal. Selon décision
des centres collecteurs fribourgeois , la
prise en charge des 2% de TVA sur les
taxes d'entrée et les indemnités de sé-
chage sera l'affaire des coopératives
pour les céréales panifiables et fourra-
gères, à l'exception du colza et du soja.
Eugène Maeder rendit les céréaliers
attentifs aux incidences de la présence
d'ergot dans leurs cultures. Dange-
reuse pour l'humain comme pour
l'animal , cette maladie cryptogamique
doit exiger une rigoureuse attention
des producteurs. Il fu$ encore question
de la variété Extenso, qui ne trouve
guère preneur , et du problème des
grains cassés, qui provoque des rete-
nues dont , par les temps qui courent ,
chacun se passerait volontiers. GP

VINGT MILLE VISITEURS POUR LE CORBUSIER. Effectuant une
balade à bicyclette à travers la Suisse, Bruno et Friedi Trottmann , de
Gossau (SG), ont décidé, dans l'étape qui les conduisait hier d'Yverdon-
les-Bains à Morat, de mettre pied à terre devant l'abbatiale de Payerne.
C'est là qu'ils découvrirent fortuitement l'exposition du Corbusier dont ils
se révélèrent de surcroît être, par le plus heureux des hasards, les
19 999e et 20 000e visiteurs. Des fleurs et des bouteilles de «Payerne»
remis par Jean-Paul Schulé et Jean-Louis Kaenel récompensèrent le
couple de son intérêt pour la Romandie en général et l'un des éléments
de sa vie culturelle en particulier. GP GD Vincent Murith
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PAYERNE

Le nombre de lotos doublera
et la saison durera cinq mois
Dix-huit criées devraient être programmées entre octobre
et mars pour satisfaire la septantaine de sociétés locales
Il n'y aura plus neuf mais dix-huit
lotos en ville de Payerne. C'est en tout
cas le nombre actuellement retenu par
le comité de l'Union des sociétés loca-
les (USL), à la suite d'une consultation
auprès de la septantaine d'associations
et clubs qu'elle regroupe. L'entrée en
vigueur de la nouvelle loi vaudoise , au
premier juillet , autorise en effet un
loto par année et par société.

«C'est le nombre auquel nous nous
attendions. Certaines petites sociétés
se sont mises ensemble , les plus gran-
des organiseront seules leurs lotos»,
indique René Cusin, président de
l'USL. Pour les amateurs, les habitu-
des ne changeront guère. Comme sous
l'ancienne législation, la plupart des
lotos se dérouleront toujours le di-
manche, à la halle des fêtes. En revan-
che, la saison s'étendra de la mi-octo-
bre à la fin mars, soit durant cinq mois
et demi au lieu des deux mois autori-
sés auparavant. Aucun contact n'a été
pris avec les USL des environs pour

coordonner la saison à venir. Seule
celle de Cugy, qui organise ses lotos le
vendredi et samedi, a spontanément
informé Payerne de son programme.
L'USL payernoise a cependant tenu
compte des deux lotos organisés à Cor-
celles.

«Un règlement communal sera éla-
boré après les vacances», précise René
Cusin. Il s'agira en particulier de défi-
nir si des sociétés extérieures à
Payerne ou non-membres de l'USL
pourront organiser des lotos ailleurs
qu'à la halle des fêtes et à quelle pério-
de. «Nous avons demandé un certain
protectionnisme», explique René Cu-
sin.

Pour l'assemblée générale qui se
tiendra à la fin de septembre, le prési-
dent payernois souhaite faire admettre
une dotation minimale (entre 4500 et
5000 francs de prix) afin de «garder la
bonne réputation des lotos payer-
nois». CAG

PAYERNE. SUCCèS pOUr end d'action de la mi-mai. Ce mon-
Echec au cancer tant ' J ugé tout à fait satisfaisant Par lesconçu au i/ûiiuci organisateurs, sera versé à l'Institut
• Aux 135 000 fr. déjà versés ces der- suisse pour la recherche et l'étude du
nières années par Echec au Cancer cancer ainsi qu 'à la division oncologi-
viendront s'ajouter 20 500 fr. qui re- que du CHUV qui s'occupe des en-
présentent le bénéfice réalisé par l'as- fants.
sociation payernoise lors de son week- GD

PAYERNE

La crise économique frappe
la garderie Les Tournesols
Moins fréquentée, l'institution accuse une aggravation de son déficit. Le
Conseil communal en a pris acte jeudi lors du tour d'horizon de la gestion

Les 
responsables de la garderie

payernoise Les Tournesols
sont préoccupées. L'an passé,
le déficit de l'institution a dé-
passé les 220 000 fr., soit une

aggravation de quelque 40 000 fr. par
rapport à l'exercice précédent. Expli-
cation: en douze mois, le taux d'occu-
pation a chuté de 72% à 58%. Cette
baisse de la fréquentation est due, se-
lon le comité, à la crise économique.
«En 1994, Payerne comptait plus de
150 femmes au chômage ayant un ou
des enfants susceptibles de fréquenter
une garderie. Dans cette situation , il
est facile de comprendre que la néces-
sité de placer ses enfants ne s'imposait
plus pour elles», a expliqué jeudi soir
au Conseil l'une des commissions rap-
portant sur la gestion communale. Di-
verses mesures visant à trouver des
solutions sont en cours d évaluation
par la Municipalité et le comité de la
garderie. Pour sa part , l'Exécutif a as-
suré que le service de garderie sera
maintenu , «avec des recommanda-
tions d'économie».
CHOMEURS EN HAUSSE

Le chômage a progressé de 50% en
ville de Payerne l'an dernier. Le nom-
bre de sans-emploi était de 101 à fin
1994 (+34), a encore indiqué la com-
mission. Quarante-six personnes ont

profité des programmes de formation ,
cinq ont suivi le programme Forma-
tion Plus, six ont obtenu des contrats
d'initiation au travail et trois ont béné-
ficié du programme d'occupation mis
sn place par la commune. Par ailleurs ,
la régionalisation de l'action sociale
mise en place par le canton de Vaud
pourrait , «dans un proche avenir»,
apporter une réponse aux problèmes
du manque d'effectif constaté dans les
services sociaux de la ville.
PAS DE ROND-POINT

Du vaste tour d'horizon des services
communaux bouclé jeudi soir , on re-
tiendra encore la réponse négative de
la Municipalité concernant l'aména-
gement d'un giratoire au carrefour
Bombazine - rte de Bussy, souhaité
par une commission. Selon l'Exécutif ,
priorité sera donnée à la construction
des ronds-points Carmena et Fivaz,
ainsi qu 'au carrefour rte de la Fenettaz
- rte de Corcelles. «Selon notre plan
directeur communal , le quartier de la
Bombazine est un quartier résidentiel
qui ne devrait pas être emprunté par le
trafic de transit. Un rond-point encou-
ragerait les automobiliste s à passer par
la Bombazine», justifie la Municipali-
té.

La même commission souhaite éga-
lement interdire le trafic de transit en

ville dès les ouverture s de la route de
détournement et du tronçon d'auto-
route. «Des mesures propices à dis-
suader le transit seront prises notam -
ment en ce qui concerne le trafic poids
lourds», promet la Municipalité. A
noter que , sur proposition du conseil-
ler Jean-Claude Schûtz , le Conseil
communal effectuera début septem-
bre une visite des chantiers de la N1. A
ce propos , le municipal Jean Gugel-
mann a clairement indiqué la perte
nette de 30 ha de terres agricoles au
profit de l'autoroute.
IDEE POUR L'AERODROME

Seul point à l'ordre du jour , le rap-
port de gestion a été approuvé sans
opposition , de même que les comptes
qui bouclent avec un excédent de
7700 fr. Les divers ont permis d'ap-
prendre qu 'un groupe constitué au-
tour du conseiller national Pierre Sa-
vary planchait actuellement sur l'idée
d une fondation ou d une association
d'intérêt pour la mixité de l'aéro-
drome de Payerne. De même, le
Conseil a pris connaissance que 386
oppositions collectives et douze oppo-
sitions individuelles avaient été dépo-
sées contre le projet d'un EMS carcé-
ral. Une séance d'information publi-
que à ce sujet aura lieu jeudi prochain
à la Halle des fêtes. CAG

LOISIRS

Le camp de voile se veut
aussi une école de l'amitié
A Estavayer-le-Lac vient de prendre fin la semaine des Optimist qui ouvre
aux jeunes les secrets de la navigation. Vacances et apprentissage réunis.
Il y a les Crabes, les Hippocampes et moniteurs, prêts à intervenir rapide- Gérard Schmutz , entend promouvoir
les Oursins, les Méduses et les Etoiles ment en cas de coup dur: il n'est en l'esprit d'équipe , de camaraderie et de
de mer. Cinq noms qui font rêver de effet pas question de jouer avec la solidarité , une qualité aussi impor-
loisirs, d'eau, d'été... Cinq noms qui sécurité dans un cours tel que celui-ci. tante que l'amélioration de la techni-
étaient aussi ceux des cinq groupes de «Un camp de voile, explique encore que.» GP
jeunes navigateurs inscrits cette se-
maine au camp de voile pour Opti- „ g»
mist, à Estavayer-le-Lac. De dimen- Ĵ||sion fort modeste, l'Optimist que l'on .„. .„».,. ^UÊmcompare volontiers à une caisse à sa- - JÊÉÉÉttllvon permet à celles et à ceux qui le
manœuvrent d'être confrontés aux si-
tuations que des marins d'eau douce
avertis se doivent de résoudre. WJ ^M

Insubmersible, l'Optimist se révèle W ! , «H
donc l'embarcation idéale pour la for- * K W[f \  Etmation des régatiers de demain. C'est " JA }  f  fy
dans cette perspective que le Cercle de j \
la voile d'Estavayer-le-Lac (CVE) or- / A\
ganise chaque année à pareille époque I *'A H
un camp d'initiation pour les uns, de A/)
perfectionnement pour les autres. Pla- Il AV ,
cée sous la responsabilité de Gérard \l\ lXz& 'Schmutz, successeur de Gérard Bernet Bw :fj V
qui se dévoua durant dix ans pour la ,*^cause, la rencontre rassembla quaran- Wl*te-cinq participants , dont quinze filles. | **
«Un nombre inférieur de dix unités É̂Êkpar rapport à celui de l'année demie- , ~ wjfA
re» , précise Gérard Schmutz aux yeux 2- *?£& pfcJll

raisons de sécurité et de recrutement
des moniteurs. Ce ne furent en effet
pas moins de vingt-sept personnes qui, .il
sur l'eau et à terre, offrirent aux jeunes *M
quelques jours de leurs vacances et 4
assurèrent ainsi le succès de la semai- •W . .».

Agés de 8 à 14 ans, filles et garçons

gion d'Estavayer-le-Lac et de Fri- W «lifoi
bourg, de Gruyère même. La passion ^«"J-'i**^̂ ^»-..
du lac et de la voile qui constituait leur
dénominateur commun leur permit de ^HZ*joindre l'utile - l'apprentissage de la ••' >¦ _^f 00myA%ê m^i>
navigation - à l'agréable - les vacan-
ces. Mis à disposition par des particu- "'£3 r0\)r&J&r̂ ÀÀj &
liers, le CVE, les clubs d'Yvonand ,
Morat et Grandson s'ils n'en possè- Btejfsï'^»»^
daient pas eux-mêmes, les Optimist ne
sortirent jamais du port sans la proche WÊÊ f Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê t  " ' ¦-• -.. . ¦
présence d'anges gardiens, parents ou Petits mais parfaits pour devenir loups de mer.
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Jean-Luc Piveteau, un géographe dans
«le noyau dur d'une science molle»

|||;;i-;>#i

Professeur a l'Institut de géographie depuis 1961, Jean-Luc Piveteau publie le «Temps du ter
ritoire», recueil d'articles qui témoignent du caractère novateur de son parcours scientifique.
«¦w- a géographie , ça sert d abord

à faire la guerre », souriait
Yves Lacoste. Le dédain avec

/ lequel l'opinion perçoit cette
m d branche des sciences humai-

nes semble offri r un fondement à la
boutade. Il est pourtant bien fini , le
temps du «savoir pour le savoir». Dis-
parus les cours où l'élève récitait par
zœur les sommets de la plus haute
:haîne montagneuse du pays, avec le
sentiment , une fois le pensum accom-
pli , de gagner en dignité géographi-
que.

Lorsqu 'il débarque à Fribourg en
1961 , chargé de bagages et d'illusions ,
Jean-Luc Piveteau est âgé de 33 ans. Il
vient d'être nommé professeur au sein
de l'Institut de géographie de l'Univer-
sité. Fribourg devait être un simple
passage, efficace tremplin dans une
carrière académique. Le 30 septembre
1996, le professeur Piveteau achèvera
sa 35e année d'enseignement fribour-
geois. Il a formé plusieurs générations
de géographes, il a traversé toutes les
métamorphoses de la branche. Un li-
vre vient de couronner ce parcours
scientifique (voir ci-dessous). Temps
du territoire étonnera ceux qui voient
dans la géographie une science fasti-
dieuse. Qu'on se le dise: la géo a fait sa
révolution. Avec l'ambition d'être au
cœur du monde, elle veut apporter de
la compréhension dans les transfor-
mations rapides et confuses qui remo-
dèlent ce monde.
REFUS DES IDEOLOGIES

De son poste d'observation fribour-
geois, Jean-Luc Piveteau a participé à
cette formidable évolution. Mieux , il
fut aux premières loges. Loin des va-
gues médiatiques et des guirlandes de
la notoriété , le géographe a hissé l'ins-
titut au niveau des centres à la pointe
de la recherche. Incognito ! C'est une
marque de l'Université fribourgeoise:
elle possède en son sein des scientifi-
ques de premier ordre , reconnus et
appréciés à l'échelle internationale ,
mais demeure d'une extrême discré-
tion lorsqu 'il s'agit de reconnaître
leurs mérites. Membre du comité de
rédaction de la revue parisienne
«L'Espace géographique», le profes-
seur Piveteau appartient au cénacle
des géographes les plus influents du
moment. Aux côtés des Yves Lacoste
- un camarade d'étude - Paul Claval,
Olivier Dollfus ou Roger Brunet.

lp
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Jean-Luc Piveteau: «J'ai ete tente par une série de curiosités successives.» Vincent Murith

Jean-Luc Piveteau, il est vrai, avait
quelques atavismes. Issu d'un milieu
universitaire - son père , professeur à la
Sorbonne, fut un paléontologue de no-
toriété internationale -, il fut élevé au
milieu des livres, dans l'ombre de No-
tre-Dame-des-Cnamps à Paris. A la
Sorbonne , il reçoit la double influence
des historiens - Renouvin , Labrousse
et Duroselle - et des géographes. Les
temps sont à la toute-puissance du
modèle marxiste. Et Pierre Georges,
explique Jean-Luc Piveteau, «appor-
tait une vision cohérente et musclée du
monde». Un mode d'explication per-
formant qui ne parvient cependant pas
à séduire le jeune géographe: «Je ne
pense pas que durant ma carrière j'ai
fait des choix idéologiques. Pas
d'éblouissements, pas de conversions:
je suis resté dans la ligne traditionnelle
d'une interrogation sur soi-même.»

Après un bref passage strasbour-
geois, il arrive à Fribourg où l'ensei-
gnement de la géographie , depuis
1896, est aux mains de l'école françai-
se. Aidé d'un sous-assistant, Jean-Luc
Piveteau est le seul enseignant. Trente-
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cinq ans plus tard, l'institut compte
une bonne vingtaine d'enseignants -
profs et assistants - et 335 étudiants.
Les branches se sont multipliées, le
savoir géographique a éclaté. Et dans
de nombreux domaines, Fribourg a
joué les précurseurs.
UNE SCIENCE MOLLE ?

Sur un des murs de l'institut, une
chouette étend fièrement ses plumes.
Ukpik - c'est son nom inuit - a donné
son titre aux Cahiers de l 'Institut qui
témoignent régulièrement des recher-
ches qui y sont menées. La chouette,
symbole de la connaissance, voilà qui
sied au professeur Piveteau. Artisan
patient, bénédictin fécond, il a mené
ses recherches dans trois directions:
l'épistémologie de la géographie, la géo
régionale de la Suisse et la géo des
représentations. Quelque 80 articles
jalonnent cette réflexion. Avec pour-
tant un «crève-cœur», celui de n'avoir
pas publié davantage de livres: «J'ai
été tenté par une série de curiosités
successives. Je craignais de m'ennuyer
à rester dans la même voie.»

L'historien François Walter , qui fut
son collaborateur , évoque «un profes-
seur toujours à l'affût des idées origi-
nales, prêt à valoriser ses interlocu-
teurs». Il souligne «son goût de la
nuance, sa quête de l'authenticité, son
refus des modes intellectuelles». Il
convient d'ajouter le doute érigé en
dogme et une riche culture dont té-
moignent les références littéraires et
philosophiques qui éclairent ses arti-
cles. Le géographe avoue d'ailleurs
parfois s'ennuyer à la lecture de ses
collègues: «J'ai la conviction que le
métissage de plusieurs voies d'accès à
la connaissance est indispensable.»

Celui qui , définissant sa branche,
évoque «le noyau dur d'une science
molle», s'interroge sur le désintérêt
dont elle est l'objet. L'approche géo-
graphique demeure à ses yeux un puis-
sant moyen d'action: «Nous formons
des citoyens dont l'action dépend de la
vision du monde que nous leur avons
inculquée.» Dans cet univers débous-
solé, le géographe conserve intacte son
utilité : il est un «éveilleur d'inquiétu-
des». PATRICE BORCARD

Regards sur «un certain chant du monde»
«Il est des textes que , par pudeur , par
intelligence , les lecteurs ne devraient
pas passer moins de temps à étudier
que les auteurs n'en ont mis à les écri-
re.» Cet avertissement , lancé par Jean-
Luc Piveteau au seuil d'un ouvrage de
Françoise Choay, conserve toute sa
pertinence pour celui qui ouvre
«Temps du territoire». Le professeur
Piveteau y a rassemblé dix-huit arti-
cles, puisés parmi les quatre-vingts
qu 'il a engrangés durant sa carrière
scientifique. Au moment où s'an-
nonce la retraite , le «Temps du terri-
toire » tient un peu du testament intel-
lectuel. Sans la connotation «fin de
règne» qui lui est intimement lié. Le
testament est porteur d'un message,
d un héritage qui n a pas encore révélé
toute sa richesse et sa densité.

«Temps du territoire» n'est pas de
ces livres qu 'on parcourt d'une traite.
Il est fait de ces pages qui , à l'image
d'un bon vin , doivent être décantées,
passées dans le tamis de la réflexion.
D'emblée , le lecteur est séduit par la
qualité de la démonstration , par la

rigueur de la démarche intellectuelle,
par son développement maîtrisé de
bout en bout. Réfractaire au déluge
verbal , Jean-Luc Piveteau témoigne
un souci constant de l'exactitude du
mot. Le «Temps du territoire », c'est
du concentré géographique. Avec le
risque de l'hermétisme, l'idée restant
parfois prisonnière d'une jargon ru-
gueusement scientifique.

Considéré comme l'un des princi-
paux représentants , dans le domaine
francophone , d'une approche histori-
que des représentations spatiales et
des attitudes devant l'espace, Jean-
Luc Piveteau a réuni dix-huit études
parues , entre 1969 et 1993, dans plu-
sieurs revues spécialisées. Le géogra-
phe se fait ici peintre , dessinant par
touches successives le tableau de ses
recherches , de ses inlassables interro-
gations sur les liens que l'homme en-
tretient avec son environnement.
Dans le titre se tient l'hommage du
géographe à Fernand Braudel , le maî-
tre de la Nouvelle histoire qui l'a «pro-
digieusement stimulé». Ne pouvant

concevoir la géographie sans sa di-
mension temporelle - Jean-Luc Pive-
teau aime parler de «l'épaisseur tem-
porelle de l'espace» - l'auteur croise
ses interrogations autour de trois thè-
mes: la permancence des relations de
l'homme au territoire, l'épaisseur tem-
porelle de l'espace, l'impact des reli-
gions bibliques sur la genèse du senti-
ment territorial.

Ainsi le lecteur voyage dans la Suis-
se, telle qu'elle était perçue, au XVIII e
siècle, par Uli Brâker ou Jean-Jacques
Rousseau; s'interroge sur le «senti-
ment d'appartenance régionale en
Suisse»; analyse «la nouvelle relation
de l'homme à l'espace», issue de l'uti-
lisation de la voiture; se demande si les
géographes ne furent pas au XIXe siè-
cle les véritables «Schweiz-Macher»...
Il pénètre encore dans des voies très
novatrices, comme celle de l'étude des
relations qu'entretiennent entre eux
les hommes, le territoire et la foi chré-
tienne. On doit à Jean-Luc Piveteau la
découverte d'une nouvelle source, pa-
radoxalement inutilisée jusqu 'à au-

jourd'hui: la Bible. Et à travers ce livre
saint , il analyse «l'espace vécu chez le
peuple hébreu». Et se demande si
«L'Ancien Testament n'a pas contri-
bué à la territorialisation de la Suisse»,
une manière de rassembler dans une
même interrogation deux «peuples
élus»!

On l'aura compris : ces pages sont de
celles dont on ne ressort pas exempt.
Exigeantes pour le lecteur , elles témoi-
gnent d'une passion. Passion pour une
discipline qui est aussi vision du mon-
de. Sur la couverture de «Temps du
territoire», le célèbre «Géographe» de
Vermeer. Entre ce savant du XVIIe
siècle, penché sur son parchemin en
train de «dessiner la terre» et le pro-
fesseur géographe de ce siècle finis-
sant , il est un continuité. Le souci
identique d'expliquer ce que Jean-Luc
Piveteau appelle joliment «un certain
chant du monde». PB

Jean-Luc Piveteau, Temps du territoire,
Editions Zoé.
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IWIAGAZIIME. EXPOSITION ' J4
Une cohorte de
journalistes à
travers la Suisse

DES LUNDI

Des lundi 10 juillet, «La Liber-
té», en collaboration avec les
journaux de Romandie-Com-
bi, vous invite à la décou-
verte de la suisse.
La plupart des Suisses sont , à juste
titre, fiers de la beauté et de la diver-
sité de leur pays. Mais le plus souvent ,
leurs connaissances sont superficiel-
les, lacunaires, limitées au folklore ou
recouvertes de clichés.

Partant de cette constatation , les six
quotidiens régionaux romands du
pool Romandie-Combi, c'est-à-dire
La Liberté, L 'Express , L 'Impart ial, Le
Journal du Jura , Le Nouvelliste et Le
Quotidien Jurassien invitent leurs lec-
teurs à une aventure inédite , originale
et dépaysante. Ces six journaux ont
envoyé une trentaine de rédacteurs et
de photographes aux quatre coins du
pays. Le résultat de leurs pérégrina-
tions se présente sous la forme d'une
série de trente reportages placés sous le
générique «à la découverte de la Suis-
se».

Dès lundi prochain et jusqu 'au
19 août , nous vous présenterons cinq
jours par semaine sur de pleines pages
les fruits de leurs explorations. Ils vous
feront successivement passer du val
Bregaglia aux fins fonds des Grisons à
la vallée de Conches, de la chartreuse
thurgovienne d'Ittingen au sommet au
poste d'observation scientifique du
Junfraujoch. Vous découvrirez les fa-
buleuses collections d'art , le plus an-
cien plafond peint d'Europe à Zillis
ainsi que de hauts lieux du tourisme
suisse, notamment Engelberg, le
Monte Verità , l'express des Glaciers.
Nous vous emmènerons sur les traces
d'Einstein à Berne , des Walser à Bosco
Gurin, de Jeremias Gotthelf à Ber-
thoud , dans la fameuse bibliothèque
de Saint-Gall , a Einsiedeln , Môtier ,
Bellelay, Schaffhouse, etc. .

Cette série de reportages est une
opération médiatique unique puis-
qu'elle est réalisée grâce à une étroite
collaboration entre six rédactions de
quotidiens régionaux romands. Nous
sommes convaincus que nos lectrices
et lecteurs sauront apprécier cet effort
et qu 'ils découvriront avec plaisir et
intérêt des sites, des vallées , des insti-
tutions, des endroits qui font partie du
patrimoine culturel , spirituel , histori-
que ou tout simplement touristique de
notre pays. Cette entreprise a été me-
née à bien grâce à l'aide financière de
la Fondation Oertli à Zurich et au par-
rainage de «Suisse Tourisme», la nou-
velle appellation de notre Office natio-
nal du tourisme.

Des jeux et un questionnaire accom-
pagnent chaque reportage. Ils vous
donneront l'occasion de vérifier vos
connaissances de la Suisse diverse et
insolite. Ils vous permettront de parti-
ciper à un concours hebdomadaire
ainsi qu 'à un concours final. Tous les
deux sont dotés de prix qui donneront
aux gagnants la possibilité de partir ,
eux aussi, pour satisfaire leurs désirs
d'évasion en découvrant la Suisse!
Bonne chance et agréable dépayse-
ment. JOSé RIBEAUD/ROC

A la découverte d'une Suisse mé-
connue, comme ici le val Brega-
glia, dans les Grisons.

Vincent Muritt1



Les accords par
procuration sont
très nombreux

LANGAGE

Et les hésitations régionales
sont de véritables énigmes
policières.
Un aimable lecteur me propose de
parler des «tramways» et de leur sexe!
A Genève où une nouvelle ligne a été
inaugurée , faut-il dire que l'on prend
le 13 ou que l'on emprunte la 13? Dans
le premier cas, il y a un nom masculin
sous-entendu (un tram, un véhicule,
un moyen de transport , un trajet , un
parcours , un chemin, etc.) responsable
du genre , dans le cas contraire , il y a
une coupable parmi toutes les suspec-
tes possibles (une ligne, une automo-
trice , une voiture , une course , une rou-
te, etc.). Pour ma part , je vois dans le
13 ou la 13 des pronoms qu 'il est bien
naturel de faire varier en genre, par
analogie avec le mien - vs - la mienne
et tant d'adjectifs parvenus au statut
de pronoms.
POLYSEMIE

Le terme lui-même de tramway fait
référence au rail à profil à gorge qui
permet de le jumeler avec la circula-
tion routière , et au calque anglais de
voie au sens initial de chemin. On est
très proche de l'étymologie de chemin
de fer. Par métonymie , il n'est pas
étonnant que l'un et l'autre puissent
signifier à la fois la structure fixe du
trajet et le matériel roulant. En plus
tramway devient par apocope tram,
comme trolleybus se simplie en trolley
tandis qu 'autobus se transforme par
aphérèse en bus. Le même véhicule
pourra s'appeler autobus s'il est utilisé
dans un circuit fixé dans l'espace et le
temps (il y a l'horaire des autobus) et
autocar s'il s'agit d'un trajet à la carte
(un voyage en autocar). J'ai lu sur cer-
tains autobus la mention: accélérée,
probablement pour course accélérée.
Ces appellations sont tellement tribu-
taires d'une région , voire d'une seule
ville , qu 'il n'est pas étonnant que par-
fois, lorsque la politique des transports
décide de changer de moyen , la popu-
lation ne prend pas la peine de changer
de nom. Pas plus que les Canadiens en
modernisant les chars hippomobiles
en chars automobiles ne se sont sentis
tenus de changer de nom.

Quand automobile, qui n'est encore
dans Littré qu 'un adjectif de mécani-
que proche du sens â' automatique, est
devenu pronom au début du siècle, il y
a eu tout naturellement hésitation du
genre et on disait aussi bien un (véh i-
cule) automobile que. une (voiture, ma-
chine) automobile. On trouve dans
Duhamel: les autos pétaradants. De-
puis que le genre s'est stabilisé , on peut
vraiment parler de nom , de substantif
à part entière.

Dans telle ville , on dira donc peut-
être prendre le tram longtemps après
qu 'il a été remplacé par un trolley,
dans telle autre on dira prendre le trol-
ley même si deux fois sur trois , il s'agit
d'un bus à diesel ou à batterie électri-
que. Une habitude langagière ne s'em-
barrasse guère de ces distinctions.
Quand l'événement de la nouveauté
est sensible, il y a changement de nom.
J' ai demandé à Jonas (4 ans) s'il avait
eu du plaisir dans le train qui l'avait
emmené à Paris , il m'a répondu , hau-
tain: ce n 'était pas le train , c 'était le
TGV. Je lui aurais parlé de diligence
(étymologiquement , il y a pourtant
une idée de vitesse, comme dans vélol)
qu 'il n'aurait pas été plus offusqué. Et
dire que dans quelques années, le té-
gévé sera compris comme un quelcon-
que tortillard , une vulgaire brouette.
La première fois que j'ai emprunté le
métro à Lausanne , j'ai bien ri en re-
trouvant le même funiculaire de mon
enfance , appelé familièrement la ficel-
le. Le snobisme des édiles est insonda-
ble. MICHEL BAVAUD
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On prend le 13 ou la 13? ASL

TRADUCTION

Nouvelles d'Ernest Hemingway,
écrivain bon vivant et attachant

È¥

La relation père-fils, la guerre, la passion des femmes, on retrouve dans
ces sept nouvelles inédites le désir de présence au monde dû Prix Nobel

Les 
inédites des écrivains res-

semblent parfois à ces chutes
de pellicule ou d'étoffe qui
contiennent une partie de la
magie de l'original tout en en

n'étant que les précieuses scories.
Mais un inédit peut aussi révéler l'as-
pect méconnu d'un auteur. On savait
certes Hemingway (1899—1961) pour-
fendeur des injustices , bon vivant et
jouisseur à tous crins. Rien de tout
cela n'est contredit par la publication
des sept nouvelles inédite s, écrites en-
tre 1926 et 1959 regroupées dans Le
chaud et le froid. Publiées en 1987 à
New York chez Charles Scribner 's
Sons, ces histoires courtes qui nous
arrivent aujourd'hui en traduction
française confirment le formidable ap-
pétit de vivre de l'Américain. Mais
elles affinent également le portrait du
personnage en nous le rendant d'au-
tant plus attachant.

En fait le recueil est dominé par un
récit plus long que les autres, Une
étrange contrée. Dans ce texte qui a
valeur de petit roman , le narrateur
évoque quelques jours de la vie d'un
écrivain. Ce dernier , Roger, est rentré
d'Europe pour passer quelque temps
avec les enfants d'un premier mariage.
Son devoir accompli , on le retrouve en
Floride en compagnie d'une ravissante
créature . Escapade amoureuse, délire
des sens, l'aventure est d'autant plus
troublante qu 'Helena qui a quatorze
ans de moins n'est autre que la belle-
fille de son amant. Aucune culpabilité
ne hante le couple tout entier à la
découverte d'une sensualité exaltante.
La seule difficulté viendrait d'un autre
type de remord s pour Roger qui vient
d'apprendre le déclenchement de la
guerre civile en Espagne et regrette de
ne pas être aux côtés de ses amis répu-
blicains. Comme il regrette toujours la
perte d'une partie de ses manuscrits.
Transposition d'un des épisodes dou-
loureux de la vie d'Hemingway, lors-
que sa première femme égara à la gare
de Lyon une valise pleine de textes
(doubles compris).
TERRITOIRE SACRE

Transfiguré par la passion charnel-
le, ce récit est d'autant plus intéressant
qu 'Ernest Hemingway a relativement
peu évoqué par le menu ses expérien-
ces amoureuses. On le sait , nombreu-
ses et tumultueuses. Ce qu 'il fait ici par
le biais de la fiction est très remarqua-
ble, en ce sens qu 'il présente une sorte
d'idéal. Car «l'étrange contrée» n'est
rien d'autre que le territoire sacré,
mais fragile , de lajouissance désirée et
partagée. Et Hemingway trouve à le
dire , grâce à la litote et à l'humour , des
mots très intenses qui l'éloignent des
tourments qui l'ont souvent habité .

Les autres récits sont beaucoup plus
courts. Y passe , comme dans Paysage
avec silhouettes, l'ombre de la guerre
dont l'auteur , ancien ambulancier ,
puis correspondant de presse, connais-
sait toutes les horreurs. Cette fois, c'est

Hemingway, adepte du style direct pour dire la condition humaine.
v Len Sirman

le choc d'une jeune journaliste que
décrit l'écrivain. A travers l'effarement
de cette jeune femme, qui revient de sa
première incursion tout près du front ,
c'est toute l'absurdité de la fureur
guerrière qui est dénoncée. Non moins
intéressants sont les textes qui évo-
quent les relations père-fils. Ainsi dans
J 'imagine que tout doit -te rappeler
quelque chose, un père félicite son gar-
çon pour le prix que lui a valu une
composition. Et l'homme de délivrer
moult conseils à ce jeune talent qui
pourtant n'a fait que recopier mot
pour mot , sans même changer le titre ,
la nouvelle d'un auteur irlandais.
Dans cette parabole sur la tricherie et
la mystification affleure toute l'amer-
tume devant le mensonge et la parole
trahie.
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Signalons encore l'étonnante nou-
velle intitulée Le garçon. C'est le récit
de la rencontre dans un train entre un
jeune Blanc et le garçon noir préposé à
l'entretien du wagon-lit. Le jeune nè-
gre apprend à Jimmy l'utilisation du
rasoir , qu 'il manie avec la dextérité
d'un prestidigitateur. «Fil aiguisé»,
«talent requis pour l'utiliser», «sim-
plicité de l'action», c'est soudain toute
une allégorie du travail d'écrivain qui
défile sous nos yeux. Or, Hemingway
était bien cet adepte du style direct et
maîtrisé pour dire la condition humai-
ne, la grandeur comme la déception de
vivre. ALAIN FAVARGER

Ernest Hemingway, Le chaud et le froid,
traduit de l'anglais par Charles Cachera
et Pierre Guglielmina, Ed. Gallimard.

ROMAN

Les Epopées intergalactiques
du Suédois Lars Gustafsson
«Un nouveau voyage allait enfin pou-
voir commencer!» Et quel voyage ! Ce-
lui que nous conte Lars Gustafsson,
écrivain et philosophe suédois émi-
nemment attachant (il est l'auteur , on
s'en souvient , de la trè s belle «Mort de
l'apiculteur»), n'est pas à la portée du
premier venu , et encore moins de la
première imagination. Il se situe , tout
bonnement , dans le cinquantième
millénaire de notre chronologie (et
non le cinquième , comme indiqué par
erreur sur la quatrième de couverture),
ce qui , on en convient , n'est guère
commun. Dépaysement assuré donc,
dans un temps et des lieux où le temps
lui-même, et les lieux avec lui , n'ont
eux-mêmes plus guère de rapport avec
ce que l'on entend habituellement

sous ces termes. Dans une langue ri-
chement irriguée des souvenirs et des
références du passé (le nôtre s'entend ,
qui va jusqu 'aux anciens Grecs), Lars
Gustafsson use largement d'une préci-
sion qui ne déteste m l ironie ni l'hu-
mour. Le mérite de ces histoires est
d'une évidence imparable : elles sont
inracontables. Sauf par Lars Gustafs-
son justement , conteur intergalactique
de talent.

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Lars Gustafsson , «L'étrange animal du
nord». Maren Sell/Calmann-Lévy, coll.
Petite bibliothèque européenne du
XX e siècle. Traduit du suédois par Jac-
ques Outin.

Camus vu par
Roblès

POR TRAIT

Membre de l'Académie Goncourt , ar-
dent défenseur de l'hispanité , Emma-
nuel Roblès est décédé il y a quelques
mois. Laissant une œuvre abondante ,
mais non impérissable , l'homme fut
un ami de longue date d'Albert Ca-
mus. Dédié à l'écrivain algérien Tahar
Djaout , assassiné par le FIS, voici que
paraît un portrait de l'auteur de
L 'étranger. Roblès a rassemblé là peu
avant sa mort souvenirs , anecdotes,
lettres extraites d'un lot assez impor-
tant. Y transparaît la figure du célèbre
écrivain telle qu 'on la connaît , géné-
reuse et rayonnante. Certains mots de
Camus prennent ici une résonance ai-
guë, surtout lorsqu 'il évoque l'inno-
cence bafouée , le triomphe du men-
songe et de la haine. AF
Camus f rère de soleil. Ed. du Seuil

Chappaz, Bille
Mercanton et
Cingria réédités

LETTRES ROMANDES

Les Editions françaises de
«La Différence» rééditent
quelques livres marquants de
la littérature romande.

«Là-dessus, que me direz-vous? Que
j' ai tort de m'affecter. Un proverbe
consacre cette situation. Nul n 'est pro-
hèle... (je n'aime pas citer les prover-
bes). Oui , nul n'est prophète , mais pré-
cisément je devrais l'être puisqu 'on
me répète à moi qui le sais que je ne
suis pas de ce pays». C'est Charles-
Albert Cingria , en chemin entre Saint-
Gall et Ouchy, qui se lamente. Ce
nomade qui passa, un temps, par Fri-
bourg, est aujourd'hui l'objet d'une
redécouverte. Chaque réédition de ces
œuvres est le prétexte à un concert de
louanges. Voilà qui change du sort
habituellement réservé à l'auteur de
Bois sec, bois vert . Bien qu il ait été
traité d'égal à égal par les plus grands -
Chessex, Réda , Borgeaud , Paulhan -,
Cingria était relégué dans les marges
de la «vraie» littérature , ignoré par les
universitaires.

La récente parution d'une série de
nouvelles , regroupées sous le titre de
Lettre au vérificateur des eaux,
confirme ce que l'on soupçonnait de-
puis quelque temps: une nouvelle
prise de conscience de la valeur de ce
baladin de la littérature . Il n'est qu 'à se
plonger dans cet «Eloge du cycle»,
stèle dressée à la bicyclette , cet «anti-
dote des boniments»; dans cette «Rue
des canettes» où l'auteur passe en re-
vue la presse parisienne; ou encore
dans cette «Lettre à Henry Spiess»,
récit d'un voyage en compagnie d'«un
Fribourgeois qui n'a jamais entendu
parler de Reynold».
BEAUTE DE LA LANGUE

Dans sa préface qui ne ménage pas
le superlatif , Yves Scheller dresse le
portrait de Charles-Albert Cingria au
milieu de ses amis, Claudel , Jacob,
Modigliani - qui l'a dessiné -, Cen-
drars - qui l'évoque dans Mora vagine
-, Jouhandeau ou Stravinski. Mais
c'est dans ses propres textes que Cin-
gria se dévoile. Se plonger dans ces
pages, c'est en sorti r décoiffé par le
souffle qui les traverse , par l'humoui
rabelaisien qui les anime, par la beauté
d'une langue légère qu'on dirait spon-
tanée.

Quatre autres ouvrages accompa-
gnent Cingria dans cette réédition
bienvenue. Deux portent le nom de
Jacques Mercanton. Racine devant
Dieu (1966), un essai sur la religion du
grand classique français , est le fruit de
l'enseignement de Mercanton à l Uni-
versité de Lausanne où il a tenu la
chaire de littérature française entre
1954 et 1979. Quant à Rome et la mort ,
une des trois nouvelles qui composent
Le secret de vos cœurs, recueil publié en
1942, il appartient aux meilleures pa-
ges romanesques de l'écrivain lausan-
nois.

Le livre de C, c'est avant tout le livre
de Corinna Bille. Mais c'est aussi le
livre de Chappaz qui signe là un véri-
table mémorial dédié à l'absente. Jour-
nal de deuil , où le cœur , la mémoire et
la raison se dressent devant la souf-
france de la séparation. Comme en
réponse à l ouvrage de Maurice Chap-
paz , est édité Douleurs paysannes , l'un
des ouvrages les plus connus de Co-
rinna Bille. Sous sa plume , bruit un
Valais qui les a qualités de l' universel ,
un pays brut et vrai , à cent lieux de
l'image idéalisée vendue par les mar-
chands du temple. PB
Charles-Albert Cingria, Lettre au vérificateur
des eaux
Jacques Mercanton, Racine devant Dieu,
Rome et la mort
Maurice Chappaz, Le Livre de C
S. Corinna Bille, Douleurs paysannes , Edi-
tions de la Différence.
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Cingria au clavecin



LITTERA TURE

Le Serpent à Plumes se met
aux couleurs de l'Indochine
Le dernier numéro de la revue des récits et fictions cour
tes consacre une large place aux écrivains vietnamiens.
Contrairement à ce qu on pourrait
penser , les séquelles de la guerre ne
han tent pas la thématique des écri-
vains de cette portion d'Extrême-
Orient tant malmenée par l'Histoire.
Après trente ans de guerre , le génocide
cambodgien et l'exode d'enviro n
I 300 000 bout people, ce sont des
préoccupations personnelles et uni-
verselles qui dominent la production
de la nouvelle génération. Pour sa
vingt-septième livraison , l'équipe du
Serpen t à Plumes est allée chercher
sept jeunes écrivains de la péninsule
Indochinoise. Prati quement encore
inconnue sous nos latitudes , cette lit-
térature possède des qualités tout à
fait étonnantes. Drames familiaux ,
amours impossibles , tentation du sui-
cide ou dérive vers la folie occupent ici
le devant de la scène. Loin de l'His-
toire et de la politique , nous sommes
en présence de récits existentiels où
l'individu affronte son destin et ses
propres failles.

Quelques textes dominent cet en-
semble et emportent l'adhésion du lec-
teur. Ainsi dans Le refuge derrière la
bananeraie, Ngoc Khôi raconte l'his-
toire d' un jeune homme qui vient
d être embauche dans une briqueterie.
Il a trouvé non sans peine à se loger
dans la famille d'une veuve . Avec pour
condition de partager la chambre du
fils de celle-ci , un garçon de trente-
cinq ans affecté de troubles psychi-
ques. Entre la mère, sa fille et ce fils
malade , le héros va se trouver enfermé
dans une sorte de huis clos. Objet des
sollicitations de chacun , selon un
jeu complexe d attraction-répulsion ,
Quang est bientôt pris dans une spirale
dont il n 'arrive plus à s'échapper. Le
tout glissant vers un érotisme trou-
blant et empoisonné qui finit par en-
gloutir le protagoniste. A moins que
tout cela ne fût que le fruit d'une hal-
lucination...

Atmosphère oppressante , envoûte-
ment , il y a là bien des mystères tour à
tour inquiétants et fascinants propres
à l'Orient. Même si souvent ces récits
portent la marque des techniques occi-
dentales et sont le produit d'écrivains

émigrés en France ou aux Etats-Unis.
On le remarque également dans Une
branche de fleurs, une étape, de Do
Kh., récit de là rencontre de deux
amants dans un hôtel de Hong Kong.
Tous deux sont des boat people, des
émigrés qui n 'arriveront plus à rentrer
chez eux. Ils le savent et au gré de leurs
rendezrvous tentent de l'oublier.
Même si à travers leurs ébats ils savent
aussi .que quelque chose de l'un se
dérobera touj ours à l'autre.
UN AMOUR MANQUE

Remarquable encore, la nouvelle de
VoThiHao , intitulée La danse de l 'en-
fer. Sous la plume d'une jeune roman-
cière qui elle vit toujours au Vietnam,
c'est l'histoire d'un amour manqué.
Entre un étudiant et l'une de ses
condisciples à qui il n'ose déclarer sa
flamme et qu 'il retrouvera suicidée
dans sa baignoire . Le suicide semble
ici être l'épilogue d'une vie hantée par
la pauvreté. Mais plus profondément
peutjêtre s'agit-il d'un sacrifice sym-
bolique au mythe de la pureté , l'ex-
pression d'une peur panique de la dé-
ception.

A côté de ces voix venues d'Indochi-
ne, on sera attentif aux regards de trois
étrangers. Celui de Christophe Batail-
le , l'auteur du très réussi Annam (Ed.
Arléa , 1993), qui propose ici un carnet
de route entre Hanoi et Berlin. Celui
aussi de Carolijn Visser, unejournalis-
te-reporter hollandaise , qui évoque
d'autres aspects de Hanoi ainsi que le
mariage insolite d'un couple de Fran-
çais dans la gigantesque cathédrale
très défraîchie de la capitale. Enfin on
lira du romancier américain Tim
O'Brien L 'homme que j 'ai tué. Celui
qui a écrit A la poursuite de Cacciato,
le roman le plus halluciné jamais écrit
sur la guerre du Vietnam , revient sur
ses obsessions. Le nœud du récit étant
ici le désespoir d'un G.I. inconsolable
devant "le cadavre du jeune Vietcong
qu 'il vient d'abattre et dont son regard
n'arrive pas à se détacher. Intense.

ALAIN FAVARGER

Le Serpent à Plumes, numéro 27.

ESPRIT DU LIE U (I)

En vieille ville, Jacques Reda
retient le temps de Cingria
Dans «Les ruines de Paris», Reda voyage a travers l'Europe. i
cale dans la Grand-Rue de Fribourg, dans la mémoire de C.-A

Avec une
l. Cingria.

C
ette maison où j habite est la
plus mince et la plus haute -
cinq étages qu'on voit et qua-
tre qui sont creusés en sous-
sol dans le roc - d'une rue qui
doute la première sur une
molasse ou terre de greube

fut sans
crête de
longtemps déserte où , sans qu'il y eût
d'édifices ni de ville encore, il dut y
avoir périodiquement des rendez-vous
d'échange, soit , disons plutôt , des
marchés. Encore aujourd'hui , mainte-
nant qu 'il y a des maisons, c'est une
rue de marché, et ce n'est même que
cela.»

Cette maison qu 'évoque Charles-
Albert Cingria dans les Musiques de
Fribourg, cette œuvre parue en 1945,
est l'immeuble que l'on voit au nu-
méro 5 de la Grand-Rue. Cingria y
logeait en effet dans les années quaran-
te , une petite mansarde sans confort
qu 'il louait m'a-t-on dit 5 francs par
mois et dans laquelle il enfermait le
peu qu 'il possédait. Et surtout cette
bicyclette qu'après chaque balade (de
grands horizons et de pleine vie) il sus-
pendait au-dessus de son lit!

Cette maison et sa rue, voici qu'elle
paraît dans un livre de Jacques Réda,
Les ruines de Paris. Jacques Réda? Le
poète, l'écrivain, le 'chroniqueur de
jazz , le collaborateur (jusqu 'à ven-
dredi dernier) des Editions Gallimard
où il a dirigé la NRF et où ont paru la
plupart de ses livres. Mais Jacques
Réda encore (et notamment) est aussi
cet amateur passionné de Cingria qu 'il
a dit dans une épatante approche, Le
bitume est exquis. Celle-là même qu 'il
avait prononcée à l'Université de Fri-
bourg en 1981 , à la demande de son
ami, l'écrivain et professeur Jean Rou-
daut.

Que de passants , allant dans l'air et
la mémoire de cette rue! La voici donc

qui résonne dans la voix de Jacques
Réda, tandis qu 'il a quitté l'auberge,
«la curieuse auberge où mon entrée a
provoqué d'abord de la stupeur». Tan-
dis qu 'en ces dernières pages des Rui-
nes de Paris, il remonte la basse-ville.
qu 'il vient de laisser «le marronnier de
la terrasse» et qu 'il accueille, dans une
complicité cirigrianesque, l'allée du
printemps:

Je présume qu 'aujourd 'hui les doux
quatuors de pet ites filles du Premier
Mai n 'éviteront pas la porte de cette
maison.

Elles chanten t bien un peu faux vu la
réputation de la ville et je me demande
- et je leur demande - ce qu 'elles comp-
tent faire de leurs sous.

On partage , me dit l 'une, et l 'autre:
c 'est pour la , Fête des Mères.

A présent je remonte la Grand 'Rue
pleine de légumes et de fleurs.

On ne vend pas de cartes représen-
tant l 'immeuble de Chez Simone - je „. _, , . . ¦ z „ ..., . j. ;¦ • •¦ • Jacques Reda , Les ruines de Pans, Gam-me retiens d expliquer pourquoi j  ai marjenvie de ce souven ir, de crainte que ça «Le bitume est exquis» est notamment publié
finisse par l'inauguration d'une plaque dans la revue Cahiers bleus, été 1982.

Flâner dans les rues du
Vieux-Fribourg sur les
pas de Charles-Albert
Cingria, en compagnie
du poète Jacques
Réda; suivre Jean-Bap-
tiste Corot dans son pé
nple gruérien; attendre
en compagnie de Bal-
thus la descente du so
leil sur la vallée du Got
téron; cheminer à tra-
vers les prés de Méniè
res à la recherche des

et des discours. Le soleil grimpe , il va
sauter bientôt la f ine barre du milieu
du jour qui tremble à son passage,
comme je tremble en retraversant vile
le pont de Zaehringen.

Il n'y a plus aujourd'hui , Grand-
Rue 5, la grande enseigne «Chez Simo-
ne» qui jusqu 'à il y a dix ans aimantait
le regard du passant. Mais l'aimable
couple qui aujourd'hui se relaie au
«tabacs-souvenirs» s'en souvient , de
«cette grande pancarte sur la façade,
au deuxième étage».

Et Madame qui était naguère l'un
des anges empressés de l'ancien «Po-
pulaire », là où chaque midi la cuisine
était unique et délicieusement mater-
nelle , aurait comblé le fougueux appé-
tit de Charles-Albert Cingria. Qui ,
dans le temps de sa mansarde, vécut la
patience des carêmes plus souvent
qu 'il est de règle, ordinaire.

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT

Série estivale
musiques de Norbert
Moret; surprendre Vic-
tor Hugo de passage en
Gruyère en septembre
1839; partir à la recher-
che de l'«Or du pauvre»
d'Alexis Peiry dans une
vieille ferme de Pringy;
assister avec Jacques
Chessex à une messe
du collège Saint-Michel
participer avec Ernest
Chausson à la composi
tion de son fameux trio

a Montbovon... Telles
sont les propositions
que vous fait le supplé-
ment culturel de «La Li-
berté». Grâce à l' aide
du photographe, on ten
tera de faire revivre
«I esprit du lieu», I am-
biance d' un endroit qui
a inspiré un peintre, un
poète ou un musicien.
Une manière vagabonde
et curieuse de passer
l'été. PB

Hella S. Haasse cerne une
jeunesse en rupture de ban

Les écrivains vietnamiens sur les traces de leur histoire. Alain

Ils étaient trois. Xénia , la rebelle , et ses
deux amis d'adolescence , Dan et
Aima. L'école, la famille, c'était pour
eux autant de carcans à briser. Pour
fuir l'asphyxie , ils sont partis, attirés
par l'appel du large. Pour tromper l'en-
nui , échapper à la logique petite-bour-
geoise des vies toutes faites. L'horreur
à leurs yeux , c'était la bêtise des autres ,
le ridicule de «se trémousser dans les
discos, ou fainéanter en zappant de-
vant le petit écran». Ils voulaient dé-
couvri r le monde. Assez vite l'expé-
rience a tourné court. Désunion, sépa-
ration , chacun s'est retrouvé ailleurs.
Aima dans la prostitution , Dan chez
les clochards et Xénia dans une autre
forme de marginalité.

Le roman de Hella S. Haasse nous
conte l'histoire de Xénia , apparem-
ment la seule des trois à avoir tenu son
serment de ne jamais se laisser entraî-
ner dans l'impasse de la drogue. Pour-
tant , elle a tout vu , connu toutes les
galères jusqu 'au jour où à bout de res-
sources , elle est recueillie par un vieil

érudit , cloîtré dans sa tour d'ivoire . Du
dialogue entre les deux , si différents ,
va naître une amitié. Et , de celle-ci,
une autre envie de vivre , d'affronter le
monde. Cette histoire se double de la
recherche par Xénia de ses anciens
amis, dont elle* ne désespère pas de
retrouver la trace. Le tout est narré de
manière très directe , dans une écriture
efficace mais toujours subtile. Avec
constamment une ironie et un sens
aigu de la dérision. S'attaquant à un
sujet contemporain , l'auteur trans-
forme son récit en allégorie du malaise
de nos sociétés repues et sans âme. Du
cœur de nos villes où l'opulence côtoie
la lèpre de la drogue et de la crimina-
lité , la vieille dame a su percevoir un
cri . Celui d'une certaine jeunesse four-
voyée dans ce siècle si lamentable qu 'il
semble étouffer le rêve. AF

Hella S. Haasse, En transit, traduit du neer
landais par A.-M.'de Both-Diez , Editions Ac
tes Sud.

Le Clezio fabule sur les Aztèques
Quinquagénaire alerte et raffiné , il
semble conserver une éternelle jeunes-
se. Peut-être est-ce pour cela (le mythe
Gérard Philipe) que Le Clézio est , se-
lon une enquête récente du magazine
Lire, l'écrivain le plus prisé des Fran-
çais. La veine autobiographique de ses
récits, mâtinés d'exotisme, un style à
la fois tendu et chatoyant y sont bien
sur pour beaucoup.

C'était en novembre 1988 sur les
ondes de France-Culture, dans le ca-
dre de l'émission «A voix nue». L'au-
teur y évoquait les étapes de son par-
cours , de l'Afrique brûlante «comme
un secret , comme une fièvre» , où à
sept ans il partit rejoindre son père, au
Mexique , le pays magique de l'âge

adulte. Une terre pour laquelle l'écri-
vain s'est pris de passion au point d'y
passer une partie de l'année. «Je suis
tout simplement aspiré par les paysa-
ges du Nouveau-Monde», dit celui qui
a vu dans l'ancienne terre des Arztè-
ques matière à ressourcement.

S'il parle ici beaucoup du Mexique ,
pour lequel il développe une mytholo-
gie parfois un peu naïve , Le Clézio
évoque également son goût pour les
villes (avec une affection particulière
pour les terrains vagues), les ruines ou
les avions. Mais ses aperçus les plus
intéressants concernent l'écriture ,
l'histoire d'un livre qui se fait autant
avec les mots qu 'avec tout ce qui est
entre les lignes. Ces silences, ces non-

dits qui sont la part secrète de l'émo-
tion. Par ailleurs , l'auteur insiste aussi
sur les peurs et les fantasmes de notre
civilisation. A force d'avoir peur de la
mort ou de la nier , celle-ci risque bien
de disparaître sans laisser la moindre
trace. Contre le matérialisme et les
fausses valeurs , Le Clézio postule pour
une perception plus intuitive du mon-
de, fondée sur la recherche d'un équi-
libre . Mais l'écrivain reconnaît aussi
que l'harmonie tue le besoin d'écrire.
Difficile dialectique pour celui qui
écrit et vit un peu comme à vélo, «avec
l'idée qu 'il faut avancer pour ne pas
tomber»... ALAIN FAVARGER

J.M.G. Le Clézio. Ailleurs. Ed. Arléa.

Au numéro 5 de la Grand-Rue de Fribourg, la mansarde de Charles-Albert Cingria qui vécut la patience des
carêmes. Alain Wicht



Robert Englund
dans les griffes
de «Freddy»

CINEMA

Réalisateur du premier épi-
sode et créateur de l'horrible
créature, Wes Craven s'inter-
roge cette fois sur la néces-
sité de son métier.
Actrice de Les Griffes de la nuit - pre-
mier jet de la très longue série des
Freddy- , Heather Longkamp est une
femme heureuse, mère d'un enfant et
épouse d'un expert en effets spéciaux
qui travaille sur les nouvelles aventu-
res de l'escogriffe aux ongles d'acier.
La production la contacte et lui pro-
pose de reprendre son rôle. Tout
d'abord elle refuse catégoriquement
malgré le très bon cachet qu 'on lui pro-
pose. Mais elle devient sujette à d'atro-
ces cauchemars dans lesquels se mani-
feste Freddy lui-même qui la pousse â
accepter ce nouveau contrat. Trauma-
tisée , elle se tourne vers son ami Ro-
bert Englund , alias Freddy à l'écran ,
qui subit les mêmes mauvais rêves. De
plus, elle apprend , en allant chez Wes
Craven , que tout ce qui lui arrive
figure déjà dans le nouveau scénario
que ce dernier est en train d'écrire.
Freddy la mettra au pied du mur en
kidnappant son enfant.

Tout comme John Carpenter dans
son Antre de la folie, malheureuse-
ment encore inédit sous nos latitudes ,
Wes Craven s'interpelle sur son drôle
de métier de cinéaste de films d'hor-
reur. En mélangeant habilement fic-
tion et réalité , il s'interroge sur la ma-
nière d'aborder ce genre particulier.
Peut-on encore le traiter comme dans
les années septante? Il réalise donc une
première heure brillante , innovatrice ,
intelligente et quasi métaphysique ,
puis nous assène une dernière demi-
heure laborieuse , bourrée d'effets san-
guinolants , bref typiquement «fred-
dyenne». Sorte de mise en garde: si
vous n'acceptez pas l'évolution du
film d'horreur , vous serez condamnés
à subir les pires navets façonnés pai
d'impotents tâcherons. Amer mais ju-
dicieux constat. REMY DEWARRAT
A Fribourg , au cinéma Alpha.

«Q.I.», un film
de Fred Schepisi

CRITIQUE

Dans les années cinquante , un couple
de scientifiques tombe en panne avec
leur belle voiture anglaise en plein
cœur des USA. Heureusement , ils ont
affaire à un très gentil mécanicien
(Tim Robbins) qui tombe immédiate-
ment amoureux de la belle mathéma-
ticienne (Meg Ryan). Après s'être en-
quéri de l'adresse de la belle , quelle
n'est pas sa surprise d'être accueilli par
Albert Einstein en personne (Walter
Mattau) ! En effet , elle n'est autre que
la nièce du savant. Ce dernier com-
prend tout de suite l'attirance
qu 'éprouve le garagiste pour sa pa-
rente et, comme il n'apprécie que peu
le fiancé de celle-ci , il fera tout pour
qu elle devienne amoureuse du méca-
nicien. Dans cette lourde tâche , il sera
aidé par son clan constitué de trois
autres vieux savants. ,

Question Q.I., avouons que celui du
réalisateur Fred Schepisi ne doit pas
voler bien haut. Mais au bilan , un film
charmant. RD
A Fribourg, au Rex 1.

Einstein embarqué maigre lui
dans une aventure amoureuse.

EXPOSITION

Le Musée Rietberg recueille les
signes féeriques du pays Dogon
La culture du pays Dogon, peuple d'Afrique occidentale, est exposée au
Musée Rietberg. Un ensemble de sculptures et d'objets rituels.

Au  

Musée Rietberg de Zurich
un haut lieu de l'art extra-
européen (voir ci-contre), il
ne faut pas manquer l'exposi-
tion L 'art Dogon - 500 an

nées de sculpt ure en Afrique de l 'Ouest
Une centaine de pièces (sculpture s
masques , mais aussi portes de grenier
serrures , pierres peintes et bijoux^
d'une force et d'une beauté renversan-
tes, de surcroît admirablement expo-
sées (comme il est d'usage au Musée
Rietberg), et qui s'inscrivent dans k
cycle africain de l'institution zurichoi-
se. Conçue en collaboration avec le
Musée de l'homme de Paris (d'oi
viennent près de la moitié des objet;
présentés), cette exposition , qui réunii
également des pièces issues du Metro-
politan de New York , du Musée Dap-
per de Paris, du Musée d'ethnographie
de Berlin et du Musée Rietberg lui-
même, est l'une des plus importante:
jamais réalisées sur l'art Dogon, consi-
déré quant à lui comme l'une des ma-
nifestations les plus hautes de l'esthé-
tique africaine.
LA VISION DE LEIRIS

«Le pays Dogon est encombré trop
féeriquement de sanctuaires, objets ri-
tuels, lieux sacrés de toutes sortes, le
cerveau des hommes qui l'habiten
traversé par un réseau trop serré de
mythes et de croyances, leur vie liée
trop continûment à un tissu de rites
pour qu 'une telle notice soit un pano-
ramique , encore bien moins une énu-
méràtion à tendance exhaustive.):
Ainsi commençait , en 1933, l'un de!
premiers comptes-rendus des sculptu-
res et masques Dogon. Son auteur '
Michel Leiris. L'écrivain et ethnolo-
gue participait à la fameuse «Missior
Dakar-Djibouti», financée par le Mu-
sée de l'homme et dirigée par le nor
moins célèbre Marcel Gnaule - au-
quel on allait devoir , pendant des dé
cennies, les travaux les plus inspiré:
sur l'art et la société Dogon.

Tel apparut alors, en effet , le pay:
Dogon aux Européens , fascinant, dan:
les années trente , nombre d'artistes e
d'intellectuels de notre continent e
d'Amérique: féerique, bouleversant
mythique. Et telle est en effet la culture
de ce peuple d'Afrique occidentale
(Mali) qui , depuis le début du
XIVe siècle, occupe le rebord d'un pla-
teau rocheux, aride , qui s'incline dou-
cement au nord-ouest vers la plaine du
Niger, et , au sud-est, surplombe pai
d'impressionnantes falaises les plaines
sablonneuses du Seno, vers le Burkina
Faso, dans 1 un des décors les plus aus
tères qu 'on puisse imaginer (le peuple
Dogon compte aujourd'hui quelque
250 000 personnes , dispersées dan:
700 villages environ).

Une culture éminemment subtile e
fine, au sein de laquelle les choses, le:
objets , les activités, les croyances et le:
rites forment un tissu serré de corres-
pondances , et où ne cesse de se poser
pour l'Occidental , l'énigme de cet art i
la simplicité déroutante, répondan*
avant tout à des préoccupations reli-
gieuses.

En déambulant au Musée Rietberg
le profane n'a cependant rien à crain-
dre s'il ne connaît rien , ou si peu , de:
Dogon. Car l'exposition n'est ni eth
nographique ni ethnologique. Ces*
une exposition d'art dans laquelle le:
objets eux-mêmes sont mis en évi-
dence comme œuvres d'art et nor
comme objets documentaires. Face â
ces sculpture s, statuettes et figurines
de bois au dépouillement qu 'on dirail
miraculeux (en particulier celles , da-
tées du Xe au XIIe siècle, attribuées
aux Tellem, peuple aujourd'hui dis-
paru qui ont précédé les Dogon dans
les falaises), c'est peu dire que le visi-
teur éprouve un véritable éblouisse-
ment. Géométriques , ces statues et ce:
masques gardent intacte leur immense
et mystérieuse puissance d'évocatior
- artistique bien sûr , mais aussi
comme il arrive quant l'art méri te
vraiment ce nom, humaine. Immémo
rialement humaine.

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMAW
Musée Rietberg, Zurich, jusqu'au 3 septem
bre.

L'art Dogon: un art enigmatique qui répond à des préoccupations rel
gieuses. Musée Rietberg

Le Musée Rietberg
Situé sur une petite col- en 1952, le Musée Riet- mière qualité? Qu'il ne
Une, en ville de Zurich, berg doit sa naissance soit pas un musée
tout près du lac , dans et son rang au baron d'ethnographie: la fonc-
une belle demeure Eduard von der Heydt tion et la signification de
construite en 1857, au (1882-1964), banquier l'objet importent peu ici.
sommet d'un parc aux allemand devenu suisse Les objets se donnent à
grands et anciens ar- en 1937, qui avait ras- voir comme des œuvres
bres, le Rietberg est semblé tout au long de d'art , d'abord et surtout.
l' un des plus importants sa vie une exception- JCA
musées d' art extra-eu- nelle collection d'objets
ropéen au monde. Il d'art extra-européen, en Musée Rietberg, Gabiers-
rassemble près de particulier asiatique, trasse15 , 8002 Zurich. Ou-
6000 pièces issues des qu'il légua à la ville de vert du mardi au dimanche de
cultures et des civilisa- Zurich en 1952. ° £ \ Il *• 1™-Tin^f, , , , . . ... . , _ . .. 10 h a 21 n, ferme le lundi.tions les plus anciennes L originalité du Rietberg, Tram 7 jusqu.à rarrêt (Rlet.
et les plus lointaines - outre la richesse de ses berg». Renseignements:
Chine, Inde, Asie du collections , agrandies 01/202 45 28/64.
Sud-Est , Japon, Afrique, au fil des ans de legs et
Amérique, etc. Inauguré de donations de pre-

La camere au
mépris de tout

POL A a

Une troublante question de
chirurgie esthétique cache
les menées retorses de car-
riéristes inattaquables.

A dix ans de distance, deux femme
se ressemblent étonnament. La pre
mière est morte assassinée. La second
sort tout juste des mains d'un chirui
gien plasticien... qui se trouve être l
père de la première.

Ainsi démarre sur les chapeaux A
roues le nouveau roman à suspense d
Mary Higgins Clark , Ce que vivent le
roses.

Kerry McGrath était venu au cabi
net du célèbre chirurgien après que s
fille de dix ans a eu un accident et reçi
des éclats de verre au visage . La rer
contre fortuite avec une femme «a
visage pas inconnu» la trouble. S'en
suivra une recherche fiévreuse , dange
reuse, à laquelle seront mêlés l'ex mai
de Kerry, un prisonnier qui clame so
innocence, des amis très chers et sui
tout , la politique.
terrifiant mécanisme

Car c'est elle, ou plutôt l'ambitioi
qu'elle génère chez les politiciens , qu
sera le moteur de ce terri fiant mécanis
me.Kerry découvrira avec horreur uni
caste de candidats aux plus haute
fonctions pratiquant sans vergogne l
clientélisme, la menace et jusqu 'ai
meurtre pour satisfaire leur soif d
pouvoir. Ainsi l'insupportable tensioi
de Ce que vivent les roses vient de c
que, à mesure que Kerry progress
dans son enquête , elle sait que cha
cune de ses découvertes va nuire à s
carrière, et même menacer la vie de s
fille.
Une fois de plus , La romancière amé
ricaine se montre à l'aise dans li
monde de la justice et de la politique
un peu trop mêlées en l'occurrence , e
surtout, elle est diabolique dans s;
manière de raconter une histoire qu
tient en haleine. EW

Mary Higgins Clark. Ce que vivent le
roses. Albin Michel.

Enquête chez k
roi de France

ROMAN HISTORIQUl

Spécialiste du XVIe siècle,
Janine Garrisson publie un
nouveau roman: ((Meurtres à
la cour de François Ier».
Une fois de plus un historien tâte di
polar. Janine Garrison est professeui
spécialiste du XVI e siècle et de la Ré
forme. Entre monographies et analy
ses. elle en est à son troisième roman
lequel , Meurtre à la cour de Françoi
Ier, s'inscrit dans la désormai s célèbr
collection Les lieux du crime.

Polar historique donc. On est à l
cour de François Ier , à Fontainebleai
où s'affairent de nombreux artistes e
artisans venus d'Italie. Car tout 1
beau monde qui virevolte autour di
roi ne jure servilement plus que pari
Péninsule depuis les guerres d'Italie e
surtout depuis que le roi a convainci
le grand Leonardo de venir vivre - e
même mourir - en France.

Janine Garrisson évoque avec bon
heur ce milieu échauffé où tout 1
monde cherche à tirer profit de tout
tout y tourne autour de l'art , du trafi
d'objets d'art , des faux, des rêves d
grandeur et des désillusions. Et voili
que des artistes, mais aussi des ban
quiers et de supposés trafiquants, son
assassinés ou meurent de façon mysté
rieuse. Or quand on travaille pour 1
roi de France, il est malséant de mou
rir avant d'avoir terminé son man
dat.

Il ne sera pas facile au Grand Prévc
de mener une enquête sereine si prè
de l'influenece royale. Le personnag
de ce policier est une réussite : c'est lu
Gilles d'Anthenac, Gascon sommé d
réussir à Paris et flanqué de Picolet , u
«pays» plus sympathique que dégoui
di , qui va donner son épaisseur à c
récit dont les imbroglios n'ont rien
envier aux Florentins. EW

Janine Garrisson. Meurtres à la cour e
François Ier . Calmann-Lévy.
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TRIENNALE DE NYON

Tony Franks met un volcan dans un
bol pour décrocher le poisson d'or
En exécution classique, c'est-à-dire en récipient blanc, la porcelaine de cette quatrième trien-
nale est d'une grande pureté. Quelques artistes cependant se détournent du blanc et du brillant
La quatrièm e Triennale de Nyon
confirme la petite ville comme rendez-
vous obligé des porcelainiers , mais on
ne dira plus du monde entier , l'édition
1995 étant à nette prédominance euro-
péene. Avec sa sélection d'abord , (22
artistes exposés sur 120 candidats), ses
lauréats surtout , la triennale vise un
intéressant équilibre entre puristes et
essayistes.

Son prix majeur , «Le poisson d'or»,
couronne un innovateur. Tony Franks
exp lore les mutations des matières or-
ganiques mêlées au silicate : végétaux
de différentes régions d'Ecosse, mous-
ses, écorces, feuilles, bois. L'épreuve
du four s'apparente alors à l'action
d' un volcan: la céramique en sort po-
reuse , comme explosée; les vasques de
Franks. massives, ont l'air léeères car
pleines de bulles d'air. Le plus éton-
nant est la régularité de leur polychro-
mie , dont on devine qu 'elle n 'a rien de
hasardeux mais doit tout à la prépara-
lion attentive de l'artiste.

Manifestement , le jury a voulu dis-
tinguer là une recherche dans les maté-
riaux non conventionnels , même si la
forme , un contenant , est fidèle à la tra-
dition , et la tension entre nature et
-irtifïrp

SORTE DE QUETE DU GRAAL

Les deux Prix mineurs (celui de la
ville de Nyon et celui de la fondation
Ikea suisse (nouveau), confortent dans
l'idée que le jury a cherché l'équilibre :
Tjok Dessauvage reçoit le premier
pour ses arachnéennes séries de vases
qui sont un hymne à la porcelaine
nure. blanche , lisse, iuste nonctuée de
discrètes interventions dans l'épais-
seur. Le deuxième retient l'audace de
deux artistes belges; Frank Steyaert et
Chris Scholliers ont réuni leurs talents
contrastés dans des sculptures qui font
penser au Graal sur la montagne: effet
mystique en effet pour ces calices déli-
catement ouvragés (par «neriage»,
une techniaue aui s'aDDarente à la

£

«Snowbowl», de Tony Franks qui a mené une recherche originale dans
des matériaux non conventionnels.

marqueterie) en équilibre irréel sur de
massifs supports.

Le Prix des Retraites populaires ,
créé en 1*992, distingue cette année la
seule Japonaise présente , qui revisite
en kitch contemporain la tradition
déjà tarabiscotée du XVIII e siècle.
Quant au WCC-Europe, (World Crafl
Councilt. oui sélectionne son orix an-

nuel parmi toutes les expositions d'art
appliqués , il récompense Wladyslaw
Garnik, sculpteur aérien déjà remar-
qué à Nyon en 1992 puisqu 'il était
alors le lauréat des Retraités populai-
res.. Un artiste qui se dit instable et
imprévisible , mais dont on identifie
au premier coup d'oeil les cathédrales
et les bateaux de erillaees fraeiles très

architectures. Les autres artistes pré-
sents s'inscrivent dans une de ces li-
gnes: recherche de la pureté et de la
finesse dans des récipients classiques
mais détachés du quotidien ou sculp-
tures imaginatives dont le matériau
n'est qu 'un support. On a retenu dans
la première catégorie Karen Mùller
dont les coupes ocillantes sont d' une
Dureté éDoustouflante. et la Fribour-
geoise Béatrice Deschenaux pour ses
spirales dépouillées. La seconde offre
plus de diversité: gnomes stylites de
Vincent Kempenaers qui mêlent l'ar-
chaïque et le postmoderne.. . Plus lis-
ses et plus classiques, les plaques à géo-
métrie très étudiée de Làszô Horvâth.
Plus inattendues , les diptyques d'Aga-
the Larpent Ruffe, livres ouverts dra-
matiauement fieés. Il v a aussi des
prouesses techniques qui débouchent
sur des réalisations plutôt singulières:
ainsi les navires patauds de Lara Sco-
bie: ils ont l'air faits de coquillages et
on se souvient alors que «porcelaine»
est d'abord le nom d'un mollusque
gastéropode. Même dans la seconde
catégorie l'irrévérence semble pour-
tant passée de mode: le silicate d'alu-
minp pei imp  mQtïprp nr\Klp pi traitpp

comme telle.
Pas de maîtres invités individuelle-

ment cette année mais une sélection
des plus récentes éditions d'art de Ro-
senthal qui depuis 1968 convie les
grands noms du monde artistique à
leur confier une œuvre à renroduire en
tirage limité. Si certains ont simple-
ment joué le jeu de voir leurs sculptu-
res devenir porcelaine , comme Henry
Moore, Italo Valenti , Tapio Wirkkala ,
d'autres sont allés plus loin en osant
dessiner un service à café comme Mar-
cello Morandini ou des objets utilitai-
rpc r»r\mmp Paul \X/nnHprlir*l-i

ELIANE WAEBER

Château de Nyon, jusqu'au 29 octobre.
Tous les jours de 10 h à12h etde14h
ô 10 h

BD

Si vous avez peur de mourir idiot,
lisez Gotlib et dormez tranquille
Plus profonds aue Pascal et Monta ia ne. plus détaillés aue le Kama
siers». sianés Gotlib et Goscinnv. distillent un savoir aui nous fait cruellement défaut
Il y a tout juste trente ans, Les Dingo-
dossiers apparaissaient dans Pilote
(Mâtin , quel journ al!). Pour la pre-
mière fois , la bande dessinée se voulait
didactique. Ainsi , grâce à de courtes
conférences sur des sujets d'intérêt gé-
néra l , des milliers de lecteurs, à
l'image de l'élève Chaprot , ont pu
S éleVPr nar \p cawnîr an_ Hpccnc Ap lpur

médiocre condition. Les Dingodos-
siers ont préfiguré l'ère des Rubrique-
à-brac, summum du génie gotlibien ,
en abordant par la bande (dessinée
bien sûr) des thèmes allant au-delà de
I anthropologie structurale , de la mu-
sicologie analytique et de l'épistémo-
°gie génétique comme, par exemple,

la cuisson des sardines à l'huile sous la

Marcel Gotlib serait peut-être passé
a côté de cette carrière vouée à la con-
naissance universelle , s'il n'avait pas
eté, à l'époque, sous la houlette d'un
certain René Goscinny (homme de let-
tres et historien célèbre pour ses ou-
*raSeS SUT l'orpnnnlinn pimminp pn--6w sui i uuuupauun ioinaine en
Gaule). Ce sont leurs premiers Dingo-
dossiers que Dargaud nous fait (redé-
couvr ir dans un album regroupant une
sene d'inédits. L'occasion d'apprécierune nouvelle fois à sa j uste valeur lesolide travai l de documentation des
auteurs. Une démarche d'autant plus
InStrUCtivP niTilc c 'inopnidipnt à nnne

apprendre des choses dont ils igno-
raient tout un quart d'heure avant.
Vous allez donc enrichir votre culture
générale , bande de cancres! En appre-
nant par exemple comment Isaac
Newton inventa le triple saut de l'ange
carpe avec chandelle en feuille morte
et , accessoirement , une quelconque
théorie à propos de la gravitation , ou
nlein H'nntrpç infnrmatinrK interpo-
santes sur les piquets de tentes et le
journal télévisé.

Soyons honnêtes , ces «inédits
1995» n'ont pas la verve caustique et
burlesque des Dingodossiers parus il y
a trente ans. Mais ils donnent une
furieuse envie de dépoussiérer nos
vieux albums et de se replonge r dans
l'univers loufdingue et joyeusement
mnhniil Hp frntlih Hp fil pn aionillp nn
enchaînera avec quelques Rubri-
ques..., Cinemastock et autres Râââh
lovely. Ce petit tour d'horizon con-
vaincra ceux qui en doutaient encore
que l'œuvre de Marcel Mézigue
(comme il se surnomme affectueuse-
ment) est unique et incontournable si
l'on ne veut pas mourir idiot. Comme
dit si bien Cavanna: Gotlib , c'est la
tarte à la crème exaltée. Résultat: il y
en a partout. JEAN-LUC MARADAN

Gotlib et Goscinny, Dingodossiers. Ed.
Harnai iH

«Les Dinqodos
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DISQUES EN BREF

BACH. Trois cantates par la
soprano Nancy Argenta
• Bach , encore et toujours ! A
l'écoute du superbe enregistrement
que viennent de réaliser la soprano
Nancy Argenta et Monica Hugget à la
tête de l'«Ensemble Sonnerie», on en
vient à croire Cioran qui affirmait:
«S'il y a quelqu 'un qui doit tout à
Bach, c'est bien Dieu.» Les cantates
84, 209 et 202 comptent parmi les plus
belles de toutes les cantates pour voix
seule. Nancy Argenta traverse ces pa-
ges avec une grâce et une aisance im-
pressionnantes. Son chant est d' une
intelligente subtilité , portée par un en-
semble qui sait faire vibrer les harmo-
nies du maître . Un disque remarqua-
ble où l'on goûtera surtout les duos
d'une beauté céleste entre le hautbois
(Paul Goodwin) et la voix. PB
Jean-Sébastien Bach, Cantates BWV 84,
209, 202. Par l'«Ensemble Sonnerie», dirigé
par Monica Hugget , et Nancy Argenta, sopra-
no. Virqin Veritas 5 45059 2.

BACH. Christophe Coin poursuit
sa série d'enregistrements
• Violoncelliste de talent , Christo-
phe Coin a inscrit son nom , depuis le
début de cette décennie , dans le cercle
restreint des chefs de qualité. A l'école
des Harnoncourt , Hogwood et autres
Savall, il s'est formé une personnalité
musicale très intéressante aui ne re-
fuse pas l'éclectisme. Depuis quelques
annéees, Christophe Coin a entrepris
l'enregistrement des cantates de Bach.
A la tête du «Concerto vocale de Leip-
zig» et de l'«Ensemble baroque de
Limoges», il interprète les cantates
85, 183, 199 et 175. Particularité de ces
œuvres: elles comprennent une parti-
tion solistiaue de violoncelle niccolo.
instrument qui connut une éphémère
notoriété au début du XVIII e siècle.
Christophe Coin parvient à tirer de cet
instrument au timbre chaleureux et
délicat d'émouvants accents de sincé-
rité. Souplesse vocale , profondeur spi-
rituelle , liberté de ton , le chant éthéré
d'Andréas Scholl , Christophe Prégar-
dien en ténor excellent: le disque ali-
ène les Qualités. PB
Jean-Sébastien Bach, Cantates BWV 85,
183, 199, 175. Par Christophe Coin à la tête
du «Concerto vocale de Leipzig» et l'«Ensem-
ble baroque de Limoges». Avec Barbara
Schlick , Andréas Ssholl, Christophe Prégar-
dien et Gotthold Schwarz. Astrée-Audivis E
QG.AA

BACH. Le clavecin miraculeux
de Christophe Rousset
• Voilà encore une réussite! Les
«Concertos pour clavecin» de Jean-
Sébastien Bach comptent parmi ce
qu 'il y a de plus vif et de plus oxygéné
dans l'œuvre de Bach. Christopher
Hogwood, à la tête de son «Academy
nf Ancient Music» vient d'enrepistrer
les BWV 1053, 1055 et 1058. Au cla-
vecin , un jeune interprète français - il
est né à Avignon -, Christophe Rous-
set. Il y a dans cette interprétation
quelque chose de complètement im-
provisé et de parfaitement construit.
En équilibre sur ce fil , Rousset entraî-
ne son auditeur dans ces danses tour-
hillnnntintpç nn riçmip Hp l'pnivrpr T p

clavecin crépite taîentueusement en
parfaite harmonie avec l'ensemble ,
parcourant ces trois concerti comme
on marche dans la lumière fraîche du
matin. A noter que le «Concerto en sol
mineur BWV 1058» est précédé du
«Concerto pour violon en la mineur»,
interprété par Jaap Schrôder. Les deux
œuvres, en effet , sont issues du même
mn.,ln DD

Jean-Sébastien Bach, Concertos pour clave-
cin BWV 1053, 1055, 1058». Par «The Aca-
demy of Ancient Music» (Christopher Hog-
wood) et Christophe Rousset. L'Oiseau-Lyre
A A n  QIC o

BACH. Andrew Parrott réédite
sa «saint Jean»
• On signale au passage la réédition
de l'enregistrement réalisé en 1990 par
Andrew Parrott , de la «Passion selon
saint Jean» de Jean-Sébastien Bach. A
la tête des «Taverner Consort &
Players», le chef propose une vision
rlpnnr\Qntp Hp np t ip npin/rp mîiipiirp Hn

compositeur allemand. Avec Rogers
Covey-Crump dans le rôle de l'évangé-
liste , c'est un enregistrement qui tient
très bien la route , même s'il ne par-
vient pas à atteindre les qualités musi-
cales de celui qu 'a réalisé Philippe
Herreweghe. A retenir l'aria «Es ist
vollbracht!» chanté par l'alto Caroline
-r - n,-r„„.r n»»,...„.

Jean-Sébastien Bach, Passion selon saint
Jean. Par «Taverner Consort & Players», di-
rigé par Andrew Parrott. Virgin Classics 5



Adoptez les pingouins* !
^(dernier épisode)

nous ! Commandez un ou p lu-
zzzp sieurs p ingouins au prix de

. : .; . . . ; : Fr. 100.- '/ p ièce. »

René Martinez , 21 ans,
électricien , Gardien ,
au FC Fribourg

llllliil

f * \  i H 
m^^ M̂^^^mL^^

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir...
Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas.

...à vos enfants , vos neveux et nièces , votre conjoint , Ils mesuren t 30cm de haut , ne crient pas, ne salissent
votre maman et pourquoi pas à vous-même. pas et ne demandent qu 'à être adoptés.

»H nm gtw «ç» m» Km jw» s»» HS» SB» m» RMO OHM mw SBH MKî ««t BHK «O« «HX woa «wt w«t ssra sw« fssfi non BîW »sw KG» us»

Je soutiens le FC Fribourg et j'adopte |_ J pingouin(s) pour le montant de Fr. 100.-la pièce.

Veuillez , m'envoyer le(s) pingouin(s) accompagné(s) d' un bulletin de versement.

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité: Signature:

Ce bulletin de commande est à retourner au comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez

Avec le soutien de P7M T^^^^J^^X

RADÎ ^FRIBOJ^A
¦Zv

L'ETE A

John
IRVING

UN
ENFANT
DE LA

_ Henri fGougaud

'BHHHHI WêêêSÊÊÊ

LES SEPT PLUMES
DE L'AIGLE

Seuil

Bulletin de commande

à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg,
•s- 037/864 211 (ou 212)

... ex. L'alchimiste , Paulo Coelho, Ed. A. Carrière , Fr. 29.60

... ex. Sur le bord de la rivière Piedra , Paulo Coelho, Ed. A. Carrière , Fr. 30.30

... ex. Ce que vivent les roses , Mary Higgins Clark , Ed. A. Michel, Fr. 40.30

... ex. Monsieur Malaussène , Daniel Pennac , Ed. Gallimard, Fr. 42.90

... ex. Le monde de Sophie, Jostein Gaarder , Ed. Seuil , Fr. 43.-

... ex. Les sept plumes de l'aigle , Henri Gougaud, Ed. Seuil, Fr. 34.10

.... ex. Le premier amour est toujours le dernier , Ben Jelloun, Ed. Seuil, Fr. 29.50

... ex. Un enfant de la balle, John Irving, Ed. Seuil, Fr. 46.20

... ex. Le trajet d' une rivière , Anne Cunéo, Ed. B. Campiche, Fr. 45.90

... ex. Le roi Baudoin, une vie qui nous parle. Cardinal Suenens, Ed. FIAT , Fr. 25.50

... ex. Carnets de route pour Compostelle , Hubert de Torcy, Ed. Le Sarment-Fayard, Fr. 20.25

... ex. Dieu mon premier amour , Guy Gilbert , Ed. Stock , Fr. 33.90

... ex. Toute ma vie , j' ai cherché Dieu, François Marty, Coll. Foi vivante poche, Fr. 14.-

... ex. Le Pape a disparu, Gérard Bessière , Ed. DDB, Fr. 26.10

... ex. Fabiola, la reine blanche, Séguy et Michelland, Ed. Bayard, Fr. 38.90

... ex. Vigilant dans la nuit , Père Jérôme, Ed. St-Augustin, Fr. 36.-

Aux prix indiqués s 'ajoutent les frais de port .

NOM : PRÉNOM:

ADRESSE : 

NP/LOCALITÉ :

TÉLÉPHONE : SIGNATURE:

LIRE
Saint

illustré par |j[p

DESCLÉE DE BROUWER

Votre commande
par téléphone?

& 037/864 211

î̂ mbik
-Paul

le Pape
a disparu

Gérard Bessière



Madame Florentine Gremaud-Delapraz , à Ecublens;
Madame Marie-Madeleine Gremaud et son ami Raphaël Russo,

à Chavannes;
Madame Georgette Neuenschwander-Gremaud et ses enfants, à Genève ;
Madame Marthe Gremaud-Repond , son ami Gil Rossier, ses enfants et

petits-enfants, à Vuadens;
Madame Yvonne Seydoux-Gremaud, ses enfants et petits-enfants,

à Bulle ;
Madame et Monsieur Alfred Repond-Gremaud , leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Camille Gremaud-Strebel , leur fille et petite-fille ,

à Genève ;
Monsieur Marius Gremaud, sa fille et son petit-fils , à Genève ;
Monsieu r et Madame Gustave Gremaud-Barbey, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Gérald Gremaud-Bertherin, leurs enfants et petits-

enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Georges Dépraz-Delapraz , leurs enfants et petits-

enfants , à Vallorbe;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger GREMAUD

leur cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 6 juillet 1995, à l'âge de 78 ans.

Les obsèques auront lieu à Lausanne le mard i 11 juillet , à 15 heures.

L'absoute sera donnée au Centre funéraire de Montoie , dans l'intimité.

Le corps repose au Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : route du Bois 13, 1024 Ecublens.

Maintenant , Seigneur, tu laisses ton serviteur
s'en aller.en paix, selon ta promesse.

Luc '<!, 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

d'Avry-sur-Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel Sciboz
père de Mme Béatrice Mettraux,

et beau-père
de M. Jean Mettraux,
employés communaux

père de Mmc Lydia Maillard ,
membre de la commission

des affaires sociales

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

17-151480

Oui, oui, petite

parmi les grandes ,

vous m?avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Vos photocopies
en couleurs...

m „ _ , ^Or!^̂ B 

Case 
postale 150La voie du succès /sST Pérolles42
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t
La Société de gymnastique féminine

d'Avry-sur-Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gabriel Sciboz
papa de Madeleine Pythoud,

monitrice
et membre du comité

Béatrice Mettraux
et Lydia Maillard ,

membres de la société

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

17-151414

t
Le chœur mixte Le Muguet

d'Avry-sur-Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gabriel Sciboz
membre passif

père de Béatrice Mettraux,
membre du comité

et beau-père de Jean Mettraux,
membre actif

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

17-151393

i ̂ ©^irtimatF

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Cotting Frères SA
à Senèdes

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gabriel Sciboz
papa de Pierre-Georges,

estimé collaborateur et ami

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

17-151494

t
M. le curé

et la communauté paroissiale
de Matran-Avry-Rosé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gabriel Sciboz
ancien président

de paroisse

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

t
La société de musique

L'Avenir
d'Avry-Rosé

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gabriel Sciboz
notre estimé parrain du drapeau,

papa de Pierre-Georges,
membre actif

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

17-151477

t
La Banque Raiffeisen

de la Broyé
à Surpierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Thierrin
ancien gérant

17-151500

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le

îman^ha ilc Hniuont ûfrâ aHroccàc

à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires):
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihoriâ,, n'oci nac nrtccihlû iJT

27

t "
Eliane et Joseph Brodard-Aebischer , à Granges-Paccot ,

route de Chantemerle 31 ;
Jacques Aebischer, à Fribourg, route de la Broyé 20;
Stéphane Brodard et son amie Carole, à Granges-Paccot;
Olivier Brodard et son amie Stéphanie , à Granges-Paccot ;
Marinette Bosson, à Versoix;
Arthur Aebischer, à Romont;
Les familles Aebischer, Bapst , Pasquier et Botta ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Huguette AEBISCHER

née Bosson

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 7 juillet 1995, à l'âge de 74 ans, réconfortée par
les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, le lundi 10 juillet 1995, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du dimanche 9 juillet à 19 heures, en l'église de Sainte-Thérèse,
tient lieu de veillée de prières.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1634

t
Ses frères et sœurs :
Aimé et Irène Castella-Jonin , à Bulle , et famille;
Agnès et François Lambert-Castella, à Prayoud , et famille;
Noémie et Martin Grandjean-Castella , à Enney, et famille;
Albert et Juliane Castella-Roulin , à La Tour-de-Trême, et famille;
Paul et Juliane Castella-Ruffieux, à Neirivue , et famille;

Sa belle-sœur:
Irène et André Tena-Castella , à Albeuve, et famille;
Les familles Robadey et Lardi;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie ROBADEY

née Castella

enlevée à leur tendre affection le vendredi 7 juillet 1995, à l'âge de 74 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue , le lundi 10 juillet
1995, à 15 heures.

La messe de ce samedi 8 juillet 1995, à 18 heures, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix, en l'église de
Neirivue , où la famille sera présente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Paul Castella, 1668 Neirivue.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-764324
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JAGUAR SOVEREIGN
4 litres , automatique , sept. 1991 , 51*000 km, loutes option
climatisation électronique incluse, verrouillage central télé
commandé, bordeau métallisé , intérieur cuir beige

Villars-sur-Glâne/Moncor - 037/24 98 28-2

MARTIN LAWRENCE WILL SMITH
BOH MS El JOff BRUCKHHttfR IB PRODUCTEURS Of ÎOP GUN ET DU FlIC DE BEVERLY HlllS PRBOTI

Me%09 Tim È
|'K*yan|BTj# Kobbins

A FRED SCHEPISI nu

KWaltêï

FLICS DE CHOC

SOLDES
l autorisés du 3 au 22. 7.1995
Appareils électroménager;
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso , séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure d<
Fust. Achetez maintenant ??? %
de rabais.Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez
aujourd'hui à prix avantageux; livraisoi
et montage jusqu 'en printemps 1996.

TV/HiFi / Vidéo, Photo, Pt
Grand choix de toutes les bonnes
marques. Des appareils par centaines
Maintenant, soldes à %%%.

I.
Quand Einstein

découvre

formule
l'amour

fi

IlBIAPIlESllSAlSBIiJIfilUCIlIliraiffliiGyili ilIE 111! "IIS'
rail in» iiiifGiîMiii ii «Sun finira n irais
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Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry
Top, s 037/30 29 49 - Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42 , ¦s 029/2 06 31 - Fribourg
rue de Lausanne 80, a 037/22 05 38 - Ma
rin, Fleur de Lys, Marin-Centre, (1.7.-21.7
v 038/33 48 48 - Payerne, Grand-Rue 58
(1.7. -21.7) B 037/61 66 49) - Villars-sur
Glane, Jumbo Moncor,e 037/42 54 14-Ré
paration rapide toutes marques ^ 15591 11
Service de commande par téléphon

155 56 61

as!iaa£\
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ACTUELLEMENT
20h30 + sa 23h + sa/di 15h E

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

2P°v^ ÛTCî'wn^fVibocrgi

5A,ja
50, di.
MO, lu
Dl , m:
Ml, me
DO,je
f=R ,ve
SA ,sa
50, di
MO, lu
PI ,ma

50 , di
MO, lu
DI ,n>3
Ml ,me
PO , je
FH/vt
SA , sa
S0 ,so
MO , lu
DI ,ma

FOUR WEPDINQSAND A FUNERAI
LA fORTE DES ETOILES. VF
FARINELlt-ILCASTRATO, VF
GHOST. Vf
GERMINAL , Fd
RASTA ROCKET, Vf
HAÏR, Edf
UN INDIEN DANSLA VILLI
HAROLD S, MAUDE, Edf
LAUREL 6. HARDY
THE BLUES BROTHERS, là .
QUAND HARRY RENCONTRE SALlf
Mormr PYTHON AND THE HOLY GMAI
5HININS , VF
GAZON MAUPIT, VF
WOLF, VF
LE MARI DE LA COIFFEUS E , Fd
SPEED , VF
THELMA * LOUISE , Edf
CUFFHANGER , VF
BIRDY . Edf
JURASSIC PARK. Vf
ROBIN DES BOIS : PRINCE DES VOLEUR
PULf FICTION, Edf
MAVERICK , Vf
UN POISSON NOMME WANDA. Vf
THE MASK , Vf
TRUE LIES-LE CAMELEON , Vf
MRS. DOUBTFIRE, Vf
CYRANO DE BERGERAC, fd
LEON . Vf
LE ROI LION , Vf

TTCKtrWI! FIL.H.-. AHV/lVm.1£
MIT iSû-JUG£NDKMTE tK.  11-

ASEHWSSÉ SE IN KINO ASMIM
C/tNAU- MaïlE-BAR* Afl W UHAmnna.
:i< ÏOKarU'.'itfEN BEdlNNEK
.M1TPEM EIHPU.-IKEU1- SIE FIMCtN
BEI JEDEA WITTE*W1Û JÎAÎT-
A'JSIEI. 3EI STUKM.

RADĵ FMsi œ Naçhriçfiten R " ^" 

ffC GJg0S

GHBWE Ji,
A U*

Samedi 8 juillet 199S
20 heures

HALLE de fête à la STERSMUHLI
À TINTERIN

BANL

j(/(/f<
IUM U au
2l loOtsr

FNX PEJ SJUfTS : tt.1+.-
KMtt ** w-
AVEC lACAKt JEUNESIEWS: «.11.-
ÛUVtUTUU CE W CAUSE DES 20DO V
LE„MOVIEBAVEsrûUVEWDES 20M

IÎS mOJECTICNS PElUfENTAU
c;rtz, :iiL£ t r c . 'r i. z* ' :. , : .
LES nMfS-ÎAUF £H CAS PE TEMrETE.

PHEVEHrE PEJSJUm:
mON DE MUSUESSUISHS
XU£Sr-nERl£1,1WOFKII0Li«
uiac-fîoo H
niErnc«rOïî-2MU»

l'ûfW Alt. CINEMA fllBUM «T
ÛfSAHiSE MMUWA5 EN
CûUAfl:^"^^ ETMirE AVEC t£i
am h\M PB f f . \ iC lK5  ÎA lA fMA.

VÛHVEI«A1JfMMiniV«ffl
-tï.Jltl 13S5":

HUEST-flEMSI. nOOfUifl'.'̂t^û ¦1̂ M UH^
TELEFON m-mzti
PAS .OfVi AI* CINÉMA H/MI/M"
ISTCAWNIÏ1EC* .
IN ÏïWWttHA'̂ .BEirMlTPlN

. ; i r ¦, ....,

Q^ cShacly Mix ^c

CHANTEUSE STAR CANADIENNE AVEC SA COUNTRY-SHOW
PREMIÈRE EN SUISSE

HANDMADE BLUEGRASS, FOLK AND COUNTRY BAND
5 MUSICIENS DE L'ILLINOIS

etc.

Pas de supplément sur les boissons!

SA/DI 15 et 16 juillet 1995: tournois de fool

TV*// r\&*r
Afc VIDEO/TV

r̂ "SERVICE
17-150851

Impression rapide
Photocopies

Quick-Pnnt
Pérolles 42, Fribourj
¦s 037/864 141

SUPER BENICHON
DE BOLLION

Nouvelle version au hangar
Vendredi 7 juillet : dès 21 h. BAL
Samedi 8 juillet : dès 21 h. BAL
Dimanche 9 juillet : dès 10 h 30: apéritif offert

dès 15 h. Levée des danses costi
mées
dès 20 h. BAL

week-end : nombreux bars
* Orchestre valaisan (4 musiciens

* Grillades
Se recommande : Société de jeunesse Bollion - Seiry -

Lully 17-15059C

<=>Leô tf èâ belleô occasion
ait aaraae

^ ^n ^ ^/ ^ ^ ^ lj f n J ^ W T nj f n S i ^ ^ ij j ^ ^ i
voilure Irèi bien Soignée et gar antie

—*¦'"¦ ^M» H. • A. ACKERMANI
MfBmm ™ TENTUNCEN
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W '^*" VmrïTTi .—¦

iBlix
W/^v

I

NOUVEAU A
CHEVRILLES
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HvinYTSTTS'H | Permanent de 13h
¦ElUUlJfifli qu'à 23h30. 18 an:
ve : nouveau programme. Pour la 1r8fois à Fi
en couleurs ! pn n/i y

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

"kick
Prévente de billets possible dans chaque salit

WnjtWSfïïW f Ê̂Ê Sa/di 18h 15, derniers jours -
ĴEalSjUUaB 

v» 
suisse. 3° semaine. Dolby-

De Richard LINKLATER. Avec Ethan HAWKE, Juli
PY. Ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival d
1995 ! Entre Budapest et Vienne, un jeune Amé
connaissance avec une étudiante française dans u
décident de descendre à Vienne. Ils s'échapperont
d'une nuit , dans les dédales de cette ville hantée pat
tisme et la passion... Tomber amoureux est la che
drôle qui puisse vous arriver!

BEFORE SUNRISE
Avant l'aube tout est possible

20h3O + sa 23h + sa/di 15h - 16 ans. 1ro. Dolby-s
Wes CRAVEN. Avec Robert ENGLUND, Heatl
GENKAMP, Freddy KRUGER. Freddy revient ha
qui lui a donné vie, Wes Craven. Un film dans k
suspense qui vous cloue dans votre fauteuil 1 L'incai
mal! Un pont entre la fiction et la réalité...

FREDDY SORT DE LA NUIT
iWSWJfSTSCTîl 20h45 + sa/di 18h3° + £
IJUStSSSilSiàSi ans. 1r° suisse. 4e sema
stéréo. De Mathieu KASSOVITZ. Avec Vincen
Hubert KOUNDE, Saïd TAGHMA0UL Prix de
scène au Festival de Cannes 951 Une cité HLM noi
problèmes spécifiques, se réveille un matin en ét<
La raison ? Une bavure de la police ! Parmi les jeune
aveuglés par la haine du système, trois amis qui ne
jamais vont vivre la journée la plus importante d<

LA HAINE
15h15 , 17h45, 20h30 +sa 23h15.- 16 ans. 1re

by-stéréo. De Michael BAY. Avec Martin U
Will SMITH, Tea LEONI. L'un roule en Porsch
familiale ; l'un mène une vie de tombeur alors que
que pour sa femme et ses enfants, ils sont pour
piers. Aussi opposés qu'inséparables, ils former
le plus décapant de la police de Miami.

BAD BOYS - Flics de choc

Tous les jours 15h30 - Pour tous. 2e vision.Z
Dolby-stéréo SR. de Walt Disney. Hakuna Mat
grand succès cinématographique de tous les ten
be, fascinant I A voir ou à revoir par toute la fan
lion, Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute
son père, le roi Mufasa, maître des «Pride Lam
apprend l'importance du cycle vital qui maintient
de la nature en équilibre, et s 'efforce de le prép<
jour où il devra reprendre le trône...

LE ROI LION (The Lion King)

VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me/je 18h30 - 12 ans.
stéréo. Dans le cadre de son cycle «Que Viva e
Festival de films de Fribourg vous présente un fi
GOMES. Avec Maysa MARTA, Pedro DIAI
MENDES SIMAO. Il y a l'Afrique qui pleure et I
rit. Ce film est une comédie vive et pétillante, une
une balade dans des villes, pleines d'espoirs el
rieurs, comme Amilcar, le petit frère de Yônta..

,LES YEUX BLEUS DE YON1
Udju Azul di Yonta

¦nXRn 15h15 , 20h50-7ans . 1
HSSilllSkfl! I semaine. Dolby-stéréo.
FARRELLY. Avec Jim CARREY, Jeff DANIE
HOLLY. Lequel des deux est-il le plus intelligent?
neuneus qu'eux, tu meurs... Ingrédients de ce co
sif : des routiers pas sympas, une bière au goût é
d'ailleurs, des petits piments farceurs. Les rois di
pour notre plus grand plaisir ! Hilarant!...

DUMB & DUMBER
VO s.-t. fr./all.: 18h 10, derniers jours - 12ans. \".Z
ne. Dolby-stéréo. D'Andreï KONCHALOVSKY. A<
TCOURIKOVA, Alexandre SOURINE. L'histoi
plonge au cœur de la Russie, dans un petit kolkhoze
où les nouvelles notions de démocratie et de capitalis
accueillies avec autant de chaleur qu'un commando
tiens, jusqu'au jour où Assia découvre que sa poule a
a pondu... un œuf en or. Etre ou ne pas être riche
douloureuse question... Une comédie 100% russe !

RIABA MA POULE
20h40 + sa 23h15 - 16 ans. 1™ suisse. 3e sem
stéréo. De John BOORMAN. Avec Patricia A
Frances McDORMAND, Spalding GRAY. Apr<
de son mari et de son fils, Laura, un jeune médeci
trouve refuge auprès de sa sœur aînée, Andy. I
travers l'Asie du Sud-Est, les deux sœurs font
goon, capitale de la Birmanie. C'est le début (
dangereux périple à travers un pays déchiré p
civile, les exactions et les violences. Superbe.

RANGOON - La vérité a un témi

VO s.-t. fr./all. : 18h15 + sa 23h15, derniers je
1" suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De John
Linda FIORENTINO, Peter BERG, Bill PULL
Grégory vient de revendre pour un million de d
gués volées. Il s 'apprête à fêter ça avec sa fen
Mais celle-ci prend la fuite avec l'argent et dé-
mencer une nouvelle vie. Mais son passé la poi
liquement divertissant ! Noir; Sensuel. Vénénei

THE LAST SEDUCTION
Tous les jours 15h30 - Pour tous - V> suisse.
Dolby-stéréo. Un dessin animé de Richard RIC
Arthur sont tous deux héritiers d'un royaume ei
possible mariage serait l'occasion de réur
contrées , mais le maléfique sorcier Albéric guet
bre... Nos héros devrons encore déjouer la
machination avant d'espérer vivre leur bonheur

LE CYGNE ET LA PRINCES
(The Swan Princess)

15h, 18h, 20h30 + sa 22h45 - 7 ans - 1™ s
stéréo. De Fred SCHEPISI. Avec Walter MA
ROBBINS, Meg RYAN. Prenez un homme et u
préférence amants, ajoutez-y un inconnu, mêlai
le tout en équation. Résultat? Variable, puisqu
quement difficile à résoudre... Une comédie plei
tendresse et... de probabilité !

Q.I.

lld^J'Mi%1 
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LïsSjBJlaUiZi niers jours - 1
semaine. Dolby-stéréo. De Christoph
Emma THOMPSON, Jonathan PR
DINGTON. Prix d'interprétation masc
jury du Festival de Cannes 19951 L'his
fou, d'une passion entre un homme d
une jeune peintre rebelle qui vivront une
compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON
20h45 + sa/di/lu 17h45 + sa 23h30 -
Dolby-stéréo. De Michael BAY. Avec M*
Will SMITH, Tea LEONI. L'un roule en
familiale ; l'un mène une vie de tombeur aie
que pour sa femme et ses enfants, ils so
piers. Aussi opposés qu'inséparables , ils
le plus décapant de la police de Mian
méchants mais il ne faut pas les énerver

BAD BOYS - Flics de
20h30 + sa 23h30 -12 ans. 1ra suisse. De Mich
JONES. Avec Liam NEESON, Jessica U
HURT. Robert Mac Gregor est un homme fier
respectueux des lois et de la parole donnée, l'f
de lui un homme. Le courage en a fait un héros. I
légende- ROB ROY
Sa/di 15h15 - Par temps couvert uniquemen
15h15 - Pour tous. 2° vision. 3° semaine. Doit
de Walt Disney. Hakuna Matata I Le plus gr
matographique de tous les temps. Superbe,
ou à revoir par toute la famille ! Jeune lion, 5
vie sans soucis, il écoute cependant son pè
maître des «Pride Lands», qui lui apprend
cycle vital qui maintient l'ensemble de la na
et s'efforce de le préparer pour le jour où il d
trône...

LE ROI LION (The Lion K
Sa/di 15h30 - Par temps couvert uniquer
15h30 - Pour tous - 1re suisse. 2e semaine.
Pénélope SPHERRIS. Avec Travis TED
MABRY, Bug HALL. Réunis au sein du cl
Womun Haters », ces robustes chenapans
neuf ans, professent un mépris sans born
nine... A la consternation générale, Alfalf
reux de la jolie Darla, dont il fait la conque'
le dernier mot ? L'humour sans faille des éi
petits comme les grands !

LES CHENAPANS (The lit

LgjOJJUiL^ ]
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour
r t r t k

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

^MB ĴIË 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

•*•Possibilité d'acheter vos billets à l'avance
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Avec Sharon STONE, Gène HACKMAN, I
WE. Comme chaque année, les plus fines
retrouvent à Rédemption pour un grand tôt
organisé par Herod, qui règne en maître sur
Motivés par la vengeance, par la quête de resi
de libérer la ville de son tyran, tous n'ont qu'i
Herod. Etes-vous prêts à tirer?

MORT OU VIF - The Quick and 1

Di 15h, dernier jour - Pour tous. 1™ suisse. 3» ser
Gerhard HAHN, d'après une idée originale de GC
et UDERZO. Ils sont tous fous ces Indiens I... I
Panoramix disparaît... Les deux inséparables Gat
partir à sa recherche jusqu'au «bord» du mondeI
faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIENS

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

LES OLYMPIADES
DE MIDDES

Samedi 8 juillet 1995, dès 21 heures

BAL avec NATHALIE
** entrée gratuite **

Bars - Ambiance Restauration chaude

Se recommande : Société de jeunesse
17-570610

COTTENS
Samedi 8 juillet 1995, à 20 h 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
à la grange du bistrot

avec l'orchestre BRANKO
Bars Ambiance

Invitation cordiale : Amicale sapeurs-pompiers Cottens
17-540084

PREZ-VERS-NORÉAZ
8 et 9 juillet 1995

25 ans du jumelage franco-suisse
Samedi 8 juillet Concert de la Fanfare municipale
21 h de Plancy-L'Abbaye (France)
Dès 23 h Bal avec Jean-Pierre LONG

Dimanche 9 juillet Concert du Brass Band Fribourg
17 h (Formation B)
Dès 20 h Bal avec Jean-Pierre LONG

Bar, restauration Entrée libre Ambiance

Organisation: société de musique La Cigognia Prez-vers-Noréaz
17-150438



M É D I T A T I O N  

Les croyants
«J'accuse les hommes d'être betes
et méchants, bêtes à marcher au
pas des régiments, de ne pas être
des hommes, tout simplement.»
Avenir? Pas de projets à long ter-
me. Je crois savoir de quoi sera f ail
demain, mais que puis-je imaginer
pour 1, 2, 5, 10 ans? Comment puis-
je prévoir ma vie? Tout peut chan-
ger, à n'importe quel âge.

On se croit stable ayant atteint
une apaisante routine et d'un seul
coup, tout bascule. Quelqu'un le
décide. Ça ne sert à rien de se leur-
rer: même le programme le mieux
«léché» jusque dans les secondes,
même l'homme le plus apte à at-
teindre le but qu'il s'est fixé ne peut
rien contre Lui. Et dans un sens,
c'est tant mieux. Lui seul sait ce qui
est bon pour nous. Parfois, on se
croit frappé d'un terrible malheur
qui nous laisse désespéré. On a
l'impression, physique, de tomber
dans un gouffre; nos repères se
sont égarés, nos précieux «garde-
fous» se sont brisés.

Il ne reste plus que nous, dimi-
nués, affaiblis. Alors, presque en
désespoir de cause, on tourne ses
yeux vers le ciel, on levé son regard
en direction des nuages et on l'im-
plore. Certains hommes tombent à
genoux et prient avec ferveur, au
détriment des heures qui passent.
D'autres font des sacrifices,
comme si la mort d'un animal pou-
vait effacer des années d'aban-
don.

L'homme se croit fort parce qu'il
a découvert les sciences, la méde-
cine, la technique. Il nomme ça le
progrès. Il croit détenir les clefs de
l'Univers alors qu'un tremblement
de terre détruit ses constructions
«haute technologie». Ou qu'un
orage continu noie ses cultures el
inonde ses maisons.

Il y a pire encore: l'homme dit
«civilisé» qui veut conquérir les
dernières contrées sauvages. Faire
de l'indigène, un parfait sosie de
lui-même. Un être intelligent parce
qu'il sait lire et écrire. Mais sait-il
être humble? Sait-il respecter la
nature qui lui offre tout ce dont il a
besoin? Pour la remercier, il dé-

çp^iy)[|[uugijTô)[M

Mais le printemps G nen*r:
30 

: revient toujours
- Le jeune seigneur est outrageusement reen le tirait par la manche pour l'inciter aux

gâté, reconnut Maureen. Comment pourrait- excuses, il balbutia :
on lui en vouloir? Il se trouve tout simple- - Je vous demande pardon. Je devais vous
ment du bon côté de la barrière... Si tu pouvais accueillir avec des mots de reconnaissance, ei
dépenser sans compter, tu agirais de même voyez comment je m'y prends!
envers les tiens. Le précepteur eut un large sourire:

- Je n'irais pas souper au Château, alors _ N>en parions pius. Les épreuves que vousque des milliers de Dublmois meurent de subissez expliquent votre amertume. Puisse lefaim. Je n élèverais pas les plus beaux hunters ciel remédier à votre situation précaire ! Ehdu comté, sans réassurer que mes paysans bien , {l faut que je me saUve...- Puis, se tour-ont un cheval pour tirer leur charrue Je... nant vers Maureen: - Voulez-vous que je vous- Il y aura toujours des riches et des pau- accompagne jusqu'aux abords du village,
vres, coupa Richard sentencieusement. Que miss?pouvons-nous y faire? n s> adressait a elle sur un ton de réelle
1 " Tn?Ut ir„ l V1° r 6 am!̂ ait S6S 

Paf?" considération. Tim s'avança d'un pas.les:-Tout ! Pourvu que l on ait le courage, la TQ , , • ,, o„7,o-, ~~volonté de couper œurt à l'injustice ! " Je m'en cha
r
rgerai- V™s savez, nous

- Il semble que l'Irlande ait un destin tra- somi
f

s
,
presque fiances -

gique, mon ami. T . . ,.
- Ainsi, vous vous résignez pour ceux dont La nuit 

 ̂
s installait rapidement noyail

vous ne partagez pas les épreuves! expression de leurs visages.
- Tim! je t'en prie... dit Maureen, scanda- ~ Nous sommes très jeunes , mais il n'esl

lisée par les paroles de son camarade d'enfan- jamais trop tôt pour être heureux.
ce. Comptait-il à coups de reproches s'attirer Richard ne répliqua rien. Il imaginait ce
la sympathie du précepteur, obtenir de lui une que serait cette vie commune, faite de labeui
amitié durable? incessant , de privations, que viendraient en-

- Laissez, miss, intervint Richard. Il est core alourdir une ribambelle d'enfants, pro-
vrai que nous n'avons pas été élevés de la mis au même sort que leurs parents,
même façon. Cela veut-il dire que nous ne - Je vous dis donc à bientôt.
puissions nous entendre? Il se pencha pour passer sous les branches

Il s'obligeait à de si grands efforts que Tim tentaculaires du grand sapin qui balayaii
regretta ses paroles emportées. Comme Mau- l'étroite allée du cimetière.

des imbéciles ou des naïfs?

verse du pétrole dans les océans, ou en soi-même) pour constatei
pollue l'air et chasse les animaux, que nous ne sommes rien? Que
non pas pour se nourrir, mais vêtir nous sommes condamnés à dispa-
le dos des élégantes de fourrures raître et qu'aucune science n'a
dégoulinantes de sang et hurlantes réussi à stopper ce phénomène im-
de douleur. muable? Que nous sommes dé-

La création est, et restera, un semparés et impuissants face à la
fabuleux mystère. Comment force de la nature?
l'homme dans sa suffisance peut-il Je ne détiens, bien sûr, ni répon-
chercher à le comprendre? Il se ses ni conseils. J'ai confiance
lance dans de fumeuses théories c est tout. En Celui qui nous a crées
scientifiques, des ceci pour expli- et qui sait depuis des décennies ce
quer cela, étant bien entendu que qu'il adviendra de chacun de
l'éminent personnage qui parle a nous.
raison et n'admet aucune objec- Soi-dit en passant, je préfère re-
tion. mettre ma vie entre ses mains que

Les croyants font figure d'imbé- dans celles d'hommes politiques
ciles ou de naïfs. Mais est-il bien ou de rois qui ne sont, ni plus ni
nécessaire d'avoir la foi (que ce moins, rien du tout,
soit en une statue, en un livre saint Colette Meuwly Nsing

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .. 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 9911*
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 1'
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-vc
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e*
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, * 61 59 12.

(MiiHiMiiMnr© .

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 52 13 3î
Bulle 029/99 111 ou 27 66C
Châtel-St-Denis 021/948 71 7£

' ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4E
Payerne 117
Morat 71 25 2ï
Singine-Wùnnewil 3610 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 6:
Payerne 61 17 2'
Morat .' 71 48 4I
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 111
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 V
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 7517 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14Î
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 0Î
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 121
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 545
Glane 52 410
Gruyère méd. de garde 029/ 2 700
Veveyse 021/948 903;
Châtel-St-Denis 021/948 794
Estavayer-le-Lac 63 711
Domdidier , Avenches 75 29 2i
Payerne 61 17 7
Morat 71 32 Oi

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161
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Horizontalement: 1. C'est lui qui fait Verticalement: 1. On a beau savoii
sortir le petit oiseau... 2. Marteau-pilon. beaucoup, on ne l'est pas pour autant
3. Contesté - Ecrits sur un mur. 4. Sorti 2. Geste de tendresse - Bien apprise. 3
de - Chiffon à papier. 5. Moments de Tressaillir. 4. Note - Boîte pleine d'où
délibérations. 6. Une certaine angoisse tils. 5. C'est bien préférable aux lar
- C'est bien un cœur comme ça. 7. Pre- mes... - Sans mouvement. 6. Un toui
mière d'ici - ... et premier d'ailleurs ! 8. dans l'espace - Pas de chance, si on er
Monnaie médiévale. 9. Une qui cache le manque... - Plante textile. 7. Toujours le
soleil - Cordon de bourse. 10. Un temps à l'heure du biberon - Fâcherie. 8. Plan-
de chien ne l'émeut pas... ches à viande - Champion de paresse

9. Allez! - Personnage anonyme - Piè-
ces de navire. 10. Etape routière.

Solution du vendredi 7 juillet 1995
Horizontalement: 1. Balourdise. 2. Verticalement: 1. Bégaiement. 2,
Exaspérant. 3. Gin. 4. Asclépiade. 5. Axis-Sotie. 3. Lancette. 4. Os-Lc-Ut
Ecrit - Es. 6. Est - Envi. 7. Moteurs - OI. 5. Uppercut. 6. Re - Pi - Réel. 7. Droites
8. Eté - Té - Cil. 9. Ni - Ecolo. 10. Ter- - Cl. 8. la - Coi. 9. Sn - Dévoilé. 10.
tullien. Etrésillon.

• Samedi 8 juillet : Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

• Dimanche 9 juillet: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
avenue Beauregard 40

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériéi
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16 h à 21 h Après 21
urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commercial!
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture of;
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
• 037/61 52 52. Police * 61 18 11

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, * 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier
OSEO — Cours « Perspectives profes
sionnelles » pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vi
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri
bourg, •» 24 67 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.45 Tou-
risme week-end. 8.40 Nature,
c'est meilleur. 9.10 Sur la route
encore. 11.15 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal. 12.40 «Et
pourtant... elle tourne». 13.00
première aller simple. 16.10 Les
petits polars. 16.25 Le conteur a
jazz: Ella Fitzgerald. 17.05 Bali-
ses. 18.00 Journal du soir. 18.15
journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4.18.35 Samedi
sport. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le conteur à jazz.

ESPACE 2
9.10 Démocratie, environne-
ment , développement. 10.10
L'humeur vagabonde. 12.05 La
guêpe dans l'encrier. Ah! les
chiens... 12.35 Mémoire retrou-
vée. 14.00 L' amateur de musi-
que. Images exotiques. 16.00
Rencontres d'écrivains franco-
phones. 17.05 Paraboles. Série
biblique (1/8): naissance de Jé-
sus. 18.00 II était une fois les
studios de la Victorine. 1ère par-
tie: La Victorine aujourd'hui.
18.30 Musique aujourd'hui.
20.00 L'été des festivals. Festi-
val de Mitteldeutscher Rund-
funk , en direct du Gewandhaus
à Leipzig.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Musique d'écrans. (De 9.05
à 19.37, le programme n'a pas
été communiqué). 19.37 France
Musique l'été. 19.45 Concert.
Solistes du Choeur de Lyon, di-
rection Bernard Têtu. Fauré :
Naissance de Vénus opus 29;
Puisque ici-bas, opus 10 N° 1;
Tarentelle, duo pour deux so-
pranos opus 10 N° 2; Madrigal
pour quatuor vocal et piano
opus 35; Pleurs d'or, duo pour
mezzo-soprano et baryton opus
72; Le ruisseau, opus 22; Les
Djinns, pour chœur et piano
opus 12. 21.00 Concert. Festival
de Colmar , en direct de l'église
Saint-Matthieu. Orchestre sym-
phonique de Russie, direction
Evgueni Svetlanov. Brahms:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 1 en ré mineur opus 15
(Misha Dichter , piano); Sym-
phonie N° 1 en ut mineur
opus 68.

FRANCE CULTURE
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. Sida:
écouter pour comprendre.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.05 Fiction. L'Oiseau dans
l'espace, d'André Paléologue et
Jocelyne de Pass. 15.30 Le bon
plaisir de Mikis Theodorakis.
18.50 Allegro serioso. Les curés
de paroisse à Paris. 19.32 Poé-
sie sur parole. 20.00 Musique:
Le temps de la danse. 20.30
Photo-portrait. 20.45 Fiction.
Nouveau répertoire dramati-
que. Entretien avec Reza Ghas-
semi. 20.50 A vous de jouer.
Mercutio, de Reza Ghassemi.
21.30 Entretien avec Epeautre.
21.35 L'Aviateur , de d'Epeau-
tre.

RADIO FRIBOURG
9-15 Les petites annonces. 9.30
Fribourg infos. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Météo lacustre.
10.40 Ecran de contrôle. 10.45
Rush première. 11.35 Le dico.
11-45 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Rick
Dees Weekly Top 40.16.15 Mu-
sique. 17.15 Rush première.
17.30 Carnet de bord. 17.45
Ecran de contrôle. 19.00 Mon-
treux Jazz Festival.

TSR
07.50 Yoga
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.30 Smash
11.40 Laurel & Hardy
12.45 TJ-flash
12.55 L'enfer du devoir
13.45 Famé Série
14.30 Notre belle famille
14.55 C'est très sport
17.10 Planète nature:
Chronique de l'Afrique
sauvage Documentaire
2/6. Le désir et la faim
18.00 Alerte à Malibu
18.50 Une famille
ou presque**
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 C'est très sport

.£[). 1 b Police Academy:
Aux armes citoyens**
Film de Jim Drake
(1987, 84')
Avec Steve Guttenberg
Sharon Stone, Bubba Smith
Mahoney et sa fine équipe ont
pour mission d'inculquer à quel-
ques citoyens, triés sur le volet,
l'art de la collaboration sécuri-
taire...
21.40 Inspecteur Derrick**
Maître Prestel
22.45 Festival du rire
L'insupportable humour
23.55 Le film de minuit:
Manipulateur d'images
Film d'Haï Wiener
(1986, 90')
Avec Michael Nouri, Jerry
Orbach, Jessica Harper.
01.25 Kama-sutra
6. La position de l'accident
de parcours

LA CINQUIEME
07.00 Allemand
07.15 Espagnol
07.30 La ville de Corail
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 L'œil et la main
11.00 Attention santé
11.30 Profils 2000
12.00 Arsène Lupin
13.00 Ça déméninge
13.30 Geronimo
Documentaire
14.30 Business humanum est
15.30 Océanes
Documentaire
16.00 Arts musique
Opéra
17.00 Paris/Pékin/Paris
Documentaire
18.00 La chasse au trésor
Jeu

POLICE ACADEMY: AUX ARMES CITOYENS. L'humanité ayant survécu à ce deuxième
millénaire, nous pouvons esquisser une définition actuelle de la gloire. Qu'est-ce que la gloire?
La gloire est l'art de tomber publiquement un sous-vêtement intime. Pour l'avoir fait, quelques-
unes de nos contemporaines sont passées à la postérité, qui, somme toute, n'est jamais très
éloignée du postérieur: Madonna, bien sûr, qui lâchait sa culotte quand Rita Hayworth se
dégantait; Lova Moor dont on pouvait voir le talent étalé en deux exemplaires sur la couverture
de « Paris-Match »; et bien sûr Sharon Stone. Hier, actrice de second plan dans des films de série
B; aujourd'hui star ondulante sur les escaliers de la Croisette... En cherchant bien au générique
de ce film marquant du septième art, je veux parler de Police Academy IV, vous trouverez, coincé
entre le patronyme du deuxième portier et celui de la troisième cliente de la parturmerie, le nom
de Sharon Stone. JA TV romande TSR, 20 h 15
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TF1
06.00 Mésaventures
06.30 Côté cœur
07.00 TF1 info
07.10 Club mini
08.30 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
09.40 Le Jacky show d'été
10.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.30 Télévitrine
10.50 Ça me dit... et vous?
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
12.55 Trafic infos
13.00 Journal
13.25 Reportages
Voitures volées
le grand trafic
14.00 L'homme
qui tombe à pic
La filière japonaise
15.00 Un drôle de shérif
15.50 Les aventures du
jeune Indiana Jones Série
16.25 Agence Tous risques
17.10 30 millions d'amis
Magazine
18.10 Les trois as
19.05 Melrose Place
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses
La minute hippique

20.40 Destins de stars
Magazine
Portrait de Dalida
22.50 Hollywood Night:
La vengeance dans l'ombre
Téléfilm
00.30 Pétanque
01.20 TF1 nuit
01.30 Football
03.20 Capital city (7/23)
04.20 L'aventure des plantes
04.50 Musique

ARTE SUISSE 4
19.00 Le chevalier
de Maison Rouge (2/13)
19.25 Le dessous
des cartes
(R) Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 81/2 x Journal
20.40 Danger corruption
(5/8) Téléfilm
21.35 Umbrellas
Documentaire
L'une,des créations
de Christo , reliant
virtuellement Etats-Unis
et Japon
23.00 Velvet Jungle
Tribal Voice
Johnny Staccato
00.40 La bande des sept
(R) Documentaire

FRANCE 2
07.00 Les matins
de Saturnin
08.10 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
09.10 Sam'di mat'
11.05 Warner Studio
11.50 Le Top Magazine
11.55 Mix Age Magazine
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.35 Avoir 20 ans
14.25 I.N.C.
14.35 En attendant le Tour
14.55 Cyclisme
17.05 Vélo club
17.55 Hartley cœurs à vif
18.45 Juste pour rire
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 L'image du Tour
20.45 Tirage du loto

20.50 Fort Boyard
La massive forteresse accueille
cet été encore des aventuriers
d'un jour. De nouvelles épreu-
ves , dont la prometteuse cata-
pulte et la vertigineuse chaus-
sette d'évacuation les atten-
dent. Les habitants du lieu
comptent quelques curiosités
de plus : le pirate, la femme sans
tête et le mâtin napolitain ont
rejoint le père Fouras, le magi-
cien et la lutteuse
22.25 Boxe
Un ancien champion du monde,
l'Italien Mauro Galvano,
affronte un boxeur d'outre-
Manche, Henry Wharton
23.55 Les films Lumière
24.00 Journal
00.10 Journal des courses
00.15 Mix concert
Concert France Gall
01.25 Multi Mix / Mix monde
02.25 Musi Mix Magazine

TSI

17.15 Les carnets du bourlin-
gueur (R). 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 7
jours en Afrique. 18.30 Journal
TV 5. 19.00 Y'a pas match.
19.30 Journal RTBF. 20.10 Une
page d'amour Fernsehfilm.
21.35 Festival Francofolies de
Montréal. 22.00 Journal F 2.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
Luciano Lama
Tina Anselmi
e Giancarlo Pajetta
12.15 Cin Cin Série
12.45 Telegiornale tredici
13.00 II tesoro
di Matecumbe
di Vincent McEveety
Con Robert Foxworth
14.40 Euroturismo
14.55 Ciclismo
17.00 Euroturismo
17.15 Collage
17.30 Swildlife
18.00 Scacciapensieri
18.20 Il Vangelo di domani
18.30 Le AIpi
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John Série
19.30 Estrazione del lotto
svizzero a numen
19.35 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Chi trova un amico
trova un tesoro Spielfilm
22.15 Telegiornale flash
22.20 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.35 Le streghe di
Eastwick Spielfilm
01.30 Textvision
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13.25 Estrazioni del Lotto 17
13.30 TG 1 18
14.00 Linea blu 19
15.15 Sette giorni 19
al Parlamento 19
15.45 II mondo di Quark 20
16.45 Disney Time 21
17.55 Estrazioni del lotto ¦¦

18.00 TG 1 n;
18.15 Tocco e ritocco £
19.35 Settimo giorno
19.50 Che tempo fa 3!
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza
frontière
22.35 Viaggiatori délie
ténèbre Série
23.05 TG 1
23.15 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 - Notte
00.25 Agenda / Zodiaco
/ Che tempo fa
00.30 Faccione

14.50 Tennis. 17.30 Motocyclis-
me. 20.00 Les traces du temps
Combats dans le ciel suisse
20.35 Last Supper Film. 21.25
Journal. 22.05 Festival de l'Eu-
rope.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews 08
07.00 Bonjour Babar 08
08.10 Les Minikeums 09
10.10 Microkids 09
10.30 Top défense 1Q
10.55 D'un soleil à l'autre 1Q
11.25 Le jardin des bêtes 1Q
11.55 Titres de l'actualité 11
12.05 Autour du Tour 12
12.45 Edition nationale 12
13.05 Couleur pays 13
13.10 Couleur pays: 14
Sketch 15
13.15 Couleur pays: et
En flânant 16
avec Roger Gicquel 17
14.10 Couleur pays: et
Littoral Magazine 18
14.35 Couleur pays: 19
Evasion Magazine 19
15.30 Couleur pays: 20
Le magazine du cheval
Les poneys du Morbihan
15.45 Tiercé en direct
16.00 Couleur pays:
Destination pêche
16.55 Couleur pays:
Sur un air d'accordéon
17.45 Montagne
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Météo des plages
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
Magazine
20.35 Le journal du Tour
Magazine

•&U.bb Le dernier Tour
Téléfilm
22.40 Soir 3
23.00 Ruban rouge
Sida et culture
00.05 Les cavales
de la nuit Magazine

M6
05 Loin de ce monde
35 Les mamans cool
05 Roseanne Série
35 Cosby Show
00 M6 boutique
30 Infoconso
35 Hit machine
50 Papa bricole!
20 Mariés deux enfants
55 Un flic dans la mafia

13.55 Supercopter Série
14.50 Pause café Série
15.40 Poigne de fer
et séduction Série
16.10 L'exilé Série
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.05 Amicalement vôtre
19.05 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Une famille pour deux
20.35 Tour de France
à la voile
20.40 Stars et couronnes
Best of
Au sommaire: Nathalie Baye
Michel Legrand; Indra

20.50 Cadillac blues
(3/6) Téléfilm
Le filet se resserre inexorable-
ment autour de Mike Chulack,
qui ne cesse de clamer son in-
nocence. Pourtant , les indices
s'accumulent entre les mains de
l'inspecteur Jerry Kuntz, qui
semble poursuivre son suspect
d une mystérieuse vindicte per
sonnelle
23.15 Cadillac blues (4/6)
00.40 Les professionnels
01.35 Boulevard des clips
03.00 Culture rock:
L'histoire du clip
03.55 Top models oh! la la!
04.45 Qu'est-ce qui fait
courir les fans?

DRS
11.25 Heut' gehn wir
bummeln Spielfilm
13.00 Tagesschau
13.05 Musig-Plausch
14.05 Tarzan, der
Affenmensch Spielfilm
15.40 Clown-Parade
15.55 Wunderbare Welt
16.40 Naturgesund (1/13)
17.10 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule
(64/73) Série
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 «Zébra» Sommer-
programm
18.45 Ôisi Musig
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 Musikantenstadl
22.00 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.00 Verdacht auf Mord
Spielfilm

ZDF
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.20 Kalte Milch
und heisse Fâuste**
Spielfilm
14.45 Reiselust
15.20 Mach mit
15.30 Motorsport
15.55 Fussball ,
17.55 Anders fernsehen:
18.00 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Voll erwischt
20.15 Das Traumschiff
21.45 Heute-Journal
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.20
Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur jardinier. 9.10 Brunch
d'été. OM: 9.10 Messe. OM:
10.05 Culte. 11.05 Bleu ciel.
12.05 CRPLF - Le grand diction-
naire. 12.30 Journal. 12.40 Tri-
bune de l'été. 13.00 Première
aller simple. 13.45 Séquence
provençale. 14.05 «Best of»
Carnets de route. 15.32 Les
voyages de Monsieur et Ma-
dame «tout le monde». 16.05
Amis-amis. 17.05 Metropolis
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Me-
tropolis, suite. 20.05 Chemins
de terre. 21.05 Affiche impossi-
ble. 22.05 Tribune de l'été .
22.40 II n'y a pas de vie sans
histoire. Michel Simon.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
Marie-Thérèse Melon. 12.05
JazzZ. Festival de Jazz de
l'AMR. 13.30 La ronde des fes-
tivals. 16.00 Donnez-moi de vos
nouvelles. 17.05 L'heure musi-
cale. Musikverein, Saison 1994-
1995, en différé. Alfred Brendel,
piano. Sonates de L. van Beet-
hoven: - Sonate N° 5 en ut mi-
neur opus 10/1. - Sonate N° 7 en
ré majeur opus 10/3. - Sonate N°
29 en si bémol majeur opus 106
dite «Hammerklavier». 18.30
Ethnomusique. 20.05 Le son
des choses. 21.05 Fiction. 100
ans de cinéma: Francis Scott
Fitzgerald. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XX e siè-
cle. Ensemble contemporain du
Conservatoire de Genève.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Bach et l'Europe. 10.00
Beethoven: l'âme singulière,
feuilleton. 11.00 Concert . Or-
chestre national de Lyon, direc-
tion E. Krivine. Pages de Beet-
hoven, Chostakovitch, Sibelius.
13.05 Jazz été. 14.00 Portraits
d'orchestre. Orchestre philhar-
monique de Vienne. Beethoven,
Brahms, Joh. Strauss, Wagner
Mozart, R. Strauss, Bruckner
Mahler. 15.30 Soliste. Williarr
Christie. 16.30 Musicales comé-
dies. 17.30 Le piano au XXe siè-
cle. Prokofiev , Boulez, Bartok,
19.00 Faites vos jeux. 19.37
France Musique l'été. 20.00
Concert. Festival Euroradio er
direct de Berlin. 22.50
Concert.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. L'Enfant des fo-
rêts, extrait des Contes rou-
mains d'après Arthur et Alberl
Scott. 8.00 Orthodoxie. 8.30
Service religieux. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 12.02 Des papous dans
la tête. 13.40 Rencontre avec
Fabrice Coltro, auteur, compo-
siteur, interprète. 14.00 Fiction.
Le Feu aux poudres, de Jean-
Claude Brisville. 16.00 Un jour
au singulier. 17.05 Musique: in-
digo. 17.45 Le gai savoir. En
direct du Festival d'Avignon.
19.00 Projection privée. La Ro-
chelle. 19.40 Fiction. Zone fran-
che, de Daniel Grenier. 20.30
Atelier de création radiophoni-
que. 22.35 Musique: Le concert.

FRANCE CULTURE
11.00 Coin de ciel. 12.05 Fn-
bourg infos. 13.00 Musique.
14.00 Montreux Jazz Festival.
16.00 Musique. 17.00 Fribourg
sport week-end. 19.00 Mon-
treux Jazz Festival.

TSR
07.50 Yoga
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.40 Davy Crockett
10.05 L'odyssée
fantastique**
10.30 Zakouma
11.00 Chapeau melon
et bottes de cuir**
11.50 Odyssées:
Croisières
à la découverte du monde
2. Les îles du Vent
12.45 TJ-flash
12.55 Beverly Hills**
13.40 Arabesque** Série
14.25 Walker Texas Rangei
15.10 Alf
15.35 C'est très sport
17.30 Sydney police"
18.20 Racines
L'art-en-ciel
18.40 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 On a tué
mes enfants
Téléfilm
En Oregon, dans la nuit du
19 juin 1983, une voiture arrive
en klaxonnant à l'hôpital. Affo-
lée, une jeune femme raconte
aux infirmiers qu'un homme e
tiré sur ses enfants. Sur la ban-
quette gisent trois corps ensan-
glantés
23.15 Mémoire
de notre temps
2/3. Françoise Dolto
00.05 TJ-flash
00.10 C'est très sport:
Top chrono
00.20 Dream on Série
00.40 Les grands crimes
du XXe siècle
01.05 Télétexte

LA CINQUIEME
07.00 Allemand
07.15 Espagnol
07.30 Les grands
châteaux d'Europe
08.00 A l'aube des temps
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoii
10.30 Pas normal!
11.00 La chasse au trésor
12.00 Arsène Lupin
13.00 Ça déméninge Jeu
13.30 L'esprit du sport
14.30 Les grands
séducteurs
15.30 Océanes
16.00 Panama:
le canal du défi
17.00 Archéologie:
La cité oubliée
17.30 Le monde en guerre
18.30 Va savoir

SUISSE 4 TSI
11.55 Motocyclisme. 15.00Ten- 06.30 Textvision
nis. 18.45 Viva Magazine. 19.30 07.00 Euronews**
Journal. 20.00 Eichmann, le fu- 11.30 La Rumantscha
gitif nazi 21.35 Journal. 22.05 Trasmissione in lingua
C'est très sport (R). retoromancia

Ogi: Cuntrasts
11.55 Motociclismo

¥11 jF 12.45 Telegiornale tredic
| y J 13.00 Motociclismo

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i|̂^̂ ^̂ ^— 
13.10 Motociclismo
14.00 Le diavolerie di Til

16.15 Claire Lamarche. 17.00 Spielfilm
L'école des fans. 17.45 Bon con Gérard Philippe
week-end. 18.15 Correspon- Jean w/ar Fernand Ledoux
dances (R). 18.30 Journal TV 5. 1530 Ciclismo
19.00 Trente millions d'amis Gr

"
an jo d j Franc ja

19.30 Journal RTBF. 20.00 52 17.30 Attraverso l'Italia

o* nn Y"* 1
» o^r,fF*? 17.55 Hanna & Barbera22.00 Journal F 2. 22.40 L'ordi- e fantasianateur des pompes funèbres ia on . 0 „01.„i0 ,!„¦ ai „nnrt

(R) Spielfilm lli° H
1 paroLa del S,gno"

v ' y 18.30 La grande saga
degli animali

1 19.00 Telegiornale flash
TOUR DE FRANCE: CONTRE-LA-MONTRE. S'il reste un caillou sur le ruban tendu de la 19.05 Caro John Série
route, il est pourlui. Tony Rominger n'en manque pas un: il réussit à poser les19 millimètres - et 19.30 La leggenda Ferrari*'
19 mm, c'est pas large - de sa roue sur des gravillons microscopiques, mais bien pointus. Tony 20.00 Telegiornale / Meteo
Rominger a peut-être du sang danois, il est le digne fils de Guillaume Tell et en cela, il nous fait 20.30 La ciociara (1/2)
honneur. L'an dernier, il avait charitablement hébergé une colonie de bactéries égarées. Il y a Fernsehfilm
deux ans, il avait essuyé une chute de grêle alors que ses rivaux se satisfaisaient d'une pluie 22.00 Telegiornale flash
banale ou, à défaut, d'un rayon de soleil. Si j'étais Tony, avant de m'élancer dans les 54 km qui 22^05 La domenica sportive
vont de Huy à Seraing, je me renseignerais sur l'horaire du prochain raz de marée prévu en 22 55 That's Hollywood
Belgique. J A Laurent Crottet FRANCE 2, 15 h 30, TSR, 15 h 35 c ' /p
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Série
23.20 Telegiornale notte
23.40 Musica e Musica
00.10 Textvision

TFl
06.30 Intrigues Série
07.00 TF1 info
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto
11.05 Starsky et Hutct
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker, Texas Rangei
15.10 Le rebelle
15.55 Les dessous
de Palm Beach
16.50 Disney parade
17.50 Vidéo gag
18.10 Des millions
de copains
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses
La minute hippique

20.40 Billy Bathgate
Film de Robert Benton
(1991, 115')
Avec Dustin Hoffman
(Dutch Schultz), Loren Dean
(Billy), Nicole Kidman
(Drew Preston)
22.35 Ciné dimanche
Les films dans les salles
22.45 Le secret
de Santa Vittona
Film de Stanley Kramer
(1969, 145')
Avec Anthony Quinn (Italo
Bombolini), Virna Lisi
(Catarina Malatesta), Hard>
Kruger (Sepp von Prunn)
01.10 TF1 nuit
01.20 Ballerinas Dances
by Peter Martrus
02.25 Capital city (8/23)
03.25 Intrigues Série
04.00 L'aventure des plantes
04.25 Mésaventures

ARTE
19.00 Slapstick
19.30 Metropolis
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Taxi! le métier le plus auto
(mobile) du monde
20.45 Helsinki-Napoli
Film de Mika Kaurismaki
(1987, 95')
Avec Kari Vàànanen (Alex),
Roberta Manfredi (Stella),
Jean-Pierre Castaldi (Igor)
22.20 New York Taxi Drivei
23.15 Babai-Street
Court métrage
23.35 Cologne-Conakn,
Documentaire
00.35 Taxi de nuit
Court métrage
01.10 Metropolis (R)
Magazine

FRANCE 2 FRANCE 3
06.00 Dessin animé 06.00 Euronews
06.05 Patagonie force 10 07.00 Bonjour Babar
07.00 Les matins de Saturnin 08.00 Les Minikeums
08.15 Chipangali * 10.40 C'est pas sorciei
08.45 Connaître l'islam Electricité, quand
09.15 Emission israélite les branches disjoncten
09.30 Emission religieuse 11.15 Expression directe
10.00 Présence protestante 11.25 Outremers
10.30 Le jour du Seigneur 11.55 Titres de l'actualitc
11.00 Messe 12.05 Autour du Tour
11.50 Le jour du Seigneur 12.45 Edition nationale
12.00 Envoyé spécial 13.05 Les défis de la vie
12.25 La France défigurée, 14.00 Une femme
vingt ans après Magazine encombrante
12.50 Rapports du loto 15.35 Tiercé
13.00 Journal 15.50 Une femme
13.20 Point route encombrante
13.25 Des trains pas comme 17.25 New York distric
les autres Documentaire 18.15 Télé d'ailleurs
Equateur: Des Andes Magazine
aux Galapagos Nos amies les bêtes
14.25 En attendant le Tour 18.45 Météo des plage:
15.30 Cyclisme 18.5*5 19/20
17.45 Vélo club 20.05 Benny Hill
18.20 Stade 2 20.35 Le journal du Tou
19.25 Les Gromelot Cyclisme. Analyses,
et les Dupinson confidences et images
20.00 Journal du Tour de France 1995
20.30 L'image dû Tour En direct

tCXJ.OU Les imposteurs 20.55 Un cas pour deux:
Film de Michael Lindsay-Hogg Le dernier acte
(1991, 105') De la rue, on entend des appels
Avec John Malkovich (Jake) au secours s'échapper du der
Andie MacDowell (Tina) nier étage d'un immeuble. Quel
Joss Ackland (Mercer) ques secondes plus tard, une
22.35 La planète miracle II: jeune femme apparaît à l' une
Les origines de la vie (2/6) des fenêtres ouvertes, manifes
Documentaire tement en train de tenter de ri
De drôles de bestioles sister à quelqu'un.
23.35 Les films Lumière 22.00 Association
23.45 Journal de bienfaiteurs:
23.55 Journal des courses Le roi de l'ordure (3/6)
24.00 Musiques au cœur Téléfilm
de l'été: Roméo et Juliette 23.05 Soir 3
02.50 L'heure du golf . 23.25 Cinéma de minuit:
03.20 Cousteau Cycle Alfred Hitckock

RA
10.00 Linea verde
- Orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno:
Il Vangelo délia domenica
12.00 Angélus e Benedizione
del Santo Padre
12.2C
13.3C
14.0C
15.3C
17.15
18.0C
18.1t
19.5C
20.0C
20.4C
23.0C
23.15
1995
23.3C
00.05

Linea verde
TG1
Gelato al limone (1
Film da definire
Gelato al limone (2
TG1
Gelato al limone (3
Che tempo fa
TG 1 / Sport
Domenica in...
TG1
Anteprima Miss italia

La domenica sportiv;
TG 1 / Zodiaco

Che tempo U

Mé
08.15 Rock and love
10.25 Ciné 6 Magazine
10.55 E=M6 Magazine
11.20 Turbo (R)
11.55 Papa bricole!
12.25 Mariés deux enfanti
12.55 Motocyclisme
15.20 Culture rock:
La saga du clip
16.20 Spécial E=M6:
Les secrets
des civilisations perdues
17.20 Gros cœur
19.00 Mission impossible,
20 ans après Série
19.54 6 minutes
Le meilleur du sport
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Une famille pour deu
20.40 Sport 6 / Tour
de France à la voile

20.50 Pour le bonheur
de ma fille
Téléfilm
Margret et John Hix sont foi
de joie lorsque l'un de leurs que
tre enfants , leur fille Anne, lei
annonce ses fiançailles. Le
préparatifs du mariage sor
bouleversés par l'arrivée inai
tendue du premier mari de Mai
gret, Richard, le père natun
d'Anne, qui avait abandonné s
famille il y a vingt ans
22.45 Culture pub
Cannes 95, Festival
international de la publicité
23.15 Les plaisirs d'Hélène
00.50 Sport 6
01.00 Mode 6
01.10 Rock express
01.35" Boulevard des clipi
02.30 Culture rock:
La saga du clip (R)
03.25 Culture pub (R)
03.50 Frank Sinatra

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Inspektor Gadge
09.25 Danger Mouse
09.35 Die Dinos (65/65)
10.00 Stemstunde
Religion
10.30 Stemstunde
Religion
11.00 Stemstunde
Philosophie
12.00 Stemstunde Kuns
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Der Herr Topas
Wortspiel
16.00 Entdecken
und Erleben
16.45 Rudem.
Internationale
Rotsee-Regatte
17.45 Istorgias
da buna notg
Il grond viadi da Baba
17.55 Tagesschau
18.00 «Lipstick»
Sommerprogramm
18.30 Sportpanoram;
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tatort Série
21.35 Next
22.00 Tagesschau / Sport
22.20 Jésus und Buddha
23.20 Die Passion
des Pastors Burg**
00.50 Nachtbulletin / Metei

ZDF
10.35 Siebenstein Série
11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 90 Minuten Aufenthal
14.55 Treffpunkt Natur
15.25 ZDF-Sport extra
16.30 Motorsport
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Naturgewaiten (4)
20.15 «Musik liegt
in der Luft» extra
22.00 Heute /
Sport am Sonntag
22.15 Zu Fuss und ohne Gel<
23.45 Wilder Westerwald
00.45 Heute
00.50 Die Erwahlten
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DEMI-FINALES DE WIMBLEDON

Pete Sampras écarte Ivanisevic et
Becker réussit un incroyable retour
Double tenant du titre, l'Américain s'est montré supérieur au filet face au Croate. L'Allemand, qui
disputera sa septième finale sur le gazon anglais, était un moment au bord du k. -o. face à Agassi.

L

'Américain Pete Sampras (nu-
méro 2) a obtenu sa vingtième
victoire consécutive à Wim-
bledon depuis 1993 pour s'ou-
vrir les portes de la finale en

écartant le Croate Goran Ivanisevic,
qu 'il a battu en 5 sets, 7-6 (9-7), 4-6,
6-3, 4-6, 6-3, après 2 h 36' de jeu. Il
rencontre ra Boris Becker, vainqueur
de l'Américain André Agassi (numéro
1) 2-6, 7-6 (7-1), 6-4, 76- (7-1).

LONG ECHANGE
Le tout premier échange entre Sam-

pras et Ivanisevic , qui dura six minu-
tes, fut exceptionnellement long.
Réussissant trois aces et autant... de
«bois», Sampras dut sauver d'entrée
une fois son service avant de l'empor-
ter. Dans le jeu suivant , ce fut au tour
d'Ivanisevic de sauver son engage-
ment. Le reste du set, au cours duquel
les deux hommes éprouvèrent énor-
mément de difficultés à se passer ,
même avec des lobs, allait prolonger
cette symétrie jusqu 'au jeu décisif.

On s'aperçut alors que , sous ses airs
bravaches , Ivanisevic étai t un émotif.
Lui qui avait réussi 150 aces depuis le
début du tournoi, dont treize denuis le
commencement de la partie, n'en
passa pas un seul dans ce jeu décisif. Si
bien que Sampras finit par exploiter la
quatrième balle de set qu 'il lui offrit.

Une fois la tension retombée, la
«machine à aces» se remit à fonction-
ner. Ivanisevic en réussit trois de suite
au début du deuxième set, qui le vit
inscrire cinn ieux hlancs avant rie
prendre l'engagement de Sampras et
de conclure tout de suite après.

Tout comme Ivanisevic avait im-
médiatement réagi au début du
deuxième , Sampras répliqua en pre-
nant le service du Croate d'entrée au
troisième set. Annulant trois balles de
break au 4e jeu , avec sans doute la
bienveillance de l'arbitre nour l'une
d'entre elles, il prit de nouveau le ser-
vice d'Ivanisevic au 9e pour l'emporter
6-3. Lors du quatrième set, les deux
hommes frappèrent de plus en plus de
grandes diagonales. A ce jeu , Ivanise-
vic , qui fit le break au 7e jeu , se montra
le meilleur en 22 minutes.

Slinpn'pnr «n fllpt Çnmnraç. nui fît
19 volées gagnantes (contre 12 au
Croate) au cours du match, sortit vain-
queur d'une bataille de volées au 2e jeu
du set décisif. Puis Ivanisevic sortit un
long coup droit alors qu 'il s'était ou-
vert le court et perdit ainsi son service.
Du coup, il brutalisa sa raquette , ce
qui ne lui était pas arrivé depuis long-
tpmnc

Boris Becker frôle la catrastroohe avant de se Qualifier pour sa septième finale. Kevstone/AP

Boris Becker avait frôlé la catastro-
phe en quarts de finale contre Cédric
Pioline. Il avait pourtant réussi à se
qualifier. Ce fut pire dans sa demi-
finale face à André Agassi. Après un
set et demi, crucifié notamment par les
époustouflants retours de service de
l'Amprirain il était an hnrri rin k -n

RETOURS IMPRESSIONNANT S
Mené par 6-2 et 4-1, il allait cepen-

dant réussir l'un des retours les plus
impressionnants de l'histoire du ten-
nis de ces dernières années. Après
avoir enlevé nar 7-1 le tie-break rie la
deuxième manche, il s'est adjugé le
troisième par 6-4 avant de conclure sur
un nouveau 7-1 au tie-break de la qua-
trième manche.

Cet incroyable renversement de si-
tuation permettra à Becker de jouer
riimanphp farp à Samnras «sa çpntipmp

finale de Wimbledon et ce dix ans
après avoir obtenu la première de ses
trois victoires sur le gazon anglais.
Agassi était le premier à admettre que
l'Allemand n'avait pas volé son suc-
cès: «Lorsqu'il a commencé à revenir
dans la deuxième manche, je n'ai ja-
mais retrouvé la confiance. Je n'ai plus
réussi à lui prendre son service par la
suite.»

Renker n'avait nlns oauné un matrh
contre Agassi depuis 1989. L'Améri-
cain, qui n'aime pas que les choses
traînent, «cueillit» à froid l'Allemand,
auteur de deux doubles fautes, en lui
prenant illico son service. Quand il
récidiva au septième jeu , puis mena 4-
1 dans la deuxième manche après
avoir remporté la première (6-2), il n'y
avait eu qu'un seul joueur sur le court.
Mais on retrouva alors en Becker le
fnrmiriahlp rnmhattant rip «a nrimp

jeunesse. Celui qui court à grandes
enjambées sur toutes les balles, plonge
au besoin, rend coup pour coup et se
bat au filet comme un lion.

Ayant égalisé à 4-4, puis à 6-6, Bec-
ker remporta haut la main le tie-break
du deuxième set. Se sortant souvent à
son avantage des rallyes qu 'Agassi im-
pose à ses adversaires , il fit le break au
septième jeu du troisième set. Dans la
riprniprp manrhp 1P« ripiiY hnmmpç np
lâchèrent pas une seule fois leur ser-
vice malgré de nombreuses balles de
break. Et c'est logiquement que Bec-
ker, bien meilleur serveur , remporta
de nouveau le jeu décisif sur le même
score sans appel: 7-1. II avait réussi 22
aces contre 4, marqué 29 points à la
volée contre 7, cependant qu'Agassi
avait marqué 14 points contre 1 en
passing et fait 14 retours de service
A/ir-tnriÉiiiv fr\r\+ra A Qi

Steffi Graf vers son sixième titre
L'Allemande Steffi Graf doute déjà fait le plus pations, Arantxa San-
(tête de série numéro 1) dur. Après une tran- chez n'avait jamais dé-
tentera aujourd'hui quille mise en jambes passé les quarts de fi- •
d'obtenir son sixième ti- au premier tour contre nale (1989 et 1991). Elle
tre à Wimbledon , avec la jeune Saint- Galloise est donc déjà ravie de
de bonnes chances d'y Martina Hingis, elle n'a son sort même si l'Es-
parvenir face à l'Espa- eu que des parties faci- pagnole vendra chère-
gnole Arantxa Sanchez les. A l'exception toute- ment sa peau. Son style
(numéro 2), qui dispu- fois de la deuxième, de jeu convient toutefois
tera sa première finale contre la Sud-Africaine beaucoup mieux que
sur le gazon londonien. Amanda Coetzer , au celui de Novotna à Graf
Au cours de leurs 33 cours de laquelle son et elle ne pourra guère
rencontres précédentes, dos l'a encore fait souf- compter que sur son
Graf l'a emporté 25 fois, frir. Depuis, il l'a laissée agressivité et son extra-
dent une fois à Wimble- en paix et la numéro 1 ordinaire jeu défensif
don, en 1989 au stade mondiale a impres- pour la perturber. Les
des quarts de finale (7- sionné par sa capacité conditions climatiques
5. 6-1). Ce sera la vingt- à se surpasser dans les joueront un rôle impor-
troisième finale entre les moments difficiles et tant. Un temps humide
deux , l'Allemande en par le volume de son diminuerait la hauteur
ayant déjà gagné 16 et jeu. Particulièrement des rebonds et serait
l'Espagnole 6. En bat- heureuse de sa victoire favorable à Graf. Un gâ-
tant la Tchèque Jana sur Novotna, elle a fait zon très sec serait un
Novotna en demi-finale preuve d'une très petit atout pour San-
au terme d'un match grande maîtrise de ses chez,
splendide, Graf a sans moyens. En huit partici- Si

Tons contre Muster à (rstaad
Invaincu cette année en 40 matches
sur terre battue, Thomas Muster est la
grande attraction du Rado Swiss Open
de Gstaad (8-16 juillet). L'Autrichien
a réussi l'exploit unique cette année de
remporter 7 tournois d'affilée :
Mexico City, Estoril Lisbonne, Barce-
lone, Monte-Carlo, Rome, Roland-
Garros à Paris et St. Pôlten. L'opposi-
t ion pet r ip  nrpmîprp f nrnf * avpp Çproi
Bruguera , Jevgeni Kafelnikov et sur-
tout l'imprévisible Marc Rosset.

Pour la première fois de sa carrière,
le Suisse se hisse dans le top ten. Capa-
ble de s'illustrer sur n'importe quelle
surface, le numéro un helvétique n'a
jamais vraiment brillé à Gstaad. Il a
rprtpc rpmnnrtp lp Hr*iihlp acen^ip à
Pioline en 1993, mais ses supporters
attendent toujours sa présence en fi-
nale du simple. Son meilleur résultat
fut une demi-finale , perdue contre
Bruguera en 1990.

Vainqueur des trois dernières édi-
tions du Swiss Open, Sergi Bruguera
e*ci 1é» r*rii-»e-»ir\a1 ciH\/f»rcaiiv» Af * \AttciPT

Les Espagnols sont présents en force
avec Alberto Berasategui, Corretja ,
Clavet, Alberto Costa et Javier San-
chez. Quart de finaliste à Wimbledon,
Kafelnikov, tête de série N° 2, éprou-
vera peut-être quelque mal à retrouver
ses marques. L'Ukrainien Andrei
Medvedev, au toucher de balle sédui-
sant , pourrait brouiller les cartes, tout
r.Amn,a I'HIIIM A „ ri -„„ f l r .  . . ri r.r. -4

Les meilleurs Français du moment
seront présents. Guy Forget, finaliste
l'an dernier , Santoro, toujours capable
des exploits les plus étonnants, Ar-
naud Boetsch, le sparring partner de
Rosset, et Pioline, quart de finaliste à
Wimbledon , seront suivis avec moins
Hp r*nccir*n pt rif» mirirtcitp nnp lp tt-pc

médiatique Yannick Noah, lequel bé-
néficie d'une wildeard .

Le Suédois Niklas Kulti , le Zuricois
Patrick Mohr (N° 4 helvétique) ob-
tiennent vraisemblablement les deux
autres wildeards. Jakob Hlasek entre
directement en effet dans le tableau
rtrirt/-*ir\al Ci

MOTO

Haenggeli sur
le bon chemin
La moto du Fribourgeois va
de plus en plus vite au Mans.

DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

Doohan : 269,6. Cadalora : 264,1.
Puig: 263,8. Beattie: 262 ,8. Itoh:
260,8. Abe : 259,6. Haenggeli: 258 ,8!
Septième vitesse absolue sur le circuit
du Mans: la ROC-Yamaha matricule
21 , d'un pilote fribourgeois qui rigole
en découvrant cette étonnante mesu-
re: «Le radar est placé à la fin de la
ligne droite , à l'endroit précis où l'on
couche sa moto pour entamer la fa-
meuse courbe Dunlop. En fait , c'est un
peu à celui qui freinera le plus tard et si
ma position est étonnante , celle de la
petite ADrilia 400 de Loris Reeeiani
l'est tout autant. Personnellement , je
me suis toujours senti à l'aise à cet
endroit du circuit du Mans et l'an der-
nier déjà , c'est là que j' avais impres-
sionné pas mal de monde, lors des
essais et rj endant la course.»

Bernard Haenggeli sourit. Son vi-
sage est moins blême que ces dernière s
semaines. L'homme est sur la voie de
la guérison, c'est désormais certain:
«C'est vrai que le me sens beaucoup
mieux physiquement , que je ne souf-
fre Quasiment DIUS. Cet état général est
certainement un élément décisif pour
une meilleure décontraction au gui-
don. Mais attention , il ne s'agit pas de
s'emporter: je sais qu 'au fond de moi-
même, il y a encore certaines séquelles
de ma chute de Jerez et ce n'est pas le
mnrnpnt rip» i-fafmrp» nnp K£ticp» w

PROBLÈME DE SURCHAUFFE

Vingt et unième au terme de la pre-
mière journée d'essais - sa meilleure
performance chiffrée de l'année - Ber-
nard Haenggeli est pourtant encore à
quatre dixième de son remarquable
chrono d'il y a douze mois : «J'ai signé
mon meilleur temns très rapidement
pendant la séance, en ayant en point
de mire la Honda du champion du
monde, Michael Doohan. Puis , le mo-
teur s'est mis à chauffer et même si je
suis reparti , que j'ai tout essayé pour
gagner encore ces quelques dixièmes
qui m'auraient permis de figurer dans
le «top 20» de ces essais, je ne suis pas
o -̂;„p ô mpe ««c «

Quinzième au milieu de la séance,
Bernard Haenggeli a ainsi reculé de six
places, sans pour autant paniquer:
«Pour les essais libres de samedi ma-
t in , nous allons installer ries nistnns
neufs et ajouter une bavette qui per-
mettra d'un peu canaliser l'air frais en
direction du radiateur. Quant à
l'après-midi, je ne vais pas me gêner
pour tenter d'entrer Rour une fois dans
la nrpmiprp nartip rin tnHlpcni rpttp
année.»

UN ATOUT IMPORTANT

Bernard Haenggeli est bien dans sa
peau sur le circuit du Mans. Des expli-
cations? «Je suis persuadé que le fait
d'avoir accumulé des tours de ce cir-
cuit lors des 24 Heures, avec une
grosse moto de 750 cmc, est un atout
très imnnrtant snéeialement nnnr une
première journée d'essais, quand tout
le monde cherche un peu ses marques.
Grâce à cette expérience du Mans, je
me suis tout de suite trouvé dans des
temps raisonnables, mais le plus diffi-
cile, maintenant , sera de continuer à
gravir les échelons car le matériel dont
je dispose n'est pas devenu , du jour au
lpnripmain rnmnarahlp à rplni rip la
plupart de mes adversaires. Une chose
est certaine: je me régale au Mans.
C'est un circuit qui semble taillé selon
mes désirs, un peu comme si je l'avais
dessiné ! Il y a un peu de tout : des frei-
naopç enr l'anplp ripç. frpinaopç rirnitç
très violents , une chicane en montée
qui est commandée par un dos d'âne
piège.

Bref , tout pour plaire . «Et pour
réussir l'exploit demain?» Réponse
dans 24 heures !

T r . . i r, .,Ti>r ï?onpn^rin r,n



Nous aimerions
bien fa ire votre
connaissance

Vous intéressez-vous a une formation de program
meur/analyste?

La Direction générale des PTT, secteur services des paie-
ments, offre à une douzaine de personnes la possibilité de
suivre une

formation de base en informatique
d'une durée d'une année, a Berne-Zollikofen.

Les cours commenceront en novembre 1995 et seront donnés
en allemand. Ils comprendront des parties théoriques et prati-
que, enseignées alternativement. Une fois leur formation ac-
complie, les participants et les participantes pourront être
engagés au sein de nos services dans le domaine de la pro-
grammation/analyse, voire de l' administration de systèmes.

Si vous disposez d'une bonne formation préalable (apprentis-
sage de commerce , deux ans d'école d'administration, trois
ans d'école de commerce , maturité, etc.), savez faire preuve de
vivacité d'esprit , êtes capable de raisonner de manière logique
et analytique et avez du goût pour le travail en équipe, alors
cette formation vous intéressera.

M. Ernst Baumann (a 03 1/338 50 94 est volontiers a votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Si cette annonce a retenu votre attention et que vous soyez
disposé(e) à vous soumettre à un test d'aptitude, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature, accompagnée des docu-
ments usuels et muni du numéro de référence 046/C 2, à
l' adresse suivante :

05-7550
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Poste
Viktoriastrasse 21
3030 BERNE

Un/une chef de section
En tant que chef/fe de la Section Paie-

ments directs pour prestations écologiques, as-
sisté/e par une jeune équipe compétente, i
vous appartient d'élaborer et d'adapter les
textes légaux et de les mettre en œuvre; vous
êtes également responsable de la coordinatior
avec les mesures liées aux autres types de paie
ments directs. Ce poste offre des tâches très va-
riées à une. personnalité d'initiative ayant ac-
quis de l'expérience professionnelle, si possi-
ble comme cadre, habile négociatrice et capa-
ble de s'imposer. Exigences: études universi-
taires complètes (agronomie, de préférence
orientation production végétale). Langues: l' al-
lemand ou le français, avec de bonnes connais
sances de l'autre langue. La préférence est don
née aux candidates et candidats de l'Office fé
déral de l'agriculture (stations de recherches in
cluses).

Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhof-
strasse 5, 3003 Berne,
Réf. Chef du section

Un/une chef de section
Diriger la section coordination de l'Of-

fice central de la défense. Traiter des questions
de coordination et de planification dans le do-
maine de la défense générale, fonctionner
comme président ou membre au sein de com-
missions et groupes d'étude de l'état-major de
la défense, collaborer aux travaux préparatifs
en vue de situations extraordinaires, assurer
les contacts avec les responsables cantonaux
de la défense générale. Etudes universitaires
complètes ou formation professionnelle équi-
valente. Plusieurs années d'expérience dans le
domaine concerné et bonnes connaissances
de l'administration fédérale. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Le Directeur de l 'Office central
de la défense, 3003 Berne,
(0 03 1/3244001

Un/une juriste
Collaborateur/trice du Service juridi-

que du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP. 11/
elle participera à l'étude des questions juridi-
ques relatives aux relations de la Suisse avec
l'Europe. Travaux d'assistance juridique des dé-
légations suisses dans le cadre des négocia-
tions. Analyse du droit et des institutions des
Communautés européennes, notamment dans
la perspective de la Conférence intergouverne-
mentale de 1996. Intérêt pour les relations éco-
nomiques internationales. Disponibilité et es-
prit d'équipe. Facilité d'expression écrite el
orale. Formation universitaire complète er
droit avec connaissances spécifiques du droit
des CE. Expérience professionnelle souhaitée
mais pas indispensable. Langues: l' allemand,
avec très bonnes connaissances du français
bonnes connaissances de l'anglais.
Le poste est provisoirement limité à deux ans.

Lieu de service: Bern e
Département fédéral des affaires
étrangères, Secrétariat général)
section du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Dirigeant/e responsable
pour la gestion de la qualité
En tant que commissaire à la gestion

de la qualité pour l' ensemble du projet, vous
êtes chargé/e d'édicter les dispositions néces-

LA POSTE V

^
EMPU)IS

FEDERAUX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédératior
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne In" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au concours e\
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

saires pour une politique uniforme en matière
de qualité. Vous veillerez à ce qu'elle soit appli
quée à toute l'organisation du projet responsa
ble pour l'axe du St-Gothard et le raccorde-
ment vers la Suisse orientale. Vous dirigez toul
le domaine de la gestion de la qualité, travail
pour lequel les secteurs vous prêteront assis-
tance. Diplôme d'ingénieur EPF/ETS (ou forma-
tion équivalente), expérience dans la gestion
de|a qualité et/ou avoir dirigé des projets ouen
avoir assuré l'exécution. Langues: l'allemand
et bonnes connaissances de l'italien.

Lie u de service: Berne
Délégué des CFF au transit alpin,
Parkterrasse 14, 3030 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Vous apportez votre soutien au che)

de la Section Marchés intérieur et extérieui
dans le domaine de l'administration des den
rées fourragères et des céréales. Secteur princi
paux: organisations de marché; marchés inté
rieur et extérieur des céréales panifiables e
fourragères. Ce poste offre des possibilités inté
ressantes à toute personne disposant d'un di
plôme universitaire (agronomie/économie) e
connaissant bien les mécanismes des marchés
nationaux et internationaux. Nous mettons l'ac
cent sur les qualités suivantes: compétence ré
dactionnelle, talent de négociateur/trice, initia
tive, indépendance et bonnes connaissances
linguistiques (allemand, français, anglais). Li
préférence est donnée aux candidates et candi
dats de l'Office fédéral de l'agriculture (stations
de recherches incluses).

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l 'agriculture,
service du personnel, Mattenhol
strasse 5, 3003 Berne,
Réf. Marktfragen

Un/une juriste
Collaborateur/trice de notre sectior

Recours . Exercice des droits de recours de
l'AVS/AI contre les tiers responsables par voie
de correspondance et de négociation; instruc-
tion et assistance spécialisées des services de
recours décentralisés. Activité indépendante el
exigeante dans un domaine juridique à multi-
ples facettes (à la jonction du droit de responsa-
bilité civile et du droit des assurances sociales)
Juriste avec brevet d'avocat et/ou expérience

Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.

A
Nous cherchons

A iii 1 un(e) gestionnaire
'-{ en hypothèques.

Vous êtes enthousiaste , aimez la
communication et, de surcroît ,
êtes entreprenant(e). Vous appré-
ciez les vrais défis.

En tant que collaborateur/trice du service
Hypothèques au siège central à Bâle,
vous serez responsable du portefeuille
hypothécaire d'une région.
Vous bénéficiez d' une formation commercia-
le, de préférence apprentissage bancaire ou
perfectionnement dans le domaine immo-
bilier , avec de l'expérience dans les crédits
ou le secteur hypothécaire. Vous êtes de
langue maternelle française et vous avez
des connaissances de base d'allemand et
d'italien. Vous serez mis(e) au courant de
manière approfondie.
Votre candidature nous intéresse. Envoyez
donc votre dossier complet à Mme M. Hert,
service du personnel , tél. 061/2857600.

La compagnie

d'assurance

^QbiLcl DJ3IOISG
^ T̂ Assurances

le monde ^

entier Aeschengraben 21 , 4002 Bâle

233-44116/ROC

professionnelle en la matière. Volonté d assu
mer des responsabilités, habileté dans la négo
ciation, aptitude à communiquer et à travaillei
dans un groupe. Langues: l'allemand et le fran
çais, év. l'allemand avec de bonnes connais
sances d'une autre langue officielle. Afin d'aug
menter la part des femmes et la représentatior
des minorités linguistiques au sein du Départe
ment , leur candidature serait particulièremen
appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel, organisatioi
et formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, © 031/3229062,
Peter Trohler

L'aEmploi» paraissant chaque semaine

Un/une météorologiste
Interpréter les données pour l'établis

sèment des prévisions du Centre météorologi
que régional et de l'aéroport de Genève. Effec
tuer des travaux spécifiques en relation ave<
l'aéronautique et les média. Facilité à s'expri
mer et à rédiger. Horaire de travail irrégulier er
équipe. Etudes universitaires complètes dan:
le domaine des sciences naturelles, des mathé
matiques ou de la physique. Expérience en in
formatique indispensable. Langues: le fran
çais, avec de bonnes connaissances de l'aile
mand et de l'anglais. Afin d'augmenter la par
des femmes et la représentation des minorité!
linguistiques au sein du Département, leur can
didature serait particulièrement appréciée
Pour les candidats masculins l'aptitude au ser
vice militaire est un atout.
Emploi à durée limitée.

Lieu de service: Grand-Saconnex
Institut suisse de météorologie, cer
tre météorologique régional et de
l'aéroport de Genève, 1215 Genève
Aéroport, © 022/7178211, Y.Gantei

Suppléant/e du chef du
service de contrôle
En qualité de suppléant/e du chef dt

Service de contrôle de la banque de données
en matière de drogue DOSIS, vous assume;
toutes les tâches qui sont en rapport avec le
contrôle du fichier informatique et l'assurance
de qualité. En tant que collaborateur/trice affec
té/e à la banque de données en matière de dro-

gue DOSIS, vous vérifiez la conformité des don
nées saisies avec les dispositions légales en vi
gueur, notamment sur ia protection des don
nées, apportez les corrections nécessaires
contrôlez périodiquement toutes les informa
tions des banques de données et exploitez ui
système d'information statistique. Par ailleurs
vous instruisez le personnel chargé de la saisii
des données, afin d'assurer une évaluation poli
cière optimale des informations recueillies. Di
plôme attestant d'une formation commerciale
technique ou maturité et éducation profession
nelle supplémentaire, expérience profession
nelle de quelques années, solides connais
sances de TED, intérêt pour les questions poli
cières et juridiques, capacités rédactionnelles
Des connaissances de droit et d'économie d'en
treprise seraient un avantage. Langues: aile
mahd, bonnes connaissances orales et écrite:
d'anglais. La préférence sera donnée aux candi
datures jugées appropriées, soumises par le:
personnes qui sont actuellement au service di
préposé spécial au traitement des document:
établis pour assurer la sécurité de l'Etat et de li
Commission suisse de recours en matièri
d'asile, et dont les postes seront supprimés.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 031/3225440,
M' M. Rùfenacht, Réf. Dosis

Assistant/e du chef de
projet
Comme assistant/e du chef de projet

vous travaillez en étroite collaboration avec ui
ou plusieurs chefs responsables de projets e
chargés de diriger des travaux sur les tronçon:
placés sous la direction du secteur «tunnel di
base du St-Gothard». Vous collaborez égale
ment aux tâches de planification. Vous traite
des projets ou de projets partiels que vous pou
vez être amenés à diriger. Durant la phasi
d'exécution, vous contrôlez les travaux, vou:
surveillez les coûts et les délais en étroite colla
boration avec vos supérieurs. Diplôme de des
sinateur en génie civil, év. formation dé chef di
chantier ou de technicien, expérience dans I;
direction de travaux, utilisation de supports di
planification modernes, connaissances de la te
chnique ferroviaire, sinon volonté d'acquéri
les connaissances nécessaires. Langues: aile
mand, italien souhaité.

Lieu de service: Altdorf
Délégué des CFF au transit alpin,
Parkterrasse 14, 3030 Berne

Un/une chef du service des
transmission
Travaux avec des systèmes de trans

mission complexes et la préparation de textes
de correspondance et de rapports dans les
trois langues officielles et en anglais d'après
manuscrit ou dictaphone, la traduction de pe
tits textes dans ces langues et la transmissior
de renseignements spécialisés à des offices
Nous cherchons une personne dotée d'uni
bonne formation commerciale. Elle doit égale
ment avoir des dispositions en matière techni
que, être capable d' utiliser des installations di
transmission et bénéficier de bonnes connais
sances des systèmes TED. Langues: l'allemani
ou le français, avec de bonnes connaissance
des autres langues officielles, ainsi que de l'an
glais.

Lieu de service: Berne
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

05-221358/RCX

Nous cherchons pour notre départemer
appareils ménagers , traitement des eau
et piscines

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

INSTALLATEUR ELECTRICIEN
ayant quelques années d'expérience dan:
le domaine du dépannage.
- Certificat fédéral de capacité exigé.
- Langue maternelle française, langue al

lemande écrite ou parlée souhaitée.
- Age entre 28 et 35 ans environ.
- Entrée en fonction : de suite ou à con

venir.
- Faire offre manuscrite avec curriculun

vitae et copie de certificat à la directioi
de

LIPPUNER SA
rue de l'Hippodrome 18
1400 Yverdon- les-Bains

196-1407

Notre société diffuse en exclusivité d'im
portants éditeurs français, entre autres

Larousse, Nathan,
Bordas, Presses de la Cité

Un poste de

délégué commercial
chargé de représenter nos marques au
près des librairies et grandes surfaces es
disponible.
Ce poste conviendrait à une personne
homme ou femme , de formation commei
ciale avec expérience de la vente au sei
vice externe.
Une bonne culture générale, une curiosit
bien placée et l' envie de travailler parfoi
dans le stress mais au sein d'une petit
équipe sympathique sont requises.
Veuillez faire vos offres accompagnée
des documents usuels ainsi que d'un
proposition de salaire à:
Editions ACCÈS DIRECT SA Immeubl
OLF case postale 1061, 1701 Fribourg

* 037/835 210
17-15114

Boutique Exodus (sex-shop
rue Pierre-Aeby 33 - Fribourc

cherche pour le
1*r septembre 1995

son(sa) futur(e)

GERANT(E)
(vendeur(se) responsable)

Horaire hebdomadaire
39 heures

Faire offre avec prétentions
de salaire à:

Boutique Exodus SA
case postale 61
1701 Fribourg

17-15082

Nous cherchons pour début août
1995

une apprentie vendeuse
en boulangerie et pâtisserie

S'adresser à: © 037/52 24 00
130-76422

Nous engageons de suite ou pou
date à convenir

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE BUREAl

OU DE COMMERCE

Si vous êtes intéressé(e), faites pa
venir vos offres à :

Boissons Ropraz et Jules Gex,
rte de Morat 128,
1763 Granges-Paccot.

Hôtel de la Gare , Payerne
cherche

DJ
remplaçant

¦s 037/61 26 79 (dès 17 h)
17-151274

/ Êt \Jv \  Revêtements de sols, Tapis , Psrqu*
Maintenance oe rafw awc Sy»f*m» mmCARE ¦ HOST ¦ UtfJM

Nous sommes une entreprise de re
vêtements de sols (tapis , PVC, par
quet) et sommes à la recherche

d'un apprenti
poseur de sols

Pour tous renseignements , télépho
nez-nous au 037/26 83 83.



TOUR DE FRANCE

Zabel gagne au sprint à Charleroi
et Riis pique le maillot jaune à Gotti
Le Danois perd la première place du classement général pour deux secondes. Comme Berzin et
Zùlle, Tony Rominger lâche trois secondes à Miguel Indurain. Le Suisse n'a pas vraiment rassuré.

UE NOTRE E N V O Y E  SPECIA L

On 

a cru tous les jours qu 'un
bon coup partirait subite-
ment , qu 'un baroudeur file-
rait train d'enfer pour rassa-
sier notre soif de héros. On a

cru , à l'approche de Charleroi que
Maurizio Fondriest ou Jean-François
Bernard serait ce seigneur du bitume
tant recherché , ou encore que le mo-
deste Italien Rossano Brasi forcerait
sa besogne de gregario pour devenir ,
l'espace d'un soir , le roi des Belges.
Une fois encore , il fallut déchanter.

Comme hier , comme avant-hier,
comme trop souvent dans le Tour de
France, le peloton , grégaire, a avalé
l'attaquant , puni l'insolent. Dans un
rituel presque inaltérable , l'affaire
s'est réglée dans un ultime coup de
canon , un sprint , duquel , curieuse-
ment , Cipollini fut écarté. Une demi-
roue plus rapide que Jalabert , Abdou-
japarov et les autres hommes fusées ,
l'Allemand Erik Zabel , pur produit de
l'ex-école de l'Est , sadiquement recalé
depuis le départ de Saint-Brieuc (2e au
Havre , 3e à Dunkerque) a fini par s'im-
poser , signant son premier succès sur
le Tour en... autant de participa-
tions.
À COUP DE SECONDES

Comme le maillot jaune se joue ces
jours-ci à coup de ridicules secondes,
son dépositaire n'a donc pas le droit de
se nouer. Patatra ! Ivan Gotti , trop ten-
dre ou pas assez guerrier , l'a laissé
filer. Pour deux poussières de temps
qui firent le bonheur de son équipier ,
le tenace et pugnace Danois Bjarne
Riis , nouveau leader par «accident».
Un épisode glorieux mais anecdotique
avant le rendez-vous moyennement
montagneux d'aujourd'hui et surtout
de demain , le deuxième acte du duel à
distance entre les grands.

BRONCHITE SOIGNEE

Première surprise. Tony Rominger,
pas vraiment coutumier du fait , a con-
voqué une conférence de presse, hier
soir à Charleroi. «Je veux simplement
avoir la paix jusqu 'à dimanche» lâche-
t-il , un brin cynique. Ouf! Le Suisse,
qui confesse d'emblée avoir soigné
une bronchite aux antibiotiques en
cours de semaine, n'a pas (d autres)
mauvaises nouvelles à annoncer.

Au contraire , en six langues, le Zou-
gois, revenu à de meilleurs sentiments
après avoir menacé de s'exprimer seu-
lement en allemand - «Indurain ne
parle qu 'espagnol et à meilleure presse
que moi» assène-t-il - assure que sa
santé s'améliore mais s'empresse de

il vient de remporter sa première victoire dans le Tour. Keystone/APL'Allemand Erik Zabel jubile:

préciser que cela pourrait
mieux.

Nerveux , presque agressif, le
méro 1 mondial balance ensuite
brassée de banalités. Du style: «Le
parcours du contre-la-montre? Il est
idéal pour Indurain mais aussi pour
moi. Mon sentiment? Je ferai du
mieux que je peux. Où en sont mes
adversaires? Difficile à observer quant
on roule toute lajournée à 60 à l'heure.
Le favori ? Je ne sais, hélas, pas lire
l'avenir». De platitudes en lapalissa-
des, Rominger , roi de l'énigme et du
contre-pied , n 'en dira pas plus. A part
que Berzin ne lui paraît pas plus fort
qu 'au Giro. A deux pas de là, Indurain
se charge d'enfoncer les dernières por-
tes ouvertes. Mais lui , «Tranquilo», le
foulard rouge de la Saint-Firmin au-
tour du cou. «Ce Tour ressemble à
tous les autres» conclut-il , n'oubliant
sûrement pas qu 'il a gagné les quatre
derniers...

CHRISTIAN RAPPAZ / ROC

Les classements du Tour de France
6e étape. Dunkerque - Charleroi
(Be/202 km): 1. Erik Zabel (AN) 4 h 30*57"
(44,731 km/h), 20" bon. 2. Laurent Jalabert
(Fr) , 12" bon. 3. Djamolodin Abdoujaparov
(Ouz) 8" bon. 4. Jan Svorada (Slo). 5. Gio-
vanni Lombardi (It). 6. Bruno Thibout (Fr) . 7.
Jacky Durand (Fr), tous m.t. 8. Andrei Tchmil
(Mold) à 03". 9. Carlo Bomans (Be). 10. Olaf
Ludwig (Ail). 11. Johan Museeuw (Be). 12.
Christophe Capelle (Fr). 13. Miguel Indurain
(Esp). 14. Bjarne Riis (Dan). 15. Gilles Bou-
vard (Fr), tous m.t. 16. Alexander Gonchen-
kov (Ukr) à 06". 17. Mario Ail Clercq (Be). 18.
Maurizio Fondriest (It). 19. Bo Hamburger
(Dan). 20. Viatcheslav Ekimov (Rus). 21. Ri-
chard Virenque (Fr). Puis: 26. Ivan Gotti (It).
33. Claudio Chiappucci (It). 36. Beat Zberg
(S). 38. Alex Zulle (S). 42. Marco Pantani (It).
46. Vladimir Pulnikow (Ukr). 49. Gianni Bugno
(It). 65. Tony Rominger (S). 66. Evgeni Berzin
(Rus). 89. Fabian Jeker (S). 97. Zenon Jaskula
(Pol). 99. Lance Armstrong (EU). 111. Pavel
Tonkov (Rus). 121. Rolf Jàrmann (S). 123.
Armand Ail las Cuevas (Fr). Pas au départ:
Pascal Hervé (Fr).
Général: 1. Riis 26 h 41 '53". 2. Gotti à 02". 3.
Jalabert à 08". 4. Melchor Mauri (Esp) à 19".
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5. Zulle à 20". 6. Johan Bruyneel (Be) à 26" . 7.
Berzin à 29". 8. Francesco Frattini (It) à 32".
9. Bruno Cenghialta (It) à 45". 10. Indurain à
49" . 11. Vicente Aparicio (Esp) à 53". 12.
Mariano Rojas (Esp) à 55". 13. Gabriele Co-
lombo (It) à 56". 14. Erik Breukink (Ho) à
1*10" . 15. Arsenio Gonzales (Esp) à 1 '18". 16.
Rominger à 1 '21 ". 17. Javier Mauleon (Esp) à
1 '32" . 18. Fernando Escartin (Esp) à 1 '33' . 19.
José Ramon Uriarte (Esp) à 1 '35" . 20. Andréa
Tafi (It) à 1'42".

Puis: 24. Bugno a 1 54". 42. Dufaux a 2*43" .
50. Virenque à 3*04" . 52. Chiappucci à 3*10" .
54. Pantani à 3*23" . 57. De las Cuevas à
3*31 ". 62. Zberg à3*42" . 71. Pulnikov à4*18" .
80. Armstrong à 4*50" . 83. Jaskula à 4*56" .
124. Jârmann à 7*13". 139. Jeker à 8*30" .

Classement par points (maillot vert): 1. Dja-
mohdin Abdoujaparov (Ouz/Novell) 141
points. 2. Laurent Jalabert (Fr) 130. 3. Mario
Cipollini (It) 108. 4. Erik Zabel (Ali) 98. 5. Jan
Svorada (Svq) 80. 6. Giovanni Lombardi (It)
78. 7. Frédéric Moncassin (Fr) 74. 8. Bjarne
Riis (Dan) 64. 9. Andrei Tchmil (Rus) 56. 10.
Bruno Thibout (Fr) 54. Si

Marco Pantani crie a l'injustice
Marco Pantani a de l'éducation et de la
culture. L'ancien étudiant en lettre s de
Rimin i est d'ailleurs réputé pour son
discours clairvoyant et ses analyses
pondérées. On le connaît aussi pour sa
loyauté et sa franchise. On le dit têtu
comme un Romagnolo qu 'il est , mais
taill é tout d'un bloc. Du haut de ses
l ,72 m et de ses 56 kilos , lejeune Tran-
salpin (25 ans), qui habite encore chez
ses parents, n'a cependant pas pour
habitude d'asséner ses vérités à la hus-
sarde. Seulement voilà , quand il y a
trop, ça déborde. Et Marco le fait
savoir.

EVIDENTE RANCŒUR

Sans jam ais hausser le ton mais
avec une évidente rancœur , l'Italien
monte donc aux barricades à la veille
du contre-la -montre de Huy (54 km).
Pour dénoncer ce qu 'il appelle une
""¦ju stice flagrante et un mépri s perma-
nent des organisateurs de la Grande
Boucle envers sa race, celle des grim-
peurs. «Les dés sont pipés affirme-t-il.
A l'instar de ces dernières années , ce

Tour est dessiné pour les rouleurs du
style d'Indurain et de Rominger».
Déçu, découragé même par l'absence
d'un contre-la-montre en côte et le
kilométrage démesuré selon lui , des
exercices individuels (réd. 107), le troi-
sième de l'an dernier n'hésite pas à
accuser la direction de l'épreuve
d'avoir sciemment favorisé les sur-
puissants du peloton , l'Espagnol en
particulier. «En remportant une cin-
quième victoire consécutive , Indurain
contribuerait à raffermir la légende du
Tour. C'est visiblement ce que cher-
chent ses responsables» certifie Panta-
ni, qui a laissé 3' 16 dans le contre-la-
montre par équipes d'Alençon et qui
envisage un débours supérieur à sept
minutes dimanche à Seraing. «Je
rends entre 7 et 8 secondes par kilomè-
tre aux meilleurs. Combler un tel re-
tard dans les trois seules véritables éta-
pes de montagne relève d'une mission
impossible. Que ce soit Miguel ou
Tony qui prenne le pouvoir dimanche ,
leur équipe va boucler la course par la
suite» estime-t-il , avant de lâcher , tris-
te. «Le Tour veut qu 'on l'honore mais

il ne nous en donne pas les
moyens».
PLUS A LA MAISON

Battu avant même d'avoir pu se
défendre, Pantani fait déjà son deuil
d'un succès à Paris. Fatalement écarté
de l'honneur suprême par la configu-
ration du parcours, il attribue égale-
ment la responsabilité des nombreux
accidents de cette première semaine
aux organisateurs. «En escamotant les
difficultés , ils permettent à plus de cin-
quante coureurs de lorgner sur le mail-
lot jaune. La course en devient ner-
veuse et débridée. Avec une étape pro-
voquant d'emblée la sélection , il y au-
rait certes plus de coureurs à la maison
mais moins à l'hôpital. Mais pour les
organisateurs, les chutes font peut-être
partie du spectacle» conclut l'Italien ,
ironique.

Champion de la formule et de la
métaphore , maniant volontiers l'hu-
mour , Pantani persiste et signe. «J'ai
le record du monde de l'heure de la
montagne , mais il ne me sert à rien.
Pourquoi ne pas égaliser les chances

dès le départ? La course gagnerait as-
surément en suspense et en intensité».
Autant de souhaits qu 'il a émis auprès
de Jean-Marie Leblanc et Jacques
Goddet, il y a quelques jours. «Ils
m'ont promis d'en tenir compte mais
je n'y crois pas trop» coupe-t-il. Pas
démoralisé pour autant , le grimpeur-
chauve - «j'ai tellement peu de che-
veux qu 'il vaut mieux les couper» -
promet malgré tout une vangeance à sa
façon. «Je vais leur rendre la vie dure
en montagne» prévient-il , bien décidé
à mettre le feu à l'Alpe-d'Huez et à La
Plagne. «Ce sont les deux plus belles,
les plus prestigieuses». A défaut de
jaune , ce fils de parents aisés des bords
de l'Adriatique - «je ne suis pas un
«coccolone» (comprenez chouchou-
té) mais ma famille gagne bien sa vie
avec le tourisme» - Pantani se concen-
trera donc sur des victoires d'étapes et
le maillot à pois. Et qui sait si avec
l'aide de son compère Chiappucci , no-
tre leader historique comme il le qua-
lifie joliment , le vaillant Marco ne dé-
crochera pas finalement ' un peu
plus... CR/roc

Quatre derbys
fribourgeois

COUPE DE SUISSE

Bulle jouera au Guintzet et
Fribourg se rend à Domdidier.
Huit équipes fribourgeoises étaient
qualifiées pour le premier tour de la
Coupe de Suisse: les deux de première
ligue (Bulle et Fribourg), les quatre
premiers du championnat de
deuxième ligue (Beauregard , Domdi-
dier , Romont et Central) et les deux
finalistes de la Coupe fribourgeoise
(La Tour/Le Pâquier et Schmitten). Le
tirage au sort du premier tour a rendu
son verdict: ce sera quatre derbys fri-
bourgeois.

Les deux équipes de première ligue
seront bien sûr en déplacement. Bulle ,
finaliste du championnat de première
ligue, jouera sur le terrain du Guintzet
à Fribourg face au champion fribour-
geois de 2e ligue Beauregard . Voilà qui
est une affiche intéressante, tout
comme celle qui mettra aux prises
Domdidier à Fribourg dans la cité
broyarde. Le tirage a été plus clément
avec les deux autres formations de
deuxième ligue. Central jouera en effet
à Schmitten et Romont sur le terrain
de La Tour, qui a été reléguée en 3e
ligue au mois de mai dernier. Notons
encore que Stade Payerne (2e ligue)
accueillera Vevey (l rc ligue). Ces mat-
ches se joueront le week-end des 12 et
13 août , soit une semaine avant la
reprise des championnats. 03

U premier tour
Beauregard-Bulle
Domdidier-Fribourg
La Tour-Romont
Schmitten-Central
Payerne-Vevey

La chance de
Grasshoppers

COUPES D'EUROPE

Grasshoppers saisira-t-il la chance que
Servette n'avait pas exploitée l'an der-
nier ? Le champion suisse figure au 16e
rang des têtes de série de la Champions
League, et non pas au 17e comme il le
redoutait. Au tour préliminaire (9 et
23 août), les Zurichois ont maintenant
l'assurance d'affronter un adversaire
théoriquement à leur portée, soit
classé entre le 17e et le 24e rang de la
hiérarchie établie par l'UEFA. Parmi
eux , Steaua Bucarest , tombeur de Ser-
vette en 1994, est sans doute le plus
redoutable. La perspective d'une qua-
lification pour la phase principale
(l'assurance de disputer six matches)
se précise.

En Coupe des vainqueurs de cou-
pes, le FC Sion n'a pas une position
aussi favorable. Les Valaisans occu-
pent la plus mauvaise place, la 17e. Ils
doivent donc passer par le tour préli-
minaire mais avec la perspective de se
mesurer à une équipe à leur portée ,
soit l'une de celles qui figurent entre le
34e et le 49e rang. Parmi elles, il y a
même le FC Vaduz , qui vient d enga-
ger Fex-entraîneur du SC Kriens,
Hans-Ruedi Fâssler.

Classés respectivement aux 43e et
44e rangs du classement des clubs en-
gagés en Coupe UEFA, Le FC Lugano
et Neuchâtel/Xamax risquent une
mauvaise surprise au premier tour.
Pour des raisons assez éloignées de
l'équité sportive, des clubs comme
Levski Sofia , champion de Bulgarie,
Sparta Prague, champion de Tchéco-
slovaquie, et Etoile Rouge Belgrade,
champion de Yougoslavie, sont des
adversaires potentiels.
LES YOUGOSLAVES ADMIS

En effet, Etoile Rouge Belgrade dis-
putera le tour préliminaire de la Coupe
UEFA et le FC Obilic jouera dans le
tour préliminaire de la Coupe des
vainqueurs de coupe pour la Yougo-
slavie. La République tchèque et la
Slovaquie obtiennent une place en
Coupe UEFA. Enfin , Dynamo Kiev
disputera le tour préliminaire de la
Ligue des champions à la place
d'Etoile Rouge Belgrade. En raison de
son coefficient nul , ce dernier ne dis-
posera pas la Ligue des champions.
En conséquence , la fédération ukrai-
nienne , qui occupe la 25e place sur la
liste des coefficients , sera représentée
par son champion en tant qu 'équipe
non tête de série. Si
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Vous savez pas la dernière: cette fille
qui cache ses beaux yeux fête son
ANNIVERSAIRE aujourd'hui. Alors
venez lui faire la bise à la Migros.

La Pipelette
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t"î  Veuillez 
me verser Fr. 

mÈ Je rembourserai par mois env. Fr. 

Prénom 

Date de naissance Etal civil 

Lieu d'origine Nationalité 

Rue No 

13'" salaire (gratification)

Revenus accessoires par mois Fi
(par ex . épouse )

Salaire mensuel Fr

NPA/Domicile 

No de tél. 

Adresse précédente

Autres engagements de crédil

Date !Signature

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de cette demande el pour la ZEK

i mardi 18.7 dès 9 h

lundi 17.7 dès 9 h

vendredi 14.7 dès 9 h

samedi 15.7 dès 9 h

I dimanche 16.7 dès 9 h

I mercredi 19.7 dès 9 h
dès 15 h
dès 16 h 30

¦ „ ,. : " *¦'' '

1er, 2° tours
I* tour
1er tour

VA finales
1er, 2e tours
2e tour, VA finales

VA finales
1er, 2° tours
1or tour

2", 3e tours
VA finales
1W tour

1er , 2e tours qualif
2e tour, VA finales

36, 4e tours qualif.
VA finales
1er tour

2e tour , VA finales
1er tour

ÏMMj|lp
i ' ¦

¦ ¦

,BON ANNIVERSAIRE
STÉPHANE pour tes 21 ans

Ceux qui le reconnaissent sont
invités à l'apéro au terrain de

foot de Léchelles entre 11 h. et
12 h. le 9.7.

(aucune demande de renseignements;

Profession

Employeui

Depuis quand

I/E

SM R7/9
SM R4/6
SM J-sen

SM R7/9
SM R4/6
SM J-sen

SM R4/6
SD R6/9
SMR1/3

SMR1/3
SD R6/9
SDR1/5

SM N3/4
SDR1/5

SM N3/4
SMR1/3
SM J-sen

SM-J-ser
SMN1/2

vendredi 21.7 dès 9 h 1»r tour DMM R4/9
dès 12 h 2" tour SM N1/2

R7/9 dès 17 h Vi finales SMN1/2

samedi 22.7 dès 9 h 2" tour , VA finales DMM R4/9
Vi finales SM R7/9

R7/9 % finales SM R4/6
1/i finales SM R1/3
Vi finales SD R6/9
Vi finales SDR 1/5
Vi finales SM J-sen R7/9
Vi finales SM J-sen R3/6

dès 13 h 30 1/2 finales SM N1/2

dimanche 23.7 dès 9 h Vi finales, finale DMM R4/9
finale SM R7/9
finale SM R4/6
finale SM R1/3
finale SD R6/9
finale SDR1/5

R3/6 finale SM J-sen R7/9
finale SM J-sen R3/6

RJ
'
b dès 14 h finale SMN1/2

GRAND PRIX LALIBERTé

22 bisous pour
NATHALIE !

Si vous la croisez, offrez-lui une
Suze, mais pas qu'une seule,

sinon, bonjour les dégâts.
Les alcoolos anonymes

i> n^ XJ BANQUE . *•!Xp/ocredrt

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

Pour un crédit de lr. 500C- p. ex. avec un intérêt annuel eflectif de
15,0 % total des Irais de lr. 390.40 pour 12 mois (indications légales
selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

:

Ç)J¥E Fi©

Dame veuve, dé
sire rencontrer

MONSIEUR
65-70 ans, libre
sérieux et soigné
pour rompre soli
tude.
N° tél. désiré.
Faire offre
sous chiffre
G017-151123,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

CAUSE DECES, È
vendre belle

CHAMBRE
À COUCHER
COMPLÈTE
(en palissandre)
(lit , armoires , ma-
telas Superba,
etc.).
En parfait état ,
Fr. 350.-.
¦s 037/61 12 82

17-151172

IBM ThinkPad 340
Portable couleur

•o
a En promotion cette
e semaine
1 r.hA7 CPC. ¦ Fr 3'5>95.-
 ̂

ui rez. \r*r \s v/ *w\/vs>
O)

fr a Matran
037/41 '10'01

et aux Galeries du
Criblet à Fribourg

037/22'76'51

EUROCHARTER CH offre pour 8 jours

La Costa Brava Espagne Fr. 490.-
Hôtel ", pension complète et boissons

La Sicile Fr. 690 -
Hôtel ***(*), pension complète et boissons,

avec supplément haute saison.
Aéroport de Sion et de Genève.

MAT ÉVASION VOYAGES - Simon Derivaz
» 027/23 14 31 - 41 39 74

36-4995

~±2f \\a conduis &J

^  ̂ SKS

SRSïIff*

uj\u£vrs?

C'est à Henniez, Xlll-Cantons
que se trouve le FAMEUX magasin de
jeans et son

CHOIX IMPRESSIONNANT
Les célèbres jeans LEVI'S à des prix
superI (petits défauts d'usine).
Fermé lundi.
Grand arrivage de jeans - chemises
Levi' s.

Vacances
du 24.7 au 14.8.1995

inclus
¦s 037/64 10 40

17-538806

DOBIASCHOFSKY
Invitation à la

mise aux enchères

Maurice Barraud
Tableaux de maîtres • Dessins • Helvetica
Lithographies • Sculptures • Argenterie
Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens

Objets de collections

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile.
Clôture du catalogue: 20 août

Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
~~~7 Monbijoustrasse 30 • 3001 Berne Y~Z
\ lTél.: 03 1 381 23 72 Fax:' 03138123 74/ y
\V _^ Fondée 1923 ' 

p—^/



«SE VEN DAYS MASTERS»

Mandy Porter se place juste
derrière Sprunger à Chiètres
La bagarre pour la victoire au classement général est âpre. Valentin Gaviliet
de La Roche, deux fois troisième en SI avec «Gouverneur», au septième rang.

T

rès régulier , Hansueli Sprun-
ger de Lausen est actuellement
en tête du «Seven Days Mas-
ters » de Chiètres, version na-
tionale. Il a 145 points et 13

d'avance sur Mandy Porter. Beat
Mândli , que tout le monde attend ,
occupe le troisième rang avec un point
de mieux que Paul Freimûller et
OiristODh Strobel. Jusqu 'à dimanche ,
les concurrents ne vont pas se faire de
cadeaux.

Troisième partant du SI jugé au
barème C, toujours spectaculaire , Phi-
lippe Guerdat de Bassecourt a signé
avec «Biscayo Fier» un temps impres-
sionnant: 62"35. Quelques minutes
plus tard , Paul Estermann l'avait bien
battu (61 "07), mais les deux barre s
touchées par « Laeossa» et donc les dix
secondes de pénalités l'ont relégué loin
derrière au classement. Il a fallu atten-
dre finalement plus de trente concur-
rents pour un nouveau temps de réfé-
rence. L'Américaine Mandy Porter ,
avec Evita IV , une jument hollandaise
de 9 ans appartenant à Gerhard Etter ,
a fait forte impression. Elle a finale-
ment remporté l'épreuve , devant Phi-
liDDe Guerdat.
«GOUVERNEUR» SURPREND

Valentin Gaviliet , décidément très à
l'aise actuellement (voir encadré), a
obtenu son second troisième rang avec
«Gouverneur». La cavalier de La Ro-
che n'avait été battu que par Mândli et
le Hollandais Houtzager jeudi soir aux
environs de minuit. Hier en fin
ri'nnrès -midi il a été trè s surnris: «Je
ne m 'attendais pas à faire si bien dans
ce barème C. «Gouverneur» n'est pas
vraiment un cheval pour aller vite.»

Dans le SI/C, le nombreux public
présent autour de la place du centre
équestre Jûrg Notz en a vu de toutes les
couleurs. Certains concurrents ont eu
beaucoup de chance, leur cheval ef-
flpnrant Ipc r\KctQr* lpc cane Ipc fairp

tomber. D'autre ont choisi l'option
lente. Mais même s'ils sont arrivés au
bout sans faute, ils étaient relégués
dans les profondeurs du classement en
raison d' un temps bien trop élevé! On
pense notamment à Christoph Stro-
bel , barragiste le soir précédent avec
Annlln M pt rplponp hipr snir an-Hplà
du 25e rang. A noter encore le manque
de réussite de Jeroen Dubbeldam qui
monte «Shannons Wave» pour la fa-
mille Liebherr de Bulle et qui a eu bien
du mal à terminer le parcours. Le soir
précédent, il avait été encore moins
heureux , essuyant trois refus sur le
premi er obstacle et connaissant ainsi
rpi ; m;„„t ;~„

ENCORE C. LIEBHERR
Durant la deuxième journée des

épreuves nationales , Urs Fâh a décro-
ché sa victoire en MII/A. L'épreuve a
permis à Christina Liebherr de Bulle
de se mettre une nouvelle fois en évi-
dence en classant «Raising Sun» au
sentipmp rnno T\Tipr\lcic Pacnnipr rip T a
Tour-de-Peilz a gagné le LU , alors que
le MI/C en costume a permis , en soi-
rée , à tous les concurrents de ce «Se-
ven Days Masters» d'accumuler trente
points supplémentaires dans l'optique
du classement général. Il y avait pour
l'occasion la grande foule autour de la
nlnrp Hp ^^r.^^,,™

D.-r-r,,™ » X^^n.xri^

FOOTBALL. Duvillard nommé
à la tête du Zimbabwe
• Le Ministère des sports du Zim-
babwe a nommé le Suisse Marc Duvil-
lard , à la tête de l'équipe nationale qui
rencontrera le 31 juillet le Cameroun ,
en match décisif des éliminatoire s de
la prochaine Coupe d'Afrique des na-
tion s. DnvillarH nui rpmnïnr p l 'AHp -
mand Reinhard Fabisch démis de ses
fonctions , n'occupera ce poste que
pour cette rencontre , a bien précisé le
ministre des Sports, Witness Mang-
wende. Après avoir été remercié par le
Lausanne Sports au terme de la saison
1993/94 , Duvillard avait trouvé de
1 embauche en février dernier à Hara-
re. à la tâtp ,i , ..- DI .,,.1, A ,.,.,. c:

Philippe Guerdat a signé un temps impressionnant avec «Biscayo Fier»,
mais ça n'a pas suffi pour gagner. GD Vincent Murith

IPC rpciiltate

SI/A au barrage (jeudi): 1. City Banking, Beat
Mandli (Biessenhofen) 0/0 33"93. 2. Bollvor 's
Fly Away, Marc Houtzager (Hollande) 0/0
35"41. 3. Gouverneur , Valentin Gaviliet (La
Roche) 0/0 39"96.4. Christoph Strobel (Burg)
0/1,5 49"09. 5. Some Day, Andréa Fuchs (Bie-
tenholz) 0,5.6. Constant IV, Patrik Eigenmann
(Dùrrenasch) 3. 7. Sylver, Francis Racine
(Rattwill 3 fi

Mll/A au barrage: 1. Impisa Leika CH, Urs
Fah (Pfyn) 0/0 36**82. 2. Wolverine 's Wilder ,
Henk Hidding (Hollande) 0/0 37"49. 3. Caret-
to, René Amstutz (Niederwil) 0/0 38"63. 4.
Love Machine, Philippe Putallaz (Versoix) 0/0
39"65. 5. Nice Surprise, Jolyn Klomp (Hollan-
de) 0/0 41 "53. 6. Tessa d'Electre, Eric Biston
(Faoug) 0/0 42"56. 7. Raising Sun, Christina
I iphhorr /Rnlle1! n/n W7&.

LII/A: 1. SantosXVI CH, Nicolas Pasquier (La
Tour-de-Peilz) 0 62**33. 2. Royal Lollipop,
Niall Talbot (Chiètres) 0 63"08. 3. Barcos,
Paul Proimiillor IHnmftnnl H RT ' 1 1 A Rallo_

rina, Jolyn Klomp (Hollande) 0 63"36. 5. Bag-
gio, Urs Fàh (Pfyn) 0 63*75.
SI/C: 1. Evita IV, Mandy Porter (Mûntsche-
mier) 61 "81.2. Biscayo Fier , Philippe Guerdat
(Bassecourt) 62"35. 3. Gouverneur , Valentin
Gaviliet (La Roche) 63"45. 4. Kasimir II CH,
Paul Freimûller (Humlikon) 63"70. 5. Fossbu-
ry, Patrick Koch (Eggenwil) 64"98. 6. Vene-
zuelian, Thomas Stiller (Oensingen) 66"70.7.
City Banking, Beat Mândli (Biessenhofen)
RR"PO P MactorMaHnnv M Manci ioli Qnn m.
ger (Lausen) 67"32. Puis: 11. Saphir XVI,
Gian-Battista Lutta (Lossy) 68"38.
Classement général après deux journées: 1.
Hansueli Springer (Lausen) 145 points. 2.
Mandy Porter (Mûntschemier) 132. 3. Beat
Mandli (Biessenhofen). 4. Paul Freimûller
(Humlikon) et Christoph Strobel (Burg) 123. 6.
René Amstutz (Niederwil) 117. 7. Valentin
Gaviliet (La Roche) 116. 8. Gian-Battista Lutta
(Lossy) 115. Puis: 20. Laurent Fasel (Vuis-
sens) 74. 23. Christina Liebherr (Bulle) 68. 72

Valentin Gaviliet en forme ascendante
Il y a deux mois , Valen- être qualifié pour les pas nerveux. Je prends
tin Gaviliet n' avait pas le championnats d'Europe tout comme cela vient.»
moral au beau fixe: juniors et jeunes cava- A Chiètres, c'est comme
«Les résultats n'étaient liers.» Il ira à Berlin dans les Grands Prix ,
pas bons avec «Gouver- avec sa jument «Navar- les cavaliers n'ont le
neur». Il avait été soigné ra» qui lui vaut aussi droit de monter qu'un
durant l'hiver et ne sau- quelques satisfactions à seul cheval par épreuve,
tait plus la même chose. Chiètres. «Actuellement , Le cavalier gruérien ap-
J'ai fait.beaucoup de je suis dans le coup au précie: «Comme dans
concours ces derniers classement général. Je les Grands Prix , je
temps et tout va bien ne m'y attendais pas donne tout et je suis
aujourd'hui , depuis Linz vraiment. Comme j' ai peut-être un peu plus
en fait. C'est «super ex- trois chevaux , je ne fatigué à la fin. Mais il
tra». Après Chiètres, je peux pas faire les qua- faut y aller, car on n'a
ferais une pause et on tre tours et c'est assez .pas de deuxième chan-
verra bien. Je devrais difficile. Mais je ne suis ce. PAM

CRYSTAL PALACE

Patrick Sang gagne le 3000 m
steeple grâce à un bon chrono
Le Burundais Niyongabo confirme sa victoire de Lausanne
sur 1500 m. Adkins renoue avec le succès sur 400 m haies
Une semaine après avoir raté, sur chu-
te, sa sélection pour les prochains
championnats du monde, le Kenyan
du LC Zurich Patrick Sang a remporté
le 3000 m steeple du meeting du
Grand Prix de Crystal Palace à Lon-
dres. Il a ainsi réussi la troisième meil-
leure performance de l'année et, du
même coup, son troisième «chrono»
personnel.

Deux jours après sa victoire de Lau-
sanne, le Burundais Venuste Niyon-
gabo a récédivé en s'adjugeant le 1500
mètres en 3'33"30 (contre 3'32"27 à
Athletissima). Son plus sérieux adver-
saire fut cette fois l'Américain Steve
Holman, qui ne s'est incliné que de
peu (3'33"41). Moses Kiptanui , le re-
cordman du monde du 5000 m, a dû se
contenter de la cinquième place à
1"52.

Sur le 400 m haies, en l'absence de
Stéphane Diagana, le nouveau record-
man d'Europe , la victoire est revenue
au champion des Etats-Unis, Derrick
Adkins qui est descendu sous les 48"
pour la quatrième fois de la saison
i;47"74). Si

Les résultats
Messieurs. 100 m: 1. Donovan Bailey (Can)
10"16. 2. Michael Green (Jam) 10"17. 3. Jon
Drummond (EU) 10"20.
400 m: 1. Darnell Hall (EU) 44"94. 2. Roger
Black (GB) 45"16. 3. Samson Kitur (Ken)
45"34. 4. Derek Mills (EU) 45"44.
1500 m: 1. Venuste Niyongabo (Bur) 3'33"30.
2. Steve Holman (EU) 3'33"41. 3. Rachid El
Basir (Mar) 3'33"82. 4. John Mayock (GB)
3'34"58. 5. Gary Lough (GB) et Moses Kipta-
nui (Kenl 3*34**82.

10 000 m: 1. Aloys Nizigama (Bur) 27'20"38 2.
Armando Quintanilla (Mex) 27'27"09. 3. Fita
Bayesa (Eth) 27'45"99. 4. William Kiptum
(Ken) 27'49"28. 5. Paul Evans (GB) 27'49"54.
6. Domingo Castro (Por) 27'50"56.
110 m haies: 1. Tony Jarrett (GB) 13 "20 2.
Florian Schwarthoff (Ail) 13"32. 3. Allen John-
son (EU) 13"42.
400 m haies: 1. Derrick Adkins (EU) 47*74. 2.
Danny Harris (EU) 47"89. 3. Eronildo de
Araujo Nunes (Bré) 48"31. 4. Sven Nylander
(Su) 48"86.
3000 m steeple (GP): 1. Patrick Sang (Ken/LC
Zurich) 8'08"11. 2. Gideon Chirchir (Ken)
8'13"06. 3. Bernard Barmasai (Ken) 8'13"06.
4. Mark Croghan (EU) 8*14**65. Puis: 8. Mat-
thew Birir (Ken) 8*22**24.
Hauteur: 1. Troy Kemp (Bah) 2 m 31. 2. Tony
Barton (EU)2m31.
Dames. 800 m (GP): 1. Kelly Holmes (GB)
1*58"77. 2. Laetitia Vriesde (Sur) 1*59"06. 3.
Luciana Mendes (Bré) 1'59**43. 4. Ludmilla
Rogatcheva (Rus) 1 '59**51. 5. Regina Jacobs
(EU) 1'59**61. 6. Ellen van Lanaen (Hol
2'00"12.
100 m haies: 1. Olga Chichigina (Kaz) 12"89
2. Tatjana Rechetnikova (Rus) 13"02.
Triple saut: 1. Anna Birjukova (Rus) 14 m 81
2. Inna Lassovskaia (Rus) 14 m 59.
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L'équipe nationale de double
quatre étonne sur le Rotsee
Les bateaux suisses ont un bon comportement à Lucerne
avec les frères Gier et Bânninaer vainaueurs de leur série
Markus et Michael Gier, en double
seuil poids léger, ainsi que Michael
Bânninger, en skiff poids léger, se sont
directement qualifiés pour les demi-
finales des régates internationales du
Rotsee, à Lucerne, en remportant leur
série respective.

Les frères Markus et Michael Gier
n'ont pas eu à puiser dans leurs réser-
ves nour se Qualifier. Les médaillés de
bronze des derniers championnats du
monde se sont détachés après 1000
mètres de course et ils se sont conten-
tés de contrôler la situation. En écono-
misant leurs forces, les deux athlètes
de Rorschach visaient déjà les demi-
flnalps <->i'i seule. Ipc trois nrpmiprs nias-
ses auront accès à la finale A.

Quatrième des derniers mondiaux ,
Michael Bânninger (RC Thalwil) a lui
aussi remporté sa série sans difficultés.
L'opposition sera bien plus relevée en
demi-finale , comme en témoignent les
chronos inférieurs réalisés par les ad-
versaire s du Zurichois dans les sé-

L'équipe suisse de double quatre
formée par René Benguerel , Ueli Bo-
denmann , Florian von Bidder et Mi-
chael Erdlen a laissé une excellente
impression pour sa première appari-
tion sur les eaux du Rotsee. Derrière
l'Italien, le champion du monde en
titre , le quatuor helvétique a signé un
chrono de 5'53" et s'est ainsi qualifié
directement nour les demi-finales.
Mais il ne sera tout de même pas aisé
pour cette formation , placée sour la
houlette de Derek Clark, de se hisser
en finale A qui mettra aux prises les
six meilleures bateaux.

Tous les autres Suisses en lice de-
vront se résoudre aux repêchages. En
noids léeer. le Quatre sans harreur.
deuxième aux mondiaux de Roudnice
en 1993, s'est très bien comporté dans
la troisième série. Le temps réalisé par
Nicola Kern , Béni Schmidt , Hubert
Wagner et Reto Fierz se situe en des-
sous de la limite fixée par la fédération
pour une qualification aux champion-
„ . , f , .  . i , ,  „, ,> , ¦, . ] . ,  c;

Bulach n'a pas
eu gain de cause

UfifUEV

Le Tribunal sportif de Lausanne a dé-
bouté le EHC Bulach qui avait déposé
une plainte contre la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG). Lors d'un
match décisif des play-off de LNB en
mars dernier entre Ajoie et Bulach , les
Zurichois n'avaient pas effectué le dé-
nto/*(»mf»rit du Tut-o Tic ot;oiftrti Aè *c Irti-c

perd u le match par forfait (5-0) et
avaient été relégués en première ligue.
Les Zurichois, en refusant de disputer
la dernière rencontre , entendaient
protester contre l'agression dont avait
été victime le président de Bulach ,
Otto Zimmerli, lors de la précédente
mrt r r t r t t r f* à A IAIP CI

Protti et Schenk
loin de la limite
Lors du meeting international d'Udi-
ne, les deux spécialistes helvéti-
ques du 400 m haies, Anita Protti (2e
en 57"60) et Michèle Schenk (4e en
58"90) ont nettement raté leur der-
nière chance de qualification en vue
des championnats du monde du
mois d'août à Gôteborg. Protti est
restée à huit dizièmes en dessus de
la limite pt Rr.hpnk à 9"1 ' Ri

Titre européen
pour Sturny
Aux championnats d'Europe à 300 m
de Boden , en Suède, la Suisse a
conservé le titre par équipes à l'arme
standard conquis en 1993 à Thoune.
Olivier Cottagnoud , Norbert Sturny et
Beat Stadler ont totalisé 1734 points ,
tout comme les Norvégiens. Ils ont
nhtpnii le titrp orâpp à lpnr mpillpnr
résultat dans le tir à genou, une nou-
velle fois leur meilleure spécialité.

La Norvège doit principalement sa
médaille d'argent à Trond Kjôll qui ,
avec 589 points , a amélioré de deux
points le record du monde établi en
1989 par le Britannique Malcolm Coo-
x» ç;



Boulangerie-épicerie à Siviriez 
0n cherche Pour le 21 août 1 "5

cherche un apprenti menuisier
Une apprentie Vendeuse possibilité de faire un stage avant.

Muller et Fils S.A. menuiserie-
pour début septembre. ébénisterie 1785 Cressier

s 037/74 13 83
« 037/56 1344 17- 151208 17-151158
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YXEcEïTl La Commune de Villars-sur-Glâne
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met au 
concours 'e poste de

i/ X j  COLLABORATEUR(TRICE)
V̂y ADMINISTRATIF(VE)

AU SERVICE SOCIAL
Formation requise:
- formation d'employé(e) de commerce , sensibilité aux problèmes so-

ciaux
- connaissances en assurances sociales souhaitées
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue

allemande
- entrée en fonction : à convenir.

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

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats
et d'une photographie sont à envoyer, sous pli fermé, avec la mention
«Collaborateur(trice) au Service social», jusqu'au 15 août 1995,
au

CONSEIL COMMUNAL, Route de la Berra 2, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
17-148612

Postes vacants

Adjoint/e du chef de service (50%)
du Département des affaires culturelles
Exigences ;  tormiition universi taire capacité de rédige r des textes complexes , essen-
tiel lement en français; intérêt pour la promotion des activi tés culturelles; goût pour les
questions admini stratives; de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances de l' allemand ou bilingue. Entrée en fonction: 1 er octobre 1995 ou date à
convenir. Renseignements: M. Gérald Berger , chef de service, o 037/25 12 81. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jus-
qu 'au 21 juillet 1 995 à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1 700 Fri-
bour g. Réf. 2602.

Chef de clinique
auprès du Centre psychosocial de Fribourjj
Le Centre psychosocial est le service de consultation psychiatrique ambulatoire du
canton de Fribourg. Il est classé dans la catégorie IB des établissements de formation.
Exigences: le/ la candidal / e doit posséder un litre FMH cn psychiatrie et psychothé-
rapie ou être en fin de formation ; un intérêt pour la psychiatrie de liaison est souhaité;
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : 1e' janvier 1996 ou date à convenir. Renseignements: Dcr
Ph. Juvet , médecin-directeur . Centre psychosocial de Fribourg , © 037/83 20 20. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jus-
qu 'au 28 juillet 1995 à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1700
Fribourg. Réf. 2701.

Juriste (50 %)
auprès de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire
Le/la titulaire est chargé/e du traitement des problcmcsjuridiques en relation avec les
constructions et l' aménagement du territoire. Il/elle est appelé/e à traiter avec les
particuliers, les autres services de l'Etal , les préfectures et les communes. Exigences:
licence en droit , éventuellement brevet d'avocal/ e; qualité de rédacteur /trice et esprit
d'équipe ; de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français.
Entrée en fonction : 16 août 1 995 ou date à convenir. Renseignements: Office des
constructions et de l'aménagement du territoire . M. J. -P. Roulin . © 037/25 36 12/13.
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 21 juillet 1995 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700
Fribourg. Réf. 2705.

Infirmier/ere-chef
pour l'unité urgences de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: diplôme d'infirmier /ère CRS ou homologué ; quelques années d'expérience
cn milieu hospitalier , p articulièrement dans un service d'urgences ; formation en ges-
tion effectuée ou programmée ; intérêt pour l' administration et la direction d'une
équipe pluridisciplinaire ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction: 1 e1' novembre 1995 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M"1*-' H. Gecrkcns, infirmière-chef de la clinique de chirurgie, © 037/86 75 85,
ou M me H. Monnier . infirmière-chef générale, s 037/86 75 80. Les offres , accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 31 août
1995 à l'Hôpital cantonal . Service du personnel , chemin des Pensionnats 2/6, 1708
Fribourg. Réf. 2707.

ËiËiiËiÈiiËiËiiiiim
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.
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Institut de beauté cherche

AIDE-ESTHÉTICIENNE
personne dynamique, bonne présentation, avec ou sans
qualification, indépendante, vivement intéressée par cette
profession, formation par nos soins.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae et.photo à : Ins-
titut Aliénor, à l' att . de M™ Rapelli, place de la Poste 59,
1680 Romont.

1 7 - 1 5 1 1 3 6

f i 1_DiaMed—
Wir sind Hersteller von Produkten auf dem Gebiet der
Labordiagnostika und suchen per sofort als Erganzung
unseres Teams der Instrumentenabteilung

1 med.-chem. Laboranten
Ihre Hauptaufgaben :
- Qualitàtskontrolle unserer Gerâte bezùglich ihrer An-

wendungstechnik
- Ausarbeiten von Prùfverfahren
- Fachtechnische Mitarbeit bei Neuentwicklungen.

Ihre Ausbildung:
- Grundausbildung als Medizin- oder Chemielaborant
- Weiterbildung oder Erfahrung im Instrumentenbereich
- PC-Kenntnisse (Windows).

Einige Jahre Berufserfahrung sowie gute mùndliche Kennt-
nisse in Deutsch und Franzôsisch sind weitere Vorausset-
zungen fur dièse Stelle. Englischkenntnisse von Vorteil.

Ùber unsere fortschrittlichen Anstellungsbedingungen
und weitere Einzelheiten ùber dièse Tëtigkeit im kleinen
Team informieren wir Sie gerne in einem persônlichen
Gesprâch.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre
schriftliche Bewerbung an:
DiaMed AG, Praz-Rond, 1785 Cressier-sur-Morat,
Personalabteilung (a 037/74 51 11).
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

r^é ŝ^̂ é^é^̂ é^é^̂ é î̂ —~—m—é^^L^^^-^*^*^—^-^*
Notre entreprise ayant son siège dans le district de la Singine, laquelle a trait à Jeune pâtissière-
l'environnement, cherche pour tout de suite du date à convenir assistante confiseuse avec 2

* s d fl r \ ~~ ans d'expérience,une personne compétente (h. ou f.) pharmacie cherche
Le champ d'activités serait le suivant: «̂  _ _ .
- établissement des offres sur la base des données du responsable <£==i> #\^#|̂ \ H***'*''*'
- facturation X dès le début
- travaux administratifs et d' organisation en général -̂ "" de Perolles novembre

1700 Fribourg
Nous attendons: „ 037/22 50 13 „„ ,«, oR o,
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ___^ _̂_ •S W '/JJ /D O^,

- langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et 130-764218
écrites de l'autre langue

- aptitude à travailler au moyen de l'informatique (Excel et Word pour Win- ¦
dows) Gagnez-vous

- quelques années d'expérience, si possible, dans une entreprise du bâtiment _e oue vous val*»? '?
ou d'une branche affiliée ^

„ Non, alors téléphonez-moi,
Nous offrons: , ., ; -j ai la solution.
- un salaire en fonction des compétences
- des prestations sociales modernes

,, i • , . . .  14-517236
- une bonne collaboration dans une petite équipe '
Intéressé(e) ? Veuillez adresser votre offre de service manuscrite, votre curri- ¦
culum vitae avec photo et vos prétentions de salaire sous chiffre 11422, A Walenstadt/SG famille simple et
Annonces Fribourgeoises, pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg. sportive avec 2 enfants (4 et 7 ans]

cherche :''̂ 'IffffffffffffffffffffffffffffffffffaHaiMHBll'iffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa'HHHi' '̂î

JEUNE FILLE AU PAIR
pour une année, dès la mi-août.

Nous sommes à la pointe du marché'dans le secteur des pièces de carrosserie pour g 081/735 17 88 17-151188

véhicules utilitaires et exportons nos produits en Europe.

Nous cherchons pour notre département de comptabilité de suite ou à convenir Le Conseil paroissial de Cottens
un(e) cherche un(e)

ORGANISTE
CJICl'S^COITl'P'tgiPlG Service religieux , un dimanche sur

*  ̂ deux.
Entrée en fonction : 1er septembre

Nous souhaitons: 1995.

• CFC d' employé(e) de commerce Les offres sont à adresser à: M. Al-

• quelques années de pratique dans le secteur comptable bert Perret ' Présiden t de paroisse,
1741 Cottens.

• connaissances en informatique
Pour renseignements éventuels:

• langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand (ou M™ Edith Yerly, s 037/37 12 08
inversement) 17-151150

Votre activité :

• suivre comptabilité générale JLe CllCIli m le plllS

• suivre comptabilité clients COUrt pOUÎ accéder
• suivre comptabilité fournisseurs . , '

au journal ? La
Ce poste conviendrait également à une personne désirant reprendre une activité Prochaine SUCCUFSalc
professionnelle. "

de Publicitas.
Veuillez adresser votre candidature accompagnée des documents usuels au res- . ¦
ponsable du personnel. \[V 

PUBLICITAS
17-1137 y L'annonce au quotidien.

M f̂SHHB ^̂ ^ M Publ ic i tas , Rue de la Banque

IERTÉ » SAMEDI 8/DIMANCHE 9 JUILLET 199

mXAA3nm
P O S T E S  F I X E S

Pour son service «publicité », une entreprise interna-
tionale de la place est à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
- CFC commercial

- langue maternelle française avec bonnes connaissan-
ces d'allemand

- dynamique et motivée
- 22 - 24 ans

- date d'entrée : de suite ou à convenir.

Tâches:
- correspondance dans les deux langues

- relations avec les agences de publicité et les fournis-
seurs

- suivi du déroulement des opérations spéciales.

Intéressée? Contactez rapidement M"10 Michèle Mauron
au *? 037/27 16 16

ECCO SA - bd de Pérolles 12-1701 Fribourg

POUR CAUSE IMPRÉVUE
CHERCHONS D'URGENCE

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Entrée: août 1995.

Veuillez nous contacter jusqu'au 10 juillet 1995.

17-150678

Publicitas , Rue de la Banque A
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81



CHAMPIONNATS DU MONDE

Franziska Moser contrainte de
déclarer forfait pour la Suède
Dix-sept Suisses sont retenus mais la liste n'est pas tout
à fait définitive. Burkart n'a pas encore pris de décision.

La 

Fédération suisse d athlé-
tisme (FSA) a retenu 17 athlè-
tes (12 messieurs, 5 dames) en
prévision des championnats
du monde qui se dérouleront

du 4 au 13 août à Gôteborg. Le sprin-
ter zurichois Stefan Burkart , qui a
réussi sa limite A, n 'a pas décidé s'il
participerait aux mondiaux suédois.
La liste n 'est toutefois pas encore défi-
nitive puisque manquent à l'appel le
nom du remplaçant du relais masculin
4 x 400 m ainsi qu 'une éventuelle qua-
lification du relais féminin 4 x 100 m.
Les deux spécialistes du 400 m haies
féminin, la Vaudoise Anita Protti , qui
a connu des problèmes de santé cette
saison , et la Bernoise Michèle Schenk,
qui n'a pas pu couri r à Lausanne, ont
encore une chance de qualification. Le
relais féminin, la spécialiste du sprint
Sara Wuest , Franziska Hofmann et
Rita Schônenberger (saut en hauteur)
ainsi que Claudia Vetsch (triple saut)
auront la possibilité d'arracher leur
billet le 15 juillet lors de la réunion de
Gisinge n (Aut).

PERIOSTITE

La délégation suisse doit déplorer le
forfait de dernière minute de la Ber-

noise Franziska Moser. La spécialiste
du marathon souffre d'une périostite
avec un début de fracture de fatigue.
La Bernoise , qui détient la douzième
meilleure performance mondiale de la
saison, devra observer une pause de 4
ou 5 semaines. Elle devrait en principe
être rétablie pour la deuxième partie
de la saison au cours de laquelle se
tiendront les championnats du monde
de semi-marathon et le marathon de
Francfort qu 'elle avait remporté l'an-
née passée.

Les Suisses qualifiés pour Gôteborg
sont engagés dans des épreuves où la
concurrence est relevée. Dans ces
conditions, il ne faut pas attendre de
miracle, comme ce fut le cas aux der-
niers championnats d Europe (mé-
daille de bronze de Mathias Ruster-
holz sur 400 m)», a déclaré Peter
Schlâpfer, le directeur sportif de la
FSA. «Trois places en demi-finales et
un record de Suisse du 4 x 400 m mes-
sieurs sont en revanche dans nos cor-
des.» Si

La sélection suisse
Messieurs (12): Dave Dollé (LC Zurich/100 m,
meilleure performance de la saison:
10**31/200 m, 20**57), Stefan Burkart (LC Zu-
rich/1 00 m, 10"34), Kevin Widmer (Stade Ge-
nève/200 m, 20"56), Alain Reimann (LC Zu-
rich/200 m, 20"78), Mathias Rusterholz (TV
Herisau/400 m, 45"24, record de Suisse),
Arnold Machler (TV Wàgital/10 000 m,
28*11 "46), Gunnar Schrôr (LC Brûhl St-
Gall/110 m haies, 13"82), Daniel Ritter (TV
Lânggasse Berne/400 m haies, 49"82), Da-
niel Bôltz (ST Berne/Marathon, 2. h 11*51"),
Mirko Spada (TV Amriswil/décathlon 7984
pts), Rolf-Schlâfli (LC Turicum/décathlon,
7953), 4 x 400 m (Rusterholz , Widmer , Ritter ,
Laurent Clerc/plus un remplaçant à dési-
gner).
Dames (5): Régula Zûrcher (LC Frauen-
feld/800 m, 2'01"96), Ursula Jeitziner (TV
Naters/5000 m, 15*41 "51), Julie Baumann
(LC Zurich/100 m haies, 13 "11), Nelly Glauser
(CA Sion/Marathon 2'34"55), Sieglinde Ca-
dusch (TV Unterstrass Zurich/hauteur 1,92
m).
Derniers meetings de qualification. 15 juillet
à Gisingen (Aut): Sara Wùest (100 m), Fran-
ziska Hofmann (longueur), Rita Schônenber-
ger (longueur), Claudia Vetsch (Triple saut) , 4
x 100 m féminin.

Wang Junxia ne
sera pas présente
La Chinoise Wang Junxia ne vien-
dra pas défendre son titre mondial
du 10 000 mètres aux champion-
nats du monde de Gôteborg (4 au 13
août), rapportait hier le quotidien de
Shanghai «Libération». Son entraî-
neur, Jiang Zuomei, a déclaré que
Wang Junxia, détentrice des re-
cords du monde des 3000 et 10 000
mètres , devait plutôt se préparer
activement pour les Jeux olympi-
ques d'Atlanta, en 1996. Depuis
qu'elle a rompu avec son entraîneur
vedette Ma Junren à la fin de l'an
dernier , Wang a quelque peu perdu
sa forme «olympique». Si

MEETING DE BULLE

Participation exceptionnelle
avec cinq champions suisses
Plus de 200 athlètes participeront cet après-midi à cette
troisième manche de la Coupe romande. Des perfs en vue
Au début du mois de juillet , le meeting
de Bulle jouit toujours d'une excel-
lente participation. Cette année, elle
est même exceptionnelle. Chef techni-
que de l'organisation, Gilles
L'Homme annonce la venue de cinq
champions suisses et de trois qualifiés
pour les championnats du monde de
Gôteborg. Ainsi , les sprints seront par-
ticulièrement relevés avec le cham-
pion suisse du 200 m Kevin Widmer,
qualifié pour Gôteborg sur cette dis-
tance et pour le relais 4 x 400 m. Ses
deux autres compagnons pour la Suè-
de, Alain Reimann , qui ne particfpera
qu 'au 100 m aujourd'hui à Bulle, et
Laurent Clerc, le 2e des championnats
suisses sur 400 m seront également de
la partie. Le plateau sera complété par
Sam Nchinda de Genève et le Fribour-
geois Daniel Dubois qui aura à cœur
de se mettre en évidence.

PLUS DE 5 M À LA PERCHE
Le 110 m haies avec le Jurassien

Raphaël Monachon , 2e des champion-
nats suisses en descendant pour la pre-
mière fois de sa carrière en dessous des
quatorze secondes , et le Fribourgeois
Grégoire Vial , le 800 m avec Alex
Geissbuhler , le saut en hauteur avec
Thomas Friedli, 2e des championnats
suisses , Roger Rechsteiner, médaillé
de bronze, et Philippe Chassot, le saut
à la perche avec le nouveau champion
suisse bâlois, Tibor Csebits (meilleure
performance suisse de la saison avec
5 m 20), et son camarade Dominik
Meinacker (record personnel à 5 m),
les lancers avec bien sûr le champion
suisse du disque Patrick Buchs, retien-
dront tout particulièrement l'atten-

tion. Le Fribourgeois est toujours à
l'aise à Bulle , puisque c'est là qu 'il a
lancé cette année à plus de 54 m.

Le niveau féminin sera également
très relevé. Dans les sprints, on re-
trouve les Veveysannes Corinne Sima-
sotchi, médaillée de bronze à Berne
sur 400 m, et Natascha Ischer , sans
oublier la jeune Grecque du LC Zu-
rich , Eleni Delimidou ( 17 ans). Cham-
pionne suisse de la longueur, Rita
Schônenberger sera opposée à Fran-
ziska Hofmann, qui a participé l'année
dernière aux championnats du monde
juniors à Lisbonne. Enfin, Claudia
Vetsch, autre titrée de Berne, cher-
chera une fois encore à battre son
record suisse du triple saut.

Les athlètes fribourgeois auront
donc la possibilité de se mesurer à des
athlètes de valeur. Ils seront certaine-
ment nombreux cet après-midi à Bou-
leyres. Les trois plus grans espoirs du
canton , Patrie Clerc, Raphaël Gillard
et Nadia Waeber, seront absents, puis-
qu 'ils sont en Hongrie avec l'équipe
suisse des juniors. M. Bt

Le programme
Dames: 400 m haies (12 h 30), 100 m haies et
poids (13 h), 100 m (13 h 30), disque (14 h),
triple saut (14 h 30). 800 m (14 h 45), javelot
(15 h), finale du 100 m (15 h 15), longueur
(15 h 30), 400 m (16 h), hauteur (16 h 30),
200 m (16 h 45), mile (17 h 15) et 4 x 100 m
(18 h).
Messieurs: perche et 400 m haies (12 h. 30),
disque (13 h.), 110 m haies (13 h. 15), triple
(13 h. 30), 100 m et poids (14 h.), hauteur
(14 h. 45), 800 m (15 h.), finale 100 m
(15 h. 30), javelot (16 h.), 400 m (16 h. 15),
longueur (16 h. 30), 200 m (17 h.), mile
(17 h. 30) et 4 x 100 m (18 h.).

LUTTE SUISSE

Le roi Adrian Kaeser est sur la
route des ténors fribourgeois

Adrian Kaeser sur la route des Fribourgeois demain à la Fête romande
de St-Légier. Geisser

Dimanche a St-Legier, dans le cadre de la Fête romande,
de redoutables invités compliqueront la tâche des favoris

Rendez-vous majeur de la saison en
pays francophone, la Fête romande se
déroulera à une poignée de kilomètres
de la frontière fribourgeoise , à St-Lé-
gier plus précisément. La I I I e édition
de dimanche réunira 180 lutteurs dont
huit invités de grand format. Roi de
Stans en 1989, Adrian Kaeser sera la
véritable tête d'affiche du jour et son
copain Christian von Weissenfluh, ré-
cent vainqueur de la Fête valaisanne,
compliquera lui aussi la tâche des Fri-
bourgeois. L'Innerschweiz délègue
deux couronnés fédéraux, Alex auf der
Maur et Fredy Odermatt, alors que la
Nordost sera notamment représentée
par le «fédéral» Matthias Bleiker.

Lors de la dernière édition, le Ber-
nois Christian Oesch avait brûlé la
politesse aux Fribourgeois en décro-
chant le titre et demain les ténors can-
tonaux feront en sorte qu'un tel af-

CYCLISME. 42 équipes
aux 24 Heures de Bulle
• Le HC Bulle-La Gruyère et la Pé-
dale bulloise sont les organisateurs des
24 Heures de Bulle. Si la première édi-
tion l'an dernier avait réuni 29 équi:
pes, elles seront plus de 40 cette année.
C'est la preuve que la formule plaît.
Les équipes formées au minimum de 6
coureurs et au maximum de 20 tour-
neront sur un circuit de 1,4 km dans la
zone industrielle de Bulle du côté de la
route de Morlon. Les relais s'effec-
tuent librement pour les équipes qui
doivent , à chaque tour , lancer un jeton
au passage devant le camion du jury.
Le départ de la course sera donné à 15
heures aujourd'hui et notons encore
que toute une animation est prévue
autour du circuit. Il y aura la World
Music de St-Dié avec 10 musiciens.
St-Dié est une localité française qui
organise également une course de 24
Heures qui avait inspiré les Bullois.
Comme amusement , il y aura encore
la tour infernale des caisses de limona-
de, es

VTT. 8e manche de la Coupe
fribourgeoise à Rossens
• La 8e manche de la Coupe fribour-
geoise de mountain bike se disputera
dimanche à Rossens où l'organisation
est présidée par Philippe Egger. Ins-
crite au calendrier national, cette
course devrait réunir de nombreux
bons coureurs comme le Valaisan
Alain Glassey ou les Fribourgeois Beat
Nydegger, s'il est à nouveau en bonne
santé, et Jean-Claude Tornare. Lon-
gue de 25 km, la boucle a la particula-
rité d'obliger les coureurs à traverser la
Sarine, les pieds et plus dans l'eau. Le
départ des 25 km pour les dames, mes-
sieurs, juniors et seniors est prévu à
13 h 30 alors que les cadets (1981 et
plus jeunes) partiront à 13 h 40 pour
une boucle de 6 km. Les inscriptions
sont encore acceptées sur place.
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front ne se reproduise pas. Les atouts
seront-ils suffisants? Des lutteurs en
activité présents en pays vaudois, seuls
Rolf Wehren en 1989 et Emmanuel
Crausaz en 1992 possèdent le titre de
champion romand sur leur carte de
visite. Renouveleront-ils leur exploit?
On s'empresse d'ajouter le nom d'An-
dré Curty, qui fut covainqueur de
1 édition 1993 et qui signa une très
bonne performance en Valais en ne
concédant qu'un quart de point au
vainqueur. Double couronné fédéral,
André Riedo représentera lui aussi un
atout intéressant, tout comme le Char-
meysan Nicolas Guillet, finaliste en
1992, ou Werner Jakob, finaliste l'an-
née précédente, sans oublier Daniel
Brandt qui étrennera son titre de
champion cantonal. Mais il serait
aussi possible d'avoir une surprise ve-
nant de la jeune garde. cir

FOOTBALL. Xamax-Auxerre
aujourd'hui à Portalban
• Neuchâtel Xamax et l'AJ Auxerre
disputeront un match de préparation
aujourd'hui à 18h à Portalban. Demi-
finaliste de la Coupe des vainqueurs de
coupe, l'équipe de Guy Roux est an-
noncée avec toutes ses vedettes (Bati-
cle, Martins, Cocard). Côté neuchâte-
lois, le public pourra découvrir les
nouvelles recrues que sont Bonalair,
Bùhlmann et consorts. Cette rencon-
tre amicale, organisée dans le cadre
des festivités du 60e anniversaire du
FC Portalban/Gletterens, sera arbitrée
par M. Kurt Rôthlisberger. 0D

TIR. Les finales individuelles
au fusil à 300 m à Romont
• Grâce à leurs bonnes performances
lors des épreuves de sélection, moult
tireurs ont reçu le billet leur permet-
tant de disputer l'une des finales indi-
viduelles du championnat fribour-
geois de tir au fusil à 300 m. Ces der-
nières se dérouleront aujourd'hui au
stand de la Montagne-de-Lussy à Ro-
mont. Les adeptes des exercices aux
fusils d'assaut 57 et 90 disputeront
leur finale de 9 h 30 à 10 h 45. Les spé-
cialistes du mousqueton s'acquitte-
ront de leur programme de 13 h 30 à
15 h 15, alors que les maîtres de l'arme
libre (élite et relève), en particulier
Norbert Sturny et Daniel Burger , se
produiront de 15 h. 30 à 17 h 30. Jan

PETANQUE. Championnat
individuel à Fribourg
• La place de l'étang du Jura sera â
nouveau le lieu de rendez-vous des
pétanqueurs. Le CP La Vallée organise
le championnat fribourgeois en for-
mule tête à tête. La manifestation dé-
butera pour les seniros cet après-midi
à 14 h et reprendra demain matin à
9 h. C'est également demain matin
qu 'entreront en lice les dames, les ju-
niors et les cadets. Les différentes fina-
les se disputeront aux environs de
19 h. Ch. P.

Feyer se teste
en Roumanie

TOURNOI A

Le Singinois est monte dans
la catégorie des 82 kilos.
Participant au Grand Prix de Rouma-
nie, un tournoi de catégorie A, le Fri-
bourgeois Christoph Feyer a pris une
belle troisième place. Mais ce qui est
exceptionnel, c'est qu 'il l'a obtenue
dans la catégorie des 82 kg, alors qu 'il
lutte habituellement en 74 kg. «Ce
n'était qu 'un test , car aux champion-
nats du monde d Atlanta au mois
d'août et aux championnats d'Europe
de 1996, je lutterai à nouveau en 74 kg.
Ce n'est qu 'après que je prendrai la
décision d' un éventuel changement.
Pourquoi avoir lutté en 82 kg en Rou-
manie? Tout simplement parce que je
suis en phase de préparation pour les
championnats du monde. Maigrir
pour être en 74 kg aurait perturbé mon
programme.»

Cette première expérience en 82 kg
lui a particulièrement bien réussi. Il
remporta son premier combat 10-0
contre le Roumain Popescu en quatre
minutes, puis le deuxième contre le
Macédonien Miceski par tombé après
une minute seulement. Après deux
tours victorieux, il fut opposé au Rou-
main Ghita, 4e des derniers cham-
pionnats d'Europe de Fribourg dans
cette catégorie. Ce fut un numéro trop
grand , mais Feyer ne perdit que 4-1. Il
perdit ensuite de très peu contre un
autre Roumain, Lungu (3-4). La délé-
gation suisse a encore fêté une pre-
mière place avec Rolf Scherrer en 90
kg et une troisième place de Jost Gisler
en 68 kg, catégorie où il est en concur-
rence avec Erwin Eggerstwyler.

Terry Crausaz
est européen
La délégation suisse qui participera la
semaine prochaine aux championnats
d'Europe juniors de lutte libre à Wit-
ten en Allemagne comprend trois lut-
teurs fribourgeois. Champion suisse
de la catégorie des 68 kg, Terry Crau-
saz du CO Domdidier a logiquement
été retenu. Il sera accompagné par Pa-
trick Brulhart (54 kg) et Beat Schwaller
(74 kg) de la Singine, Grégory Sarrasin
(58 kg) et Lionel Martinetti (81 kg) de
Martigny. Le coach de la sélection
suisse est Jùrg Lippuner d'Oberriet. Il
sera secondé par le Fribourgeois Jean-
Daniel Gachoud. Les compétitions
débuteront mardi. Cette semaine, ce
sont les spécialistes de gréco qui sont
en lice. Alois Fâssler de Weinfelden et
Christian Hausherr d'Einsiedeln ont
été éliminés respectivement après
deux et trois tours. M. Bt

GOLF. Qualification de
l'African Masters à Wallenried
• La qualification nationale de
l'African Masters s'est déroulée à Wal-
lenried. Cette compétition avait un
double objectif. Le premier voyait la
qualification des vainqueurs des qua-
tre catégories pour la finale internatio-
nale au Zimbabwe en automne. Le
deuxième objectif prévoyait de verser
une partie des primes d'engagement
pour la Friends of Conservation, une
organisation défendant la faune afri-
caine et plus particulièrement les rhi-
nocéros. 90 participants étaient en lice
à Wallenried et les vainqueurs ont été
Philip Krebs et Lena Mathies pour les
premières séries et Christian Ammann
et Nicole Mathies pour les deuxièmes
séries. Notons que le premier prix gé-
néral avec un score de 78 a été obtenu
par Henri Bruelhardt , handicap 8. GB

MINIGOLF. Alain Picard
vainqueur au Moléson
• Le tournoi libre du Minigolf-Club
Moléson a réuni, samedi et dimanche
dernier, près de septante participants,
de Suisse romande, de Suisse alémani-
que et de France voisine. Les presta-
tions de l'ensemble des joueurs se sont
situées dans une bonne moyenne. Le
club hôte s'est mis en évidence avec le
succès de son président, Alain Picard ,
en catégorie hommes. Autres victoires
fribourgeoises: Agnès Krattinger, de
Fribourg, devant Pierrette Vuille, de
Courtepin, en seniors, et Chantai
Krattinger, de Fribourg, en catégorie
dames. G2
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AVOR TEMENT

Le Parlement espagnol va se
pencher sur un projet de loi
Gouvernement espagnol a déposé hier
au Parlement un projet de loi visant à
éliminer presque toutes les restrictions
sur l'avortement et à élargir l'actuelle
législation datant de 1985.

Actuellement , la loi espagnole n'au-
torise l'avortement qu 'en cas de dan-
ger pour la vie de la mère, de viol ,
d'inceste ou de malformation fœtale.

La nouvelle loi supprimerait les
sanctions pénales prévues dans les cas
où la grossesse «engendre un conflil
personnel , social , ou familial» pour la
femme concernée , a déclaré le minis-
tre de l'Intérieur et de la justice , Juan

Alberto Belloch, à l'issue du Conseil
des ministres.

Les femmes pourraient égalemem
avorter librement pendant les 12 pre-
mières semaines de la grossesse et troi;
jours après avoir été informées de;
autres choix qui s'offrent à elles.

Cependant , le projet de loi a peu de
chance d'être approuvé compte teni
du nombre de ses opposants au Parle-
ment , parmi lesquels figurent les par-
tis catalans (Convergence régionale ca-
talane et Coalition de l'Union), san;
lesquels le Gouvernement de Felipe nt
possède de majorité. AF

MONTAGNE

Trois alpinistes trouvent la
mort dans les Alpes valaisannes
Trois alpinistes ont perd u la vie hier
dans les Alpes valaisannes. Un s'est
tùé dans la matinée dans la face sud du
Grand-Combin. Les corps sans vie de
deux alpinistes coréens ont été repérés
par un pilote d'hélicoptère d'Air-Zer-
matt au pied de la paroi nord du Cer-
vin.

L'alpiniste qui s'est tué au Grand-
Combin a été victime d'une chute de
plus de 200 mètres à une altitude de
3850 mètres. Ses deux compagnons de
cordée ont été grièvement blessés.
L'accident s'est produit vers 7 h 15.
L'alerte a été donnée par un témoin

depuis la cabane Valsorey, au-dessus
de Bourg-Saint-Pierre (VS).

Les deux Coréens avaient pour leui
part entrepris l'ascension du Cervir
jeudi. En fonction de l'endroit où leur;
corps ont été signalés, les experts esti-
ment que les deux hommes se trou-
vaient à quelque 4200 mètres d alti-
tude et qu 'ils ont fait une chute de 90C
mètres dans le vide. Des guides tente-
ront de récupérer les corps au-
jourd'hui. Mercredi déjà , deux alpi-
nistes tchèques avaient perdu la vie
dans une avalanche sur le versant ita-
lien du Cervin. ATS

AUTRICHE

La pétition pour une réforme
de l'Église connaît le succès
La pétition pour une réforme de
l'Eglise catholique en Autriche a ren-
contré un gros succès. Elle a recueilli
au total 505 154 signatures. Ses au-
teurs l'ont remise hier au président de
la Conférence épiscopale , l'évêque de
Graz , Mgr Johann Weber.

La pétition a circulé du 3 au 25 juir
en Autriche. Elle demande l'abolitior
du célibat obligatoire , l'ordination des
femmes, une participation du clergé
local aux nominations d'évêques, la
liberté de conscience en matière de

contraception et moins de préjugés è
l'égard de l'homosexualité.

La pétition a été lancée par la plate-
forme «Nous sommes l'Eglise». Se;
auteurs ne s'attendaient pas à récoltei
plus de 100 000 signatures.

La Conférence épiscopale et h
Commission pastorale autrichienne;
se pencheront sur la pétition. Cette
dernière fournira en septembre pro-
chain les premiers résultats de ses tra-
vaux.

ATS/AFF

WALL STREET. Le Dow Jones
passe la barre des 4700 points
• La Bourse américaine de Wall
Street a terminé en hausse de 0,8% hiei
vendredi , battant ainsi un nouveau
record historique après la publication
de bons chiffre s sur l'emploi pour juin
et l'abaissement, la veille , du taux in-
terbancaire au jour le jour par la Ré-
serve fédérale américaine. Ces deux
bonnes nouvelles ont été fort bien ac-
cueillies par le marché, qui voit ainsi
s'éloigner une éventuelle récession. De
fait, l'indice Dow Jones a pris l'ascen-
seur, il a gagné 38,73 points, passanl
pour la première fois de son histoire
au-dessus de la barre des 4700 points,
à 4702,73. AF

PERTE. Les banques au chevet
de Grossenbacher holding
• Le groupe saint-gallois Grossenba-
cher, installations électriques et élec-
tronique , a enregistré une nouvelle
perte en 1994. Selon un article d'au-
jourd'hui dans «Finanz und Wirts-
chaft», Grossenbacher va au devanl
d'une profonde restructuration. Les
banques sont déjà à son chevet. ATS

TCHETCHENIE. Nouveau com-
mandant des forces russes
• Le général Anatoli Chikorov a été
nommé hier commandant par intérim
des forces russes en Tchétchénie. Il
remplace le général Anatoli Koulikov
promu jeudi à la fonction de ministre
de l'Intérieur. AF

Samedi 8 juillet

189e jour de l'année

Saint Thibaut

Liturgie. Demain: 14e dimanche di
temps ordinaire. Psautier 2e semaine
Isaïe 66, 10-14: Je dirigerai vers Jéru
salem la paix comme un fleuve. Luc 10
1 ...20: La moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux.

Le dicton météorologique:
«Juillet doit rôtir
Ce que septembre mûrira»
Le proverbe du jour:
«Le vin fait surnager les secrets» (pro
verbe allemand)
La citation du jour:
«L'art est le plus beau des mensonges
(Claude Debussy; Monsieur Croche
antidilettante)

Une responsable
du RPR placée
en garde à vue

HLM DE PARIS

Le juge d instruction Eric Halphen a
fait placer en garde à vue hier à Paris le
chef du personnel du Parti néogaul-
liste RPR au pouvoir , Louise-Yvonne
Casetta, a-t-on appris de source poli-
cière. Mme Casetta a souvent été pré-
sentée dans la presse comme la vérita-
ble trésorière du RPR:

Le juge Halphen enquête depui;
plus d'un an sur une affaire de fausse;
factures mettant en cause la gestion
des HLM de la région parisienne, qui
aurait pu servir à financer illégalement
le RPR. Après une première perquisi-
tion au siège parisien du RPR lundi , il
s'y est à nouveau rendu hier à l'heure
du déjeuner.

Au total , plus de trente personnes,
dont beaucoup d'entrepreneurs du
secteur du bâtiment et des travaux
publics et plusieurs proches de Jac-
ques Chirac, ont été mises en examen
dans ce dossier. ATS/AFP
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OSTRÉICULTURE

L'appellation belon qualifiera les
seules huîtres plates de Bretagne
Une Identification géographique protégée (IGP) permettra de localiser la provt
nance de la plate de Bretagne. Paris et Bruxelles devront statuer sur son labe
Depuis que les huîtres creuses ont en
vahi les parcs ostréicoles, les huître;
plates se sont peu à peu dépréciées. Le;
ravages causés ces dernières année;
par des parasites - vaincus à la longue
- ont contribué pour une bonne part i
la dégradation de la situation des pla
tes, devenues plus rares et, pour le
consommateur, plus chères.

Pourtant , la qualité n'était pas forcé-
ment au rendez-vous. Certains dans le
monde de l'ostréiculture en profiteni
pour lancer sur les marchés, aux prb
de l'extra, des marchandises dont or
conteste la qualité dans les deux comi-
tés régionaux conchylicoles de Breta-
gne sud.

Pareille situation, on n'en veut plu;
dans ces comités bretons qui entre-
prennent dans un cahier des charges h
définition de la belon pour laquelle
une Identification géographique pro-
tégée (IGP) - un label d'origine de pro-
duction - sera rapidement demandée
à Paris et Bruxelles. Ainsi, on aurc
identifié la plate de Bretagne, la seule

exigeront les deux comités , à pouvon
se faire baptiser belon sur les étals.

On a estimé que 2000 tonnes d'huî-
tres par an bénéficieront du label IGP
Ce n'est pas considérable. Mais le;
ostréiculteurs espèrent rapidement al-
ler bien au-delà, quoi qu 'il arrive
même si leur belon labellisé ne voit pa;
ses cours se détacher assez vite de ceu>
des huîtres creuses. On est prêt à s'ar
mer de patience autour des parcs à pla
tes.

Aire géographique retenue pour li
droit au label belon: de la Loire ai
Couesnon, c'est-à-dire de l'estuairt
nazairien au Mont Saint-Michel, 1<
Couesnon qui coule autour du fameu;
mont établissant la frontière entre Bre
tagne et Normandie.

Espoir de ceux qui poussent le dos
sier IGP de la belon: voir venir le labe
avant les fêtes de fin d'année. Souven
gâchée ces dernières années (cour;
trop bas, faible production en raisor
de la parasitbse), la grande période d<
l'huître cesserait alors d'être le cauche
mar du monde de la plate. AI
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Les étals attendent avec imp)
tience le retour de l'huître plate

Cela s'est passé un 8 juillet:
1989 - Carlos Menem devient le 46
président argentin.
1986 - Kurt Waldheim est installé à I;
présidence de la République autrichien
ne.
1985 - Déraillement du train Le Ha
vre-Paris: neuf morts.
1976 - Plus de 9000 personnes on
péri dans un tremblement de terre ei
Nouvelle-Guinée.


