
Les ex-avocats des Marcos
visent ses avoirs fribourgeois
N'arrivant pas à se _.  ̂
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avocats américains m - '
de la famille ont 
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contre elle à Fri- 
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bourg. Ils ont de- B
mandé le séquestre m.
des 80 à 90 millions m,
de francs déposés sur
un compte auprès de
la SBS, et lancé des
commandements de JMfjp
payer pour un mon- P^^^|tant de près de cinq BBHMH M̂L^^HUI IUB__ 
millions. ¦ 13 Imelda Marcos mise en poursuites à Fribourg par ses ex-avocats américains. Keystone

Lord Carrington retente sa chance
et des secours s'organisent en Bosnie
Le médiateur européen lord
Peter Carrington est arri vé
hier à Sarajevo pour s'entrete-
nir avec les responsables des
parties en conflit. Par ailleurs,
le pont aérien destiné à la po-
pulation civile de la capitale

P U B I K I T !

bosniaque assiégée prend de
l'ampleur. Cinq avions ont en
effet pu décharger hier leui
cargaison de secours et plu-
sieurs appareils étaient atten-
dus. Pour sa part , le secrétaire
général des Nations Unies.

Boutros Ghali, a affirmé hier à
Londres que si une action mi-
litaire dans l'ex-Yougoslavie
était décidée par l'ONU, elle
serait comparable à celle me-
née «contre l'Irak après sor
agression du Koweït». Par ail-

leurs, selon les responsable;
des Nations Unies, le pont aé
rien lancé en début de se
maine par la France va désor
mais pouvoir prendre sa vi
tesse de croisière.
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Un éditeur
biennois
rachète
«L'Impartial»
Le Biennois Marc Gassmann
éditeur du «Journal du Jura> :
et du «Bieler Tagblatt», z
acheté 55% des actions de
«L'Impartial». Publicitas 2
acquis 40% des titres du quo-
tidien chaux-de-fonnier dont
l'éditeur et rédacteur en chef
Gil Baillod conserve 5% des
actions, ont indiqué hier
«L'Impartial», «Le Journal
du Jura », «L'Express» et Pu-
blicitas. Des licenciements
sont prévus Alain Wicht ¦ 1

France. Toujours le
chaos sur les routes
Départs en vacances. Le
chaos s 'est accentué vendred
sur les routes de France. Mal
gré les mots d'ordre , les chauf
feurs routiers ont créé de nou
veaux blocages, si ajoutant i
ceux tenus depuis lundi. ¦ i

Inflation. Pas de reçu
en juin
Comme en mai , le taux de I in
flation s'est élevé à 4,2% er
juin. Le recul du renchérisse
ment prévu par la BNS ne s'es
donc pas confirmé. Les pro
duits suisses ont augmenté d<
0,2%. ¦ 1

N12. Trafic norma
sur l'autoroute
La colère des routiers français
n'a pas de répercussions su
la fréquentation de l' autoroute
fribourgeoise. Mais on se tien
prêt à réagir à tous change
ments ce week-end.

Alain WichtB 1C

HC Gottéron. Des
innovations cet été
Le HC Fribourg Gottéron in
nove durant sa préparation es
tivale. Vacances à la carte e
camp de perfectionnemen
pour ses jeunes talents à Win
nipeg. Programme sympa
mais chargé aussi. ¦ 31

Avis mortuaires 26/27
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 30
Radio-TV 31/32
Météo 40

Mythe. La symbolique
de l'oiseau
Depuis toujours , l'homme in-
vestit dans l' oiseau ses rêves
de liberté. Etude sur une quête
d'absolu. «21

Histoire suisse. Le
syndrome de Vichy
Les Documents diplomatiques
suisses font désormais
concurrence au «Rapport Bon-
jour». ¦ 23
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la galerie qui jouxte l' entrée de l'Eurotel , à Fnbourg. L' ambiance dien et qui nous concernent tous , sans exception. Ils influencent Annéiim.P Dnn^N^ un„ a„pnH i0 s 

ipr 
Ho Q h à is h lointime et accueillante est dynamisée par le décor en noir et blanc not f2. d travaj ||er d 'acheter et surtout de vivre Ils influen 

Angélique Donzallaz vous attend le 8 juillet , de 9 h. a 18 h. Le
nui souliane l'enseiane des lieux Le sourire d'Anaéliaue Donzal- ., ? 
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Saisissez l'opportunité qui vous est offerte de découvrir les nouvelles colorations écologiques, sans alcool,
A Wk sans ammoniaque et sans oxygène de SEBASTIAN INTERNATIONAL qui n'abîment pas les cheveux et ne
m\ HË nuisent pas à l'environnement.

j m  Journée portes ouvertes mercredi 8 juillet, de 9 h. à 18 h.
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Vaclav Havel
c'est fini!

TCHECOSLOVAQUIE

Les députes slovaques ont
mis fin au dernier rêve du
premier président non com-
muniste: un pays uni.
Echec?Vaclav Havel n 'a pas été rôélt
chef de l'Etat tchécoslovaque hier à
Prague. Les députés nationalistes slo-
vaques ont ainsi mis brutalement fir
au dernier rêve du président Havel dt
préserver la Tchécoslovaquie de
l'éclatement.

Homme dc consensus et de la conci-
liation entre Tchèques et Slovaques , le
président-écrivain est venu au pou-
voir après la chute du régime commu-
niste en novembre 1989. Il n'a pas été
réélu président de la République fédé-
rative tchèque et slovaque.

L'élection présidentielle par l'As-
semblée fédérale , à laquelle Vaclav
Havel était le seul candidat , a pris
comme prévu , l'allure d'une revanche
pour les Slovaques. Ces dernier ;
étaient menés par le leader nationa-
liste de gauche Vladimir Meciar.
MINORITE DE BLOCAGE

Les députés slovaques ont fait jouer
leur minorité de blocage au Parlement
en votant massivement contre le pré-
sident sortant auquel ils reprochaient
sa «partialité».

M. Havel qui briguait un troisième
mandat présidentiel , a recueilli au to-
tal 148 voix sur 298 votants au pre-
mier tour de scrutin à la majorité des
trois cinquièmes , et 143 voix , cinq de
moins , au deuxième tour à la majorité
absolue.

Le scrutin à bulletins secrets s'est
déroulé séparément dans les deux
Chambres de l'Assemblée , c'est-à-dire
à la Chambre du peuple et . à la Cham-
bre des nations , dans les deux parties
tchèque et slovaque.
QUATRE VOIX DE MOINS

Au deuxième tour de scrutin
M. Havel aurait dû , pour être réélu
recueillir 38 voix dans la partie slova-
que de la Chambre des nations qu
compte 75 députés sur les 300 de l'As
semblée. Il n 'en a obtenu que 18 , qua
tre de moins qu 'au premier tour.

Les 33 députés de 1 HZDS. le Mou-
vement pour une Slovaquie démocra-
tique de M. Meciar . les 9 députés du
Parti national slovaque (SNS), ultra-
nationaliste , les 13 de la Gauche dé-
mocratique (SDL) ex-communiste
ont . selon toute apparence , voté en
bloc contre M. Havel.
«TRAGEDIE»

Dans une première réaction , le pre-
mier ministre fédéral Jan Strask y, un
Tchèque , a qualifié de «tragédie» le
fait que les députés slovaques se soient
aussi massivement opposés à la réélec-
tion du président Vaclav Havel.

«Les Tchèques vont certainement
interpréter ce résultat comme une
nouvelle mise en doute de l'Etat com-
mun» , a estimé pour sa part le premier
ministre tchèque Vaclav Klaus , chef
de filé de la droite. ATS

Malgré la jeunesse de ses suppor-
ters, le président Havel ne tiendra
plus les destinées d'une Tchéco-
slovaquie unie. Keystone

BOSNIE

Une nouvelle mission de paix s'est
engagée avec lord Carrington
Alors que les premiers avions apportant une aide américaine parvenaient a Saraje vo, or
tentait une fois encore d'obtenir un règlement politique au conflit qui secoue le pays.

Le 

président de la conférence
sur la Yougoslavie est arrive
hier à Sarajevo: lord Carring-
ton doit une nouvelle fois ten-
ter d'obtenir un règlement po-

litique du conflit en Bosnie-Herzégo-
vine où , à partir de l'aéroport de la
capitale , un véritable pont aérien a
commencé à se mettre en place dans
un va-et-vient d'avions.

Le médiateur de la CEE, qui doil
rencontre r les représentants serbes
croates et musulmans après l'échec
des discussions de Strasbourg, le 2f
juin , et de celles de Lisbonne , voici ur
mois, a été accueilli à l'aéroport par le
chef de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) à Sarajevo , le
général Lewis McKenzie. Négligeanl
le gilet pare-balles qui lui était offert
lord Carrington s'est engouffré dan:
un véhicule blindé pour aller rencon-
trer les belligérants.
«DERNIERE CHANCE»

Avant son départ de Londres , lorc
Carrington avait souhaité les persua-
der «de revenir à la table de négocia-
tions (...) parce que c'est le seul moyer
de parvenir à un règlement politique»
La priorité est un «véritable cessez-
le-feu».

Le chef des Serbes bosniaques Ra-
dovan Karadzic a déclaré que les ef-
forts de lord Carrington représentaieni
la «dernière chance» de mettre fin ai
bain de sang. Il a également admis
selon l'agence Tanjug, que ses force:
avaient perd u du terrain. Le présidem
bosniaque Alija Izetbegovic s'est poui
sa part refusé à tout commentaire
avant de rencontrer le médiateur.

Ce dernier avait fait preuve d'opti-
misme pour ces nouveaux pourpar-
lers: depuis la réouverture lundi de
l'aéroport , la situation à Sarajevo est ï
son avis «de toute évidence bien meil-
leure».

Sécurité. Prévenir les conflits
en Europe
• Le premier ministre hongrois Joz-
sef Antall a appelé hier à Budapest le:
pays membres de la Conférence sur h
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) et les organisations internatio-
nales à mettre sur pied une politique
de prévention des conflits. Cette poli
tique aurait pour objectif d'éviter de
nouveaux fovers de crise en Europe.

ATS

Moldavie. Un accord de ces-
sez-le-feu sur le Dniestr
• Les présidents russe et moldave
Boris Eltsine et Mircea Snegur onl
conclu hier à Moscou un accord de
cessez-le-feu dans le conflit du
Dniestr. Par ailleurs , au moins 12
combattants ont été tués et une ving-
taine ont été blessés dans les affronte-
ments survenus dans la nuit de jeudi à
vendredi entre séparatistes russopho-
nes et police moldave dans la région
du Dniestr , selon le bilan quotidien du
Ministère moldave de la défense.

ATS

Ukraine. Le Gouvernement a
présenté sa démission
• Le Gouvernement ukrainien a pré-
senté sa démission au Parlement hiei
en accusant les députés de ne pas sou-
tenir suffisamment son programme de
réformes. Avant de présenter sa dé-
mission , le premier ministre ukrai-
nien , Vitold Fokine. a appelé le Parle-
ment à jouer un plus grand rôle poui
accélérer l' adoption d'une législatior
adéquate. ATS

Pologne. Les derniers
pourparlers ont échoué
• Des pourparlers de «la dernière
chance» ont échoué jeudi soir à Var-
sovie entre le premier ministre Walde-
mar Pawlak et la «petite coalition» de
trois partis de centre-gauche pour for-

De fait , c'est un véritable pont aé-
rien qui a commencé à se mettre en
place hier tandis que des tirs sporadi-
ques éclataient pourtant autour de
l'aéroport. Le général McKenzie a es-
péré que huit avions puissent attein-
dre Sarajevo quotidiennement.

Le premier convoi de 350 soldat:
canadiens a été rejoint jeudi soir pai
un deuxième bataillon d'infanterie de
740 hommes, qui ont renforcé le petil
contingent de l'ONU déjà sur place ei
125 soldats français arrivés mercredi
Les Canadiens doivent être remplacé:
à terme par 1 500 Français, Egyptien:
et Ukrainiens.

Ces forces ont tout de suite com-
mencé à se déployer sur l'aéroport
nettoyer les mines, répare r les installa
tions et tenter d'assurer la sécurité d<
la route conduisant à la capitale. Le:
troupes se sont également affairée:
pour décharger les appareils achemi
nant l'aide humanitaire .

Trois Hercules C-130 -un britanni
que et deux américains venus d<
Francfort , chargés pour ces derniers d<
générateurs , de chariots élévateurs ei
de 10 tonnes de rations militaire s - se
sont posés hier. Etaient également at-
tendus notamment - en provenance
de Zagreb, plaque tournante du poni
aérien - un avion-cargo grec, un avior
de transport italien et un Hercules G
130 portugais.

La CEE a annoncé qu 'elle allait
consacrer 10 avions au pont aérien
Washington prévoit deux C-130 pai
jour pendant 15 jours. George Bush
n'a par ailleurs pas exclu de venir er
aide militairement aux troupes cana-
diennes en cas de besoin.

Pendant ce temps , Milan Panic
l'homme d'affaires américain d'ori
gine yougoslave qui a accepté de deve
nir le premier ministre de la nouvellt
Yougoslavie réduite à la Serbie et ai
Monténégro , était attendu hier à Bel
grade. ATS

mer un Gouvernement en Pologne
Aucun nouveau rendez-vous n'a été
pris par les négociateurs. A la de-
mande de M. Pawlak et avec l'aval di
président Lech Walesa , les deux par-
ties se sont réunies au siège de la Diète
(Chambre basse) jeudi soir pour se
séparer sur un constat d'échec aprè:
une heure de «conversations très diffi-
ciles».

AT!

Israël. Négociations pour un
nouveau Gouvernement
• Le parti travailliste de Yitzhal *
Rabin a entamé hier des négociation:
officielles avec des partenaires poten-
tiels en vue de former le prochair
Gouvernement israélien. Le parti de
M. Rabin a rencontré les représentant:
de deux petits , partis , le Meretz (gau-
che) et le Tzomet (droite) afin de dis-
cuter des lignes de politique générale
du prochain Gouvernement , qui on
été vivement critiquées par les deu>
partis. Ces directives prévoient la li-
mitation des implantations juive:
dans les territoires occupés mais auto-
risent leur poursuite le long des «ligne:
de confrontation». Elles proposen
également d'accorder l'autonomie au>
Palestiniens des territoires occupés.

Belgique. Il n'y a plus de ser-
vice militaire obligatoire
• Le Gouvernement belge a décide
hier d' abolir le service militaire obli
gatoire à partirdu 1erjanvier 1994. Le:
dépenses de défense vont être forte
ment réduites et certains équipement:
seront vendus ou détruits. Le budge
annuel de la défense restera en dessou:
de la limite maximale de 99 milliard :
de FB (quelque 4,5 milliards de franc:
suisses) jusqu 'à la fin de 1 997, indique
un communiqué publié à l'issue di
Conseil des ministres. L'armée belge
ne devrait désormais rassembler que
40 000 professionnels. ATS

IRAN

Une famille suisse interroge
Téhéran sur une exécution

Lord Carrington: l'homme de la «dernière chance». Bild + News-;

Tandis que les manifestations augmentent, la repressiot
se fait plus dure dans tout le pays.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L'accroissement des soulèvements po-
pulaires en Iran a provoqué une féroce
répression. Avec des centaines d'arres-
tations et plusieurs exécutions capita-
les à la clé. La famille suisse d'un de:
suppliciés , Bahman Samandari . mem-
bre de la communauté Baha 'i, exécuté
en avril dernier attend toujours di
Gouvernement iranien des explica
tions à cette exécution.

D'aprè s le conseiller national Jear
Ziegler , qui a demandé au Palais fédé
rai d'intervenir auprès de Téhéran
aussi bien M. René Felber que sor
secrétaire d'Etat , Jakob Kellenberge :
ont entrepris des démarches auprè s d<
1 ambassade d Ira n à Berne. Ains
qu 'auprè s du ministre iranien des af
faires étrangères, M. Ali Akbar Ve
layati , lors de son récent passage ai
Forum de Crans-Montana.

DEMARCHES SANS EFFET
Aucune de ces interventions n'<

donné de résultat. Comme dans le ca:
de l'arrestation de l'homme d'affairei
suisse , Hans Buehler , toujours détent
en Iran ou celui de l'assassinat de Ka
zem Radjavi près de Genève, les dé
marches n'ont pas abouti. L'extradi
tion vers la France des auteurs présu
mes de l'assassinat de l'ex-premier mi
nistre Chapour Baktiar n 'ont par ail
leurs pas amélioré les relations entn
les deux pays.

L'Iran poursuit actuellement un<
répression féroce envers ses citoyens
Les soulèvements populaires qui s<

déroulent depuis plus d' un an , n'on
fait que croître . Dans plus de cent vil
les. Avec comme origine des problè
mes économiques et sociaux: l'infla
tion a atteint 40% et les aides accor
dées à certaines catégories défavori
sées de la population ont été suppri
mées.
MANIFESTATIONS HOSTILES

D'après le chargé des relations in
ternationales des moudjahidin di
peuple , M. Behzad Naziri , les manifes
tations antigouvernementales au
raient pris ces derniers mois une tour
nure plus politique. Sept villes
Chouchtar , Chahar Mahal , Khorra
mabad, Chiraz , Arak , Machad et Bou
kan auraient ainsi été le théâtre d'im
portants soulèvements. Toujour
d'après M. Naziri la foule aurait tou
jours scandé les mêmes mots d'ordre i
chaque manifestation: «Mort à Raf
sandjani! Mort à Khamcini!» Particu
lièrement importants , ces soulève
ments auraient provoqué de nom
breux actes de violence et de destruc
tion.

Résultat , les autorités iranienne
ont fortement augmenté leur répres
sion , prétextant un complot de l'cxté
rieur. «Nous avons un ennemi orga
nisé à l'étranger... Les forces de rensei
gnement doivent être prévoyantes e
vigilantes , et les forces dc l'ordre doi
vent agir sérieusement quel qu 'en soi
le prix...Elles peuvent tout utiliser s
nécessaire», a déclaré en effet, le pré
sident Ali Akbar Hachemi Rafsand
jani le 11 ju in  dernier dans un ser
mon. ANGELICA Re >eii2



CHEVROLET BERETTA GT

I CHEVROLET PONTIAC BUICK &UÛÉ&ZC
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RAPPORT PRIX/PERFORMANCES INCROYABLE: FR. 36'900
Moteur V6 3.1 litres avec système d'injec-
tion multi port développant 95 kW (129 ch)
• transmission automatique • ABS • airbag
côté conducteur» direction assistée» clima-
tisation • verrouillage central • lève-elaces

électriques • vitres teintées athermiques
• dossiers de sièges arrière rabattables
asymétri quement • radiocassette haut de
gamme • 36 mois de garantie et couverture
internationale Eurôp Assistance Genève.

#

VOS CONCESSIO2NNAIRES OF2FICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28.
Genève City-Automobiles SA 022/734 14 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 3131.
VOS DIST2RIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 13 00. Le Locle Garage du Rallye SA 039/3133 33. Martigny
Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037/62 1141.

Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St-Prex Garage de St-2?rex 021/806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024/21 54 60 Ces concessionnaires et distribu-
7. teurs GM et 48 autres dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite.

y t̂ÙP * ' M du 21 au 23 août 1992" «Spsfe
Pèlerinage du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

avec IVIÇj r vjâDNGI DUIIG L êvêque auxiliaire <̂ PRRN> ¦s- 02 1/312 61 86
Pèlerinages bibliques de Suisse romande

il " , . . .  Case postale 1227, 100 1 LAUSANNERenseignements et inscriptions
Délai d'inscription : samedi 15 juillet 1992.
Fr. 330.- par personne - Fr. 590.- par famille avec enfants jusqu 'à 13 ans.

• Cette année se joue à Einsiedeln le grand spectacle de Calderon «Das grosse Welttheater». Possibilité d'y participer , voir programme. Réservation des billets par
vos soins au s 055/53 76 65 ou dans les filiales de la Banque Populaire Suisse.

• Une belle expérience : marcher ensemble dans un paysage radieux entre Altmatt et Einsiedeln! Venez en famille !

m Channp inç^rintinn nartirino an rnnrnnrc Hn 9He anni\/orcairo Ho PRR I

Pour les jeunes de 14 à 30 ans : pèlerinage pédestre «Lève-toi et marche». Depuis Fribourg, du 10 au 16 août 1992.



TRAFI C ROUTIER

Les camionneurs continuent à
bloquer les routes de France
A la veille des départs en vacances et maigre les concessions
faites par le Gouvernement, le chaos continue.

A 

la veille d' un week-end de dé-
parts en vacances, le chaos
s'est accentué vendredi sur les
routes de France. Tout en
maintenant un grand nombre

des barrage s érigés depuis lundi , les
chauffeurs routiers ont créé de nou-
veaux blocages.

Les axes les plus touchés étaient
comme les cinq jours précédents , si-
tués dans le nord du pays , autour de
Lille , et dans le sud-est. Pas moins de
vingt-trois barrages ont été décomptés

autour du port de Marseille et une
quarantaine autour de Lyon. Dans le
sud-ouest , la levée des barrages autom
de Toulouse promise pour le milieu de
la matinée n'a pas eu lieu, tandis que
de nouveaux barrages apparaissaient
notamment à Bordeaux. Dans l'ouesi
aussi , deux des principaux accès ai
port du Havre ont été bloqués. Autoui
de Paris , la situation s'est encore dé-
gradée avec le blocage total de l'auto-
route de Normandie , et du port pétro-
lier fluvial de Gennevilliers.

Sur les route françaises, on s'installe pour passer le temps. Keystone

Paradoxalement ce mouvement
qui a entraîné dans de nombreuses vil
les de France des difficultés en appro-
visionnement a le soutien de la majo-
ri té des Français.

Le durcissement du mouvement de
colère des chauffeurs routiers est inter-
venu alors que le Gouvernement a fat
d'importantes concessions à leurs re
vendications. Sans remettre en cause
l'application du permis à points , il i
annoncé jeudi qu 'il renonçait à utilise ]
les indications des «boites noires*
pour sanctionner a posteriori des ex
ces de vitesse. Mais les routiers de
mandent l'abolition du permis i
points et. pour certains , une améliora
tion de leurs conditions de travail.
«CONCESSIONS POSSIBLES»

Pour sa part , le premier ministre
Pierre Bérégovoy a affirmé que toute ;
les «concessions possibles» avaien
été faites aux chauffeurs-routiers. Il i
par ailleurs souligné dans un commu-
niqué que le Gouvernement s'emploi
rait à assurer «la sécurité d'approvi
sionnement du pays».

Le secrétaire général de Fédératior
ouvrière (FO), Marc Blondel , a déclare
de son côté que deux négociations dis
tinctes devaient s'ouvrir en miliei
d'après-midi, à l'invitation du Gou-
vernement. En Belgique , le Ministère
des affaires étrangères a mis en place
une cellule de crise et recommandé ï
tous les Belges qui envisagent de se
rendre en France «de renoncer provi
soirement à ces déplacements». ATS

Le procureur
fait marche
arrière
Renonçant a un chef d'incul-
pation, le procureur donne
une chance à la jeune Argo-
vienne au pair à White Plains
Le procureur de White Plains , dans la
banlieue de New York , a laissé tomber
l'un des quatre chefs d'inculpation
contre la jeune Suissesse accusée d'in-
cendie criminel et de meurtre aux
Etats-Unis. Celle-ci n 'est plus poursui-
vie pour «indifférence» à l'égard des
enfants, selon une nouvelle diffusée
jeudi soir par la Télévision alémani-
que, dans le cadre de l'émission «1C
vor 10». Par ailleurs, la défense a
renoncé mercredi â interroge r de nou-
veaux témoins. Elle estime inutile
d'imposer une nouvelle épreuve à sa
cliente. La défense et l'accusation pré-
senteront lundi leurs ultimes argu-
ments devant le jury .
DELIBERE MARDI

Les douze jurés , sept hommes el
cinq femmes, commenceront à délibé-
rer mardi. A moins que le j uge ne
décide lundi d'acquitter lui-même la
Suissesse, comme la loi l'y autorise. Il
peut le faire, en effet , s'il estime que la
présomption de culpabilité, soutenue
par l'accusation, n 'a pas été suffisam-
ment étayée. Si la jeune fille n 'est pas
acquittée par le juge, elle encourt une
pein e pouvant aller de quinze ans de
prison à la réclusion à perpétuité.

La défense estime avoir suffisam-
ment démontré que d'autres person-
nes pouvaien t se trouver dans la mai-
son où l'Argovienne était employée
comme fille au pair au moment de
l'incen die qui en décembre 1991 a pro-
voqué la mort d'un nourrisson.

La défense reproche en outre â la
police d'avoir bâclé son enquête , en
négligeant notamment de cherchei
tout de suite des empreintes dans la
maison.

L'accusation n'a toujours pas pu ap-
porter de preuves formelles de la
culpabili té de l'Argovienne. Elle a re-
connu ne pas avoir découvert non plus
le mobile du crime. ATS

ALGERIE

Le nouveau président Ali Kafi
poursuit la ligne M. Boudiaf
Appuyé par l'armée, Ali Kafi poursuivra la politique de sor
prédécesseur: il ignore les extrémistes dans son discours
L'armée ayant préféré se tenir en re-
trait , c'est un diplomate peu connu de
64 ans, Ali Kafi , qui se trouve propulsé
à la tête de l'Etat algérien. Il a promis
de poursuivre la «voie démocratique»
de Mohamed Boudiaf. son prédéces-
seur assassiné lundi.

Endiguer la vague islamiste , rétablii
un ordre chaque jour bafoué par des
attentats , redresser une économie à la
dérive et redonner confiance à une
jeunesse déboussolée ne sont pas les
moindre s tâches qui attendent cet an-
cien colonel du maquis. Il est le cin-
quième président d'une Algérie qui
fêtera dans 48 heures ses 30 ans d'in-
dépendance.

Dans l'immédiat , le nouveau prési-
dent du Haut comité d'Etat devra ren-
dre compte des dessous de l'assassinai
de Boudiaf à un pays encore sous le
choc.
COMMISSION D'ENQUETE

Dans son communiqué annonçam
jeudi soir la nomination d'Ali Kafi à sa
tête, le HCE a fait part de la mise er
place d'une commission nationale
d'enquête. Confirmant , du même
coup, que Boudiaf avait été victime
d'un complot et non d'un acte isolé, le
HCE a chargé cette commission de
«faire la lumière » sur les circonstan-
ces de 1 attentat mais aussi «l'identité
des auteurs, instigateurs et comman-
ditaires».

Selon des fuites dont la presse algé-
rienne s'est fait l'écho largement, l'as-
sassin serait un sous-lieutenant des
services de sécurité originaire de l'Esi
du pays. II aurait affirmé avoir agi sou:
l'empire de sentiments d'ordre reli-
gieux.

Rien n'a officiellement filtré depuis
lundi, mais le HCE a annoncé jeud
soirque la commission nationale d'en-
quête ne pourrait se voir opposer «au-
cune notion de secret» et ferait connaî-
tre dans les vingt jours à l'opinior
publiqu e ses première s conclusions.

Le choix d'Ali Kafi a été. selon le
communiqué du HCE. fait à l'«unani

mité» de ses cinq membres. Cela
confirme que l'homme fort actuel dt
régime , le général Khaled Nezzar , mi-
nistre de la Défense, a préféré restei
dans l'ombre .

Cet effacement de l'armée ne signi-
fie pas que les militaires se détournem
de la lutte contre les islamistes , dont il:
passent pour avoir stoppé l'élan er
contraignant à démissionner Chadl:
Bendjedid , jugé trop conciliant , et er
appelant Mohamed Boudiaf au pou-
voir.

Ali Kafi a assuré jeudi soir que le
HCE «est fermement décidé à pour-
suivre sur la voie patriotique du (...
président Mohamed Boudiaf , quels
qu 'en soient le pri x et les sacrifices
afin de rétablir l'autorité de l'Etat» e
«veillera à garantir la stabilité et k
sécurité du pays».
EXTREMISTES PAS CITES

A aucun moment lors de son adresse
à la nation , quelques instants après S£
prestation de serment , il n'a ciîé nom
mément les extrémistes musulmans , i
qui sont attribués des dizaines d'atten-
tats et le meurtre de plus de 70 mem
bres des forces de sécurité depuis fin
terdiction du FIS par le HCE, er
mars.

Le nouveau président , qui a passe
l'essentiel des trente dernières année;
comme ambassadeur de son pays dan;
les capitales arabes , s'est déclaré résok
à «sortir l'Algérie de la crise» écono
mique en s'appuyant «sur toutes le;
potentialités de la jeunesse» , sans «at
tendre que le miracle ou la solutior
vienne de l'extérieur».

TOUS LES EFFORTS
Cherchant apparemment à réussii

là où son prédécesseur avait échoué, i
a lancé un appel voilé au ralliemen
des mouvements démocratiques er
annonçant que «le HCE n 'épargner;
aucun effort pour associer toutes le;
forces vives de la nation pour sortir de
la crise qu 'elle traverse».

ATS
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Au soleil de la CE et de la PAC, en campagne, même les tournesol:
préfèrent d'autres directions

POLITIQUE AGRICOLE COMM UNE

Les agriculteurs européens
sont en pleine déprime
Ils deviendront les assistés de la CEE qui va les payei
pour qu'ils ne quittent pas les campagnes.
Après dix-huit mois de négocia-
tions, les Douze ont bouclé mard
soir la réforme politique agricole
commune (PAC). Une réforme qu
se voulait révolutionnaire et qui, er
fin de parcours, ne comporte
qu'une seule nouveauté, à savoii
le changement du système des
soutiens. Désormais, l'aide ne
sera plus liée au volume de la pro
duction - qui incitait les agricul-
teurs à produire davantage sans
tenir compte, ni de là qualité, ni de
la demande -, mais de la surface
Elle est assortie de l'obligation de
geler 15% des terres.

Mais les ojectifs fixes par la re
forme ne seront pas atteints. Et les
effets pervers de la PAC persiste
ront. Les causes du mal dont souf
fre l'Europe verte sont connues
excédents de céréales, de viande
et de beurre, répartition inégale
des soutiens (80% de l'aide va i
20% des agriculteurs), accroisse
ment du budget agricole, dispari
tion des paysans (en trente ans, le
population active agricole a dimi
nué d'environ 30%). Hélas, contrai
rement à ce qui est affirmé, il est i
craindre qu'aucun de ces problè
mes ne sera résolu par la nouvelle
PAC.

Celle-ci entend ainsi maîtriser \i
production par une baisse des prb
et le gel des terres. Mais le ge
tournant ne sera pas obligatoire
Résultat, les mauvaises terres se
ront gelées et l'on continuera i
produire beaucoup sur les bonnes
Déjà de riches céréaliers achèten
des terres non cultivées dans de;
régions pauvres comme la Ven
dée, dans le but de les geler et dc
toucher des primes...

Quand on examine le détail de;
propositions contenues dans la ré
forme , on s'aperçoit qu'au fond, oi
vise moins à mettre un frein aui
excédents, qu'à faire en sorte qu<
ceux-ci coûtent moins cher. Li
baisse du prix des céréales - ai
centre de la réforme, mais aussi ai
c œur du conflit avec les Etats-Uni;
- a pour but de rapprocher les prh
de la CEE au niveau du cours mon
dial, pour permettre une meilleur*
concurrence, plus «loyale», disen
les Américains. En adoptant ui

système d'aide proche de celu
pratiqué aux Etats-Unis , on espère
débloquer les négociations di
GATT. Ce qui, pour l'heure n'es
pas du tout certain.

Et la meilleure répartition de:
aides? Là encore, sous la pressior
des gros céréaliers et des grands
éleveurs de la Communauté, les
ministres des Douze ont baissé les
bras. L'aide compensatoire ne
sera pas modulée, contrairemen
au projet initial. Tous les hectare;
gelés seront ainsi indemnisés
alors que le premier projet pré
voyait une aide limite à 7 ,5 hecta
res. Conséquence, les gros pro
ducteurs vont toucher des prime;
élevées. Quant aux éleveurs, il;
ont obtenu que la proposition ini
tiale - pas de prime pour les exploi
tations ayant plus de deux bovin;
par hectare - soit transformée. Elit
est devenue: tous les agriculteur;
reçoivent une prime pour les deu:
premiers bovins par hectare. C<
qui est complètement différent
Les gros éleveurs sont encore un<
fois favorisés. Et cela va en outn
coûter aussi plus cher à la Commu
naute. Il n'est donc pas certain qui
le budget agricole diminue.

La déprime est quasi générait
dans tous les pays de la Commu
nauté. Sur le plan psychologique
le coup est dur à encaisser. Pen
dant des années, en effet, on i
incité les agriculteurs à produin
davantage. On leur dit stop! Le;
produits de votre sol ont de moin:
en moins de valeur, mais on vs
vous verser une prime. Il faut gelé
une partie de vos terres. Ce n'es
pas ainsi qu'on va motiver les jeu
nés agriculteurs. Sans compte
qu'il n'y a aucune garantie sur le
montant des primes: dans trois
ans, celles-ci seront révisées e
sans doute à la baisse.

Quelle agriculture veut-on? Que
veut-on manger? Dans quel es
pace veut-on vivre? Ce sont le:
questions fondamentales qui de
vraient être débattues publique
ment. Or la réforme de la PAC a ét«
décidée sans réel débat politique
chaque pays essayant de gagne
quelques concessions.

Barbara Spezial



i tirera ire la pu
c'est réduire
peu à peu
notre liberté.
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On a la liberté qu'on mérite : en laissant les Les journaux coûteront trois fois plus cher. Jm
restrictions la grignoter peu à peu, on finira Les prix du cinéma et de la TV seront A W
par n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et massivementaugmentés d'un seul coup. Par A
pour la reconquérir , ce sera une tout autre contre, les manifestations sportives ou cultu- A W
chanson. relies comme le Festival de jazz de A
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publi- Montreux ne nous coûteront plus un cen- A
cité ni sponsoring le paieront au prix fort , time: elles n'existeront tout simp lement plus! |É

Plus de tolérance. Moins d'interdits. A^T ̂ BAssociation contre la prolifération des interdictions publicitaires ^^^|

ASSURANCES | | TRANSPORTS

„..,„, ,-« Intershop 470.00 470.00 G
BANQUES Italo-Suisse 150.00 G 152.00 G

I 1 Jelmolip 1380.00 138O.00 L
„,„, n,n7 Jelmolibp 293.00 290.00
02.07 03.07 KeramikHold.bp .. 400.00 L 395.00 G

E.de Rothschild p.. 4050.00 G 4050.00 G LemHoldingp 295.00 G 295.00G
BârHoldingp 810.00 A 800.00 Logitechp 2020.00 G 2020.00
BSIp 1360.00G 1360.00 A Losingerp 500.00G 500.00G
BSIn 275.00G 275.00 G Mercure p 3070.00 3090.00
BSIbp 240.00 G 237.00 A Mercure n 1530.00 1540.00
BqueGotlhardp ... 515.00 510.00G Molor-Columbus . 970.00 965.00
BqueGotthardbp . 475.00 G 475.00 G Môvenpickp 3830.00 3750.00
CFVp 780.00 G 780.00 G Môvenpickn 720.00 G 720.00 G
Hypo Winterthour 1240.00G 1240.00G Môvenpickbp 377.00 369.00
LeuHolding p 301.00 310.00 Pargesa Holding p . 1210.00 1215.00
LeuHolding bp 302.00G 310.00 PickPayp 800.00 800.00 G
UBSp 714.00 726.00 Presse-Finance ... 500.00 G 500.00 G
UBSn 157.00 160.00 RentschW.p 1750.00 1730.00 G
SBSp 252.00 262.00 RentschW.bp 172.00 G 172.00 G
SBSn 240.00 248.00 Saseap 2.90L 2.50 L
SBSbp 237.00 247.00 SikaFinancep 2820.00 2800.00
Banaue Nationale . 455.00 G 460.00 G Surveillancen 1440.00 1400.00
BPS 855.00 850.00 Surveillance bj 1300.00 1260.00
BPSbp 80.00 L 80.00 Suter+Sutern 290.00 290.00 G
Vontobel p 5200.00 5250.00 Villars Holding p ... 150.00 130.00 G

02.07 03.07 02.07 03.07
Bâloisen 1945.00 1965.00 Crossairp 310.00G 310.00G
Bâloisebp 1950.00 1955.00 Crossairn 150.00 G 155.00
Gén.deBernen .... 4800.00 4880.00 L Swissairp 640.00 645.00
Elvian 1515.00 L 1515.00 Swissairn 590.00 575.00L
Elviabp 1520.00 1510.00
Fortunap 700.00 680.00 G
Helvetia n 770.00 770.00
Helvetiabp - - i 
La Neuchâteloise n 960.00 G 960.00G IKini ICTQIC
Rentenanstaltbp .. 136.00 136.00 IINUUO I nIC
CieNationalen 1075.00 1070.00 
Réassurancesp .... 2450.00 2460.00 02 07 03 07
Reassurancesn .... 2310.00 2370.00 i__j«.i;', mnn nnr- innn nn ru- „, „ L„ .Q , nn ^ oonn Accumu ateursp .. 1000.00 G 1000.00Gréassurances Dp .. 481 .00 489.00 A ™.IW LJ lAt inn nn r linnni-i ..e. ;,.,.„ v „  cnrv\ tv\ r crw\ tv\ r ACMVHo d ngp .. 200.00 G 210.00 GLaSuisseVie 6000.00 G 6000.00 G .. ,„ , n„ . u~  cn-3 nn cm (v\i *w*.,.*«...,.„ 1-icznr,  ncc nn Alus. -Lonza H. p .. bUJ.OO 502.00Lavaudoisep 1/bb.OO 1/O5.00 ... „ . ,u \. .tonnn A- i l  nr,
Winterthourp 3090.00 3150.00 * -"" ' „" 48°°° 4"°°
Winterthour n 2940.00 2950.00 £

U*A™ „ „ n  o t i l m ,
Winterthourbp .... 582.00 589.00 tl'ï ' P "" ?«?m ?qln m
Zûnchp 1890.00 1930.00 * 

^
P '™r ^95.r

Zurichn 191000 1925.00 t lC°ZL 
ZûrichbP 8740° 905 0° Atel ChaLilesp' :  3120.M 

~
3100.00 G

Atlisholzp 1270.00 1270.00
BBCp 4320.00 4320.00
BBCn 845.00 849.00 A

„...... ,.. BBCbp 838.00 845.00
F NANCES Biber P 1425.00G 1425.00 G

I 1 Bibern 740.00G 700.00 G
m m  ... 7 Bobstp 3280.00 3260.00
02.07 03.07 Bobstn 1570.00G 1550.00 G

Aare-Tessinp 1100.00 1 100.00 L Bossardp 1370.00 1400.00 G
Adiap 375.00 360.00 Ciba-Geigy p 679.00 687.00 L
Adiabp 62.50 61.00 Ciba-Geigyn 679.00 689.00
Au Grand Passage 280.00 G 280.00 G Ciba-Geigybp 675.00 686.00L
Cementiap 2320.00 2300.00 Cosp 1460.00 1450.00
Cementia bp 380.00 365.00 Eichhofp 2000.00 G 1970.00 A
CieFin . Richemont 13825.00 13550.00 EMS-Chimie 5750.00 5800.00
CSHoldmg p 1755.00 1790.00 Escorp 990.00 G 1000.00
CSHolding n 336.00 339.00 Fischerp 1175.00 1190.00
Datwylerp 1270.00 1270.00 G Fischern 230.00 G 230.00
EG Laufenbourg p , 1260.00 G 1260.00 G Fischerbp 234.00 238.00
Electrowattp 2250.00 2260.00 Fotolabo 875.00 G 875.00 G
Forbop 2200.00 2170.00 Galenicabp 338.00 336.00
Forbon 1060.00 1060.00 Golay-Bûchel 575.00 G 600.00B
Fuchsp 355.00 G 365.00 Guritp 2050.00 2040.00
FustSA p 1530.00 1500.00 G Hero p 6900.00 6900.00
Globusp 3350.00 3380.00 Héro n 1800.00G 1800.00 G
Globusn 3170.00 G 3200.00 G Hiltibp 445.00 L 435.00
Globusbp 580.00 590.00 Holzstoffp - -
Holderbankp 5250.00 5200.00 Holzstoff n 503.00 G 501.00
Holderbank n 950.00 940.00 HPlHolding p 100.00G 95.0O G
Innovation 235.00G 235.00G Hûrlimannp 4000.00 4010.00L
Interdiscount p 2150.00 A 2150.00 Immunolnt 4200.00 4280.00
Interdiscount bp ... 210.00 210.00 KWLaufenb.p 1360.00 G 1360.00 G

ÎI^TELEKURS SA sans garantie

Landis&Gyrn 970.00 950.00
Lindtp 13000.00 G 13000.00
Lindtn 12900.00 12800.00G
Maagp 440.00 G 440.00G
Maagn 220.00 G 220.00
Michelin p 430.00L 435.00
Mikronn 280.00 275.00 G
Nestlép 9610.00 9600.00
Nestlén 9610.00 9590.00
Nestlébp 1865.00 1870.00
Oerlikon-B.p 390.00 380.00
Oerlikon-B.n 141.00 141.00 G
Pirellip 250.00 252.00
Rigp 1550.00 G 1550.00G
Rinsoz n 
RocheHolding p ... 5160.00 5200.00
Roche Holding bj .. 3370.00 3400.00
Sandozp 2970.00 3000.00
Sandozn 2980.00 3000.00
Sandozbp 2920.00 2930.00L
Saurer Jumelées p 1650.00 1650.00
Schindlerp 3750.O0G 3850.00 L
Schindler n 810.00 840.00 A
Sibrap 270.00G 270.00G
Sibran 270.00 G 270.00G
Siegfried p 1280.00 G 1280.00G
Sigp 1855.00 G 1880.00
SMHSA n 1245.00 1260.00
SMHSAbp 1245.00 1250.00
Sprech.&Schuhp . 1590.00 G 1600.00
Sulzern 615.00 610.00
Sulzerbp 590.00 599.00
VonRollp 1010.00 990.00 L
VonRollbp 150.00L 150.00
Zellwegerp 3000.00B 3000.00B

BelICanada 51.25 50.75
BellsouthCorp 67.50 G 67.25A
Black&Decker 30.75G 30.00
BoeingCie 56.50 56.00
Bordenlnc 41.00G 41.00G
Bowaterlncorp. ..; 28.75 28.00G
CampbellSoup 48.75G 48.00G
CanadianPacific ... 20.25G 20.00G
Caterpillar Inc 72.75 70.25 G
ChevronCorp 90.25G 90.25G
ChryslerCorp 28.25 27.25
Citicorp 29.25L 28.75A
CocaCola 57.00L 57.00
Colgate-Palm 71.50G 70.75G
Commun. Satellite 55.50 G 54.00 G
Cons.Nat.Gas 58.50G 58.50
Corning lnc 51.25G 50.50
CPC International .. 63.00 62.75G
CSXCorp 89.50G 87.75G
Digital Equipaient . 47.75 45.75
WaltDisney 50.25 49.50
DowChemical 79.00 76.50
Dun&Bradstreet .. 77.00 G 76.25 G
DuPontdeNem ,.| 69.50 68.00
EastmanKodak . 55.00 54.50
EchoBayMmes ... 8.25 8.40
EngelhardCorp ... 55.0OG 54.00G
ExxonCorp 84.75 84.00
FluorCorp , 54.00L 52.00G
FordMotor 62.75 57.50 LFordMotor 62.75 57.50 L
General Electric 5 107.00 105.00
General Motors ... 58.75 55.25
Gillette 65.50 65.75
Goodyear 94.75G 90.50G
Grace&Co 47.00G 46.50
GTECorp 4375G 42.50G
Halliburton 37.50 37.00G
Herculeslnc 72.25G 70.00G
HomestakeMm 18.50 18.75
Honeywelllnc .. 93.75G 91.25G
IncoLdt 42.00 41.25L
IBMCorp 134.00 131.00
Intern.Paper , 95.75 92.75
ITTCorp 89.75 87.75
LillyEli 90.75 90.00A
Litton 62.50G 61.00G
Lockheed 60.25G 59.75
LouisianaLand .... 47.25G 45.75G
Maxus 8.05G 8.00 G
MCDonald s 63.50G 63.25G
MMM .. 135.50L 129.50G
MobilCorp 84.00 82.50G
Monsanto 76.50L 74.25G
J.P.Morgan 77.75G 79.25
Nynex 106.50G 106.50G
Occid. Petr 26.50G 27.00
PacificGas 44.00L 44.00G
Pacific Telesis 54.75 54.50 G
Paramount 62.25G 60.50 G
Pennzoïl 60.25G 62.00A
Pepsico . 48.75 L 49.50 L
Pfizer 102.50 101.50G
PhilipMorris 105.00 106.00
PhilipsPetrol 33.00L 33.00G
Procter&G 63.25A 64.25
QuantumChem . ... 24.75 24.00G
Rockwell 31.00 G 31.00G
Sara Lee 71 .50 70.50
Schlumberger 86.25 86.75
SearsRoebuck 54.50 54.00
Southwestern 84.25G 85.00G
SunCo 34.75G 34.00G
Tenneco ., 49.00G 48.25G
Texaco 84.50G 85.50
Texaslnstr 49.00G 48.00G
Transamerica 60.25G 59.25A
UnionCarbide 36.00 35.75
UnisysCorp 12.25 12.00
UnitedTech 71.50 70.00
USWest 50.50G 49.75
USF&G 18.00G 18.00G
USXMarathon 29.50A 29.00G
WangLab 5.10 5.00
Warner-Lambert . 84.50 G 83.50 G
WasteManag 47.00 47.50
Woolworth 38.25G 37.75G
Xerox 96.25G 93.50L
Zenith 10.25G 9.50G

HORS-BOURSE
02.07 03.07

Agiebp 157.00 L 125.00
Buchererbp 335.00 G 335.00G
CalandaBràup 1600.00 G 1600.00G
Feldschlosschenp 2970.00 G 2970.0O G
Feldschlôsschenn 1220.00 1210.00G
Feldschldssch .bp 880.00 G 880.00
Furrer 1750.00G 1700.00
Haldengutn 1050.00 B 1050.00G
Huber&Suhnerp .. 2500.00 G 2500.00 G
Intersport p 330.00B 340.00B
Kuonip 25100.00 24900.00
Pelikan Holding p .'. 209.00 208.00
PerrotDuvalbp .... 400.00G 400.00G
Prodegap 820.00 L 790.OOG
Publicitasbp 590.00 L 600.00G
Spirolnt. p 115.00 B 115.00
Swiss Petrol bt 10.00 B 8.00G

USA & CANADA
02.07 03.07

AbbottLab 41.50 40.50
AetnaLife 58.0OG 58.00G
Alcan 29.00 28.50
Allied Signal 74.25G 73.25G
AluminiumCo 105.50G 101.00G
Amax 29.50 27.75G
American Brands .. 62.50G 62.25G
Amer. Cyanamid .. 77.00 L 76.25G
American Express 32.25 L 31.75
Amer. Inf. Techn. . 86.50G 86.00 G
American Tel. Tel. 60.00 59.50 G
AmocoCorp 64.25G 63.00 G
Anheuser-Busch . 76.25 G 76.00 G
Archer-Daniels .... 31 .75G 31.25G
Atlantic Richfield .. 147.00 146.00L
BakerHugues 28.00G 28.00G
BattleMountain .... 9.40G 9.90 A
Baxterlnt 50.00G 50.25
Bell Atlantic 60.25G 60.75G

c i nMiNiucnco
02.07 03.07

ABNAMR0 34.50L 34.25L
AEG 164.00G 164.00G
Aegon 
AKZO 118.00 116.50
AlcateU 172.00 A 170.00
Allianz 2060.OOL 2080.00L
AngloAm.Corp . ... 42.50 41.25G
AngloAmer .Gold 74.75 75.00
Asko 0.00 555.00
BASF 217.00 215.50
B.A.T 19.50 19.50
Bayer 253.50 250.00
BMW 526.00 527.00
Béghin 
Bowaterlnd 19.75G 19.50G
BritishPetr 5.50 5.50L
BrokenHill 14.25G 14.25G
BSN-Gervais 292.00 294.00
Cab.&Wireless .... 13.50G 13.75
Commerzbank 233.00 231.50
Continental 230.00 238.00G
Cie Fin. Paribas 91.50G 91.00G
Cie Machines Bull .. 8.00G 8.00 G
SaintGobain 151.00G 151.50G
Courtaulds 13.50G 13.25G
Dai-lchi 13 00G 13.50G
DaimlerBenz 686 00 690.00
DeBeers 31.50 31.25
Degussa 303.00L 302.00
Deut.Babcock 142.00G 144.50
DeutscheBank 634.00 635.00
DresdnerBank 314.00 314.00
Driefontein 14.50 15.00
Electrolux 59.00G 59.00G
ElfSanofi 276.00G 278.O0G
Elsevier 87.00 86.00
Ericsson 33.00G 33.50L
Fokker 25.00G 24.50L
Fujitsu 6.90 L 6.80
GoldFields 4.40G 4.30G
Gr.Metropolitan ... 12.00G 12.25
Hanson 5.40G 5.50G
Henkel 569.00L 565.00G
Hoechst 235.00G 234.00G
Honda 14.75G 15.00L
Hoogovens 39.00L 39.00
HunterDouglas .... 48.00G 47.50G
Imp. Chemical Ind. 30.75 30.25
Kaufhof 462.00 462.00
Kloof 9.65 9.40L
Unde 738.00G 730.00L
Man 349.00 348.00
Mannesmann 271.00 274.00
Mercedes 522.00 521.00 G
Mitsubishi Bank .... 17.00 17.00G
NecCorp 9.75 9.60 G
Nixdorf - -
NorskHydro 35.25G 34.50L
NovoNordisk 121.00 G 121.00G
PapierfabrikenNV . 38.00G 37.50 G
Petrofina 475.COG 481.00G
Philips 24.00 24.00L
RWE ' 377 .CO 373.00
Robeco 74.50 74.00G
Rolinco 74.00L 73.50G
Rorento 59.00 59.25A
RoyalDutch 121.00L 120.50
RTZCorp 15.50G 15.50
Sanyo 4.90 4.65 G
Schermq 643.00 639.00G
Sharp 11.75G 11.50L
Siemens 604.00 606.00
StéElf Aquitaine ... 97.50 94.50 G
Solvay 553.00G 550 00 G
Sony 46.00L 46.00
Thyssen 208.00 208.00L
Toshiba 7.15G 7.00 G
Unilever 148.00 146.50L
Veba 362.00 360.00
VW 346.00L 345.00
Wella 586.00G 595.00G
Wessanen 70.25G 70.25G
WesternM.ning ... 5.20 G 5.20L

Diffusion: Georg Grubert

INDICES 1 1 FRIBOURG
02.07 03.07 02.06. 03.07

SPI 1174.30 1181.63 Créd.Agric.p 850o 850 o
SMI 1854.60 1871.00 Créd.Agric.n 900o 900o
SBS 653.40 657.80
DOWJONES - - 
DAX 1768.61 1776.98 I __...«._«
CAC40 1873.52 1883.64 DEV SES
FTSE 1901.10 1915.50 I l

achat vente
Allemagne 88.70 90.50
Angleterre 2.5655 2.6305
Autriche 12.59 12.85

Bmaiwj%B*M 1 Belgique (convl 4.3115 4.3985
NEW YORK Canada . 1.116 1.144

I 1 Danemark 22.95 23.65
m m  m m  Ecu v8 '45 1 851502.07 03.07 Espagne , 3965 , 4395

AetnaLife - - Etats-Unis 1.34 1.374
American Médical - - Finlande 32.20 33.40
Am.HomePr - - France 26.40 26.90
Anheuser-Bush ... - - Italie -.1165 -.1195
Atlantic Richfield .. - - Japon 1.0755 1.1025
Boeing - - Norvège 22.50 23.20
CaesarsWorld - - Pays-Bas 78.70 80.30
Caterpillar - - Portugal 1.059 1.091
CocaCola - - Suède 24.45 25.15
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt - - I _„
csx - - B LLETSWaltDisney - - I 
DowChemical 
Dresser - - "hat vente
Dupont - - Allemagne 88.60 91.10
EastmanKodak .... - - Autriche 12.45 13.05
Exxon - - Belgique 4.24 4.49
Ford - - Canada 1.09 1.18
General Dynamic .. Danemark 22.50 24.25
General Electric .... - - Espagne 1.39 1.49
General Motors .... - - Etats-Unis 1.31 1.40
Gillette - - Finlande 31.75 34.20
Goodyear - - France 26.10 27.40
Homestake - - Grande-Bretagne 2.53 2.68
IBM - - Grèce -.71 -.81
ITT - - Italie -.116 -.122
Intern.Paper - - Japon 1.045 1. 135
Johnson&John. .. - - Norvège 22.10 23.85
K-Mart - ' - Pays-Bas 77.70 81.70
LillyEli - - Portugal 1.05 1.15
Linon - - Suède 24.— 25.75
MMM - -
Occidental Petr 
Pepsico - -

fr™ METAUXPhilipMorris - - I 
PhillipsPetr - -
Schlumberger - - "hat vente
Sears Roebuck - - Or-S/once 344.5 347.5
Teledyne - - Or-Frs./ kg 14950 15200
Texaco - - Vreneli 88 98
Texas Instrument . - - Napoléon 86 96
UAL - - Souverain 108 118
UnionCarbide - - MapleLeaf 471 491
Unisys - - Argent-S/once 3.98 4.13
USXMarathon - - Argent-Frs./kg 172 182
WangLab - - Platine-S/once 383 388
WarnerLambert ... - - Platine-Frs./kg 16650 16950
Westinghouse 
Xerox 
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ANALYSE

L'aide financière à la CEI
s'ensablera faute de réformes
Sans une ouverture des marchés aux produits de la CEI, le
soutien financier de l'Occident restera insuffisant.
Peter Buomberge r , chef économiste de
l'UBS estime qu 'à l'heure actuelle
l'aide financière accordée à la Com-
munauté des Etats indépendants
(CEI) par les états occidentaux indus-
trialisés ne constitue «qu 'une goutte
d'eau dans l'océan». Faute de réfor-
mes en profondeur , cette aide va s'en-
sabler dans les méandres du système
inefficace de l'ex-URSS, a précisé M,
Buomberge r, à la veille du sommet du
G-7 à Munich.

Selon l'expert de l'UBS , l'économie
des pays de la CEI est à bout. Poui
l'année en cours , le recul du produil
national brut devrait y être de 20 à
30 %. Les raisons de cette situatior
dramatique sont nombreuses.
AUCUNE EXPERIENCE

Ces pays ne disposent notammenl
d'aucune expérience de l'économie de
marché. Le commerce interne entre
les pays de l'Europe de l'Est s'est effon-
dré . Structures économiques et reve-
nus sont par trop différents. Enfin , la
privatisation de l' industrie et de l'agri-
culture n 'a pour l'instant pas vraiment
été réalisée dans les faits.

L'UBS estime qu 'à la fin du siècle, le
revenu par habitant des pays de la CEI
n'aura pas encore atteint le niveau de
1980. La crise économique durera au
moins jusqu 'en 1995. Ce n'est

qu aprè s qu on assistera à une reprise
d'abord dans les Etats baltes, puis er
Russie.

Jusqu 'ici, les états industrialisés onl
accordé une aide financière de 144
milliard s de dollars aux pays de l'ex-
URSS. Le volume annuel indispensa-
ble oscille entre 20 et 25 milliards de
dollars , selon M. Buomberger. Et cette
aide risque de ne servir à rien, parce
que les réformes n'ont pas encore été
mises en place ou sont insuffisantes.

Pour donner une chance d'aboutii
aux réformes il faudrait , d'après l'éco-
nomiste de l'UBS, réformer d'aborc
en profondeur le système monétaire ei
introduire un «rouble fort». Par ail-
leurs , la privatisation devrait être rapi-
dement mise en œuvre , les prix et le;
taux d'intérêt libérés et le système ban-
caire rétabli. Même si tout cela s'effec-
tuait rapidement , il faudrait théori-
quement accorder une aide annuelle
de 2000 milliard s de dollars par an au>
pays de la CEI.

C'est pourquoi M. Buombergerjuge
plus importante l'ouverture des mar-
chés occidentaux aux matières pre-
mières, produits agricoles et biens in-
dustriels en provenance de la CEI.
Cette dernière doit selon lui trouver
elle-même les moyens de réaliser ces
exportations. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Le franc suisse se maintient
malgré la crise et l'inflation
L'environnement économique est décevant de meeme que
le résultat de l 'inflation. Mais le franc suisse reste ferme.

L espoir de la baisse des taux sans
cesse reporté semble prendre forme.
D'une part à cause de la fermeté du
franc qui contient le mark en dessous
de 90 centimes et d'autre part , parce
que l'économie supporte de plus en
plus mal d'être asphyxiée par la politi-
que restrictive de la BNS.

Nous y avons cru en début de se-
maine à la faveur du changement de
trimestre , puis nous avons dû déchan-
ter face à une nouvelle offensive. Jeudi
soir , la publication d' un taux élevé de
chômage aux Etats-Unis nous a re-
donné un peu d'espoir puisque la Ré-
serve fédérale américaine s'est vue
contrainte d'abaisser le taux d'es-
compte de 3'/2 à 3%.
LES ASSURANCES EN VERVE

Cette décision a mis sous pression le
dollar , mais a contribué à apporter une
certaine détente sur les taux euro-
péens. En Suisse aussi puisque tous les
taux de l'eurofranc repassaient en des-
sous de 9%. Conséquence logique , le
franc suisse est ferme puisqu 'il
contient le mark en dessous des
90 centimes.

Le parcours des assurances est pro-
metteuret semble apporter un premier
élément de réponse positive à notre
scénario optimiste sur les taux. En-
terré depuis quelques mois, le secteur
attire de nouveau une clientèle qui
estime, par exemple, que la baisse
d'environ 20% du bon Winterthur par
rapport à son plus haut de 1 année, est
totalement injustifiée.

Arrivés au terme de leur laborieuse
augmentation de capital , les titres de la
Zurich Assurances retrouvent une cer-
taine audience. Il n 'en fallait pas plus
pour entraîner la Réassurances et per-
mettre à la Bâloise de nous offri r de
substantielles hausses. Toujours dans
les financières , les bancaires onl
amorcé une sérieuse reprise vendredi
qu 'elles confirmeront certainement la
semaine prochaine.

AVIATION. Forte perte pour
Lufthansa
• La compagnie aérienne allemande
Lufthansa a annoncé hier une perte
d'exploitation de 600 millions de
marks (environ 540 millions de
francs) pour les cinq premiers mois de
1992. En avrilet  mai. la perte a totalisé
200 millions de marks (180 millions

L'entrée en vigueur le 1er juillet de
la nouvelle loi sur les sociétés anony-
mes nous a fait une indéniable publi-
cité positive à l'étranger. Nos clients
de l'extérieur apprécient désormais la
transparence de nos sociétés , la re-
structuration de leur capital , l' ouver-
ture des registres aux actionnaires
étrangers , détenteurs d'actions nomi-
natives et surtout le passage de la va-
leur nominale de 100 à 10 francs qui
autorise de nombreux splits.

Nous avons inauguré la subdivision
par cinq des titres de l'UBS et de Ciba
Les nouveaux titres n'ont pratique-
ment pas subi de décote et les volumes
traités s'en sont trouvés nettemem
améliorés. Autre nouveauté , les nomi-
natives SMH et Sulzer jouent désor-
mais dans la cour des grands et se trai-
tent au marché permanent , qui ac-
cueille également Pharma Vision.
EBLOUISSANTE CHIMIE

Ecourtée à Zurich vendredi , la der-
nière séance de la semaine n'a pas une
grande signification. Nous nous er
tiendrons donc à une analyse plus res-
treinte. Elle nous permet de remarquei
que BBC s'est conduite en star , valeui
cyclique et sensible au dollar , elle a
néanmoins drainé un fort courani
acheteur.

Autre secteur éblouissant , la chi-
mie. Elle est de toutes les hausses
même si parfois elle en perd une er
route , comme ce fut le cas cette se-
maine pour la Sandoz alors que les
feux étaient surtout braqués sur les
Ciba. Par contre , l'enthousiasme poui
Holderbank n'est plus aussi grand de-
puis qu 'elle a détaché son coupon de
125 francs. Après le vote positif des
Luxembourgeois sur Maastricht et le
lancement d'un référendum en France
le 20 septembre , le sujet européen do-
minera aussi nos séances estivales.

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

de francs). En outre , dans une publica-
tion interne , la compagnie annonce
que , pour atteindre ses objectifs, elle
devra trouver 1 ,5 milliard de marks
supplémentaires. Un porte-parole de
la société a ajouté que Lufthansa dis-
cutait avec les syndicats d'un éventuel
allongement de la durée hebdoma-
daire du travail à 40 heures contre 37.5
heures actuellement. Reutei

SUISSE

L'inflation s'est maintenue
à un taux de 4,2% en juin
Le recul de l'inflation prévu par la Banque nationale suisse ne s'esi
pas confirmé. Avec 5%, le renchérissement intérieur reste élevé.

Contrairement aux prévisions de la
Banque nationale, la lutte contre Fin
flation n'a pas enregistré de nouveat
succès en juin: le taux d'inflation an
nuel a atteint 4,2%, comme en mai, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta
tistique (OFS).

L'indice suisse des prix à la consom
mation a enregistré une hausse d(
0,4% en juin , s'établissant à 134,1
points. En mai, 1 indice des prix avai
progressé de 0,3%. La hausse df
0,4% par rapport à mai dernier s'expli
que par la progression des indices dam
les domaines alimentation (+1 ,3%)
aménagement et entretien du loge
ment (+0,9%), habillement (+0,7%)
santé et soins personnels (+0,2%) e
transports et communication!
(+0,2%). L'indice du groupe chauffage
et éclairage a en revanche baisse
(0,1%).

Le niveau des produits indigènes a
augmenté en juin de 0,2% par rappor
au mois précédent et celui des produit!
importés de 0,9%. En l'espace d'un an
les produits suisses ont renchéri er
moyenne de 5% et les produits impor
tés de 1,8%.
LA BNS NE FLECHIT PAS

L'augmentation de 1,3% de l'indice
du groupe alimentation est due sur
tout au renchérissement des fruits, d<
la viande de porc et des légumes. Le;
effets de ce renchérissement ont ét<
légèrement atténués par la baisse de;
prix des pommes de terre , de la viand<
de bœuf et de la charcuterie. S'agissan
des fruits et légumes, les prix des varié
tés pris en compte ont évolué diffé
remment. Toutefois , les hausses on
été plus importantes que les baisses. I
en est résulté une progression de 11 ,9°/(
de l'indice des fruits et de 3,4% de celu
des légumes.

Jean-Luc Nordmann , directeur dt
l'Office fédéral de l'industrie , des art!
et métiers et du travail (OFIAMT)
trouve certes regrettable que le reçu
de l'inflation ne se soit pas poursuiv
en juin , mais n'est pas autrement sur
pris de cette évolution. La phase de:
reculs importants est passée, a-t-il af
firme. Vu la conjoncture difficile , ur

3 /

renforcement de la politique moné
taire n'est pas souhaitable.

Les chiffres de juin , qui sont «légè-
rement décevants», montrent que fin
flation en Suisse reste tenace, observe
Werner Abegg, porte-parole de la Ban
que nationale suisse. Les prix ne fon

-7
4,2 |

souvent preuve de flexibilité que ver:
le haut. Pour la BNS, cela signifie qu 'i
faut poursuivre une politique moné
taire restrictive et ne pas donner l'im
pression qu 'elle est prête à faire de
concessions dans sa lutte pour arrive
à la stabilité des prix. AI

ETATS-UNIS. Bond de 40,4 %
de la dette extérieure
• Les Etats-Unis sont demeurés le
plus endettés du monde en 1991. Leu
dette extérieure a fait un bond di
40,4% à 381 ,8 milliard s de dollar
contre 272 milliards en 1990, a an
nonce Jeudi le Département du com
merce. Le rapport précise que les in
vestissements américains à 1 étrange i
ont totalisé 2110 milliards de dollars
en hausse de 6,6 % sur 1990, tandii
que les placements étrangers au>
Etats-Unis ont totalisé 2490 milliard s
en hausse de 10,7%. La dette exté
rieure américaine reflète le solde entre
investissements américains à l'étra n
ger et placements étrangers aux Etats
Unis. La dette extérieure américaine i
connu une forte augmentation en rai
son de la hausse des titres à Wal
Street , plus forte que celles enregis
trées sur les places financières étrange
res. L'essentiel des placements étran
gers et américains est réalisé en action
et obligations , d'où l'effet des mouve
ments de bourse sur le solde de la det
te. La Grande-Bretagne demeure li
principal investisseur direct aux Etats
Unis. AT!

THURGOVIE. Une fabrique
supprime 34 emplois
• La fabrique de produits métalli
ques Gamper , à Mûnchwilen (TG), vi
fermer ses portes. Les 34 employés di
l'entreprise perd ront leur emploi. L
production sera en effet déplacée i
Emmenbriicke (LU) par le groupi
Von Moos , qui est propriétaire de 1;
fabrique. Le personnel a pri s connais
sance jeudi soir d'un plan social , mai
les syndicats sont pessimistes pour soi
avenir , car il n'existe aucune entre
prise comparable dans la région. AT!

CANADA

L'interdiction de la pêche à la
morue menace 40 000 emplois
Pour protéger les morues, le Canada interdit pour deux
ans la pêche au large des côtes de Terre-Neuve.
Des pêcheurs en colère , confrontés a
ce que certains qualifiaient de pire
mise à pied dans l'histoire du Canada
se sont livrés à quelques violences ei
ont promis de ne pas respecter la déci-
sion annoncée par le Gouvernemem
d'interd ire pour deux ans la pêche à la
morue au large des côtes est de Terre-
Neuve. '

Le ministre fédéral des Pêches
John Crosbie, est resté de marbrejeud:
en annonçant ce moratoire , entré er
vigueur à compter d'hier et ce j usqu 'er
mai 1994. afin de protége r une popu-
lation de morues jugée en danger pai
les scientifiques. Pourtant , alors qu 'i
s'exprimait lors d'une conférence de
presse, des pêcheurs en colère avaien
bloqué des portes de la salle avec des
chaises. Us ont ensuite embouti des
portes et malmené quelques responsa
blés, tandis que le ministre devait sor
tir sous la protection de la police
Deux personnes ont été interpellée:
mais il n'y a pas eu de blessés.
REGION PAUVRE

Plusieurs milliers d'emplois avaien
déjà été supprimés lorsque la pêche de
la morue par de gros bâtiments avai
été interdite en février dernier. Le
nouveau moratoire , total sur la côte
est de l'île (mais qui n 'affecte pas 1:
côte sud. ni lé golfe du Saint-Laurent)
devrait se solder par la disparition de

19 000 emplois de pêcheurs et ou
vriers des pêcheries et d'au moins au
tant dans les industries connexes. Cela
risque de se traduire par la mort de
plusieurs localités de cette île du nord
est du Canada, qui compte 600 OOC
habitants , et d'aggraver encore la large
dépendance de cette province pauvre
envers le Gouvernement fédéral. L<
morue comptait l'an dernier pour 40°/
des prises des pêcheurs de Terre-Neu
ve.

Les manifestants ont été d'autan
plus furieux en apprenant le plar
d'aide du Gouvernement , qui prévoi
d'ici 14 jours l'octroi de 225 dollar:
canadiens (260 francs) par semaine
aux personnes affectées. Ce plan vi
sant 19 000 personnes durera 10 se
maines avant la mise en place d'ui
plan plus global. Or , selon Richarc
Cashin , président du plus puissan
syndicat des pêcheurs (FFAW), la plu
part des syndicalistes touchent 33(
dollars (380 francs) au chômage.

M. Cashin a appelé ses troupes à ne
pas respecter l'interdiction. «Ce ser;
l'inverse d'une grève: nous refuseron:
de cesser le travail.» On ignorait dan:
l'immédiat si son appel serait suivi pa
les pêcheurs qui ont une semaine pou
ramener à terre leurs équipements
Plusieurs ont toutefois annoncé qu 'il:
ne le feraient pas. AI

Variations en % par rapport au mois précédent
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^̂PREZ-VERS'NOREAZ Salle communale Samedi 4 juillet 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.— de lots - 5 séries royales 22 séries, abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Quine : Fr. 50.-. Double quine : Fr. 100.-. Carton: Fr. 150 -
4 vrenelis - 12 jambons - épargne de Fr. 30.- et Fr. 50.-, lots de viande, carrés de porc , valeur Fr. 100 -

1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : l'USL 17-505496

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ . Camarli A ¦¦¦¦lia* 1 QQO Of\ U ..AmMSamedi 4 juillet 1992, 20 hWL —.wW ^ JM..ro A.,^ .,. 

^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : GROUPE SCOUT ST-NICOLAS - ST-PAUL

17-1991

ï  HÔTEL DU FAUCON J \̂ BMAISON DU PEUPLE #v\ \ \
Samedi 4 juillet 1992 ï \w\| 'L-Kr 'l

 ̂
dès 14 h. 30 et 20 

h. V-fl. * ffey ÂDimanche 5 juillet 1992 7*-T ^̂ -^ m̂W
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 W 

j^

I x Ŷ^H LOTOS RAPIDES I
C 

^
\ 6e°

e
spec  ̂ _̂-r Abonnement: Fr. 10.-

^T r%VV -.«>¦ Le carton: Fr.-.50
¦¦"¦--«̂  ^^^f\ 9 ^s^ Lots en espèces

A\— \ <& X*̂ / ^ + Jamb°ns

/XVV A/ N^  Samedi : FCTA Générale
» Dimanche: Cercle ouvrier

SES DIMANCHE - "
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

30- 50- 100.- 200- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : UNION FRIB. GYMN. ET SPORTS

^SUPER LOTO RAPIDE-|»oa
HUM AIMPUE 5 juillet après-midi ¦ )*

Halle du Comptoir de Fribourg LSlIVIMI Vl^llC 1992 14h. 15 Vtl U f̂f f̂w

Quines éù\J X Doubles quines Z\j X Cartons *L.\J X I' F^PsîQ f̂fW'M¦ ? v-ÇB'"-''lM\ I I AWL ^—A

Fr 75-- F 1 50_ - 1 5 vrenelis or [ I ̂ M#I
MH|

Abonnement Fr. 12.- Org.: Clique de tambours Zaehringia Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-199

SURPIERRE Grande salle
Samedi 4 juillet 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

23 séries pour Fr. 10.-
Un carton gratuit pour les 3 premières passes

Se recommande : Union Surpierre-Cheiry-Villeneuve
17-517107

DI IC Samedi 4 juillet, à 20 h. 1 5
llVL Dimanche 5 juillet, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - jeu de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
jambons , viande fraîche, filets garnis ,

cageots de fruits, fromages
Fr. 10.- pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton

valeur Fr. 100.-
Royale Fr. 500.-. Tombola

Transport gratuit :
le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue , aller et retour

Les Amis du Panache d'Or - RUE

ven. 31.7.92 LOTO FC (cantine)
17-519364

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Dimanche 5 juillet 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton pour 24 séries
Transport gratuit:
Estavayer-le-Lac,
place de la Poste , 18 h. 45
Payerne, gare , 18 h. 45

Organisation : FC Morens-Rueyres
17-517209

BULLE Hôtel-de-Ville

Samedi 4 juillet 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur: Fr. 5000.-
20 vrenelis - 10 jambons - 10
fromages à raclette - 30
corbeilles garnies.

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

Organisation: Volley bail-Club Bulle
130-506507

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route d'Estavayer-le-Lac - Murist)

Samedi 4 juillet 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE BÉNICHON
Valeur des lots : Fr. 6200.-
Plats de viande - Corbeilles - Argent

Or 4 x 2 vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries +
une gratuite.

Transport gratuit: Payerne, gare , 18 h. 45
Estavayer-le-Lac , tour de ville, dès 19 h.

Se recommandent: comité de Bénichon , la
Jeunesse et le tenancier

BÉNICHON DE BOLLION:
10,11,12 juillet 1992. n-ieié

Café de la Parqueterie MÉZIÈRES (FR)
Samedi 4 juillet 1992, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Plateaux de fromage , filets garnis , Fr. 100.-,
200.-, 250.-, 300 -, 350.- en bons
d'achats.

Valeur totale des lots : Fr. 5000.-

Se recommande : Groupe intervention samari-
tains Romont

. 17-518917

¦M est en vente \ ly  dès ' neure du man

je tour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès u
du matin , devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérc



PAR RéMY GOGNIA T

Accouchement
L 

enfant est ne.
Après des mois, voire des an-

nées de grossesse, la région ju-
rassienne accouche d'un vrai pro-
jet de presse capable de résister
à la malice des hommes et des
temps. Et à la puissance d'Edi-
presse. Encore que la part de Pu-
blicitas dans «L'Impartial» nous
ramène une nouvelle fois à ce
couple gigantesque qui copule a
tout rompre dans toutes les alcô-
ves rédactionnelles suisses d'im-
portance.

In extremis, les irréductibles
adversaires neuchâtelois (et sur-
tout cette tronche chaux-de-fon-
nière) acceptent enfin de rassem-
bler le peu de force qu 'il leur res te
pour tenter de ne pas sombrer
ensemble. Mais il faudra encore
passablement élargir les couloirs
de cette maternité médiatique
quand Gil Baillod devra croiser le
rédacteur en chef de «L'Express»
qui l'humilia jadis publiquement.

Gil Baillod! Jamais on ne pour-
rait lui pardonner d'avoir vendu
«L'Impartial» hors des Monta-
gnes neuchâteloises si l'on ne se
souvenait pas qu'un journal, en fin
de compte, ça ne se possède pas
seulement avec de l'argent. Il n'en
avait pas, c'est donc son travail
qui l'a fait propriétaire. Tant que
son travail restera dans ce jour-
nal, il lui appartiendra.

Mais dans quelques petites an-
nées, quand il retournera à sa
sculpture, l'enfant de sa jeunesse
dont il n 'a jamais eu le temps de
s'occuper, La Chaux-de-Fonds
aura-t- elle encore un journal?

MONTREUX-LUCERNE. La solu-
tion 3e rail se précise
• Les promoteurs de la liaison ferro-
viaire directe Montreux - Lucerne
(Golden Pass) sont décidés à faire po-
ser un troisième rail entre Zweisim-
men et Interlaken (53 km). L'assem-
blée générale de la Communauté d' in-
térêts intercantonale a renoncé , hier à
Brienz , à poursuivre l'étude du mo-
dèle Talgo à écartement variable. De;
solutions se dessinent pour le finance-
ment du projet , devisé à 61 millions
de francs.

ATS

SOLAIRE. Panneaux sur le toit
d'une église
• Une installation de captage d'éner-
gie solaire sera installée sur le toit et le
clocher de l'église catholique de Steck-
born . en Thurgovie. Les paroissiens
ont donné leur accord à ce projet jeudi
soir. Ce sera la première installation
photovol taïque à «décorer» une église
suisse.

ATS

INTERROGATOIRES. Ne pas abu-
ser d'un toxicomane
• La justice zurichoise ne pouvait
pas retenir sans autre le témoignage à
charge d' une toxicomane interrogée
par le juge d'instruction alors qu 'elle
était en état aigu de manque et sous
l'effet de calmants donnés par les en-
quêteurs. Dans un arrêt publié hier , le
Tribunal fédéral a admis le recours
d' un homme condamné à 4 ans de
réclusion pouf trafic de drogue sur la
base des déclarations de la jeune fem-
me.

ATS

OPÉRETTE. Des espions de
grande classe
• Cinq membres du service de ren-
seignements des troupes d'aviation el
de DCA se faisant passer pour des
jour nalistes se sont rendus en juin der-
nier au Salon de l'aéronautique de Ber-
lin. Ils ont toutefois rapidement été
repérés par des journalistes spéciali-
sés. Il sont même tombés nez à nez
avec le chef de l'aviation , le comman-
dant de corps Fernand Carre l , qui
n'était pas au courant de l'opération , a
confirmé hier le commandement dc
l'aviatio n suite à un article du
«Blick».

AP

PRESSE DE L 'ARC JURASSIEN

Gil Baillod vend «L'Impartial»
et c'est le chambardement

rW^MBÂ

«L'Impartial» , «Le Journal du Jura», Publicitas ainsi que /' «Express» de Neuchâtel ahnonceni
un projet commun de développement de la presse jurassienne.

En 

matière de presse cette sai-
son , à chaque jour suffit son
scoop! Voilà que les grands
chambardements médiati-
ques , de l'Arc lémanique , se

transportent sur l'Arc jurassien. Hier.
et sans se réserver pourtant la primeui
de l'information dans leurs journaux
respectifs, «L'Impartial» (La Chaux-
de-Fonds), le «Journal du Jura »
(Bienne) et «L'Express» (Neuchâtel ,
ont annoncé avec Publicitas , deux dé-
cisions capitales pour l'avenir des mé-
dias jurassiens.

Premièrement , «L'Impartial»
(31 000 ex.) est vendu. W. Gass-
mann SA à Bienne , la famille éditrice
du «Journal du Jura » (13 600 ex.) el
du «Bieler Tagblatt» (34 000 ex.;
achète 55 % du capital , et Publicitas
40 %. Gil Baillod conserve 5 % du ca-
pital. L'éditeur , directeur et rédacteui
en chef de La Chaux-de-Fonds étail
jusqu 'ici propriétaire légal de 45 % ei
propriétaire formel du double (avec
les 45 % que possédait Pierre-Alair
Blum , d'Ebel-Sogespa, laissée à la libre
gestion de Gil Baillod). Il conserve
toutes ses fonctions.

OUVERT AUX AUTRES
Deuxièmement , ces partenaire s

ainsi que «L'Express» (33 000 ex.)
ont décidé «d'initier un projet de dé-
veloppement de la presse régionale qu:
garantisse l'identité , la viabilité écono-
mique et , partant , la pérennité de;
trois quotidiens , chacun dans sor
marché respectif. Ce projet est d'en-
trée de cause ouvert sans restriction è
toute forme de participation d'autre;
éditeurs régionaux. La recherche de
toutes les synergies possibles sera en-
treprise dans tous les secteurs d'activi-
tés, principalement au niveau de;
movens de production , de la publicité
et sur le plan rédactionnel».

Cette forte déclaration d'intentions
sur, le plan technique , conduire
d'abord à mieux rentabiliser le centre
d'impression ultramoderne de «L'Ex-
press». Journal et imprimerie appar-
tiennent aux deux frères Fabien (l'édi-
teur , 60 %) et Christian Wolfrath. Vi
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Trois quotidiens de l'Arc jurassier
truy. GD ALain Wicht

l'investissement (près de 30 millions)
et la conjoncture (un million de perte
en 1991), Fabien Wolfrath a dû puiser
profondément dans ses réserves.
Toute caisse ayant un fond , cet accord
est donc le bienvenu puisqu 'à terme, il
signifie que «L'Impartial» (dont les
rotatives sont en phase terminale) sen
imprimé à Neuchâtel.

Sur le plan publicitaire , «LTmpar
tial» est déjà lié au «Journal du Jura >
(ainsi qu 'au «Démocrate » de Delé
mont et au «Pays» de Porrentruy
pour drainer , avec Publicitas , certai
nés annonces nationales. A fin 1 994 ai
plus tard , «L'Express» sortira son af-
fermage publicitaire d'Annonces suis-
ses SA pour rejoindre Publicitas. Le
projet de développement permettra
certainement d'autres accord s à exa-
miner.

Sur le plan rédactionnel , il est aussi
prévu de regrouper les forces, étam
donné que les journaux sont diffusés

dans le même bateau. Resten

dans des régions différentes. Est er
projet notamment le regroupement dt
rubriques n'ayant pas d'incidence ré
gionale directe (genre pages TV , mai:
peut-être aussi les informations natio
nales, internationales et sportives
commentaires mis à part). Le tronc
commun sera rédactionnellement géri
(la décision est déjà prise) par Gil Bail
lod.
LE POIDS DES BANQUES

Des restrictions d'emplois (et pro
bablement des licenciements) son
inévitables. Mais la situation écono
mique des deux journaux neuchâteloi:
devenait lentement intenable. Selor
certaines sources , «L'Impartial» au
rait perd u près d'un million en 1990 e
un peu plus d'un demi-million er
1991 , sans perspective d'amélioratior
pour 1992. Quand les charges augmen
tent de 10 % et que les revenus dimi
nuent de 20 %, les banques deviennen
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t les deux petits de Delémont et Porrei

exigeantes. Aucune aide importante
ne pouvait plus non plus être attendue
du côté d'Ebel-Sogespa , groupe lui
même dans de graves difficultés. ^L'ouverture possible à d'autre :
journaux fait évidemment penser au?
deux quotidiens jurassiens «Le Dé
mocrate » et «Le Pays». Le «Démo
crate» appartient pour un tiers à « Edi
presse» et à Publicitas. «Le Pays» es
en main d'actionnaires jurassiens ca
tholiques. Les deux journaux sont as
sez fortement concurrents , mais san:
commune mesure avec l'inimitié qui ;
séparé les deux journaux neuchâteloi:
(inimitié visiblement en train de s'es
tomper).

«Le Démocrate » vient d'inauguré
un centre de presse , et «Le Pays» s<
déclare suffisamment en bonne santf
pour ne pas avoir a précipiter un ac
cord quelconque. Mais l'offre formu
lée par les nouveaux partenaires ser;
attentivement examinée. R. G

BOUCHONS FRANÇA IS

Les CFF sont prêts à pallier
les déficiences des cars
Discrète revanche du train: bloqués sur route, les voyages organisés en cai
pourraient être transférés sur rail, où les CFF se sont renforcés.

Les troubles causés par les barrages sui
les routes françaises se conjuguerom
ce week-end avec la première grande
vague des départs en vacances. Les
voyages organisés en car sont particu-
lièrement affectés par la situation. Les
CFF ont dédoublé ou renforcé la plu-
part des trains à destination de la
France. En Suisse, le trafic s'est inten-
sifié dès hier après midi sur les grands
axes routiers Nord-Sud.

Le chaos s'est accentué hier sur les
routes de France. Les chauffeurs rou-
tiers ont érigé de nouveaux barrages
notamment à Bordeaux , et maintenu
ceux qu 'ils ont créés depuis lundi. Les
axes Lille-Paris-Lyon-Avignon et les
routes nationales de la vallée du Rhô-
ne sont les plus touchés. Pas moins de
23 barrages ont été dénombrés autoui
du. port de Marseille, et une quaran-
taine autour de Lvon.
VOYAGISTES INDECIS

En Suisse , bon nombre d'agence:
spécialisées dans les voyages organisé:
en car étudient la possibilité d'em-
prunter des détours. Le caractère
changeant des événements rend l'exa-
men de la question assez difficile, i
indiqué un porte-parole de l'agence

Marti , à Kallnach (BE). Celle-ci a enre-
gistré des retards de près de douze heu-
res au cours des derniers jours.

Il en va de même pour la plupart de:
autres agences. Les cars des Voyage:
Klopfstein , à Laupen (BE), ont mi:
quinze heures au lieu de huit pour tra-
verser la France au retour d'Espagne
Pas de problème, en revanche , poui
l'agence Rémy, à Lausanne: elle n z
prévu aucune excursion en France
avant mardi prochain. Selon Voyage:
Lecoultre , à Gimel (VD), l'approvi-
sionnement en carburant sera ce week-
end le problème majeur pour les car:
revenant de France.
LA LIGNE DU TCS SURCHARGÉE

Spécialisée dans les voyages en Es-
pagne et au Portugal via la France
l'agence genevoise Auto-Tourisme Lé-
man a enregistré quelques annula-
tions. Mais elle a surtout reçu de nom
breux appels d'automobilistes in-
quiets de la situation du trafic routier
Quant à la ligne téléphonique du Tou
ring-Club suisse , elle a été trè s surchar-
gée pendant toute la journée d'hier.

Ces événements pourraient bier
avoir incité certains vacanciers i
changer d'idée et à préférer le train à h

voiture ; C est du moins 1 impressior
du chef du trafic voyageurs à Lausan
ne, a indiqué à l'ATS Jacques Zulaufi
porte-parole des CFF. La régie s'es
time prête à parer le coup, a-t-il expli
que. La plupart des trains à destina
tion de la France ont été dédoublés oi
renforcés. Ce week-end , les vacance:
d'été débutent simultanément dans 1 i
cantons et dans plusieurs Lânder aile
mands ainsi qu en France , au Benelu)
et au Liechtenstein. Vendredi dès 1'
heures , de grosses perturbation:
étaient à redouter sur les points né
vralgiques du réseau suisse , soit la N \
(Zurich-Berne), la N2 (Bâle-Chiasso
et les points de passage frontalier. L<
Touring-Club suisse (TCS) émet 1<
même pronostic pour la journée d<
samedi dès 8 heures.

Des files d'attente devraient se for
mer aux points de passage frontalie
de Genève , Bâle , Constance-Kreuzlin
gen, Chiasso et Ponte Tresa. A cela
s'ajoutera un risque de grosses pertur
bâtions samedi soir sur la ceinture e
les tronçons principaux de la périphé
rie de Lausanne, en raison du concer
d'Elton John et d'Eric Clapton ai
stade de la Pontaise. ATÏ

Extradition
de Waridel
demandée

JUS TICE

Le principal protagoniste di
prolongement suisse de la
Pizza Connection bientôt
récupère.
La Suisse a demandé jeudi à la Grèci
d'extrader le trafiquant de drogui
Paul-Edouard Waridel , condamné ;
13 ans de réclusion au Tessin
L'homme de la Pizza Connection a éti
arrêté en juin. La Cour d'assises di
Lugano a condamné ce trafiquant di
drogue à 13 ans de réclusion en sep
tembre 1985. Elle a estimé que ce com
merçant zurichois avait écoulé ai
moins 400 kilos de morphine base.

Waridel a bénéficié en été demie
d'une suspension de peine d'un moi
pour rendre visite à Athènes à soi
épouse grecque , grièvement malade
Ce double national turc et suisse a biei
rejoint sa femme, mais n 'a pas réinté
gré la prison tessinoise où il purgeait si
peine le 12 août 1991 comme prévu.

Waridel doit encore passer ai
moins six ans , huit mois et 15 jour
derrière les barreaux. Il est toutefoi
vraisemblable que la Cour d'assise
aggravera sa peine. Saisi d' un recour
de l'ancien procureur tessinois Paolc
Bernasconi , le Tribunal fédéra l a ei
effet décidé le 6 janvier dernier qui
Waridel n 'était pas seulement un com
plice du gros trafiquant de drogue tun
Yasar Avni Musullulu. mais coauteu
de la vente de 400 kilos de morphini
base à la mafia sicilienne. AI



SALES (Gr.) Hôte, de ... Couronne QR ^MDË VENTE
Dimanche 5 juillet 1992, à 20 h. 15 DE MEUBLES D'EXPOSITION DANS NOS LOCAUX

^  ̂
__ _ _ .  -  ̂ - -fx-mmAfx Profitez de nos prix très avantageux !

organisé par les pompiers FORME + CUNl UK I

20 x Fr. 50.-, 5 vrenelis, jambons, vacherins, corbeil- \J%kJj ĵA *K7'\fc> Bulle
les garnies, raclettes, etc. Sa 

R(je VictOr-TiSSOt 2

Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries. © 029/2 2M 01

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries. Ma-ve: 14 h. à 18 h. 30 Samedi : 9 h. à 16 h.
130-506530 

ECUVILLENS Auberge Paroissiale \̂olj" d& V̂ On\Ao.̂ \/\\\^
Samedi 4 juillet 1992, à 20 h. 30 Ê S , .- > .- dans un décor naturel féerique

SUPERBE LOTO R/\i IDE B̂ P - parcours en 
construction

Magnifiques lots I - école de golf (professeur de goff
Quines : 20 x Fr. 30 - A ° disposition des à présent)
Doubles quines: 20 x Fr. 50 - 

^
M . Drivfng-Range ouvert

Cartons : 1 8 x 1  vreneli, 2 x 2  vrenelis. /
AAA " Golf'lndoor avec simulateur écran

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

V̂^H
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Verbier
offre spéciale

du début juillet au 23 juillet
hôtel"* vous offre chambre et petit
déjeuner: Fr. 45.- par personne.
Spécialités chinoises , menus de
Fr. 15.- à  Fr. 17.-
œ 026/3 1 68 44 ou
026/3 1 29 51. 36-800068

Vacances en
Valais

Si vous aspirez au bon air , à la tranquillité
à la' bonne cuisine , adressez-vous à:

Hôtel-Pension
Pas-de-Lona

1969 Eison/Saint-Martin
Altitude 1650 m
Prix de pension: Fr. 60.- tout compris.
¦B 027/81 11 81 36-52467'

A vendre voilier
Yollen Kreutzer R 20

excellent état , 3 spis, 1 grande voile ,
3 focs. Avec remorque ainsi que
place d'amarrage sur rive sud du lac
de Neuchâtel.
^ 037/63 31 84
(répondeur automatique).
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NOS OCCASIONS
TOYOTA CAMRY SS pneus nei
ge, aut., 4.86, 87 000 km
TOYOTA COROLLA GTI 1b ('
roues neige), 1.88, 64 780 km
SUBARU 4 WD 86, 102 000 km
PREVIA SUPER SALOON climat,
peint, métal., pneus hiver, tapis
porte-charge , 91 , 17 000 km
TOYOTA COROLLA 1b, 1,6 Gl
84, 153 240 km
TOYOTA CELICA TURBO, 4x4
90, 36 237 km
OPELCORSA 1,3 I SWING, 6.88
56 750 km
CARINA II 2000 GLI , 4.88
60 000 km
MAZDA 1,6 I MICADO, 6.87
60 000 km
MAZDA 929 GLX 90,
25 000 km, aut.,
TOYOTA SUPRA 89 , 56 000 kn
CRESSIDA STW 5.86,
123 000 km
JEEP CHEROKEE LTD
ABS, 91 , 50 000 km
OPEL ASTRA GL 1.4
5 p., dir. ass., gris met., jantes alu, <
roues hiver, 10.91, 7500 km

GARAGE N. LIMAT SA
Derrière-la-Chaumière

Agence officielle TOYOTA
1740 NEYRUZ © 037/37 1 7 7£
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PAR PAR GEORGES PLOMB

Une peur, une
consolation
A ttention! Notre Parlement

JT\n'adaptera les lois suisses au
droit de la Communauté euro-
péenne que pour le strict néces-
saire. Il n 'ira pas au-delà. Nous
sommes avertis. C'est le mes-
sage que nous adresse cette
commission du Conseil des Etats.
Faut-il en rire ou en pleurer?

Une peur: l'Espace économi-
que européen - si cette adapta-
tion minimale de nos lois l' em-
porte - pourrait apporter à la
Suisse moins de progrès qu'es-
péré. On l'a vu: l'Europe nous
pousse souvent en avant. C'est
vrai pour la protection sociale. Et
ce n 'est pas un hasard si les trois
premières lois litigieuses tou-
chent ce domaine-là: petit crédit,
services de l'emploi, information
des consommateurs. Nos politi-
ciens conservateurs, parfois plus
influents chez nous qu'ailleurs,
avaient consenti de grands ef-
forts pour freiner le mouvement.
Les plus lucides feront sans
doute un geste en faveur de l'Eu-
rope. Mais ils ne feront pas un pas
de plus. Mettez-vous à leur pla-
ce!

Une consolation: le vote popu-
laire sur le même Espace écono-
mique pourrait s 'en trouver mieux
assuré. Bon, les pronostics sont
favorables. Mais, au fur et à me-
sure que se rapproche le moment
«M» de l'explication finale, les
cartes peuvent se brouiller. N'ou-
blions pas que les citoyens de-
vront probablement répondre par
un seul «oui» ou par un seul «non»

<à tout un catalogue de questions:
à l'accord sur l'Espace, aux modi-
fications de lois urgentes qu 'il
provoque, à l'abandon du référen-
dum facultatif séparé qu 'elles en-
traînent. D'accord, tout cela forme
un tout. Mais cela fait quand
même beaucoup. Alors ? On évi-
tera de faire couler le navire.

VIOL. Au retour d'un festival
• Une jeune Argovierrne de 23 ans a
été victime dimanche soir d'un enlè-
vement et de viols multiples à son
retour du Festival open-air de Saint-
Gall. Quatre jeunes gens de la région
zurichoise ont emmené la malheu-
reuse dans une cabane isolée et Font
violée plusieurs fois dans des condi-
tions particulièrement violentes. Ils
ont relâché leur victime lundi soir à
Goldach (SG). dans un triste état , a
communiqué hier la police cantonale
saint-galloise. Les agresseurs courent
toujours. ATS

DIPLOMATIE. Jakob
Kelienberger à Londres
• Jakob Kelienberge r. secrétaire
d'Etat au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), se rendra
lundi pro chain à Londres pour des
entretiens avec son homologue britan-
nique Sir David Gillmore ainsi
qu 'avec Tristan Garel-Jones. ministre
d'Etat pour les affaires européennes.
La visite s'inscrit dans le cadre des
consultations avec la présidence de la
Communauté européenne. ATS
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Romandie. UNIS S.A. c'est
sérieux, sélectif et avantageux.
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UNIS S.A.
PI. Numa-Dro/ 12, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 24 25

ESPACE ECONOMIQUE

Des conseillers aux Etats pestent
contre le nouveau droit européen
Nos députés accusent le Conseil fédéral de faire de l'excès de zèle en adaptant le droit
suisse à l'EEE. En cause: le petit crédit, la protection des consommateurs.

P

rogramme EUROLEX: une
commission du Conseil des
Etats menace de se mettre en
colère . Elle renvoie au Conseil
fédéral trois lois que la Suisse

doit corriger en entrant dans l'Espace
économique européen. A l'écouter ,
l'adaptation du droit helvétique au
droit de la Communauté européenne -
l'acquis communautaire - n'exige pas
d'aller si loin. Les démocrates-chré-
tiens Rosmarie Simmen (Soleure ) et
Anton Cottier (Fribourg) mènent le
jeu.
ÇA VA TROP LOIN!

Premier front: le petit crédit et le
crédit à la consommation. Le Conseil
fédéral , pour s'adapter au droit com-
munautaire , propose une loi qui

frappe assez sec. Elle prévoit par
exemple des sanctions civiles et péna-
les. Le droit communautaire , estiment
nos commissaires de la Chambre des
cantons , laisse aux Etats une marge de
manœuvre plus grande. Cette loi doit
être épurée.

Rappel: un précédent projet , au
terme de huit années de débats infruc-
tueux , était refusé en 1986 en votation
finale par le même Conseil des Etats.
L'Association suisse des banquiers y
était particulièrement hostile.

Deuxième front: le service de l'em-
ploi. La Suisse dispose depuis 1989
d'une loi toute fraîche. La collision
avec le droit communautaire est ici
d'une autre nature. Notre pays veut
bien libéraliser cette profession et l'ou-
vri r à des ressortissants de l'Espace

économique européen. Mais il exige la
réciprocité. Or une série de pays de la
Communauté - France, Allemagne.
Italie , Espagne , Pays-Bas, Luxem-
bourg - confient exclusivement ce
type d'activités à des organismes
d'Etat.
Pour les commissaires du Conseil des
Etats , ce n'est pas clair du tout. La
Communauté européenne est elle-
même en pleine bagarre à ce propos. Il
semble que la Cour européenne de jus-
tice ait déjà tenté de débloquer l'im-
passe. Cette loi doit être réétudiée.
C'EST TROP!

Troisième front: l'information des
consommateurs. Là encore , la Suisse
possède une loi toute neuve de 1990.
Là encore, estiment nos commissai-

res , le Conseil fédéra l propose une
adaptation au droit communautaire
qui dépasse les strictes exigences du
droit européen. Il s'agit de l'étiquetage
obligatoire des marchandises. Le droit
communautaire vise le textile. Mais le
projet fédéral fait mine de l'éttjndre à
d'autres marchandises. A revoir!

Six autres lois à corrige r ont passé
sans encombre le cap de la commis-
sion du Conseil des Etats. L une des
plus pointues touche la concurrence
déloyale (le fardeau de la preuve , dans
le cas d' une publicité déloyale , est im-
posé à la société accusée). L'une des
plus douloureuses - pour nos bouil-
leurs de crus - regard e les eaux-de-vie
(les nôtres seront désormais taxées
comme les étrangères). Voilà.

G.Pb.

TRAFI C DE MARCHANDISES

Les triages de Domodossola
réduisent le rôle de Brigue
La cite des Stockalper a longtemps assure le rôle de gare internationale
initialement attribué à la sortie italienne du Simplon. C'est fini.

La nouvelle gare de Domodossola

La mise en service de la nouvelle gare
de triage de Domodossola réduit con-
sidérablement l'importance de la gare
de marchandises de Brigue. Partielle-
ment ouverte au début juin, la gare
italienne a été inaugurée jeudi. Elle
sera totalement en activité au pro-
chain changement d'horaire, le 1er oc-
tobre , ont communiqué les CFF.

La nouvelle gare italienne ne trie
actuellement que les convois de mar-
chandises en provenance du sud et à
destination du nord de l'Europe. La
gare de marchandises de Brigue a déjà
enregistré une nette diminution de ses
activités de triage.
VINGT EMPLOIS SUPPRIMES

Jusqu 'au changement d'horaire du
1 " juin , deux tiers des quelque 25 con-
vois quotidiens en provenance du sud
étaient triés à Brigue. Depuis la mise
en activité de la gare de Domodossola ,
cette proportion est passée à un
tiers.

Dans le sens nord-sud , la gare de
Brigue assure encore l'essentiel du
triage . Ces activités seront transférées

BJÊÊÊk

inverse les rôles. Keystone

à Domodossola dans une deuxième
phase, qui débutera cet automne.

Pour l'heure , les CFF ont supprimé
six des soixante emplois à la gare de
marchandises de Brigue. Le personnel
sera encore réduit d' une quinzaine de
personnes en automne , a précisé un
porte-parole des CFF. Ces suppres-
sions d'emplois passent par des trans-
ferts internes et des départs à la retraite
non remplacés.

Pour le trafic marchandises à desti-
nation de la Suisse, le triage s'effec-
tuera toujours à Brigue. Seuls les con-
vois en transit à travers la Suisse se-
ront à l'avenir triés à Domodossola.
Le trafic des voyageurs n'est pas tou-
ché par ces changements.

La réalisation de la nouvelle gare
était devenue indispensable en raison
de la croissance du trafic marchandi-
ses à travers les Alpes. L'an dernier , la
gare de Domodossola a traité quelque
cinq millions de tonnes de marchandi-
ses. En l'an 2000, le volume devrait
dépasser les douze millions de ton-
nes.

Jusqu 'à présent, le triage des con-
vois s'effectuait à Brigue. La conven-

tion passée entre la Suisse et l'Italie
après le percement du tunnel du Sim-
plon prévoyait d'installer la gare inter-
nationale à Domodossola. Ces activi-
tés avaient pourtant été transférées en
Suisse à l'issue de la Seconde Guerre
mondiale en raison de la vétusté des
installations italiennes.

Durant plusieurs années , Brigue a
ainsi joué une partie du rôle dévolu à
la cité italienne. Au milieu des années
septante. l'Italie a décidé de faire ap-
pliquer la convention et a appuyé le
projet de nouvelle gare de triage à
Domodossola.

Les nouvelles installations ont
coûté plus d' un demi-milliard de
francs. Elles occupent une surface
d'environ un million de mètres carrés.
Un agrandissent ultérieur est déjà pré-
vu. Il sera alors possible de trier des
trains entiers sans les subdiviser.

Les CFF n'ont pas participé à l'in-
vestissement pour la construction de
la gare italienne. Ils ont en revanche
supporté les frais du doublement de la
voie du Lôtschberg pour répondre à
l'augmentation prévue du trafic.

ATS

La Libye paie
ses factures
hospitalières

CONTENTIEUX

Guy-Olivier Segond a joue un
rôle de médiateur entre les
hôpitaux et la Libye. La dou-
loureuse était lourde.
Une délégation libyenne a remis hier
matin à Genève au conseiller d'Etat
Guy-Olivier Segond , chef du Départe-
ment cantonal de la santé publique , un
chèque d'environ trois millions de
francs suisses. Ceci pour payer les det-
tes que Tripoli a contractées auprès de
quatre hôpitaux publics suisses où des
patients libyens avaient été soignés.
Dans l'impossibilité de recouvrer sa
créance auprè s de Tripoli , l'hôpital de
l'Ile à Berne avait décidé de ne plus
accueillir de patients libyens.

La Libve devait un million de francs
au Centre hospitalier universitaire
vaudois(CHUV), 1.7 million à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne , 250 000 francs à
l'Hôpital de Genève et quelque 6 000
francs à l'Hôpital cantonal de Zu-
rich.

Guy-Olivier Segond a précisé hier à
AP qu 'il allait remettre dès lundi pro-
chain les sommes dues à chaque hôpi-
tal.
ENTRE DEUX PETITS FOURS

C'est à la faveur de contacts noués il
y a trois semaines lors d'une réception
dans les milieux diplomatiques à Ge-
nève que la question des factures li-
byennes en souffrance avait été abor-
dée.

Youssef Debri , responsable de la
sécurité intérieure et extérieure de la
Libye et considéré comme un proche
du colonel Kadhafi, accompagné de
Adeiba Alhadi , secrétaire du bureau
populaire de la Jamahiriya arabe li-
byenne et d' une autre personnalité li-
byenne non identifiée , sont arrivés
hier à 10 h. 35 à l'Hôpital cantonal de
Genève.

Accueillie par Guy-Olivier Segond ,
chef du Département cantonal de la
santé publique , la délégation libyenne
s'est rendue au huitième étage de l'éta-
blissement où s'est tenue une cérémo-
nie pour la remise d'un chèque de
quelque trois millions de francs qui
éteint toutes les dettes de la Libye
auprès des hôpitaux suisses.

Dix minutes après la remise du chè-
que , la délégation libyenne quittait
discrètement l'hôpital par une sortie
dérobée sans faire le moindre com-
mentaire.

«La délégation libyenne a remercié
la Suisse pour tous les Libyens traités
dans les hôpitaux suisses», a déclaré à
AP Guy-Olivier Segond. Pour sa part ,
le chef du Département cantonal de la
santé publique a dit à ses hôtes libyens
qu 'il se félicitait que «cette affaire
trouve une heureuse conclusion pour
Genève et les autre s hôpitaux suis-
ses». AP



Pour le secrétaire d'Etat Ursprung, «les autres vont plus vite que nous»

La Suisse savante prend du retar

Un chercheur,
un scientifique

La recherche scientifique
est la planche de salut de
l'économie helvétique.
Mais elle s'essouffle. Hein-
rich Ursprung, le nouveau
secrétaire d'Etat pour la
science et la recherche,
veut faire le ménage : les
Universités devront colla-
borer et mieux eihler leurs
priorités.

P

rofesseur Ursprung, où en
est la recherche scientifi-
que en Suisse?

- Elle est de très bonne
qualité. Il suffit, pour s'en ren-

dre compte , de penser à nos quatre
Prix Nobel. Mais on doit tout de
même se rendre coirmte maintenant
que les autre s vont plus vite que nous.
Cette progression plus rapide ne
concerne pas seulement l'argent , mais
aussi la compréhension du rôle de la
recherche. Aux Etats-Unis , la Natio-
nal Science Foundation menait dans
les années 60 et 70 une politique
«réactive». Elle mettait des fonds à
disDOsition des chercheurs aui Drésen-
taient une demande , comme on fait en
Suisse. Entre-temps , elle a commencé
de mener une politique «active». Elle
a créé douze centres de compétence
dans le secteur de l'ingénierie. Heureu-
sement , notre Fonds national de la
recherche scientifique a aussi pris ce
virage depuis quelque temps.

«Récemment, notre Gouverne-
ment a lancé des programmes priori-
taires. On commence donc aussi , en
Suisse, à orienter la recherche. Par
exemple , vers des secteurs qui vont
devenir très importants tels que l'élec-
t roninne  de nuissance. l' ontoélertmni-
que, la biotechnologie , les sciences de
l'informatique , les sciences de l'envi-
ronnement et les sciences des maté-
riaux. Ce sont nos contacts à l'étran-
ger, tout comme le rapport de l'OCDE
sur notre politique de la science, qui
rvn t t r i \ r /A P I  eâ / ^ai - ta  n r t a n f n l i n n

- Comment faites-vous passer
le message pour que les déci-
deurs du secteur privé acceptent
les priorités fixées par la Confédé-
ration en matière de recherche?

- On ne cherche pas à imposer quoi
que ce soit. On les rencontre et on
essaie de discuter avec eux quelles sont
ou doivent être leurs nrinrités. Il fan!
essayer, en contact avec l'industrie , de
définir les axes en tenant compte de la
spécificité et de la force de nos entre-
prises. Par exemple, pour l'électroni-
que de puissance, on a fixé cette prio-
rité en étroite collaboration avec l'in-
dustrie dans la perspective des problè-
mes de traction qui se poseront aux
oK am ;«o Aa fa. A. ,  wie ,;A„U TA „

même, l'optoélectronique a été décla-
rée domaine prioritaire d'entente avec
l'industrie des télécommunications.
Le groupement discute avec les com-
missions de recherche (par exemple ,
celle du Vorort) pour saisir le trend.
Puis on traduit tout cela dans des me-
sures de l'Etat (formation continue ,
nrnnMmmAC rie. rppl-iprptipA

- Vous mentionnez souvent la
nécessité d'une meilleure coordi-
nation interuniversitaire. Quelles
réformes préconisez-vous?

- Je pré fère le terme «répartition
des tâches» à celui de coordination. Il
n'y a pas de doute que nos universités
devraient mieux encore se répartir les
i . -, . . i , , , , -  nn A,. ;»«,.,;< „;„-: i,,,. J - , , U I ..,.

emplois. Pourquoi avoir en Suisse ro-
mande deux écoles d'architecture : Ge-
nève et Lausanne? Genève pourrait
renoncer à la sienne, mais Lausanne
lui céderait la physique des hautes
énergies. Les deux écoles polytechni-
nnpç nnt fhitiinp rpnnrtitinn nHpnnntp-
par exemple , les étudiants en agrono-
mie ou en économie forestière vont à
Zurich , tandis que les étudiants en
microélectronique vont à Lausanne.
Les unis cantonales devraient faire la
même chose. .

Pour restructure r le système univer-
çitnirp il faudrait cauni r nui HPPI'HP

C'est beau comme de l'art moderne: la surface d'une puce électronique
c'est elle qui finira dans les musées. Len Sirman

Actuellement on ne sait pas très bien. peut-être Fribourg et même Berne
La direction devrait se faire par délé- pourraient se mettre ensemble pour
gation de pouvoir à l'intérieur des uni- gérer un système universitaire. Par la
versités. A l'exemple des EPF. L'auto- voie d'un concordat intercantonal , par
rite politique nomme un recteur d'uni- exemple. Un conseil serait nommé et
versité et lui délèeue la resnonsabilité aurait le mandat de eérer tout le svstè-
de gérer l'établissement. Et si cette per- me, de décider de la répartition des
sonnalité , par la suite, n 'agit pas dans tâches au sein du. système. Une telle
le sens voulu par l'autorité politique , solution augmenterait l'autonomie
elle sera remplacée. des universités , améliorerait la répar-

tition des tâches et conduirait à des
- Comment parvenir a une telle économiesrestructuration?
- Des cantons devraient s'unir - Etes-vous favorable à la créa'

pour former des «sous-systèmes» uni- tion d'un institut européen en Suis
versitaires. Genève, Vaud , Neuchâtel , se?

Mais si la Suisse ne s'éveille pas,

- Il faut savoir qu 'il en existe une
douzaine en Suisse. Mais ils sont trop
petits. Ils n'ont pas atteint le seuil per-
mettant une action suffisante. Ce sont
des «fanions», alors qu 'il faudrait un
«drapeau». Ce qu 'il faut faire, c'est
créer un réseau de «fanions» et or-
phpctrpr pp nnp fnnt ppç instituts A In
tête, le drapeau , soit un institut de
pointe , un «leading house», avec du
personnel et un budget suffisants. Il
développera les idées de recherche
dans des domaines tels que le droit , le
fédéralisme, l'économie, la neutralité ,
etc.

Au groupement , notre état-major a
entrenris snns la direction He M Von-
lanthen , une étude sur cette question.
Elle sera achevée incessamment et
donnera lieu à une proposition de
message prioritaire «Europe». Son an-
crage : dans les sciences sociales et hu-
mqinpc nlntôt nnp dans IPC «ripnrpç
naturelles et techniques. Son implan-
tation: en principe, tous les cantons
universitaires , dont Fribourg ou Ge-
nève, pourraient entre r en ligne de
compte. C'est le Conseil fédéral qui
JA.:J 

- Pour notre politique de la
science et de la recherche, il vaut
mieux que la Suisse entre dans
l'Europe!

- Sans aucun doute. Le message sur
l'EEE comprend les devoirs mais aussi
les droits de la Suisse. La qualité des
propositions de recherche que les
c/"M£»wrifï/-iiij»e c t t i i c i u -  r\râc t*nt ars\n1

nous vaudra un succès certain au sein
de l'EEE. Il est exclu , au point de vue
de la science et de la recherche notam-
ment , que la Suisse reste en dehors de
la libre circulation des personnes , il
fV»iit 4 *-j-tn«rAr Ae *e crtlntirtnc ô In n»tocii/\n

de la reconnaissance réciproque des
diplômes. De façon à ne pas diminuer
les chances de succès de nos étu-
diants.

Propos recueillis par
D/M ivtrt Dn IÎ I il—r—T-J-V

Heinrich Ursprung, 60 ans, est un
scientifique, un chercheur. 11 n 'a rien
du fonctionnaire. Cet Argovien , né à
Zurzach . a passé sa maturité à l'Ecole
cantonale d'Aarau. Il a étudié la biolo-
oip à l'I Tnivprcitp dp 7nrirh nn il n
obtenu le grade de docteur en sciences
naturelles. Il a été assistant en recher-
che scientifique dans cette même uni-
versité. En 1961 , il est parti pour les
Etats-Unis. Il a travaillé à l'Université
Johns Hopkins , à Baltimore , où il est
fïnalpmpnt Hpvpnn nrnfpççpnr ordinai-

re. Rentré en Suisse en 1969, il a ensei-
gné la zoologie à l'Ecole polytechnique
de Zurich (EPFZ). De 1973 à 1987. il a
été président de l'EPFZ. Puis il a pré-
sidé le Conseil suisse des écoles avant
d'être appelé, en 1990. par le Conseil
fédéral , à la tête du Groupement de la
science et de la recherche. En 1992 , il
devenait secrétaire d'Etat. Il est marié
pt riàrt. Ar * trr\ic pnfante R R

Un important service de la Confédération
-

Le Groupement de la d'Etat à la tête du grou- l'importance de la
science et de la recher- pement? C'est là une science et de la recher-
che, que dirige le secré- décision des Chambres , che pour l' avenir du
taire d'Etat Ursprung, a a rappelé le professeur pays. Une importance
rassemblé sous une Ursprung. Elles ont dé- égale à celle de la politi-
même enseigne l'Office cidé, par voie de mo- que étrangère et du
fédéral de l'éducation et tion, d'attribuer ce titre commerce extérieur ,
de la science et le au directeur du nouveau déjà régis par des se-
Conseil des écoles poly- groupement. Ce faisant, crétaires d'Etat (MM.
techniques fédérales. Le elles ont voulu montrer Kelienberger et Blan-
premier office régit la kart). Si le nouveau se-
politique de la science crétaire d'Etat voyage
et de la recherche sur le ¦JĴ '-UJJLSW. beaucoup, c'est qu'il a
plan fédéral. Il est aussi - —_ I k pour mission de juger le
chargé de l' exécution L ^ r f Ê  i^fc niveau atteint par la
des tâches de la Confé- M 1 \ \ Suisse par rapport aux
dération dans le do- \ ... autres Etats , en matière
maine de l'éducation. •¦*AEr \&Èim. ' de science et de recher"
Quant au Conseil des teïjlr> ' m̂maar

' che' " ren,re du Cnili et
EPF, il est l'autorité de X*l !£3âtf Bl clu Groenlanc! ou '• a vu
direction, de surveil- des projets de recher-
lance et de coordination Ĥ H cne suisses. Même si
des deux écoles et des "Jri '% vlÈJ les Chambres ont rogné
instituts de recherche JK B9ML sur les budgets de la
qui leur sont rattachés, f j nT-*-: ,1 ROBOTS B  ̂ science 

et de la 
recher-

Au groupement , un état- "XJH| fp jj=!=r--B| che, le secrétaire d'Etat
major s ' occupe de la ^^^^ 4i ~~Vr„ ï̂ demeure confiant. L' ar-
gestion stratégique. Il j f T "  maj» gent et le pouvoir politi-
est dirigé par le Fribour- _;JS M~.mmm que ne font pas tout a.
geois Beat Vonlanthen. Sans argent, pas de t-il dit. «Je crois à la
Pourquoi un secrétaire Suisses... ni de science force des idées.» R.B.
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ne sera pas rose.

JUS TICE

Les anciens avocats de F. Marcos
louchent sur ses avoirs fribourgeois
Les ex-avocats américains de la veuve et des enfants de Vex-dic tateur philippin Marcos
ouvrent des poursuites à Fribourg pour se faire payer cinq millions d'honoraires.

Les 
fonds Marcos déposés à Fri-

bourg (80 à 90 millions de
francs sur les 500 millions re-
censés en Suisse) n 'intéressenl
pas que le gouvernement phi-

lippin. Les anciens avocats américains
de la famille Marcos louchent aussi
dessus, mais pour leur propre compte,
Par le canal d 'un avocat fribourgeois.
Me Henri Gendre , l'étude d'avocats
Anderson , Hibbey, Nauheim & Blair ,
à Washington , demande le séquestre
de plus de 4,6 millions de francs pour
garantir ses propres honoraires.
Dame, quatre ans de bons et loyaux
services pour empêcher que le Gou-
vernement philippin puisse récupérer
les quelque cinq milliards de francs
illégalement empochés par le dictateur
déchu valaient bien une modeste rétri-
bution... Des honora i res que , appa-
remment , Imelda Marcos , sa fille
Irène et son fils Ferdinand junior ne
sont pas pressés de payer. L'Office des
poursuites de Fribourg a publié ce sé-
questre dans l'édition d'hier de la
Feuille officielle , en même temps que
trois commandements de payer pour
le même montant , avec intérê t à 12 %
dès le 1er novembre dernier , 200 000
francs de frais et dépens et un peu plus

de 2300 francs de frais de poursui-
tes.

Ils visent un compte auprès de la
Société de Banques suisses, placé au
nom de la société Aguamina Corpora-
tion , et dont le montant total est es-
timé entre 80 et 90 millions de francs.
L'ensemble des avoirs Marcos en
Suisse devrait se monter à un demi-
milliard de francs environ. L'avocal
genevois Bruno de Preux , qui défend
les intérêts de la famille Marcos en
Suisse, n'est pas au courant d'autres
demandes de séquestre sur d'autres
comptes de l'ex-dictateur en Suisse. El
ne semble pas trop craindre pour ses
propre s honoraires: «La balle esl
maintenant dans le camp philippin.
Tant qu 'ils n 'auront pas rendu de déci-
sion judiciaire , je n 'aurai de toute fa-
çon pas grand-chose à faire...»
L'ARGENT DES PHILIPPINES

Les avocats américains ont-ils des
chances de parvenir à leurs fins? Poui
Guy Fontanet , l'avocat genevois qui
défend les intérêts des Philippines
c'est exclu: «Cet argent a déjà été mi;
sous séquestre à la demande de l'Etal
philippin , à qui il appartient. Ai
mieux est-il le produit d'une infrac-

tion commise au détriment de cet Etal
et doit-il lui revenir. Les montants pla-
cés par la famille Marcos en Suisse onl
été bloqués sur ordre des autorités ju-
diciaires suisses dans le cadre d' une
procédure d'entraide judiciaire pénale
avec les Philippines , en attendant le
résultat d'un procès criminel intenté s
la veuve et aux enfants de Ferdinand
Marcos. Il est en cours d'instruction
Cet argent sera ensuite restitué à l'Etai
philippin.» Pour l'avocat genevois, ï.
n'est pas question que cet argem
puisse servir à payer les frais d'avocal
de gens auxquels il n 'appartient pas.

A l'Office des poursuites fribour-
geois, Raphaël Mauron indique que ce
séquestre est une mesure provisoire
dont le seul effet est de bloquer le;
avoirs éventuels du débiteur , sans in-
cidence sur les réclamations d'autre ;
créanciers. Dans le cas des avoirs Mar-
cos, l'Office des poursuites fribour-
geois n'a pas enregistré d'autre de-
mande de séquestre. Mais cette voie
n'est pas la seule pour faire bloquer ur
compte en banque. On peut le faire pai
des actes judiciaires apssi , comme l'e
fait le mandataire 'du  Gouvernemen
philippin. AF

Les avoirs Marcos s'élèveraient i
un demi-milliard de francs.

QD Bourqui -;

CIRCULATION

La colère des routiers français ne se
répercute pas sur l'autoroute NI2
Les bouchons sur les routes françaises ne provoquent pas d'afflux de vacanciers sur l'auto-
route fribourgeoise. Mais on se tient prêt à réagir rapidement à n'importe quel changement.
Pour me rendre en Espagne. 
^ ^^B^^^^^^Hpasser par l'Italie , suivre la Côte

d'Azur et traverser les Pyrénées» ra-
conte un touriste hollandais arrêté sur
l'aire de repos du restoroute de la
Gruyère et qui profite du beau temps
pour pique-niquer. Non , les bouchons
provoqués par les routiers français en
colère , qui bloquent les autoroutes et
les routes nationales en direction du
sud de la France, de l'Espagne et de
l' Atlant ique ,  ne l' effraient pas outre M^^^M
mesure et il semble prendre les infor- ^L^WSÉJ Ŵ^̂  ̂ ^ Â
mations sur les ralentissements avec À.̂ B ^M^  ̂ ^Mt
un certain détachement. Pourtant, in- B^V 5̂lassablement. le vidéotext installé jM^M^ WÈk̂E r̂^ Bm ^mâ
dans le restoroute diffuse ses avertisse- W^ t̂L*. î m i t^ml ^H
ments. «On verra bien» ajoute-t-il en i- jfltttt^^, >•</ ABBBV

aaaamJ!^ '̂ mmmtlll1&'̂ ^ '-- ^ ;Âmmr^^ Tm\Les bouchons annoncés sur les rou- ^^^^^x8 BÉktM ^u 
*̂ î*w \̂ ^r1r^^mmrŷ \ +̂ \tes françaises provoquent-ils un afflux \ • - m'LMmMf ^'' AmMmW'' y^\^\̂ ^m\sur la NI2?  La police de la circulation :':/ jWr JA m V W 4 m t TJ^

^ 
t\*^Bet les responsables du restoroute grue- £ ^Ammmm\Aiif A ^bMamaammrien répondent par la négative. Èk .x^^B H^^ NHMi àm\«11 est difficile de chiffre r le nombre m\ ABa ^Éam WkvSmà̂MJAde personnes qui fréquentent quoti- --\ ~jj . §SÊhf ¥ t \  ĴAdiennement le restaurant , le motel et W ^Kci3la cafétéria du restoroute. Comme les

conditions météorologiques sont dé-
terminantes , nous ne tenons que les j ï
statistiques mensuelles. Mais à mon p*^

le nombre de clients stable» ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĥ^Ms3s»«r'»lfeà3kJ^t
explique le sous-directeur. Marcel Ce qui se passe en France n'a pas l'air de perturber la bonhommie du touriste hollandais. GD Alain Wicht
Horst. Pour les dirigeants du restorou-
te, le chiffre d'affaires serait même police de la circulation , à Granges- Quant aux travaux sur le viaduc de la seront nombreux à partir durant le
plut ôt en légère baisse. «Non pas que Paccot , n'a pas constaté d'afflux de Gruyère , ils seront terminés ce matin week-end. Une situation que l'on i
le nombre de clients ait diminué, mais voitures sur l'autoroute. «La situation et la circulation rétablie dans les deux l'habitude de gérer au restoroute de h
parce qu 'ils dépensent moins» précise est la même que les autres années, au sens. Gruyère. «Nous pouvons servir ur
Marcel Horst. Même les vacanciers début de la période des vacances» pré- Grande inconnue pour l'instant: la jour 600 repas et le lendemain 1500
doivent faire attention à leur porte- cise-t-on. Par conséquent, aucune me- date du véritable départ des vacances. cela ne nous crée aucune difficulté par-
monnaie. Et si hier après midi, les sure spéciale n 'est envisagée pour le Car si le début du mois tombe sur un ticulière. Aussi , nous n'avons pas pris
affaires du restoroute marchaient week-end. «Mais si la situation chan- jour de semaine, les vacanciers , en de précaution particulière pour ce
bien , l'établissement était loin de con- geait. nous serions prêts à nous adap- provenance de Belgique , de Hollande , week-end» confirme Marcel Horst.
naître une fréquentation record. La ter» ajoute la police de la circulation. d'Allemagne et de Grande-Bretagne , J EAN -MARIE MONNERAI

Secteur alpestre
sans utopie

BULLE

Séance de routine pour les
membres de la Société
suisse d'économie alpestre.
L'an passé, «nous avons été peu sensi
bilisés par le syndrome de l'utopie»
Petite phrase du 128e rapport annue
de la Société suisse d'économie alpes
tre qui en dit long sur l'état d'epprit de
ses membres. Réunis hier à Bulle , ils se
sont surtout montrés perplexes devan
«les attentes de la société de demair
dans le domaine des prestations publi
ques de l'économie de montagne et di
vaste secteur de nos alpages».

En bref, le rapport dénonce le man
que «d'impulsions motivantes de 1;
part de la Confédération» qui se bornt
dans son 7e rapport sur l'agriculture «<
préciser des constats en matière d<
surfaces, de capacités d'estivage, dt
taux de personnel». Cela dit , la SSE/
entend tirer profit de ses particularité:
«en participant pleinement à la com
pétition économique générale». Gêné
rai, le propos l'est resté tout au long di
l'assemblée qui s'est bornée à rappelé
les grands traits de la politique alpes
tre : identité à renforcer, exiger maigri
les paiements directs une productioi
de lait et de viande à des prix accepta
blés, ne pas laisser se perd re des inves
tissements, favoriser des produits au
thentiques pour autant que la popula
tion y apporte un soutien économique
Pour le vice-président de la SSEA, li
Fribourgeois Charles Pilloud , «li
montagne est un choix de société. Soi
on la soutient , soit on l'abandonne»

Car pour la SSEA, «on ne saurai
modifier la mission perdurante impar
tie au secteur alpestre : maintien di
milieu vital par une agriculture multi
fonctionnelle, occupation économi
que et sociale décentralisée du territoi
re, base essentielle pour toutes les au
très activités de notre société, cultur
et tradition populaire , profil rayon
nant de la Suisse». En 1991 , les condi
tions d'estivage ont été qualifiées é
remarquables, la production laitier
satisfaisante mais le marché du bétai
est resté plongé dans «le marasme»
Dans ce domaine, selon la SSEA, c<
sont «les structures en place» qui on
évité le désastre, structures que l'asso
ciation faîtière souhaite voir mainte
nues. A noter enfin un nouveau re
cord : celui du nombre des diplôme:
remis au personnel d'alpage, qui es
passé à 204 l'an passé. il

Le Comptoir esl
déjà complet

FRIBOURG

Le Comptoir de Fribourg aura lieu di
1er au 11 octobre prochain. Et il sen
aussi important que ses prédécesseurs
annonce le service de presse. Les orga
nisateurs n'ont pas dû solliciter de
entreprises de l'extérieur pour faire h
plein. Malgré la morosité économi
que, les exposants du commerce indé
pendant et des arts et métiers fribour
geois ont été nombreux à s'annon
cer.

La foire commerciale bisannuelli
s'est donné un slogan , que l'affichi
résolument moderne porte en sous
titre : «Spécial jeunesse, métiers d'ave
nir». Une manière d'affirmer sa foi ei
des jours meilleurs. Quelque 100 001
visiteurs seront attendus dans les hal
les du Comptoir. E

FRIBOURG. Priorité refusée à
un carrefour
• Un automobiliste de Fribourg agi
de 19 ans circulait , jeudi à 17 h. 20, ;
l'avenue du GénéraLGuisan. En bifur
quant à gauche pour s'engager à 1;
route Sainte-Agnès, il entra en colh
sion avec la voiture d'une habitante di
Fribourg qui circulait normalemen
en sens inverse . Pas de blessé mais de
dégâts matériels s'élevant à 12001
francs. G
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DROIT D 'ASILE

Une pétition veut empêcher le
renvoi de candidats intégrés
Dans le canton depuis plus de quatre ans, ils sont bien assimiles. Berne
exige leur refoulement.

Une 
pétition signée par 550 ci-

toyens du^canton de Fri-
bourg a été remise mardi au
Conseil d'Etat par la Coordi-
nation droit d'asile Fribourg

et Caritas. Motif: des requérants
d'asile ayant séjourné plus de 4 ans
dans le canton depuis le dépôt de leur
demande sont victimes de procédures
de renvoi sans appréciation humani-
taire de leur cas. Les deux organismes
connaissent dans le canton une quin-
zaine de candidats (souvent avec de la
famille) menacés de refoulement.

La situation de M. Uluekuetuc. re-
quérant d'asile kurde , les a incités à
agir vite et à recueillir en quelques
jours plusieurs centaines de paraphes
à l' appui de leur démarche. M. Ulue-
kuetuc a demandé l'asile en 1987 et a
vu sa demande rejetée en août 1991
par le Département fédéra l de justice
et police. En quatre ans , M. Uluekue-
tuc ainsi que son épouse ont toujours
donné satisfaction dans leur travail.
Les quatre filles du couple Uluekuetuc
parlent français et son bien intégrées.
La cadette, Emima , est née en Suisse
en 1990. U n rapatriement dans le Kur-
distan turc signifierait pour cette fa-
mille une mise en danger certaine. Où
irait-elle? L'aînée , Hatice , 10 ans. tra-
duit dans un français parfait le désar-
roi de son père : «Je ne sais pas. Hier
soir , à la radio , j' ai entendu que plu-
sieurs personnes sont mortes où on
habite.»

MOBILISATION A ROMONT
Même scénario à Romont , où une

famille kurd e établie depuis cinq ans ,
comptant deux enfants qui fréquen-
tent l'école primaire , devrait avoir
déjà quitté la Suisse. La mère vit une
grossesse à risques. Son médecin ,
l'employeur du mari et plusieurs per-
sonnes se sont mobilisés pour tenter
d'éviter le refoulement. Les deux ins-

RECTIFICATIF. L'OPEN n'est pas
en cause à Schmitten
• Dans notre édition du 3 juillet, l'ar-
ticle qui relatait les difficultés de Fa-
bromont SA à Schmitten de concréti-
ser un projet d'extension nécessite
quelques précisions. Le blocage du
dossier n 'est pas imputable à l'Office
de la protection de l'environnement
(OPEN) . mais à la Commission canto-
nale pour la protection de la nature et
du paysage (CCNP). Quant à l'entre-
prise d 'étude de l'environnement re-
cyclage Tesch Biodeg. elle appartient à
Wolfgang Tesch. fils de Gunter H.
Tesch , et ne dépend pas de Fabro-
mont. Avec toutes nos excuses. GD
¦̂¦ ^̂ ¦¦ M P U B L I C I T E  BOBS^̂ ^̂ H

Seuls des permis humanitaires peuvent les sauver

La famille Uluekuetuc, bien intégrée socialement à Fribourg: l'angoisse
d'un départ vers l'inconnu. Laurent Crottet

titutrices des enfants sont allées plai-
der la cause devant le directeur de la
Justice Raphaël Rimaz . à Pâques déjà.
«On ne va pas lâcher» , témoigne An-
nette Reversi , qui s'occupe de la famil-
le. Pour Philippe Wandeler , coprési-
dent de Coordination droit d'Asile
Fribourg, la situation des requérants
ayant déposé une demande depuis
plus de quatre ans doit être urgem-
ment considérée sous l'angle humani-
taire : «Par cette pétition , nous vou-
lons que le Conseil d'Etat intervienne
auprès de Berne pour que des hommes
comme M. Uluekuetuc obtiennent la
permission de rester en Suisse le temps
que la situation de leur pays d'origine
s'améliore.» L'espoir peut prendre la
forme d' un permis humanitaire. Léo-
nard She Okitundu , permanent juridi-
que de SCC-Caritas Fribourg, note

que , depuis l'introduction du nouveau
droit , seul le canton peut en formuler
la demande. Par rapport aux autres
cantons, Fribourg, ces dernières an-
nées, s'est montré généreux dans l'oc-
troi de ces permis.

Un requérant dont le renvoi a été
notifié n'a plus droit à aucune presta-
tion sociale. Berne informe semble-t-il
les employeurs et les caisses de chôma-
ge. Licencié , le candidat à 1 asile ne
peut plus espérer toucher des indem-
nités de chômage, alors qu 'il a pour-
tant cotisé. Il se trouve dans un vide
juridique total. S'il ne peut rapide-
ment en sortir , il épuise ses éventuelles
économies et tombe dans la misère . Et
le refuge dans la clandestinité? Phi-
lippe Wandeler: «En aucun cas elle ne
peut être une solution durable.»

PIERRE -ANDR é SIEBER

RADÎ ^FRIBOURG

10 h. 15: «Jeu»
«Mon pote Jacques». Durant tout l'été
faites tourner la machine à musique des
90.4 et remportez de nombreux prix.

13 h.: «L'Odyssée du rire »
Rediffusion de l'intégrale de cette semai-
ne. C'était un des «Deux Suisses au-des-
sus de tout soupçon». Alain Chevalier
tourne un spectacle avec les textes de
«San Antonio». Sa carrière d'acteur hu-
moriste est truffée d'anecdotes...

ÉjMnjj^OUVELLE
ATMOSPHÈRE

AGRICULTUR E

Les paysans ne veulent pas
boire la tasse tout seuls
Les Suisses font d'excellents produits mais ne savent pas
les vendre. U agroalimentaire fribourgeois veut réagir.
La Chambre fribourgeoise d'agricul-
ture organise , cette année , des ateliers-
conférences ayant pour thème l'inté-
gration européenne et l'agriculture .
Elle compte susciter débats et ré-
flexions parmis les association et co-
opératives agricoles , mais aussi faire
mieux connaître l'état des démarches
de l'industrie en aval des producteurs.
Le monde paysan s'inquiète notam-
ment des regroupements de l'agroali-
mentaire et du partage de l'effort que
l'on demandera à toute la chaîne de
production. Quelles sont les perspecti -
ves d'avenir des producteurs de lait du
canton de Fribourg ? demanda-t-on ,
en substance, lors de l'atelier-confé-
rence de lundi dernier , à Granges-Pac-
cot.

Toni Stàmpfli . ingénieur agronome
et directeur adjoint de l'Union suisse
des paysans , a brossé un bilan compa-
ratif de l' agriculture suisse e« Europe
et précisé la position de son associa-
tion. Avec une part de 3,2% du produit
intérieur brut , l'agriculture suisse est
la plus faible d'Europe. Record aussi
de petitesse des exploitations avec , en
contrepartie, de coûts de production
de 97% plus chers qu 'en Allemagne.
«L'UPS dit non à l'adhésion , sauf si
on préserve l'espace rural helvétique
et sa multifonctionnalité». Toni
Stàmpfli propose d'améliore r la com-
pétitivi té par des mesures-cadre s et
notamment la possibilité légale pour
les paysans de devenir, enfin, des en-
trepreneurs . L'entraide profession-
nelle et un programme d'utilisation
des surfaces non alimentaires doivent
se faire parrallèlement. «Socialement,
il faut prévoir des solutions de prére-
traite et de réinsertion professionnelle.

Il faut profiter des reprises de domai-
nes pour les désendetter. Le paysan
peut agir sur ses dépenses en dimi-
nuant ses investissements. Son salaire,
on ne peut le toucher , l'essentiel des
marges vont en amont et en aval du
paysan. Il ne peut être le seul à boire la
tasse».
AVEC NOS CONCURRENTS

Pour Marc Reynaud , directeur de
Cremo SA, l'industrie agroalimentaire
fribourgeoise doit rationaliser , inno-
ver et compenser sa faiblesse de finan-
cement. Le directeur de Cremo estime
l'industrie laitière beaucoup plus me-
nacée que celle du chocolat. «On doit
libéraliser nos structure s et être inven-
tifs. Nous devons jouer sur notre flexi-
bilité et notre proximité des lieux de
production. Les fédérations laitières
vont se cristalliser parce que la restruc-
turation est inéluctable dans les plus
brefs délais. Nous avons d'ailleurs
déjà pri s des contacts avec des parte-
naires étrangers. Seuls, nous sommes
trop faibles. Un accord avec un fabri-
cant français nous a économisé dix ans
de laboratoire. En Romandie , on
transfère des productions , les beurre s
à Fribourg. les pâtes molles à Genève.
Il faut se serre r les coudes entre an-
ciens concurrents. Je pense à la remar-
que d'un concurrent étranger: Vous ,
en Suisse, vous savez fabriquer d'ex-
cellents produits , mais vous n'avez
jamais su les vendre. C'est vrai» cons-
tate Marc Reynaud «Le ciblage des
produits est désormais primordial. Y
a-t-il vraiment besoin de ceci ou de
cela? Il est exclu de maintenir une pro-
duction critiquée écologiquement»
conclut-il. MDL

MARLY

Une nouvelle gravière pourrait
être exploitée à ChésaUes
La commune prévoit un changement de zone pour une
gravière dont les nuisances sont taxées de «moindre mal»
Marly est riche en gravières. Et c est
bien de la misère pour ceux de ses
habitants qui en subissent les nuisan-
ces. Ainsi l'ARMA (Association des
riverains de Marl y) s'inquiétait-elle
récemment de bruits faisant état d' une
nouvelle exploitation de gravier à
Chésalles. Inquiétude justifiée : la
mise à l'enquête du changement de
zone au lieu dit «A la Piantsetta»
figure dans la Feuille officielle de cette
semaine.

Il s'agit , en fait , d'un «vieux» dos-
sier que le Conseil communal avait
préavisé défavorablement une pre-
mière fois, principalement en raison
de l'augmentation du trafic qu 'entraî-
nerait cette activité. Car la gravière
serait exploitée par les Sables et Gra-
viers Tinterin SA. Les camions em-
prunteraient donc la route de Chésal-
les, celle de la Gruyère et celle des
Préalpes , en passant par le cœur du
village .
COMBIEN DE CAMIONS?

Retourné à l'expéditeur , le dossier
est revenu sur la table du Conseil ,
accompagné cette fois d'un rapport
d'impact et d'une étude sur la circula-
tion. Une étude qui semble avoir con-
vaincu l'Exécutif marlinois. Anneliese
Meyer , chargée de l'aménagement du
territoire , s'en explique : ce site n'est
pas très «généreux» en gravier et il ne
risque pas d'exploitation intensive. La
société parle de dix camions par jour.
Selon l'OPEN (Office de la protection
de l'environnement), il y en aurait sei-
ze. Mais , note M me Meyer , l'étude dit
que ça ne changerait quasiment rien à
la circulation actuelle.

Ce n'est pas vraiment l'opinion de
l'ARMA. Pour elle, le village est déjà
saturé de nuisances dues à la circula-
tion automobile. Bruit , pollution et
dangers seraient encore aggravés par
ce passage supplémentaire de poids

lourds. Sans compter les inconvé-
nients de l'exploitation elle-même.

C'est un moindre mal , rétorque
Mme Meyer. Il ne s'agit pour le mo-
ment que du changement de zone.
Comme pour le pré de la Léchire, la
commune pourra imposer des condi-
tions sévère s quand il en ira du permis
d'exploiter. Et puis , d autre s sites
beaucoup plus délicats pourraient être
«requis» pour fournir du gravier , no-
tamment dans le secteur du Riedelet.
Avec la Léchire et la Piantsetta. la
commune espère qu 'elle aura «fait son
devoir» en la matière et que le canton
ne lui en demandera pas plus.

MADELEINE JOYE

Le lieu dit A la Piantsetta pourrait
changer de zone. CDAlain Wicht

FES TI VAL

Le Belluard accueille demain
un fol alliage de musiciens
Symphonie déconcertante et chants yiddish au program-
me. Un spectacle à déconseiller aux mélomaniaques
C'est la réunion , sur une scène, d'un a trois ans au Théâtre de la Bastille. Le
violoniste classique (Amy Flammer), Belluard le présente demain soir,
d'un accordéoniste de cafeonc (Gé- Il présente ensuite un autre redouta-
rard Barreaux) et d'un contrebassiste bie trio où l'on retrouve Amy Flam-
version musique contemporaine (Fré- mer et Gérard Barreaux , avec Moshe
déric Stochl). C'est un spectacle , écri- Leiser. Ce dernier , metteur en scène dc
vait un critique parisien , «à déconseil- théâtre et d'opéra , guitariste occasion-
ler aux mélomaniaques malades du nel , a apporté toute une culture de
cœur , aux conceptuel ? intégraux et aux chansons populaires yiddish. Un dis-
hypothétiques de la sensualité musica- que et un spectacle sont nés. Mais il ne
le. Pourtant tout commence comme s'agit pas d'Une reconstitution musi-
un concert respectable... Et puis tout cologique , d' un archivage pointilleux
bascule. L'air connu s'arrête , la contre- des formes codifiées d' une culture ar-
basse rêve , le violon se gratte et l'ac- rêtée dans sa marche. Elaborant des
cordéon attaque une java endiablée arrangements à partir de mélodies non
aussitôt détournée en danse hongroise écrites, chaque artiste enrichit la ren-
par le violon , puis en chanson de contre de sa propre expérience.
Kosma par la contrebasse». FM

«Ce trio redoutable fait à la musi- *La Symphonie déconcertante , de-
que un peu ce que Devos fait à la lan- main dimanche à 19 h. au Belluard . A
gue», lit-on encore à propos de cette 21 h. : Tendresse et rage, chanson yid-
«Symphonie déconcertante» créée il y dish.

F̂ -̂ l̂ WJilM ' NH
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Le trio Flammer-Barreaux-Stochl et sa Symphonie déconcertante, de-
main au Belluard.
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A vendre
superbes appartements

de 2Vz pièces, 31/£ pièces et
duplex de 41/£ pièces et BM\ pièces

—T^r̂ Tielvà 19 h-

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

PORTES OUVERTES
Mise en location à Fribourg
Venez visiter impasse du Castel 11-13, immeuble
Edith (sortie de ville , route de Berne droite)

Vendredi 3 juillet 1992, de 15 h. à 18 h.
Samedi 4 juillet 1992, de 10 h. à 15 h.

- vivre à la campagne et en ville
- vue dégagée, espaces verts, calme
- appartements spacieux
- bus, commerces , poste , école , banque...
- prix: 31/2 pièces dès Fr. 1325.- + charges

^̂ MaaMM B̂m̂  
41/2 pièces dès Fr. 1785.- + charges

fâ m̂amM ̂ ^m.
fm^^Sk M̂v̂ M. Soyez les bienvenus

vl ^T 0 O37/22 64 31,

I A louer à Bulle, de
^̂ ^̂ ^t—X mmaaam^mm
"̂""SS 3 1/2 PIÈCES

fCJ T#ÏJiT#l Fr 1 500 -
M̂tmmm\ m̂mmmmmmmBBBBm\

Journée:
Société immobilière coopérative ^ 077/34 12 03

construit dans le nouveau quartier des Dailles-Sud, à Vil- Soir:
lars-sur-Glâne. « 029/2 80 12

MAISONS INDIVIDUELLES - 17 '519890

GROUPÉES A louer de suite à
Granges-Paccot ,

de 4 et 5 pièces, disposant chacune d'un jardin ou d' une
grande terrasse. STUDIO
Chaufferie et colonne lavage-séchage du linge dans cha-
que maison, entièrement indé-
En location durant deux ans, puis en droit d'habitation à vie pendant,
inscrit au registre foncier. Prix: Fr. 650.-
Aide fédérale à l'abaissement des charges sans limitation + charges.
de revenu ' » 037/26 48 48
Pour recevoir une plaquette de présentation ou convenir 17-519909
d'une visite s 'adresser à: —**—****
SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg
e- 28 15 54 Jeune fille cherche

1 de suite.

fa m  

v Vh. PIÈCES
Hl lîk \̂. en V '" e'

M - %,-¦, - \U/ 1 max. Fr. 1000 -Nous vous proposonsa Villanaz, ,*»r

dans un petit immeuble neuf , w 037/63 53 56
17-519879

plusieurs appartements * lo™r à Prtn»
subventionnés de 2 K pees ™£Zé.
- conception moderne • avec cachet , che-
- situation calme. minée, balcon.

Premier mois gra-
Libres de suite. tuit.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES * 029/81^
9B44

est organisée le samedi 4 juillet 1992, de 9 h. 30 A louer
à 12 h. à Villariaz ,

17- 1280 Avenue Gérard-Clerc 
dans villa

ff- ï rrk v̂kk 1680 Romont 
^

r grand

LQfflQûî ^ fc 2 pièces
\,>—mmmm-•***] -+¦ A *> 037/55 13 89
\^M^™™"""T"" ' " ' ABBW W^ 130-506514

A louer, éventuellement
à vendre, à 10 km dé Bulle

joli chalet
avec piscine, habitable toute l' an-
née, comprenant: salon , 4 cham-
bres , cuisine équipée, salle de
bains, garage.
Situation tranquille et très ensoleil-
lée, avec vue sur le lac de la Gruyè-
re. Libre: dès le 1or septembre.
e 029/6 20 33, le soir.

130-506610

Cherchons à louer , À LOUER À FONT
évent. possibilité très beau
d'achat .... , .. 41/i pièces
établissement
, . rez-de-chaussee ,horticole, 130 m2 > cuisine
maraîcher, agencée , chemi-

serre ou bloc née de salon
téléréseau.

Event. maison Fr . 1350.-+  ch.
avec terrain pour Libre de suitepépinières.
I 024/35 12 43. ' 037'63 ™ «

196-503453 17"1626

Nous cherchons A louer,

CHALET OU jt
MAISONNETTE a

P
ppartement

aux environs des
lacs de Morat-Neu- dans ferme neuve
châtel ou Bienne. à ,a montagne
Avec un peu de (Allières).
terrain pour un jar-
din, e 029/8 15 04,
¦s 01/361 75 35 m'* ou soir.
s-01/844 46 55 130-506376

17-519444 -

•̂ «—. A louer à Fribourg
. . entre gare etA louer _ a

Beaumont
SUPERBE Vh piÈCES
4 1/2 PIECES

avec cave , galetas ,
dans ferme réno- Fr. 1365.-
vée , à Lentigny. ch. comprises
Libre dès Libre de suite
le 1" août 1992. ou à convenir.

s 037/37 10 22 • 037/28 57 74.
17-519883 17-519808

A vendre , 6 km de Payerne, 14 km
de Fribourg

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

5 pièces. Terrain : 700 m2.
Prix : Fr. 498 000.-

© 037/75 14 41.
17-516555

À LOUER OU À VENDRE

locaux commerciaux
150 m2

plus places de parc
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE L'HÔPITAL CANTONAL

aménagés au gré du preneur, de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-765016, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer

jolie villa en rangée
à Gletterens , au bord du lac de
Neuchâtel,
- pièces avec cheminée de

salon
- cuisine agencée
- jouissance de la piscine.
pr. 950.- par mois.
© 037/75 11 55
ou 75 15 84

17-376

Ich suche fur meinen Sohn, der sich zur
Zeit im Militàrdienst befindet , ein

Zimmer
oder eine Kleinwohnung

bei einer richtigen «Schlummerfamilie»
oder «Schlummermutter» im alten Stil ,
hôchstens 10 Gehminuten von der Uni-
versitat Freiburg entfernt. Per Herbst
1992 oder etwas spater.
Schriftl. Angebote bitte unter
Chiffre W 033-784194, à Publicitas ,
Postfach 896. 9001 St. Gallen.

PA 
louer à \TH

La Rochena à Enney,̂ **^
dans un immeuble neuf,

- superbes appartements
subventionnés
de 1 Vz, 2V4 et 3V4 pièces

cuisine agencée , finitions soignées.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.10.1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
" ¦ ¦ 1680 Romont aaBWrin)pĥ ^H|
A remettre en ville de Fribourg,

atelier
de serrurerie-ferronnerie

artisanal
Personne sérieuse.
¦z 037/22 40 05
OU 33 17 03. 17-519888

r~ ^̂ ^^
A louer a Montet,
Au Village 24,

4 1/2 pièces
Fr. 1150.- + charges

Disponible de suite.
17-1706

^̂ aaam  ̂ « 037/22 64 31
f ^ *mrMBm̂ m °37 / 22 75 65

jy ^^

Bauland zu verkaufen
In der kleinen aufstrebenden vom Bau-
boom der letzten Jahre nicht berùhrten
Gemeinde Nuvilly (Nàhe Freiburg/Esta-
vayer) verkaufen wir 5600 m2 Bauland
(Einfamilienhaus-Zone) fur Fr. 170.- per
m2 zuzùglich werden in den nachsten
2 Jahren die Erschliessungskosten von
Fr. 30.- per m2 anfallen. Das gesamte
Grundstùck umfasst 33 500m2. Ein Pro-
jekt wird zurzeit besprochen, beabsichtig-
ter Baubeginn ca 1994. Die Grundeigent-
ùmer-Gemeinschaft , welcher auch die Ge-
meinde angehort , ist sehr kooperativ. Bis
in 2 Jahren wird die Région von der Auto-
bahn erschlossen sein.
Auskunft erteilt
Mezzu Immobilien R. Casiraghi ,
052/34 10 77 oder
01/954 20 20. 235.412.406

^^""̂ ^

A louer , à Montet ,
Au Village 24

41/£ pièces
Fr. 1150.- + charges
Disponible de suite.

^̂ B^^̂  
a 037/22 64 31

A K m̂Bm^ .̂ 037 /22 75 65

f m W m ^m W
àf&t&ŒA ^« 17-1706

•?V^5 A louer ,
> ' :5,S à Corminbœuf
T- -3J ' . 

;A/. > S*.? a Lorminpoeut

j ù,  y:r JOLI CHALET
--̂ C7 j ) DE 4% PIÈCES

l_ f 1 avec jardin clos
\ ^y\ et petit étang,
i ) cheminée,
Il ) cuisine agencée,
\K e à 2 pas des

<̂ -——' transp. et mag.
La petite annonce. Fr. 1500.—/mois.
Idéale pour troquer  ̂037/45 45 45.
son bric-à-brac. 17-519872



¦ CONCOURS DE PECHE. Le
Club de pêche «Les Amis» de Fri-
bourg organise le 19e concours na-
tional de pêche qui réunira une
centaine de pêcheurs venant de
toute la Suisse , ce samedi , entre la
passerelle de la Maigrauge et le
pont des Neigles. Le concours dé-
butera à 7 h. 30 et prendra fin à
11 h. 30. Le pesage s'effectuera sui
la place de l'école de la Neuveville
dès la fin du concours.ULD I t X  l l l l  UU t.UU\.UULj.

¦ «PORTES OUVERTES».
Journée «portes ouvertes» à La
Farandole , centre-ateliers et foyer,
rue de la Neuveville 1 , Fribourg,
Dès 8 h. 30: visite des ateliers et du
foyer; dès 9 h. 30: départ des visi-
tes guidées aux ateliers extérieurs.
Cette journée «portes ouvertes» se
terminera à 15 h.
¦ MARCHE AUX PUCES. A la
Place du Petit-Saint-Jean , Fri-
bourg, samedi de 7 h. à 14 h.
¦ BROCANTE. La foire d'anti-
quités et de brocante se déroule
samedi de 8 h. à 18 h. à la place
Georges-Python , Fribourg.
¦ THÉÂTRE DE RUE. Festiva!
du Belluard : le groupe français
Hors-Strates présente «Anges et
Pierres», du théâtre de rue qui a
lieu ce samedi à 11 h. à la place de
l'Hôtel-de-Ville , à 16 h. à la place
Georges-Python et à 22 h. 30 au
Belluard , Derrière-les-Remparts ,
Fribourg.
¦ DÉFILÉ DE MODE. Festival
du Belluard : trois jeunes stylistes
suisses qui ont animé un atelier de
création pendant une semaine au
Centre de loisirs du Schoenberg
clôtureront ces journées par un dé-
filé à l'intérieur du Belluard , Der-
rière-les-Remparts , Fribourg, sa-
medi à 21 h.
¦ CONCERT JAZZ. Festival du
Belluard : Jacques Demierre , pia-
no, Joèlle Léandre, contrebasse.
Hans Koch , clarinettes , saxopho-
nes, et Carlos Zingaro , violon ,
grands interprètes et composi-
teurs , forment un quartette et se
produisent pour la première fois
ensemble. Enceinte du Belluard .
Fribourg, samedi à 23 h.
¦ CITIZEN BAND. Une grande
concentration internationale de
CB (Citizen Band) amateur radie
27 Mhz se passera ce samedi dès
9 h. au Restaurant du Molèson à
Villars-sur-Glâne.
DIMANCHE
¦ CONCERT À LA MAIGRAU-
GE. Le Hamburger Blockflôten-
Ensemble donne un concert: «Mu-
sique des anges» du Moyen Age à
aujourd'hui , Gloria , Sanctus, Allé-
luia (Senfl , Taverner , Palestrina
Scheidt , Purcell , Bach , ete). Ab-
baye de la . Maigrauge , Fribourg
dimanche à 15 h. 15. Entrée libre ,
¦ CONCERT-SPECTACLE.
Festival du Belluard : le Trio fra n
çais Amy Flammer-Gérard Bar
reaux-Frédéric Stochl interprète
Symphonie déconcertante. En
ceinte du Belluard , Fribourg, di
manche à 19 h.
¦ CHANSONS YIDDISCH.
Festival du Belluard : «Tendresse
et rage» par Moshe Leiser, chan-
teur et guitariste , et Amy Flammer
et Gérard Barreaux. Belluard , Fri -
bourg, dimanche à 21 h.
¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de lundi: 23 - Taxider-
mie, 30 - Confiture de fraises, 41 -
Cours de mannequins , 52 - Courii
et sauter , 82 - Aïkido , 105 - Œlberg.
117 - Dessin à la craie, 138 - Cous-
cous, 142 - Pêche à la mouche , 15C
- Toilettage de chiens, 152 - Obser-
vatoir e Ependes , 184 - Hambur-
gers. 190 - Résidence des Chênes
195 - Imagine-toi une fleur, 208 -
Initiation musicale, 238 - Poterie
en forêt , 257 - Bateaux , 258 - Skate-
board.

FUNICULAIRE. Pas de trafic le 7
juillet
• Les Transports en commun de Fri-
bourg communiquent que le trafic dt
funiculaire sera interrompu mard :
prochain 7 juillet , toute la journée
Des travaux mécaniques doivent être
effectués sur une voiture . Comme la
ligne d'autobus numéro 4 (quartier de
La Neuv eville) a une cadence horaire
de 15 minutes , aucune mesure de rem-
placement n 'est j ugée nécessaire.
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MUSIQUE SACRÉE

Le Festival crée «Bruit d'ailes» du
compositeur veveysan Gaudibert
La création contemporaine abonde mais son audience se rétrécit. Eric Gaudibert, qui a déjà
signé une cinquantaine d'oeuvres, poursuit son chemin. Une oasis dans le désert.

Le 

terme de musique contem-
poraine est sujet à malenten-
dus. Ce qui compte dans une
création de notre temps , c'est
de l'entendre , confie Eric Gau-

dibert , compositeur veveysan de cin-
quante-six ans , dont sa dernière œu-
vre , «Bruit d'ailes», sera créée demain
à Fribourg au troisième concert du
Festival de musique sacrée.

Elève d'Alfred Cortot à Pari s, Eric
Gaudibert s'intéresse parallèlement à
la composition. Honegger, alors très
en vue , Bartok , Messiaen , Schoenberg,
Berg et Webern , mais aussi Boulez
sont ses modèles , ainsi qu 'Henri Du-
tilleux. «Mais le métier de composi-
teur ne s'apprend pas. C'est un don
que l'on développe.» Le musicien a
déjà écrit une cinquantaine d'oeuvres ,
de musiques électro-acoustiques , de jUS
chambre et orchestrales. Celles-ci se
réfèrent , par leurs couleurs , à l'impres-
sionnisme. Deux préoccupations en-
core les animent : l'évolution du temps Wk
et les transformations de la lumière. WL
UNE SOCIÉTÉ QUI NIVELLE? B

Quel rôle joue le compositeur de ^Lnos jours ? «Le créateur est très isolé ^kdu grand public. Il parcourt un chemin HL
en solitaire. Certes, il entretient des WL
rapports de plus en plus enrichissants Wk JH
avec les interprètes. Cependant , une Wk 5
création est souvent noyée dans les
turbulences d'une foule qui recherche %¦ i
quelque chose, mais on ne sait trop
quoi précisément. Il y a trente ans ,
l'interprétation d'une œuvre nouvelle
était un événement. Actuellement , la
voix du compositeur prêche dans le
désert. »

«Bruit d'ailes» pour douze voix a
été inspirée par la découverte de textes
de Kenneth White et Biaise Cendrars
(Eloge du corbeau et Anthologie nè-
gre). La composition mêle les contes
étranges aux chansons, les vastes espa- A^ces aux oiseaux. «La partition génère Éfcfedes images suggestives dans une mul- Hk
tiplicité d'éléments , précise Eric Gau- ammmaammmmmmBBBmmmWm 'mm̂B> ÊtWÉt I B̂mBBmmmm%m%mmmBBmmmmmmmmBBBBmmmm ^^^^^^^^^ M̂
dibert. La correspondance au texte est Eric Gaudibert: «Le créateur est très isolé du grand public». Photo Guarino
immédiatement traduite en sons.
L'œuvre , d'une durée de dix minutes pétition motivique ou rythmique clai- dans la matière du son. «Bruit d'ailes» émerveillement , se côtoient fantasti
et d'un seul tenant , est dense. Elle allie rement perceptible). J'ai conçu ici une est l'expression , le reflet d'une multi- que et quotidien. Mais le dernier mo
des éléments sonores vivants et nou- musique aérienne , légère, qui n'exclut plicité de signes évoquant la richesse, est aux oiseaux.»
veaux à d'autres , plus populaire s (ré- pas de solides centres de gravité ancrés la beauté du monde, où; pour notre BERNARD SANSONNEN :

CE SOIR

Palestrina sera honoré par un
concert vocal «In memoriam»
Des ensembles franco-suisses s'associent pour interpré
ter motets, madrigaux et messes de Palestrina. Une fête.

Le portrait musical de Giovanni Pier-
luigi da Palestrina (1525-1594) sera
totalement brossé , ce soir à 20 h. 30 en
l'église du Collège Saint-Michel , pai
trois formations vocales françaises ei
suisses : la Maîtrise des garçons de Col-
mar, dirigée par Ariette Steyer , l'En-
semble Gilles Binchois de Paris ei
l'Ensemble Cantus Figuratus de k
Schola Cantorum Basiliensis de Bâle
placés sous la direction générale de
Dominique Vellard.

La conception du programme de k
soirée est exemplaire . Celui-ci débu-
tera par deux motets sacrés, respecti-
vement à huit et quatre voix , «Ave
Regina Caelorum» et «Gloriosi prin-
cipes terrae». Et se poursuivra par k
messe «In duplicibus minoribus» z
cinq voix avec plain-chant alterné
œuvre tvpique du stvle de Palestrina
au catalogue de quarante-deux simi-
laires spécimens, traduisant la liturgie
au plus près de l'esprit du Concile de
Trente , sans pour autant négliger les
subtils moyens expressifs d'une écri-
ture d'un extrême raffinement.

La deuxième partie du programme
proposera trois types de pièces sa-
crées: les trois leçons des Lamenta-
tions du Samedi-Saint , les Litanies dc
la Sainte-Eucharistie (à huit voix) ,
deux motets moins connus. « Innocen-

Dominique Vellard.

tes pro Christo» et «Gaude , Barban
beata». ainsi que deux remarquable:
madrigaux spirituels extraits di
«Cantique des cantiques» . «Vox di
lecti mei» et «Surge arnica mca». ins
pire des « Vergini» de Pétrarque celé
brant la célèbre fiancée du Saint Espri
revêtue de soleil. GD B'

DEMAIN SOIR

La musique sacrée suscite
la création contemporaine
Le Groupe vocal de France conduit par John Poole pre
pose des pages essentiellement du XX e siècle.

Dirigé par des chefs aussi renommé:
que Luciano Berio, Pierre Boulez , Eri<
Ericson , Armin Jordan ou Maurick
Kagel , le Groupe .vocal de France es
passé maître dans l'interprétation dt
répertoire exigeant du XXe siècle. I
présentera demain soir dimanche i
20 h. 30 à l'église du Collège Saint
Michel des œuvre s de Thomas Tom
kins ( 1572-1636), Giles Swayne (né er
1946), Frederik Delius (1862-1934)
Benjamin Britte n (1913-1992), et di
compositeur suisse Eric Gaudibert (n<
en 1936), une création intitulé!
«Bruits d'ailes» (voir ci-contre).

La Renaissance sera présente pa:
deux pages, «O praise the lord, ail yi
Heathen»et «Music Divine» de Tho
mas Thomkins fils. Après cette mo
deste référence au passé, les choriste:
interpréteront le «Magnificat» de Gi
les Swayne (1982), pour double chœur
une fresque chorale importante et pas
sionnante par son emploi de thème:
populaires africains. «On Craig Ddu >
de Frederik Delius (vers 1910) ne pos
sède pas une même dimension spiri
tuelle. L'hommage à Dieu est ici pan
théiste pour ne pas dire naturaliste.

«Rosa Mystique» et «God's Gran
deur» de Britten (vers 1945) sont de:
partitions méconnues, car le composi
teur. n 'étant guère satisfait de leur ré

sultat , en interd ira l'exécution duran
sa vie.

Enfin , deux œuvres française:
concluront le programme: «La nais
sance de Vénus» (1949) de Dariu:
Milhaud sur un texte de Jules Super
vielle cultivant le raffinement de 1 ar
mélodique provençal et les «Cinq re
chants» (1949) d'Olivier Messiaen
partition haute en couleur , mclodi
quement proche du «harawi» péru
vien et de «l'alba » français (chant d<
l'aube du Moyen Age), innervée d<
prodigieux rvthmes hindous. B!

LE FESTIVAL DANS LA RUE.
Concerts des JM
• Le Festival de musique sacrée des
cend dans la rue. Une animation dan:
la rue est organisée par les Jeunesse
musicales de Fribourg. Durant toute 1;
journée de samedi, sur la place di
l'Hôtel-de-Ville , devant la gare et 1:
Placette , sur la place Georges-Python
quatre ensembles se donnent ei
concert, mélange de musiques et di
style. Cette activité reprend le diman
che. dès 16 h., devant la Placette oi
des musiques médiévales et renaissan
tes rivaliseront avec l' animation rou
tière ! G



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse

St-Nicolas.
18.00 Villars/Glâne (église)

Givisiez - St-Paul (D).

• 18.15 St-Pierre. .
• 18.30 Christ-Roi

Marly (SS-Pierre-et-Paul]

• 19.00 St-Jean.

• 19.15 St-Nicolas (D).

• 19.30 Hôpital cantonal.

• 20.00 St-Pierre (P)

DU DIMANCHE A FRIBOURG

7.00 Notre-Dame.

7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des cordeliers (D) - Ste-Thérèse.

8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame (D)
- Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Monastère
de la Visitation - St-Pierre (D).
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église) -
Chapelle de la Providence - Couvent des
cordeliers - St-Jean - St-Michel (St-Pie
V) - St-Maurice (D) - Christ-Roi - St-Paul
(chapelle des Sœurs).

9.45 Maigrauge.

• 10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets) -
Bourguillon - Couvent des capucins -
Chapelle Foyer St-Justin - St-Pierre
(chapelle St-Joseph (C) - St-Nicolas -
Marly (St-Sacrement) - St-Hyacinthe -
St-Paul (D).

• 10.15 St-Pierre - Ste-Thérèse (D).
• 10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert

(chapelle) - Col. de Gambach (E).
• 11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
• 11.15 St-Nicolas.
• 11.30 Ste-Thérèse.
• 17.00 St-Michel. .
• 17.30 St-Pierre.
• 18.00 St-Jean.
• 19.00 Ste-Thérèse.
• 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
• 19.30 Couvent des cordeliers (D)
• 20.30 St-Nicolas.

A U T R E S  CULTES ET OFF ICES

Eglise évangèlique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte. 10.15
Abendmahlsgottesdienst. 18.00 The
temple, the english speaking congréga-
tion worship. Bulle: 10.00 culte. Cor-
dast: 9.30 Gottesdienst. Domdidier:
10.30 culte avec sainte cène. Estavayer-
le-Lac : 9.30 culte avec sainte cène. Mo-
rat : 9.30 culte. Môtier: 10.00 culte avec
sainte cène. Romont : 10.00 culte avec
sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst.
Eglise évangèlique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche
9.45 culte.

• Eglise apostolique évangèlique:
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus
du Tivoli), dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangèlique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, T0.00 culte,
sainte cène.

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

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

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

• SAMEDI
Avenches: 18.30, 19.30 (camping, célébration œcuménique, F+D)
Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Moudon: 10.30.
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand:
10.30.

14e dimanche ordinaire:
Parmi ses disciples , le Seigneur en désigna encore soixante-douze eth
leur dit: « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux.
Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa mois-
son... » Luc 10, 1-3

MSVU

Le poisson grille -

des saveurs à découvrir
Tous les connaisseurs vous le confirmeront sans l'ombre
d'une hésitation : le poisson et les fruits de mer font les
heures fastes du barbecue.

Langustmes, grosses crevet-
tes, sardines fraîches , petits ca-
billauds , plies , maquereaux ,
daurades , truites , barbeaux ,
darnes de thon , de requin ou de
saumon... Ce bref aperçu n'est-
il pas de nature à émoustiller le
goût?

Pour une cuisson optimale , il
est important que des poissons
tels que le flétan , le merlu/colin
ou le loup de mer soient coupés
en tranches de 3 cm d'épaisseur
environ. Quant aux poissons
apprêtes entiers (p.ex. petits
saumons), il convient de les «ci-
seler» avant de les faire griller ,
opération qui consiste à inciser
légèrement la peau de l' animal
afin de faciliter sa cuisson.

ce n'est pas encore le cas, ne
perdez pas courage, «c'est en
forgeant qu 'on devient forge-
ron ». Et , qui plus est , le feu que
vous allez apprivoiser peu à peu
est un feu de joie ! Bon barbe-
cue !

Les poissons ont une peau
fragile qui a tendance à coller
au gril. C'est pourquoi il est re-
commandé d'utiliser une bro-
che à panier (munie d'un treil-
lis). Afin que le poisson soit do-
ré à souhait sur toutes ses faces,
sa chair restant moelleuse , on
aura soin de retourner celui-ci
plusieurs fois. Si l' on veut farcir
un poisson avec des herbes ou le
garnir de légumes croquants ,
on effectuera la cuisson en pa-
pillotes , dans une feuille d'alu-
minium.

Il ne vous reste qu 'à choisir
marinades , sauces et accompa-
gnements selon vos préférences
et celles de vos convives. Mais ,
l'art du barbecue n'a peut-être
plus aucun secret pour vous. Si

blanco, puisque tel est son nom,
est enrobé de chocolat blanc , à
la différence de « l'autre » Riso-
letto qui fait déjà partie des
classiques. Risoletto blanco est
vendu à la pièce (42 g, 50 et.),
ainsi qu 'en paquet; dans cette
version , il est plus petit et se
présente en sachet individuel
(210 g, Fr. 2.80). Dans tous les
MM et les MMM.

comme sécurité
L'homme recherche la sécurité,
c'est un besoin que l'on peut qua-
lifier d'élémentaire. Toutefois,
selon les circonstances, elle n'est
pas toujours pleinement assurée.
A l'heure actuelle, ce problème
se fait particulièrement sentir.

Dans ce contexte , Migros
présente une nouvelle gamme
d'appareils électroniques de
protection qui se compose de 23
articles à la pointe de la techni-
que. Parmi ceux-ci : un détec-
teur de mouvements , des lam-
pes à détecteur , un système
d'alarme , différentes alarmes

Il y a plus de trente ans, les
premiers poulets Ôptigal 
étaient livrés à la Micarna SA, à Rédaction : Service de presse
Courtep in. Depuis lors , la qua- Mi gros . case postale 266
lité de la viande de volaille a 803 1 Zurich
connu des modifications impor- 

_ _ _ 
_^^ _^ ̂  ̂̂ ^tantes et l' assortiment ne cesse ^^1 ||̂ U|| W

de gagner en vari été . Avec M- l\^l lV/w

UmiHôCmW.

Risoletto -
délicieusement blanc
Rien n'est plus agréable que de
calmer... ou de prévenir une peti-
te faim avec le bâton Risoletto.

Sous une blancheur de lait ,
parsemé de grains de riz crous-
tillants , il révèle un cœur brun
caramel. Le bâton Risoletto

• BROYE
Bussy: 19.00. Chandon: 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy: 19.30. Domdi
dier: 19.00. Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale), 19.30. Fétigny
19.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens: 20.00. Montagny
17.30. Nuvilly: 19.30. Vallon: 19.30. Villarepos: 19.00.

•GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye : 17.30. Or
sonnens: 19.45. Romont: 17.30. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.45
Villarimboud: 20.00. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• G R U Y E R E
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 18.00. Chapelle
des capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Echarlens : 18.30. Estavan-
nens: 19.45. Gruyères: 19.30. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.30.
Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00 (église),
16.30 (Foyer St-Joseph). La Tour-de-Treme: 19.00. Vaulruz: 20.00.
Vuadens: 18.15 (foyer).

• LAC
Barberèche: 16.30. BeHechasse: 19.00. Chiètres: 17.00 (D). Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat:. 18.15
(D).

• SAR INE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Cormin
bœuf: 17.00. Corpataux: 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley: 19.30. Lentigny: 19.30
Noréaz: 19.30. Praroman: 20.00. Prez : 17.00. Treyvaux: 20.00. Vil
larlod: 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

• V E V E Y S E
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. Sem
sales: 20.00.

AUX F R O N T I È R E S  DU CANTON

Veuillez me verser F

rembourserai par mois env. F

Nom Prénom

TRAVAIL A L'ETRANGER
Opportunités dans le monde entier ,
comprenant: USA , Canada, Austra-
lie. Dans le tourisme, la construction,
la finance, etc.

Documentation gratuite.

Ecrire à INFOCOM LTD, PO BOX 56 ,
6963 PREGASSONA 550-179
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• BROYE
Aumont: 9.00. Bussy: 9.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des dominicaines, 8.30: Collégiale: 10.00, 11.15 . 18.30. Font
10.15. Léchelles: 9.15. Ménières: 9.30. Montagny : 10.15. Montet
10.30. Murist: 10.30. Portalban (port): 9.00. Rueyres-les-Prés: 10.15
St-Aubin: 9.15. Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame 8.30. Vuissens
9.15.

• GLANE
Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecublens: 8.00
Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy: 8.30
Mézières: 10.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 19.30. Fille-Dieu: 6.30
9.30. Rue : 9.15, 20.00. Sommentier : 9.00. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy
10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

• GRUYERE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches: 10.30
15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette: 10.30. Bulle
10.15 , 19.00. Chapelle des capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00
Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Corbières: 10.15. Crésuz: 19.30. Enney: 9.00. Grandvillard
10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens
7.30 St-Nicolas, 9.30 Etablissements. Montbovon: 10.15. Neirivue
9.00. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Montbarry : 8.30. Pont
la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Les Scier
nés: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Villars-sous
Mont : 19.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens: 9.30.

• LAC
Barberèche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.30, 16.30 (I), 19.00 (F+D)
Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 19.00. Corserey: 10.00 (patronale).
Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30 (chapelle de
Posieux). Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny:
9.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.15. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00,
20.00. Onnens: 10.30. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens:
10.30. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-
en-Ogoz: 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.3CyD). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

• V E V E Y S E
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00, 17.00
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.00. Progens: 10.15
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.00.

ÎVv^r WW Samedi 4 juillet 1992
pour portes et fenêtres, etc. Ces Coq-Line, Migros franchit une
appareils au fonctionnement nouvelle étape dans l'améliora-
simple se montent sans problè- tion de l'offre ,
me.

L'ensemble de cet assorti- Ce que cela signifie concrète-
ment est disponible dans tous ment pour la clientèle:
les Brico-Loisirs Migros. - les produits de charcuterie à

base de volaille ne contien-
nent pas de phosphate ;

ML JHj le nouveau logo ( tête de pou-
¦ MM I \̂ sur fond vert , tête de dinde

j^~^ 
| Mg | sur fond rouge ) établit  une

àf -- /2+ distinction claire entre l'as-
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raille. Bon appétit  !

Il y a plus de trente ans, les
premiers noulets Ontical 



TOURISME

Bulle va faire équipe avec huit
autres communes de la région

Bulle va intensifier ses rapports touristiques avec les localités voisi
nés. GD Alain Wicht

Effet de la nouvelle loi sur le tourisme: le budget de la so
ciété de développement est multiplié par trois.

La Société de développement de Bulle
devient «Société de développement
de Bulle et environs». Manière d'en-
tre r dans l' esprit de la nouvelle loi sur
le tourisme qui demande aux collecti-
vités dc travailler désormais en équipe
sur le plan régional. Cette collabora-
tion entre Bulle et les localités voisines
est inscrite dans la lettre au travers des
statuts ratifiés jeudi soir par les nou-
veaux partenaires à la faveur d' une
assemblée conduite par Henri Hohl.

Le rapport présidentiel fait état du
flou qui a plané sur l'exercice précé-
dent , tant de questions étant demeu-
rées ouvertes des mois durant. La so-
ciété a cependant poursuivi ses tâches
traditionnelles qui portent notam-
ment sur sa contribution aux anima-
tions de la ville: marché folklorique.
bénichon , carnaval... Tout cela s'est
réalisé avec de tout petits moyens. En
effet , les dépenses du ménage de la
société ont atteint 35 000 francs l'an-
née dernière . Elles sont alimentées par
7900 francs de cotisations , 23 400
francs de taxes de séjour dont 11000
francs sont ristournés à l'UFT et
8000 francs de subside communal. Le
budge t de 1 992 est plus que triplé.
C'est qu 'il repose sur la nouvelle
orientation de l'activité touristique
avec, notamment , la prise en charge de
l'Office du tourisme de l'avenue de la
Gare jusqu 'ici exploité par la Société
dc développement de la Gruyère qui a
fait place à l'Association touristique
de la Gruyère (ATG). Les commu-
nes de La Tour-de-Trême. Morlon ,
Riaz , Vuadens. Vaulruz. Sales et Ro-

¦ JOUTES SPORTIVES. A
l'affiche des 80s Rencontres des
jeunesses gruériennes . organisées
par la Société de je unesse de Broc:
à 7 h. 30, cortège, à 8 h. 30 jeux
sportifs et humoristiques , à
11 h. 30 prestation de la Guggen-
musik «La Cafetière», de Broc, à
17 h. jeux d'ensemble et à 20 h. 15
remise des prix, suivie d' un bal.
Broc, terrain des Marches , ce sa-
medi.
¦ CONCERT. Sous la houlette
de Gilles Monney. le Choeur-
mixte paroissial d'Estavayer-le-
Gibloux donne concert . Accompa-
gnés au piano par Daniel Mache-
ret, les musiciens interprètent , en
tre autres, des airs de J. Rochat. E
Gardaz . G. Plancherel . E. Florian
P. Kaelin . G. Verdi . P. Huwiler..
Jaun , Cantorama. ancienne église
ce soir à 20 h. 15.

BROC. Motocycliste blessé lors
d'une perte de maîtrise
• Un motocycliste de 40 ans domici-
lié à Broc circulait, jeudi à 17 h. 45. sur
la rue Nestlé en direction de Broc. Peu
après la croisée de la route de Morlon.
à la sortie d' un virage à droite , il perdit
la maîtrise de son véhicule qui heurta
viol emment la glissière de sécurité sur
la droite dc la chaussée. GD

manens sont les partenaires de Bulle
au sein de la nouvelle société de déve-
loppement. Les statuts adoptés l'autre
soir leur donnent une place au futur
comité où Bulle , commune-siège, a
droit à deux représentants. C'est que le
chef-lieu gruérien assume une part im-
portante de la charge du ménage puis-
que sa contribution annuelle passe de
8000 à 38000 francs. Effort en faveur
du tourisme qui s'ajoute aux 180 000
francs versés par Bulle comme partici-
pation aux 370 000 francs de frais de
fonctionnement de l'ATG.
COTISATION MINIMALE

Les nouvelles communes partenai-
res, auxquelles il avait été promis que
leur adhésion à la société serait gratui-
te, devront cependant verser une coti-
sation minimale de 100 francs leur
donnant qualité de membre actif et
cela pour répondre à la lettre de la loi.
Une convention en préparation va en-
core préciser leur contribution aux
frais de fonctionnement de 1 office du
tourisme. En fait , il devrait s'agir
d' une cession des taxes de séjour per-
çues dans ces communes. La reprise de
la gestion de l'office du tourisme ins-
tallé à l'avenue de la Gare à Bulle a été
marquée par des tractations assez la-
borieuses. «1 ATG ayant décidé contre
toute attente de se dégager de cette ges-
tion» , regrette Henri Hohl. Dans le
budget 1 992 , cette charge de gestion va
coûter 15 000 francs à la Société de
développement de Bulle. L'UFT ap-
portera 10 000 francs et l'ATG 15 000
francs. YCH

POLITIQUE

Le PSD gruérien
a un nouveau
président
Georges Magnin, député et
syndic de Grandvillard, a
été élu jeudi soir.

La section gruérienne du Parti social-
démocrate (PSD) est désormais prési-
dée par Georges Magnin. député et
syndic de Grandvillard où il travaille
comme buraliste postal. L'assemblée
générale 1 a élu jeudi soir dernier à
Broc. M. Magnin succède à Gérard
Crétin , qui a assumé la présidence
pendant l' année 1991. Autre élection,
celle de Pierre Pasquier à l' une des
trois vice-présidences de la section. M.
Pasquier est d'autre part le nouveau
président de la section de Bulle et envi -
rons.

Conseiller communal depuis qua-
torze ans, dont huit à la syndicature .
Georges Magnin était demeuré jus-
qu 'à l' année dernière en dehors des
partis politiques. Selon un communi-
qué du comité gruérien . il a promis ,
dans un espri t d'ouverture , de porter
prioritairem ent son attention sur les
couches les plus défavorisées de la
population. FM

APICULTURE

Le rucher broyard en mains
sûres depuis cinquante ans
Les apiculteurs deviennent de plus en plus âgés, et la relève se fait atten
dre. Encore faut-il susciter l'amour des abeilles chez les ieunes.

La 

Société broyarde d'apicul-
ture se porte bien , merci pour
elle! Fière des cinquante ans
d'existence qu 'elle vient de fê-
ter, elle entend entamer le se-

cond demi-siècle avec sérénité. Aux
yeux de son président Clément Delley,
de Delley, l'esprit d'ouverture et l'in-
lassable activité de ses membres sont
les gages du succès futur. La satisfac-
tion du travail accompli n'empêche
pourtant pas les dirigeants de souhai-
ter un rajeunissement des rangs. «La
société vieillit gentiment» constate
son patro n en souhaitant que nom-
breux soient les écoliers à découvrir le
fabuleux travail des abeilles et la riche
valeur du miel par le biais d'une vidéo
dont il est le dépositaire . Mais encore
faut-il motiver la génération montan-
te-

La société qui vit le jour en 1942
était alors présidée par Marcel Molley-
res auquel succédèrent notamment
Henri Duc, Louis Dougoud , Robert
Pochon et . aujourd'hui , Clément Del-
ley. Quelques figure s marquantes de la
société furent évoquées au cours de la
fête du jubilé , celles de Jules Monney
et Eugène Débieux , entre autres. Fort
de 350 membres il y a un demi-siècle,
le mouvement compte aujourd'hui
130 adhérents qui se retrouvent cha-
que année lors de deux assemblées, de
soirées d'information , de visites de
ruchers. «L'ambiance y est excellen-
te» assure Clément Delley en prenant
à témoin la journée de fête, marquée
par une course sur l'Aar et une soirée à
Grandsivaz.

On ne parle plus d'apiculture sans
voir surgir le spectre de la varroa qui a
décimé nombre de ruchers. Les traite-
ments effectués sous le contrôle du
vétérinaire cantonal se sont révélés
efficaces mais encore ne faut-il pas les
multiplier inconsidérément afin d'évi-
ter une accoutumance de l'acarien au
produit qui le combat. Concluante, la

campagne 1991 sera répétée 1 an pro-
chain: les sondages 1992 n'annoncent
en effet pas de grand danger. Clément
Delley précise que la Broyé n'a pas été
épargnée par la maladie, mais selon les
régions: «En certains endroits , des

Un président heureux. GD Gérard Périsset

apiculteurs ont perd u l'ensemble de
leur colonie et si nous sommes, cette
année , maîtres de la situation , rien
n'indique qu 'il en soit de même l'an
prochain». La vigilance reste donc de
rigueur. GP

AVENCHES

La conjoncture morose incite
les conseillers à la prudence
Les comptes bouclent avec un
budget. Mais l'industrie boude
L'avenir , assure-t-on à Avenches , ne
sera pas rose. Trois indices , dans les
comptes communaux , démontrent la
dégradation de la situation financière:
les charges de fonctionnement crois-
sent , .notamment les intérêts passifs, la
marge d'autofinancement est en dimi-
nution constante et l'endettement to-
tal progresse. La commission des fi-
nances demande à la Municipalité la
plus grande prudence pour les dépen-
ses à venir. Un appel entendu. Pour le
syndic Jacky Ginggen. toute dépense
extrabudgétaire devra être sérieuse-
ment analysée avant d'entre r en ma-
tière sur une réalisation. Dans cette
même période , la construction d'in-
frastructures scolaires chargeront
lourdement le compte des investisse-
ments.

Malgré une situation économique
morose , les comptes 1991 bouclent
avec un résultat meilleur que les pré-
visions budgétaires. Alors qu 'un dé-
couvert d'environ 230 000 francs était
attendu , l'exercice se solde par un bé-
néfice de 538 000 francs, avant les
amortissements et les réserves. Ces
comptes ont été acceptés à l'unanimité
par le Conseil communal, réuni jeudi
soir sous la présidence de Johny Gi-
rod.

Un autre indice du ralentissement
conjoncturel: les difficultés de loca-
tion de terrains industriels dans la
zone Es Mottes. Actuellement , seuls
10 000 des 80 000 m 2 disponibles sont
loués. La motion Girod-Mathier . de-
mandant que la vente des terrains soit
aussi possible, revenait devant le
Conseil communal, suite à un rapport
de commission. Après une enquête

résultat meilleur que le
la zone industrielle.

auprès de seize communes vaudoises ,
fribourgeoises et bernoises , celle-ci re-
lève que seules trois communes sont
favorables à une zone mixte. Alors que
sa majorité demandait le rejet de la
motion Girod-Mathier , le Conseil
communal a refusé de la suivre , par 28
non et 22 oui , après de longues délibé-
rations et un vote au bulletin secret. La
motion est renvoyée à la Municipalité
pour étude. Selon le motionnaire Gi-
rod , autoriser la vente permettrait de
couvrir les frais d'investissements de
cette zone. En 1991 , elle a rapporté
39 000 francs et la commune a payé
146 000 francs d'amortissements et
39 300 francs pour payer le prêt
LDER. «Nous avons créé une zone
industrielle au dernier moment et
avons réussi à bloquer son développe-
ment en supprimant le choix et en
imposant le droit de superficie» , a ex-
pliqué le motionnaire . La Municipa-
lité précise que de nombreuses person-
nes s'informent sur cette zone indus-
trielle , mais que les conditions fixées
ne les intéressent pas. Du côté des
défenseurs du droit de superficie , Phi-
lippe Bosset a plaidé pour une vision à
long terme , refusant de négocier par
tranche le patrimoine communal ,
parce que la conjoncture est temporai-
rement mauvaise.

Le Conseil communal a accepté
l'octroi d'un crédit de 30 000 francs
pour le Judo-Club, qui implantera un
baraquement provisoire utilisé
comme local d'entraînement , dans la
zone sportive. Il a également voté l'oc-
troi d'un crédit de 38 000 francs pour
la construction d'un déversoir d'orage
au bas de l'avenue Jomini. GG

¦ RENCONTRE AMICALE. Le
FC Villarepos qui fête ce mois ses
vingt ans d'existence organise une
première manifestation sous la
forme d'une rencontre amicale en-
tre le FC Yverdon-Sports et
l'équipe polonaise (le division) de
KS Gornik Zabrze. Terrain de Vil-
larepos, ce samedi à 18 h. 30.
¦ GALA. Le cercle portugais or-
ganise une nuit de gala avec la
jeune chanteuse Yolanda Sofia ( 16
ans), le chanteur Tony Cardoso, le
groupe folklorique de Silveiro ,
l'orchestre Os Fléchas et , en tête
d'affiche , le chanteur José Cid.
Payerne, Halle des fêtes, ce soir à
20 h.
¦ COURSE. Le départ de la 5e
course à travers Moudon a lieu cet
après-midi. Premier départ à
16 h. 30. Les 2e et 3e étapes du 1er
Tour de la Broyé à la marche se
déroulent aujourd'hui et demain ,
avec des départs à 8 h. 30 devant le
temple St-Etienne.

Macabre découverte
• Vendredi matin vers 10 heures , le
corps de M. Joseph Conus , porté dis-
paru le 29 juin , a été retrouvé dans le
bois Quiquet entre Siviriez et Bren-
les/VD , sur sol vaudois , à quelques
dizaines de mètres de la frontière fri-
bourgeoise. C'est dans le cadre d'une
nouvelle recherche que le chien d'un
agent de la gendarmerie de Romont a
découvert le corps. Il gisait quelques
mètres à l'intérieur de la forêt , à proxi-
mité d'un chemin pédestre. En raison
des lois sur la territorialité , c'est la gen-
darmerie vaudoise , en présence du
juge informateur de Moudon , qui a
procédé à la levée de corps. Aucun élé-
ment ou trace pouvant faire état d'une
intervention d'une tierce personne sur
le corps de M. Conus n'a été consta-
té. GD
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LA SYMBOLIQUE DE L 'OISEA U

L'homme a investi dans l'oiseau ses
nostalgies et ses rêves de liberté

Messagère et confidente du roi Salomon, la huppe est «infernale» pour les Pères de l'Eglise, tandis que le paon dont nous faisons un symbole de vani
à Bouddha. Len Sirman.

A tra vers le mythe de l'oiseau, Marie-Madeleine Davy ressuscite notre nostalgie de voler et
fait grandir en nous des ailes intérieures. Un parcours qui remonte aux origines.

E

lle remonte à l'origine du my-
the , notre nostalgie de voler
comme l'oiseau. Mais notre
civilisation matérialiste a
presque réussi à l'étouffer.

Sans les artistes et les philosophes ,
parlerait-on encore des oiseaux? No-
tre civilisation les a exilés, le vacarme
de nos villes a étouffé leur chant. Sous
les effets du désastre écologique, plus
de 200 espèces ont disparu de notre
planète. L'oiseau semble s'être effacé
de notre vie quotidienne et pourtant il
ne cesse de traverser nos rêves , de han-
ter notre inconscient.

De François d'Assise à Hitchcock
en passant par Olivier Messiaen , ils
sont au cœur de la création artistique.
Ne symbolisent -ils pas, comme nous
l'explique Marie-Madeleine Davy
dans son essai L'oiseau et sa symboli-
que, nos plus hautes valeurs spirituel-
les et surtout notre rêve de liberté ?
«C'est là son symbole essentiel , écrit-
elle ; l'oiseau ne dépend d'aucune au-
torité , d'aucun système ou parti...
Point de douanier pour vérifier son
appartenance et sa race... L'oiseau sau-
vage est un nomade.»

Le Christ lui-même n'a-t-il point
pris exemple sur les oiseaux pour nous
inciter à choisir cette glorieuse liberté
des enfants de Dieu : «Regardez les
oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne
moissonnent ni ne recueillent en des
greniers, et votre père céleste les nour-
rit! Ne valez-vous pas plus qu 'eux?»

Certains contes derviches dévelop-
pent une identique spiritualité , déplo-
rant que l'homme ne s'affranchisse
pas de sa lamentable condition repti-
lienne, qu 'il refuse de répondre à ce
que Socrate appelait «la démangeai-
son des ailes qu 'il éprouve en lui-
même».

Cultiver en soi l'oiseau intérieur ne
va cependant pas sans risques dans
notre société. Dans L 'Oiseau rare,
Jean Anouilh en pressent tous les pé-
rils: un oiseau au plumage merveil-
leux est jalousé par une basse-cour
d'oies et de canards. Leurs clabaude-
nes font sortir le fermier qui tire sur
cet oiseau solitaire . Ce dernier ne dési-
gne-t-il pas, commente Marie-Made-
leine Davy, «la personne considérée
dans sa singularité , ayant pu conquérir
son autonomie. Or, la majorité des
hommes vautré s dans l'ignorance, ne
saurait en supporter la réalite».

D autres contes ou légendes insis-
tent sur la nécessité pour l'homme de
«mourir avant sa mort» afin d'acqué-
rir en lui la parfaite liberté qui mène à
la sagesse. Dans le taoïsme déjà , les
Immortels prenaient la forme d'oi-
seaux pour illustre r leur libération in-
térieure .

Dans les textes védiques , c'est l'oi-
seau qui va chercher pour les hommes
l'ambroisie , le nectar divin.
IL ATTEND SA REHABILITATION

L'oiseau , dans ses avatars particu-
liers, a été , au cours des siècles, vic-
time d'incompréhensibles préjugés , de
superstitions et autres anathèmes. Ci-
tons le cas de la huppe qui , symboli-
sant la connaissance et la sagesse, de-
vint l'emblème fétiche du roi Salo-
mon. Elle fut sa messagère et sa confi-
dente. Ce ne fut pas du tout l'opinion
des Pères dé l'Eglise qui la désignaient
à la vindicte publique comme un «être
infernal du seul fait qu 'elle savait se
cacher , se rendre invisible. Une herbe
de son nid possédait le privilège de
camoufler sa présence. »

Ouvrons un dossier plus prosaïque ,
celui du corbeau. Dans nos campa-
gnes, sa mauvaise réputation lui colle

au bec. Un dicton populaire souligne
sa légendaire ingratitude: «Nourri s un
corbeau , il te crèvera l'œil.» Son dis-
crédit remonte déjà au XIII e siècle où ,
nous explique Jacques Le Goff, il fut
pri s «dans le grand mouvement de
diabolisation , d'infernalisation fo-
mentée par une pédagogie ecclésiasti-
que de la peur». Dans quelle traduc-
tion les théologiens de l'époque
avaient-ils lu Luc XII , 24 , passage
dans lequel le Christ cite les corbeaux
en exemple? Ignoraient-ils qu 'aux ori-
gines du christianisme, maître cor-
beau bénéficiait d'une telle aura qu 'il
était considéré comme le signe de la
protection divine? Ne fut-il pas l'ami
dévoué des anachorètes de la Haute-
Egypte, frère nourricier , sans qui ils
seraient morts de faim?

Oui , mais bien avant le Christ qui le
réhabilita , le corbeau était désigné par
Le Lévitique , enre autres volatiles ,
comme «une chose immonde»! Pau-
vre corbeau encore si vilipendé de nos
jours. Je lui conseillerais d'émigrer au
Japon où , dans les écoles, les enfants
célèbrent sa tendresse. Il est vrai qu 'il
est , au Pays du Soleil levant , syno-
nyme de «bonheur et de lumière».

Autre oiseau dont Marie-Madeleine
Davy prend la défense : le coucou. Que
n'a-t-on médit dans notre société mili-
tariste sur son irresponsabilité , son
parasitisme. C'est jusqu 'à son chant
qu 'on dénigre ! Or, au Tibet et en Inde ,
«le coucou jouit d'un merveilleux
prestige . Annonciateur du printemps ,
il symbolise le bonheur engendré par
un perpétuel renoncement».

En Orient, le fait que la femelle du
coucou commette l'incongruité d'aller
pondre ses œufs dans le nid de sa voi-
sine est considéré comme une preuve
éloquente de détachement. Quant à
son chant répétitif et d'une désolante

monotonie , s'il ne peut rivaliser avec
les trilles ineffables du rossignol, il a
pour lui l'obsédante magie d'une in-
cantation mantra. N'est-il pas aussi
«l'appel d'un muezzin invitant à la
prière?»
VÉRITÉ ICI, ERREUR LÀ!

Il semblerait que l'Orient soit le
paradis de nos volatiles exclus, persé-
cutés ou pourchassés. Il faut pourtant
y apporter un bémol. La chouette , par
exemple , emblème de sagesse chez les
Grecs, symbole pour les chrétiens des
sept dons du Saint-Esprit , et pour les
mystiques , cette image que «l'Eternel
est inconnaissable dans la plénitude de
sa clarté», est considérée par les Egyp-
tiens , les Indiens et les Chinois comme
un oiseau maléfique. Plus que jamais
se vérifie le principe de Pascal: «Telle
vérité en deçà, erreur au-delà.» Ainsi ,
du paon très critiqué pour sa vanité
parce qu 'il «étale sa beauté même
pour les yeux d'un misérable cochon».
Il s'en console aisément puisque dans
la religion bouddhique , il sert de trône
à Bouddha.

On n'a fait ici qu 'effleurer un ou
deux thèmes de cet essai riche, foison-
nant de réflexions philosophiques et
d' une éblouissante érudition qui ou-
vre des perspectives , parfois inédites ,
sur les multiples aspects de la symbo-
lique de l'oiseau à travers mythes , lé-
gendes et la création artistique. Mais
l'essentiel , n'est-il pas, comme nous le
suggère Marie-Madeleine Davy, de
comprendre le langage des oiseaux?
On entendrait ceci : « Mon ami , sors de
la gangue qui t'enserre , brise hardi-
ment toutes les coques protectrices.
Sors. Deviens un amant de la liberté.
Alors , un jour ou l'autre , tu ressentiras
en toi-même la poussée des ailes.»

JEAN -BAPTISTE MAUROUX
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L'oiseau comble
ses aspirations

é sert, sous d'autres cieux, de trône

L'étude de Marie-Madeleine Davy sur
l'oiseau est en correspondance avec le
cheminement de l'homme séduit par
la rencontre entre le visible et l'invisi-
ble. «L'homme en quête d'absolu dé-
couvre l'oiseau et le voici comblé. Ce
frè re cadet de l'ange lui apprend l'es-
sentiel: le détachement. Se tenir dans
l'enstant sans rien engranger....
Consentir à ne pas laisser de trace der-
rière soi.» Une attitude qui est aussi
celle de l'auteur.

«L'homme devenu ailé , écrit-elle ,
parvient à une nouvelle naissance
comportant des sens intérieurs de plus
en plus subtils.» L'auteur de L 'Oisea u
et sa symbolique est universitaire , écri-
vain , conférencière , auteur d'ouvrage s
de philosophie religieuse et d'essais.

Séduite dès l'enfance par l'absolu , sa
démarche la guide vers le détache-
ment. Marie-Madeleine Davy n'est
pas la première à se pencher sur la
symbolique de l'oiseau qui a interpellé
poètes et mystiques. Si les oiseaux ont
les symboles de la quête spirituelle , ils
sont aussi , comme dans la cosmogonie
celtique ou celle des Indiens hopis , les
messagers de Dieu. Le langage des
oiseaux 1 du poète persan Farid Attar
exprime une libération vers la con-
naissance, vers le divin. De même Le
récit de l 'Oiseau , d'Avicenne. exprime
une haute élévation spirituelle. Ils an-
noncent Le Château intérieur de
sainte Thérèse d'Avila ou La Montée
du Carmel de saint Jean de la Croix.

Marie-Madeleine Davy. «L'Oiseau et
sa symbolique». Albin Michel. Collec-
tion Spiritualités vivantes.

1 Editions Sindbad.
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GIRON INTER-JEUNESSES 1992
3 - 4 - 5  JUILLET 1992

Auberge Saint-Claude Lentigny
Samedi 4 juillet

21 h. Fête de la bière
Bal avec l' orchestre Nostalgy

Dimanche 5 juillet

10 h. Concours de jeux des Sociétés de jeunesse du Giron
18 h. Remise des prix
20 h. 30 Bal avec l'orchestre Nostalgy

Bars à bière - vin blanc - liqueurs - friture - saucisses - tire-pipe

17-519764

COT TEIMS Samedi 4 juillet 1992

dès 13 h., 3e Concours fribourgeois de tambour individuel

à 20 h., proclamation des résultats à la salle sous l'église.

Dès 20 h. 45

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
avec l' orchestre AMA SONG

Bar - Ambiance

Se recommande: fanfare paroissiale Les Martinets
17-509016

RUSSY
Rendez-vous au Battoir

Samedi 4 juillet 1992, dès 20 h. 30
Dimanche 5 juillet 1992, dès 11 h.

GRANDE BÉIMICHOINI
Samedi, animée par le trio NEW DIMENSIONS

Dimanche par le duo IMPERATOR

Samedi soir et dimanche dès 12 h.:

Restauration chaude. Véritable jambon de campagne
Bar à liqueurs - Bar à bières - Entrée gratuite.

Ambiance du tonnerre 17-519543

CHARIVIE Y Dimanche 5 juillet 1992

Terrain du Rio-de-la-Maula dès 8 h. - pas de renvoi

r ^̂ G? avec les 
meilleurs lutteurs fribourgeois et romands

2*f ^T\ ainsi que le Club bernois 
du 

Mittelland (invité).

¦L l4, } MM  ̂ Cor des Alpes et lanceur de 
drapeau.

£\/ ; • *' CANTINE - RESTAURATION CHAUDE - BUVETTE

68e FÊTE CANTONALE FRIBOURGEOISE
DE LUTTE SUISSE

130-12740

%miJO%?Lj MA
ncienne "Edise Jau

ACHAT de vieil or
bijoux anciens

Saint-Aubin/FR 4 et 5 juillet 1992
Centre sportif Cantine 1*200 places

Dimanche 5 Juillet dès 08."

Super Soirée USA
Samedi 4 Juillet dès 19.*°

History Swingers génial
Memory Fives super

Jeff Turner fabuleux
Star de la Country-Muslc
Pour la 1e fols t̂ -̂iÇL-.
à Fribourg UtËT */])

Ambiance USA
Américain Food

Du samedi à 16.00 au dimanche à 16." (24 heures non-stop) partici-
pez tous au

Championnat du monde au
cracher du noyau de cerise

fs» c
2000 participants de plus de 20 pays. Ambiance et gaieté.
Sans oublier: le lancer du pruneau de St-Aubin (10 kg)

fiOT r de district du Lac

^

Cordast 2 au

Cordast Gurmels

6 juillet 1992 Cormondes

Aujourd'hui samedi 4 juillet
bal et ambiance avec les

Fricktaler Musikanten
des 20 h. 30 cantine a Cordast.

Entrée: Fr. 10.— seulement!
10 h. 30 bénédiction du drapeau

Musikgesellschaft Gurmels
Jodlerklub Cordast
Orig. Seelandspatzen

Grande cantine confortable, bar à bière, bar, tombola et spécialités

Repas pour toute la famille à des prix favorables.

~l IMCUP^ TmSFORMÉE?
92 

^  ̂̂ %mmm C EST NOTRE °OMAlNE !
° A $^  ̂Raboud cuisines sa

ds ¦B̂ HIH ::::::::::::::̂ ^k Agencement de cuisines - menuiserie
:;::::::::::::::; Sxoijijxjï Francis Raboud Maîtrise fédérale

SSijjjj ïiiir Tél. 029/5 16 59 Fax 029/5 28 47 Gumefens
'.¦'.- '.• '.- '.•'.¦'.- 'y. ^m———W Route cantonale Bulle-Fribourg, 300 m après la croisée de Sorens à
\. y.y\ \ \ \  mMM  ̂ gauche

yyyyyyyy ^̂ m. Jean-Michel Ruffieux, responsable du département CUISINES est à
•;ivlv!;!v! ^^k votre entière disposition et vous conseillera volontiers.

^  ̂
EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE du lundi au vendredi:

^  ̂
heures de bureau. Le samedi: de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.
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Samedi 4 juillet 1992, dès 21 h.

GRAND BAL D'ÉTÉ

Auberge du Lion d 'Or
CH - 1678 Siviriez

Tél. (037) 56 13 31

avec les DAKTARY
Bar à bières , à blanc et liqueurs

Saucisses et sandwiches
Se recommandent:

les tenanciers N. + S. Brodard Magnin

BIJOUTERIE

Beauregard 38
1700 FRIBOURG
Acheteur patenté
¦s 037/24 24 84

Champ. Romand
de gymnastique
de section
(42 sections)
11." Concert apéritif avec
la Caecllla de St-Aubln
14.°° environ "Athlétisslma*
participera à un concoure en
faveur de sport handicap.
Comité et athlètes "mondiaux"

156 64 40

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
s 037/23 1 431

IMMOCAR
17-35354

¦ — . ^^ —̂ ^^ _̂ —— ¦BM ._ mmmM ' WmmMM
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Garage A. Marti
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

© 037/26 41 81
Sous-agent: Garage lannuzzi, Montet

Garage du Schùrli, Plasselb
17-3058



HIS TOIRE SUISSE

La Suisse est également marquée
par le «syndrome de Vichy»...
Le «Rapport Bonjour» fut longtemps la bible incontestée de l'histoire de la guerre de 39-45
Les volumes des Documents Diplomatiques lui font désormais une rude concurrence...

Les 
débats au sein des historiens

suisses sont peu nombreux.
Au contraire dc leurs homolo:
gués français, ils occultent
leurs divergences qui demeu-

rent prisonnières du feutre des chapel-
les universitaires. Et pourtant elles
existent. La preuve? A l'occasion de la
présentation du quinzième volume de
la série des Documents Diplomati-
ques Suisses (DDS), un débat s'est
ouvert sur l'interprétation historiaue
de la guerre de 39-45. Philippe Mar-
guerat , professeur d'histoire moderne
et contemporaine à l'Université de
Neuchâtel et co-responsable du nou-
veau volume des DDS, n 'y est pas allé
nvnr lp rinç rip In rnillérp I p rélphrp
«rapport» que le professeur Edgard
Bonjour publia en 1970 à la demande
du Conseil fédéra l , longtemps une bi-
ble incontestée dans le monde des his-
toriens , fut l'objet d'une véritable phi-
linniaue.

LES LACUNES DU «RAPPORT»
Le «Rapport Bonjour» a-t-il tout

dit? s'interroge le professeur Margue-
rat. «Non seulement il existe des er-
reurs dans les interprétations mais
également dans les faits , poursuit-il.
Les bases de cette histoire sont mani-
chéennes: Guisan , le champion de la
rés istnnc p est nnnnsé à Pilpt -Gnla7
présenté comme un homme prêt à tou-
tes les concession. C'est un jugement
faux: les dernière s recherches histori-
ques , celle d'Erwin Bûcher en particu-
lier , contredisent cette interprétation.
De plus , si Bonjour accorde trop d'im-
portance aux personnalités , il néglige
complètement un élément essentiel
nnur la rnmnrphpnsinn rip rpttp nprin.
de, les aspects financiers et monétai-
res. Sa vision , au contraire , est étroite-
ment liée au mercantilisme. En inter-
prétant mal certains documents . Bon-
jour a contribué à fixer dans la mé-
moire helvétinue certaines imnees
fausses comme l'opposition Pilet-Gui-
san , le sens du discours du Rùtli ou
encore la soi-disant tentative de mé-
diation de Pilet entre les Allemands et
les alliés. Ainsi ce mélange d'officialité
et de souffle historique cimentent des
intprnrptatinnç hinicppç\i

L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale a longtemps vécu d'images et de mythes. Comme le fameux
raoDort du Griitli. le 25 juillet 1940. où le aeneral Guisan rassembla tous les officiers supérieurs de l'armée.

Or la «démarche angélisante» de
«l'école Bonjour» , ses silences et ses
«accents apologétiques» , cette vision
«rassurante de la Suisse» ont engen-
dré, selon Philippe Marguerat , des
réactions opposées. Depuis quelques
années une certaine école historique
«diabolise le passé»: «Des personnes
comme le professeur Jost (auteur d'un
chanitre dans la «Nouvelle histoire rie
la Suisses»), ou des gens comme
Meienberg (sur le général Wille) et
Rings («L'or des nazis») induisent
leurs lecteurs en erreur. Aux fautes de
faits s'ajoute une interprétation idéo-
logisée de la période». Leur vision de
la .Suisse écri t lp nrnfessenr neuchâte-
lois, est «celle d' un pays dont l'armée ,
rongée par la trahison , est là pour
conserver l'ordre intérieur avant tout:
d' un pays dont la politique économi-
que ne s'embarrasse d'aucun scrupule
de neutralité pour assure r sa survie et

Ansi le «Rapport Bonjour» a-t-il
donné naissance à des réactions exces-
sives: «Deux raisons pour lesquelles
notre passé n'est pas maîtrisé» , pour-
suit Philippe Marguerat qui pense que
le temps est venu d'un «ouvrage de
synthèse sur la période». De l'autre
côté de la berge , pourtant , les histo-
riens qui ont vécu cette époque de
euerre en annellent à «la nrurience riu
jugement scientifique». Les profes-
seurs Roulet (Université de Neuchâ-
tel) et Freymond (Hautes Etudes inte r-
nationales de penève) plaident pour
«le sens du relatif».¦ «L'historien doit échapper au piège
d'une utilisation ahusive riu nasse et
s'efforcer de ne pas utiliser le docu-
ment en fonction de son idéologie et
de ses convictions personnelles» , ex-
plique M. Roulet. Tous deux estiment
que la réaction de leur «génération»
fut «courageuse et convenable face à
un formidable enieu»

Si «Edgard Bonjour fut , par la force
des choses , un historien de cours , ex-
plique le professeur fribourgeois Ro-
land Ruffieux , son rapport a marqué
l'historiographie suisse». Il convient , à
son avis , de situer la genèse de ce tra-
\ /o i 1 Hanc enn r *r \ r \ i f *-v i t *

LE PASSÉ MAÎTRISÉ
«Ce débat est normal: avec l'ouver-

ture des archives et la publication des
DDS, Bonjour est pri s de vitesse par
l'historiographie». Et il est inconve-
nant de lui faire «le reproche de ne pas
avoir porté son intérêt sur les forces
nrnfnndes on sur tel thème récem-
ment développé». Mais au-delà du dé-
bat scientifique , la question touche
également , selon R. Ruffieux . le phé-
nomène identitaire: «Nous sommes
dans une phase d'épurement des pro-
blèmes». Débat de fond aussi: ne maî-
trise-t-on jamais le passé?

PATUIPI: Rnor̂ Dn

EXPOSITION

L'aérodynamisme peut être vu comme
une longue lutte contre le temps
Le Musée «Fur Gestaltung» de Zurich présente une grande rétrospective sur l 'étude du principe de
l'aérodynamisme et de ses applications multiples. Hommage à la vitesse qui annule les distances.
Primordiale, la forme par rapport à L'évolution rapide des technologies fait artisans d'une quasi-intemporalité «Stromlinienform» , Muséum fur
l'accélération, dansles domaines de du mouvement a altéré dans notre par sublimation de la vitesse , lorsque Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60 à
l'automobile , de l'aéronautique , de la société les conceptions de l'espace et la science dépasse presque la fiction et Zurich , j usqu'au 2 août 1992. Ouvert
nagivation . des transports ferroviaires du temps. Jusqu 'à la fin du XIX e siè- crée l'omniprésence. Peut-être un ma-ve 10 h.-18 h., me 10h. -21 h., sa-
et du design. Cette exposition réunit cie. l' espace et le temps étaient intime- avant-goût de l'éternité ? JDF di 10 h. -17 h.
diverses théories et des résultats ana- ment liés à l'effort humain ,  alors « « I S »lytiques: elle présente des portraits de qu 'aujourd'hui , franchir les distances 1] I l
chercheurs, P. Jaray, W. B. Stout. est devenu le propre des machines. I U  nw l̂JL_N. B. Geddes et des cascadeurs tels 1 "
que B. Russi ou le sauteur à ski In- L'EFFACEMENT DES DISTANCES a] A
nauer . qui ont s t imulé le développe- L'effort correspond de plus en plus MMmÊL
ment de la vitesse. au confort d'une banquette de train ou 

^ „̂ ^BJr*
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Dans l ' instal lat ion ,  des prototypes sait de mesures désuètes. 1. 'accéléra- „ _W wÊâf ^^  ̂
^L—^^^̂  ^^*,h**»>wcôtoient des objets de tirage industriel. tion des transports correspond à un À̂mmm ÂmW aamm.-. ÂmMm m* '

^̂m3mmmm\mBBa ^des affiches publicitaires et de la docu- effacement du temps pour les usagers. *Bam\ *^B &? - ~-~^MAmentation sur les nombreux tests ex- Civi ls et mi l i ta i res  s'accordent pour MwW^îm 'JâW maulwm ma- - —<£' AMB mBBm.péri mentaux qui ont accompagne les annuler  les distances et garder cons- àA^^^mmaw^ B̂mM fc »̂.. . ^^"̂ j ^^ i
des «bolides» remplit l'espace d'expo- qu 'aucun lieu ne soit plus éloigné de , Rm̂ ^̂ lt^î ^< m̂m\m\ ÏN^^ «Isi t ion:  grandeur nature , en maquette rien. Bp-^5̂ ^Sj^r-XZl~W B*2?1̂ ^̂ MB<Bou en vidéo, on y voit les premiers K !̂X?7/I1X5> ÎIM Bf l
l ' aéronautique,  les dirigeables de Zep- rich rend hommage à l'aérodyna- ^ Îfcy ĴiXËP mŴ ^
l 'hélice au réacteur jusqu 'au Concorde ces et techniques confondues , les hé-
et au «Northron R-2». rnç rip la Qpipnnp pt Ap la vnltiop cp crnit ¦ 9 mntn f..t,.ricéo

La guerre, l'or
et les réfugiés

DOCUMENTS

Le 15e volume des «DDS» of-
fre un nouvel éclairage sur la
Suisse de 1943 à 45.
«DDS»? Trois lettres qui résonnent
dans le ciel historique helvétique
comme le symbole d' un projet né au
début des années septante et qui tou-
che à sa fin: la série des «Documents
Dip lomatiques Suisses».

Des quinze volumes prévus , les
trois derniers sortiront de presse avant
la fin de l'année prochaine. Placée
sous le patronage de la Société suisse
d'Histoire , cette publication est im-
pressionnante: 15 volumes, couvrant
la période 1 848-1945 , offrent un accès
facile à des documents aussi divers
que des actes officiels , des documents
des Départements ou des lettre s de
personnalités. Entre autres.
UNE ENORME DOCUMENTATION

Les retombées scientifiques de ces
volumes de plus de mille pages chacun
sont insoupçonnées. Cette source do-
cumentaire est devenue indispensable
à celui qui porte sa curiosité sur notre
histoire. Incontestablement , l'histo-
riographie suisse s'est enrichie d'une
prestigieuse collection.

Le volume 15, placé sous la respon-
sabilité scientifique des professeurs
neuchâtelois Louis-Edouard Roulet et
Philippe Marguerat , couvre la période
du 8 septembre 1943 au 8 mai 1945.
Une documentation aux dimensions
rprlmitaHlpc c'pct rx ffprtp niiY phpr-

cheurs placés devant des choix déli-
cats. «Choisir , c'est porter un juge-
ment de valeur» , explique L.-E. Rou-
let. Et son collègue de poursuivre : «Ce
volume ne comporte pas de révéla-
tions sensationnelles ni de bombes! Il
permet de comprendre la pression de
la rpali tp\\

UNE SUISSE «TIMORÉE»
Thèmes abordés: la politique géné-

rale et les problèmes liés à la neutrali-
té , les relations bilatérales , les rela-
tions économiques internationales et
les politiques humanitaire et militaire .
Au cœur du volume , deux questions
qui continuent à susciter des interro-
gations et à diviser les consciences:
l'accueil des réfugiés et la politique
humanitaire d'un côté, le rôle écono-
mique et financier joué par la Suisse de
l'autre . Mais on trouve également
dans cette vaste compilation les expo-
sés, inédits , de Marcel Pilet-Golaz sur
la situation internationale. Perce éga-
lement , au point de vue militaire , la
fnrtp vnlnntp rin ppnérnl Guisan nui
s'affirme , parfois de manière autori-
taire, face au Conseil fédéral.

Mais ce nouveau volume permet
une perception plus complète de la
politique humanitaire de notre pays.
Le professeur Marguerat la juge «très
timorée». Il est vra i que la lecture de
certains documents concernant l'atti-
tude helvétique à l'égard des juifs ou
les nrohlèmp s l iés à la nrésenrp rip réfu-
giés, d'internés ou de prisonniers de
guerre , donnent le sentiment d'une
Suisse frileuse et repliée sur elle-
même, se réfugiant derrière un froid
juridisme pour mieux ignore r la réali-
té. Durant ces derniers vingt mois de
guerre , les négociations et les démar-
ches se font plus nombreuses. Et à la
vérité enfin connue sur les horreurs du
régime nazi répond une attitude plus
pnmnrphpnçive

UN DIFFICILE ÉQUILIBRE
Dans le domaine économique , les

documents livrés par ce 15e volume
offrent une anal yse plus fine des méca-
nismes économiques et , notamment ,
de l'achat du fameux or allemand. Ti-
raillpp pntrp Ipc pviopnppc ripe All ipc

les prétentions allemandes et les be-
soins imposés par le principe de neu-
tralité , la Suisse cherche un équilibre
économique. Aussi , les heurts sont fré-
quents entre le Gouvernement , l'ad-
ministration; la Banque nationale et
Ipc rpnrpcpnt-inlc dp l1ppnnnm!p

Finalement , les documents rassem-
blés illustrent , notent les auteurs ,
«l'extraordinaire difficulté , pour un
petit pays dont les circonstances de la
guerre ont fait la clé de voûte du sys-

tional , à gérer cette situation» .
Si durant cette dernière phase de la

guerre , la Suisse reprend le contrôle de
la situation , elle voit en revanche , en
acceptant une multitude de servitu-
des, s'échapper quelques bribes de son
,nAnnnr,rt^n^a PR



J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Une importante entreprise industrielle de la région en-
I gage par notre intermédiaire un jeune

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ou PRÉCISION

I Activités:
I - conception et réalisation de moules destinés à la

fabrication.
I Nous aimerions rencontrer une personne sérieuse apte à
I résoudre des problèmes techniques et disposée à tra-
I vailler en 2 équipes.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour des renseignements supplémentaires, contactez
I Jean-Claude Chassot , qui vous garantit la plus grande

^^discrétion. 17-2400 
^̂

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

L'agent exclusif Yamaha pour Fribourg

GUICHARD
Motos

cherche

MÉCANICIENS MOTOS
avec certificat,

ayant le sens des responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Vuichard SA , route des Arsenaux 10,
1700 Fribourg ou téléphonez au 037/22 18 67
(M. Sciboz).

17-632

iJI W
I MEDOS SA a wholly owned JOHNSON & JOHNSON company in
I the Canton of Neuchâtel , is specialized in the development and manu-
I facture of a highly sophisticated hydrocephalus valve System that is
I marketed through Codman & Shurtleff Inc.
I For this facility we are selecting very qualified managers for the follo-
I wing positions:

I A. MATERIAL ENGINEERING MANAGER B. QUALITY ASSURANCE MANAGER
with two main areas of responsibility : Responsibilities :

I a) Material control administration - perform final product release based on
I - develop supplier base to meet production company standards

targets and adéquate inventory levels - coordinate R+D and Process Engineering
I - assure compliance with ISO and GMP re- between companies

gulations for médical components and ma- - establish, implement and monitor quality
terial compliance programs based on USA poli-

I - negotiate supply contracts and issue pur- cies and procédures and assure quality
chase orders. training throughout the plant

- inspection of materials and components,
I b) Production engineering administration in-process parts and finished product
I - develop and exécute design of production - maintain quality assurance records and

methods , tooling, standards, plant layout prépare monthly quality and failure re-
and opération improvments ports

I - implement corrective action based on au- - perform or monitor routine control of
dit findings equipment calibration, clean room condi-

I - install and operate equipment to support tions and stérilisation quality
production schedules and résolve related _
problems , Qualifications :

I - implement Systems to improve service, - university degree in science or enginee-
reduce quality rejects and improve product nn9
performance. - seven years expérience in a médical device

I or pharmaceutical manufacturing com-
¦ Qualifications : pany wjth at least three years in quality
I - advanced engineering degree with engineering

ten years expérience in material manage- - formai training in ISO 9000, FDA and
ment and engineering, including tool and GMP
mold design - computer literacy and fluency in English

I - process engineering and material require- and French
ment planning

I - computer literacy and exposure to manu-
facturing finance and contract negotia-
tions

I - fluency in English and French.

lf your background corres-
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APPUI À L'INNOVATION i
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• Pour l'été 1992 ou à convenir , nous cherchons un

APPRENTI MÉCANICIEN
EN CYCLES ET CYCLOMOTEURS

• Nous nous réjouissons de votre appel.

/choni
' nwmv

Route de la Gruyère 16
Tél. 037 - 46 56 44

¦à 46 46 44 (soir) 17 638

I 
u Wir suchen!

Junges, expandierendes Handelsunternehmen im Bereich
—¦ Hygienepapiere und Papeterie sucht fur die Westschweiz ,

wenn môglich mit Erfahrung im Detailhandels- oder insti-
tutionellen Kundenbereich:

junge(n), aufgestellte(n)
Aussendïenstmitarbeiter (in)
Sind Sie interessiert ? Wollen Sie beruflich weiterkommen
und spëter eventuell eine Fùhrungsposition ûberneh-
men?

Dann sollten Sie sich heute noch bei unserem Fri. Ruchti
unter der Nummer © 062/44 34 44 melden.

Sie freut sich, mit Ihnen einen ersten Gespràchstermin zu
vereinbaren.

IMPOVER AG
Bernstrasse 181 , 4652 Rothrist. 514-8471

Du travail
pour l 'été...
Nous le proposons
à des

peintres bât.
CFC
maçons CFC
ou d'expérience

mont.-
électriciens
Appelez
P. Zambano
A bientôt !

idéale
2, bd de Pérolles

1700 Fribourg
© 037/22 50 13

Cherchons pour
mi-août ou à con-
venir ,

boulanger-
pâtissier
avec CFC

Sans permis s'abs-
tenir.

© 037/37 13 10
17-519783

Cherchons

dame pour
nettoyage
intérieur des voitu-
res.
Sans permis de sé-
jour s 'abstenir.

© 037/24 24 03
17-1700

>iÉI^ L'Arzelière S+A.
ffi Jjflg ŜS. Marbrerie - Graniterie - Sculpture

j Ê Ça T * '  Monuments funéraires en tous genres

cherche
dépositaires représentants régionaux

Faire offre manuscrite à:
Clément Edwin - A l'Arzelier - 1610 Oron-la-Ville

17-519176

^
s\ SIE sind italienischer Muttersprache, besit-

j *r I zen ein Obersetzer- oder gleichwertiges Di-
•̂ T ^T plom (Bedingung), verfùgen uber journalis-

ŝ. tische Neigungen und suchen eine viélsei-
^̂ ^̂ * tige Stelle.

WIR sind ein dynamisch gefùhrtes Unter-

J

nehmen mit umfassendem Versicherungs -
programm . Unser Tâtigkeitsgebiet er-
strecktsich auf die ganze Schweiz. Fur unse-

^̂ ^̂ _ ren Hauptsitz in Bern 
suchen 

wir 
eine(n) 

qua-
m lifizierte(n)

ÙBERSETZER(IN) (100%)
A dem/ der wir die Ùbers etzungen undAdap-

mmm^M tationen anspruchsvoller , in teressanter
W. Texte von der deutschen in die italienische

ÉÊm^MM\ SPrache ubertragen kônnen.
WIR bieten ein den Anforderungen ent-
sprechendes Salàr, vorzûgliche Sozialleis-

O

tungen sowie gleitende Arbeitszeit.
Ein Textverarbeitungssystem ist vorhan-
den.
Wenn Sie dièse wichtige Aufgabe erfùllen
kônnen und sich einsetzen wollen, senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an den
Personaidienst der Schweizerischen Grùtli,
Frau Leuenberger, Weltpoststrasse 21
3000 Bern 15 (Telefon 03 1/489 111)

220.132.580
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^̂

EMPLOJS~~l
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tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice tions égales , on accordera la préférence aux
. , ,. candidat(e)s de langue française ou italienne.au sein du service coordination et m- Lieu de service: Berne

formation. Dactylographier la correspon- Adresse-
dance de la direction en langues allemande. Office fédéral de la culture service
française et anglaise et traiter des rapports et du personnei_ Bibliothéque nationale
des études techniques/scientifiques au suisse Hallwylstrasse 15
moyen d'un système de traitement de textes. ^000 Berne 6
Mener à bien, des travaux de secrétariat. Tra- 
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candidates voire aux candidats de langue fran- concours. Champ d'activité: distribution du
çaise ou italienne. courrier , assurer la circulation interne des

Poste à temps partiel 50% dossiers , exécution de travaux administratifs
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Diriger l'équipe des magasiniers d'une biblio- d'administrationthèque scientifique , actuellement en cours de dominisudiion
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ci per à la réalisation technique d'expositions Adresse:
et de manifestations culturelles. Formation Office fédéral des étrangers, service
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ROCK AND ROLL

Le Festival de Leysin débute
mercredi avec James Brown
Du 8 au 11 juillet, la montagne leysenoude vivra son sixième festival
Avec de grosses pointures et beaucoup d'éclectisme.

C

ontre vents et marées, le rock
persiste à pointer son nez dans
les Alpes... et d'attire r la
grande foule. L'édition 1992
se déroulera sous un soleil de

plomb , nous prédisent d' une même
voix Albert Simon et Laurent Cabrol.
On voudrait bien les croire... Pour-
tant , force est de constater que ni la
pluie ni le froid n 'ont réussi à décou-
rager les amateurs de rock. Ce sont de
vrais durs , pas des mauviettes.

Sans plus tarder , entrons dans le vif
du sujet: c'est ni plus ni moins Mister
Dynamite lui même qui fera exploser
la grande scène le mercredi 8 juillet.
L'auteur de Sex Machine , après quel-
que temps passé à l'ombre d'une pri-
son américaine à cause d'un compor-
tement plutôt bouillant , va vouloir
prouver que son funk a bien influencé
toute la musique rap. Si le monsieur
est bien disposé , ça peut être absolu-
ment génial. On le souhaite. Même
soir: les rastafariens anglais de Steel
Puise , et le London Chamber Orches-
tra ! Lorsqu 'on vous disait que l'éclec-
tisme était de mise. Scène du Hot
Point: Kirsty MacColl. la petite proté-
gée de l'ex-Smiths Johnnv Marr . révé-
lée par le hit «Walking down Madi-
son»: les Américains déjantés de Fish-
bone , et Curve , un groupe qui a séduit
Dawe Stewart; John Peel les a compa-
rés aux Happy Mondays.

Puisque l'on parlait des Smiths , re-
venons-y! Leur ex-leader Morrissey
ouvrira la soirée du jeudi avec ses
chansons douces-amères. Sa Majesté
I o n  Reed I er. erand noète devant
l'Eternel et gonflé notoire , lui succéde-
ra. Avec un show rock , nous dit-on ,
«qui tranchera avec son récent passage
à Lausanne». Gonflé ou pas, on l'aime
l'ancien du Velvet! S'il y a quelqu 'un
qui ne s'était pas produit en Suisse
depuis belle lurette, c'est bien la belle
Chrissie Hynde... La revoici en com-
pagnie de nouveaux Pretenders: y a
rl'ln inip rl.an<; l'.air'

Sous le chapiteau qui abritera la
scène Hot Point , le rock va en voir de
toutes les couleurs avec les Suisses de
Smash Alley, les rebelles de Ned's Ato-
mic Dustbin et ces Hollandais mali-
cieux que sont Urban Dance Squad .
Avec en prime l'électrochoc promis
nnr FMF DP nnoi aller rhnneer de
chemise après chaque set.

Vendredi, on attend de pied ferme
les James , dont le septième album est
absolument génial. Juste avant Texas,
un groupe de Glasgow, comme son
nom ne l'indique pas vraiment. Autre
morceau de roi, la venue de Bob Dy-
lan. Dont le concert de Montreux.
vniri HPHY JIK avait mnntrp un nuin-

James Brown: son tempérament plutôt bouillant devrait faire merveille
morrrûdi I IniworQnl attrnrtinn

quagénaire résolument rock. «Le
meilleur concert que j' aie donné de-
puis longtemps» avait-il déclaré alors .
La soirée s'achèvera avec notre Stefi
Eicher national. Sans chauvinisme dé-
placé, on peut dire que ça devra être
bon.

Avec la bande à Willy Deville , sous
la tente Hot Point , ça va chauffer et
cpnlir hnn ]p c  pfflm/pc dp la Mr\n\/pllp_

Orléans. On ne remerciera jamais as-
sez la directrice artistique Solstice Dé-
nervaud d'avoir réussi à réunir cette
bande d' allumés que forment Willy,
Dr John , Les Wild Magnolias , Johnny
Adams , Eddie Bo et Zachary Ri-

Celui que l'on surnomme le roi du
rai. autrement dit Khaled. lancera l'ul-
time soirée. Le tapis volan t est paré au
décollage. Joe Cocker ensuite , avec sa
voix sans égale, éraillée par les lieux
communs des journalistes... Et puis
RpnaiiH nn'il n'pct naç hpenin dp nrp-

senter non plus. Hot Point: les demi-
finales du Marlboro Rock-In avec Sit-
ting on a Comflake, Glauque & Spiel ,
The Tontons Flingueurs. Mais aussi
les Lausannois très funk de Wooloo-
mooloo, le Québécois Jean Leloup,
ainsi que Litfiba , le puissant groupe de
Piprn Pplfi That'ç ail fnlW

DANCE SENSATION

Aux deux scènes déjà existantes , les
organisateurs ajouteront un troisième
temple musical sous la forme d'une
tente géante de 5000 places. Ce sera
alors l'univers fou du «rap, du Hip
hnn H P la Hnnçp Tprhnn Hip h Fner-
gy, et de la Garage Music». Quatre
nuits durant , les adeptes de la «dance
music» pourront transpirer avec les
meilleurs DJ'S des circuits européens.
Les montagnes vont se mettre à trépi-
gner...

Dt r -nn r -  A u n n r  7i m i / i K i n r M

CINEMA

Une caricature laborieuse du
monde de la finance
On croyait que tout avait été dit sur les dessous du monde de la finance. Eh
bien non! «Larrv le liauidateur» s'v aventure à nouveau. Décevant.
Danny De Vito est Larry le Liquida-
teur. Ce petit rondouillard que l'on
avait admiré dans «A la poursuite du
diamant vert» ou «Y a-t-il quelqu 'un
pour tuer ma femme», campe ici un
mnonnt Hp la finanpp PrpHatpnr dp

haut vol . Larry est une gloire du «Wall
Street» . Il aime les beignets , le violon
et l'argent , surtout celui des autres.
Ainsi il emploie son génie financier à
rachet er et à liquider des entreprises ,
aprè s en avoir extrait un maximum
fl OCnô/mr ri\rtnnntar rtt trôKiiî ninloc

DEUX VISIONS DU MONDE
La victime sera cette fois l'entreprise
que dirige le paternaliste Andrey Jor-
genson (Gregory Peck). homme intè-
Prp anv pr»nppr\tir\nc fînanriprp* : PPII.

lées. Kate Sullivan (Pénélope Ann
Miller) est l'avocate aussi audacieuse
qu 'habile qui usera de tous ses atouts
pour contrecarrer le petit nabot malé-
fique. Mais la trame se perd dans des
invraisemblances dignes des «meilleu-
res» séries TV américaines. Et navigue

TRAITS GROSSIS
C'est sur fond de moeurs financières

pourries que le réalisateur Norman
Jewison) a installé ses personnages. Le
thème des golden-boys et des requins
de la finance connu et abondamment
repris depuis le succès du film «Wall
Street» , est ici traité sous forme dc
comédie satirique.

i „.. i « i A _I . . _: :

clairement départagés. Les traits ca-
ractéristiques de chaque partie en pré-
sence grossis à l'extrême , on tombe
rapidement dans la caricature grotes-
que. Les personnages rappellent en ef-
fet plus des héros de mauvaise BD
pour enfants que de réels financiers.
Quant au comique , il est bien rare et
ciirtnnt npeant î PC çppnpc Hn lnnr-

daud Larry arrachant laborieusement
quelques notes à son violon sont plus
soporifiques que réellement amusan-
tes. Nous passerons également sous
silence ses tentatives de séduction où
vulgarité et ridicule sont d'un effet
tout sauf détonnant. Mais rassurez-
vous , la morale est sauve! Même le
happy-end à l'américaine ne nous a
naç p rmronpp ff3 Y AVIPD Ainwcn

TRADUCTION

La sensualité exubérante de
l'écrivain brésilien G. Ramos
Maître de l'ironie et existentialiste avant l'heure, G. Ramos
a écrit «Angoisse» dans les années trente.
On connaît surtout Jorge Amado, ses
romans à l'allure de feuilletons popu-
laires, fresques bigarrées où passe
toute la furia brésilienne. Mais il y a
aussi Graciliano Ramos (1892-1953 ),
le père de la littérature moderne dans
son pays. L'inventeur d'un univers
romanesque foisonnant , un artiste de
la plume , à l'écriture d'une rare auda-
ce. Témoin A ngoisse, un roman de
1936, jamais traduit jusque-là en fran-
çais. La saga d'un petit fonctionnaire
dans l'atmosphère provinciale d' une
ville du Nordeste.

Rond de cuir désargenté , Luis l'est
sans doute , bien que ses antécédents
familiaux le rattachent au monde des
propriétaires terriens. Son grand-père ,
Trajano , était un maître redouté ,
erand amateur de femmes, qui avait
fait force enfants aux esclaves noires
de son domaine. Puis survint l'aboli-
tion de l'esclavage en 1888 et le début
du déclin incarné par le père , Camilo,
un homme épris de livres , mais trop
indolent pour maintenir la prospérité
de la famille.

Luis, lui , qui a la trentaine , se mor-
fond au bureau , rêve d'écrire et d'ai-
mpr tl ^r*n\/m'tp citrtrwit la fillp dp CPC

voisins , une jeune et belle écervelée ,
Marina , qui se joue de lui. Tout l'inté-
rêt du livre est de juxtaposer plusieurs
niveaux de narration. Il y a bien sûr
l'histoire de Luis, de ses espoirs déçus,
d'une certaine langueur de vivre dans
l' ennui aue distillent les villes médio-
cres. Petites vies , univers étriqué , vio-
lences sourdes , Graciliano Ramos ex-
celle à restituer la banalité. Une bana-
lité certes non dépourvue de couleurs
(nous sommes au Brésil), mais où
l'exubérance tient lieu de fard mas-
auant la tracédie.

relief , le récit de la mort de ce dernier
est un des grands moments du roman.
Le narrateur réussit alors en quelques
phrases à faire jaillir un monde de sen-
timents. Le plus troublant étant l 'im-
possibilité pour Luis , malgré tout son
désir, d'éprouver du chagrin.

MIEUX QUE «LA NAUSEE»
Roman existentialiste avant la let-

tre, A ngoisse séduit d'emblée par la
modernité de son écriture. Graciliano
Ramos maîtrise à la perfection l' art de
la litote comme celui du portrait.
Quelques mots lui suffisent , chargés
d'ironie , pour camper un personnage ,
résumer une situation sous les facettes
les plus noire s ou les plus drolati-
ques.

La comédie humaine que décri t
l'auteur a certes les couleurs vives du
Brésil. La passion y a le visage de l'exu-
bérance , d'une sensualité débridée
aussi excessive que comique. Et l'on
rit souvent à une peinture de mœurs
qui dévoile l'intimité des personnages
en évitant l'écueil de la complaisance.
Mais derrière le rire , l'excentricité .
l'ironie parfois grandguignolesquc se
cache l'âpreté de la vie. Toute une
angoisse qui reproduit celle du narra-
teur , Luis lui-même, de plus en plus
obsédé au fil des pages par la peur de
l'échec. Une hantise prompte à se mé-
tamorphoser en pulsion autodestruc-
trice. Si bien Qu 'impuissant à trouver
l'amour et le bonheur . Luis finit par
laisser tarir en lui l'élan de la vie. Eton-
nant roman qui , avant «La Nausée»
de Sartre , mais avec plus de puissance
stylistique , explorait la prison inté-
rieure de l'homme. Comme si sur l'eau
des rêves et le débordement de la pas-
sion veillait toujours l'oeil noir de la
fatalitp Ai  AIM FAVARC.FRPuis il y a les souvenirs de Luis , fatalité. A LAIN FAVARGEB

l'évocation d'un passé où domine la
figure du grand-père, le patriarche ty- Graciliano Ramos , «Angoisse», tra-
rannique voué au naufrage de la vieil- <juit par Geneviève Leibrich et Nicole
lesse. Si à côté de lui le père manaue de Biros. Editions Gallimard.

EVOCATION

Le bouge célébré comme un
haut H AU de rêvft fit d'émotion
René Sintzel fait parler ceux qui hantent ces lieux de rêve
et de rencontres. Les exotiaues et les imaainaires.
Poètes et écrivains ont célébré les
fleurs vénéneuses des bordels d'antan.
Dans «L'âge d'homme» Michel Leiri s
avoue qu 'il sortait de ces lieux avec
«une impression de paradis». Mais il
y a aussi les bouges, «ces derniers asi-
les de liberté, selon l'expression de
Jean Lartéguy, dans un monde qui se
fprmp enr enn onnnîw

Précisons que le bouge n'est pas
cette basse fosse de turpitudes qu 'une
imagerie d'Epinal nous a imposée.
Certes , on y boit , on y rencontre des
femmes vénales ou faciles mais on y
rêve aussi sur des rythmes de samba,
de danse africaine; on se noie dans le
jazz , on y perd sa mémoire ; on dilue
son angoisse sur des airs poignants
rTr\ronp dp Rarharip

«On y vient téter son alcool , confie
le navigateur Olivier de Kersauson , et
il n'y a là aucune vulgarité... Les gens
s'y tiennent beaucoup mieux que dans
la plupart des endroits du monde.» Et
puis un bouge n'est pas ouvert au pre-
miAr r»rn \/rr\t rVct un lion nui n ca

liturgie , ses rites, sa loi. Pour y péné-
trer , il faut appartenir à une sorte de
franc-maçonnerie. Celle de la nuit ,  dc
la dérive. «Il est plus dur , nous dit
encore O. de Kersauson , de rentre r
dans un bouge et d'y passer quelques
heures que d'avoir une table au Fou-
nnpf ,c (~\r\ ccl nluc **vio**or\t w

L'écrivain René Sintzel a eu la cu-
riosité d'interviewer ceux qui hantent
ces havre s, ces bas-fonds de l'imagi-
naire. Georges Moustaki , égaré dans
un bouge à Posada près de Bahia ra-
conte cette «nuit magique où chaque
moment était un moment de musique ,
d'émotion, de danse , de rire , d'ivresse ,
d'érotisme aussi».

C'est dans un bouge de Punta Are-
nas , dans les solitudes désolées du cap
T-î r\rn nnp Marip-flanHp T^iiHin r/»nnr.

ter à «France-Soir», a lié la plus émou-
vante amitié de sa vie.

D'autre s écrivains ou aventuriers
vous entraînent aux confins du mon-
de: avec Lucien Bodard , Yvan Au-
douard , Raoul Coutard , Kessel , de
Saigon à Lomé, de Djakarta à Kaboul.
Pourtant nulle nécessité d'aller sous
les tropiques pour vivre cet ailleurs
mt 'nffrp la maoip rl'nn hr»nop Par

exemple, le peintre Tadeusz Brud-
zynski préfère son bouge parisien de la
rue Belgrand à ses nuits polonaises.

Plus incroyable ce Club 22 , en plein
cœur de l'asile psychiatrique de l'hôpi-
tal Sainte-Anne à Paris! Une cafétéria
située entre le pavillon des hommes et
des femmes. «Un lieu de rendez-vous
et de drogue où les schizophrènes les
mrtîne a i tpîntc  hnmmpc pi fpmmpc

confondus , se rencontraient , se retrou-
vaient et s'amourachaient.» Le
Club 22 était devenu «le trait d'union
entre les hommes et les femmes, l'al-
cool et la déprime , le joint et l'éva-
sion». Un lieu qui aurait inspiré un
Peter Brook pour son «Marat-Sade».

A défaut de bourlinguer , on peut
aussi ouvrir un bouge à l'intérieur de
cni-mpmp Tin hnnop imaoinairp

comme l'a fait le cinéaste Gérard
Brach : «Je vais m'enfouir dans ce lieu
de délices où m'attendent des créatu-
res issues de mes rêves... y découvrir la
beauté des femmes. Leur grâce m'est
nécessaire comme antidote à la mort. »
f^nmmp Vp nr i l  Prp/H Pacman un hr\nop

devient ce que nos fantasmes y appor-
tent: «C'est un espace vierge à remplir
de nos délire s, de nos joies et de nos
angoisses.» Le seul lieu peut-être où.
selon le mot de Ciora n, il fasse bon
désespérer.

J EAN -BAPTISTE M AUROUX

René Sintzel, «Le livre des bouges.
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Je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés
et j'attendrai
ceux que j'aime.

Son épouse :
Anne-Marie Oberson-Liaudat , à Semsales;
Ses enfants:
Jean-Marc et Christine Oberson-Vallélian et leurs enfants Patrice, Johann et

Benoît , à Semsales;
Françoise et Michel Blanc-Oberson et leurs enfants, Bertrand , Jann

et Matthieu , à Grattavache ;
Denise et Alain Volery-Oberson et leurs enfants Gaëlle et Eva, à Broc ;
Sylvianne et Jean-Paul Barras-Oberson et leur fils Anthony, à Broc ;
Ses sœurs et son frère :
Famille Gilberte Bovet-Oberson , à Sales ;
Famille Agnès Murith-Oberson , à Bulle;
Famille Marie-Thérèse Vuichard-Oberson , à Semsales;
Famille Jeanne Vuichard-Oberson , à Semsales;
Famille Yvonne Roggo-Oberson , à Prilly;
Famille Gérard Oberson-Vuichard , à Bulle;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Famille Emile Pasquier-Liaudat , à Semsales;
Famille Denise Grandjean-Liaudat , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert OBERSON

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 3 juillet
1 992, à l'âge de 66 ans , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu le lundi 6 juillet 1992, à 14 h. 30, en l'église
de Semsales.
Le défunt repose à son domicile: Outre-Broye, à Semsales.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Bernard et Denise Chavaillaz-Hauser , à Avry-sur-Matran , et leurs enfants

Eric et son amie Marie-Josée, Yvan et son amie Pierina;
Georges et Marceline Chavaillaz-Pillet et leur fils Alexandre , à Saint-Sul-

pice ;
Jean-Claude et Agnès Chavaillaz-Ducrest , à Posieux , et leur fille Sandrine et

son ami Daniel;
Marie-Claude et Pierre Chatton-Chavaillaz et leurs fils Gregory et Damien , à

Posieux;
Chantai et Roland Brunisholz-Chavaillaz et leurs enfants Christophe , Jessi-

ca, Jonathan et Lorane, à Farvagny-le-Grand;
Marguerite Chavaillaz et sa fille Manuela , à Fribourg ;
Famille Robert Chavaillaz-Dorand , à Ecuvillens;
Les familles Schmutz , Berset , Favre et Mettraux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis CHAVAILLAZ

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 3 juillet 1992, dans sa
81e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le lundi 6 juil-
let 1992, à 14 h. 30. »
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir 4 juillet 1992, à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens ,
fait office de veillée de prières.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Une messe d'anniversaire % ÊÊ
en souvenir de ÀW

sera célébrée le dimanche 5 juillet 1992 en l'église de Montbrelloz.
Cher époux , papa , grand-papa ,
Voilà déjà cinq ans que tu nous as quittés veille sur nous et donne-nous le
courage dont nous avons tant besoin.
Dans nos cœurs , tu es toujours bien présent.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants
171626

t
Le Conseil communal

de Châtillon
fait part du décès de

Madame
Angèle Pochon

maman de M. Jean Pochon,
ancien conseiller communal

et grand-maman
de M. Olivier Pochon,

vice-syndic

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

17-1645

t
La Société broyarde d'agriculture

à Estavayer-le-Lac
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Angèle Pochon

maman
de M. Bernard Pochon,

fondé de pouvoir

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Lully, lundi 6 juillet
1992, à 15 heures.

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la Direction et le personnel
du Contrôle des habitants

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

Chavaillaz
père

de Mme Marguerite Chavaillaz ,
leur dévouée collaboratrice

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

17- 1006

t
La FCTC Ecuvillens-Posieux-

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Chavaillaz

membre

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

t
La direction et le personnel

de SCDI, Siviriez
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Conus

père de M. Gérald Conus,
dévoué employé et collègue

17-128 1

t 

«Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive
couleront de son cœur. »

(Jean 7, 38)

Révérend Père Pierre Pochon , à Madagascar;
Madame et Monsieur Jean-Paul Fanjaud-Pochon et leurs enfants, à Sérignan

(France) ;
Révérende Sœur Gilberte Pochon , en Côte-d'lvoire ;
Monsieur et Madame Charles Pochon-Ducrest et leurs enfants, à Vesin;
Monsieur Gabriel Pochon , à Châtillon;
Madame et Monsieur Jean-Claude Gremion-Pochon et leurs enfants, à Fon-

tainemelon/NE;
Madame et Monsieur Jacques Limat-Pochon et leurs enfants, à Villars-

sur-Glûne ;
Mademoiselle Denise Pochon , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Pochon-Roth , leurs enfants et petits-enfants, à

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame François Pochon-Bugnon et leurs enfants, à Cugy ;
Monsieur et Madame Jean Pochon-Carrard et leurs enfants, à Châtillon ;
Révérend Père Lucien Pochon, à Fribourg;
Monsieur Eugène Pochon , à Châtillon;
Ses frères et ses sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle POCHON

née Lambert

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, rappelée par le Seigneur ,
dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise et l'intimité des
siens.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église paroissiale de Lully, le
lundi 6 juillet 1992, à 15 heures.
La messe du samedi soir à 19 heures, à Lully, tient lieu de veillée de priè-
res.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés aux missionnaires de la
famille.
Adresse de la famille: Jean Pochon , Le Purgatoire , 1473 Châtillon.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1645

t
A l'aube du 3 juillet , il s'est endormi dans la paix du Seigneur dans sa
82e année. Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre cher et
bien-aimé papa, grand-papa , beau-père, arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami

Monsieur
Paul ROMANENS

Sa fille et son beau-fils:
Almyre et Joseph Biolley-Romanens, Le Gérignoz, Sorens;
Son petit-fils et famille:
Eric et Ursula Romanens-Birchmeier et leur fils Marc, route de Fribourg 6,

Marl y ;
Ses frères, belles-sœurs et familles:
Maurice et Lucienne Romanens-Bally et leurs petits-enfants, à Bercher;
Jules et Jeannette Romanens-Journot , leurs enfants et petits-enfants, au

Lieu ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Romanens-Darbelley, à Genève

et aux Charbonnières ;
Joseph et Marie-Louise Romanens-Fragnière, à Marly;
René Romanens, ses enfants et son petit-fils , à Grandson ;
Natalina Romanens-Scandella et son fils , à Birsfelden ;
Marie Oberson-Savary, ses enfants et petits-enfants, à Estévenens;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Meyer-Oberson, à Cerniat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Menoud-Oberson , à

Grangettes ;
Les familles Romanens, Oberson , Mabboux , ainsi que les familles parentes
et alliées.
Une veillée de prières nous rassemblera ce samedi 4 juillet 1992, à 19 h. 30,
en l'église de Sorens.
L'office de sépulture aura lieu le lundi 6 juillet 1992, à 14 h. 30, en l'église de
Sorens.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'église de Sorens, où la famille sera
présente de 18 h. à 21 h.
Adresse de la famille: Madame et Monsieur Joseph Biolley-Romanens ,
Le Gérignoz, 1642 Sorens.
Il ne sera pas envoyé de faire-part; le présent avis en tient lieu.



t
Son époux:
Josef Marchon , à Boesingen ;
Ses enfants:
Josef et Gertrud Marchon-Bùrgy, leur enfant, petits -enfants et enfant accueil

lie, à Courtaman ; »
Marie-Thérèse et Erwin Schaller-Marchon , leurs enfants et petit-enfant, i

Boesingen;
Pius et Astrid Marchon-Egger, leurs enfants, à Boesingen;
Olga Jendly-Marchon , leurs enfants, à Boesingen ;
Hildegard et Paul Zahno-Marchon , leurs enfants, à Zoug;
Hans et Maria-Louise Marchon-Egger , leurs enfants, à Boesingen ;
ainsi que les familles des frères et sœurs Pauchard et Marchon , alliées ei
amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth MARCHON-PAUCHARD

St. Jakob 1, Boesingen

leur très chère épouse , maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur
belle-sœur , tante et marraine , que Dieu a rappelée à Lui, le 3 juillet 1992.
dans sa 85e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en la salle paroissiale «Drei Eidgenos-
sen» de Boesingen , à cause de la rénovation de l'église, le lundi 6 juillet 1992.
à 9 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce dimanche soir , 5 juillet 1992 , à 19 heures ,
en cette même salle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Boesingen.
Adresse de la famille: Famille Josef Marchon-Bùrgy, La Motta,
1791 Courtaman.
Pour honorer la mémoire de la défunte , en lieu et place de fleurs , veuillez
penser aux œuvres missionnaires de la Fondation Sœur Suzanne Droux.
1784 Courtepin , cep 1 7-8262-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-170C

t
Son époux:
Monsieur Philippe Romanens, à Vuippens;
Ses enfanta:
Mademoiselle Colette Romanens, à Vuippens ;
Monsieur Pierre Romanens , à Vuippens ;
Madame Madeleine Romanens , à Echarlens , et Monsieur Claude Glasson , sa

fille Sophie , à Bulle ;
Madame et Monsieur Monique et Gabriel Chappuis-Romanens , à Riaz ;
Ses petits-enfants:
Romaine et Samuel Chappuis , à Riaz ;
Ses frères , ses sœurs et belles-sœurs :
Messieurs Louis , Jean et Marcel Magnin , à Marsens;
Famille Jeanne Gremaud-Magnin , à Echarlens;
Famille Louise Grossglauser-Magnin , à Cheyres;
Famille Francis Magnin-Buchs , à Couvet;
Famille Adèle Pugin-Magnin , à Broc ;
Mademoiselle Jeanne Romanens , à Vuippens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta ROMANENS-MAGNIN

leur trè s chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , qui s'en est allée subite-
ment le vendredi 3 juillet 1 992, dans sa 76e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuippens , le lundi 6 juillet
1992, à 14 heures.
La messe de ce samedi 4 juillet 1992 , à 18 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose à son domicile , au Villard , à Vuippens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 3O-1360C

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/864 411) ou par téléfax (037/864 400). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «LE
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 400), ou déposés dans ls
boite aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint
Paul , Pérolles 42. à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté )
n'est pas possible. 01

t
La direction et le personnel
de Franke SA, à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Conus

père d'Armand et beau-père
de Bernadette,

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

17-369

t
Les collaborateurs

de la maison Marchon SA
ont le regret de faire part du décèî
de

Madame
Elisabeth
Marchon-
Pauchard

mère de M. Josef Marchon ,
estimé copropriétaire

et membre
du conseil d'administration

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

17-61968

I il- !r-

Les collaborateurs
de la maison Cotecha SA

ont le regret de faire part du décè:
de

Madame
Elisabeth
Marchon-
Pauchard

mère de M. Josef Marchon ,
estimé copropriétaire

et membre
du conseil d'administration

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

17-51996";

t
La Direction et le personnel
de l'Entrepôt régional Coop

à Givisiez
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Julia

Schneuwly-Chassot
mère

de leur dévoué collaborateur ,
M. Bernard Schneuwly

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

1 7-9Ç

t 
"

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L ^

t
Son épouse :
Madame Claire Dey-Beuke, à Ponthaux ;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Georges et Barbara Dey-Waser, à Payerne;
Monsieur Hubert Dey et son amie Isabelle , à Grolley ;
Monsieur et Madame François et Claudia Rossier-Dey, à Grolley;
Son papa :
Monsieur Amédée Dey, à Echarlens;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Jean-Claude Dey et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Monique Peiry-Dey et leurs enfants, à Marsens;
Sœur Marie-Philippe Dey, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Georges Dey et leur fille , à Morges;
Sa marraine:
Madame Jeanne Bach , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe DEY

«
enlevé à leur tendre affection le 3 juillet 1992, à l'âge de 51 ans, après uni
longue et dure épreuve.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l'église de Ponthaux le lund
6 juillet 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Grolley, où la famille sen
présente dimanche soir de 18 heures à 18 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu samedi soir, à 19 h. 30, en l'église de Pon
thaux.

Que ton repos soit doux.
Le présent avis tient lieu de lettre de fafre part.

17-1601

.̂ A^^ 
Remerciements

u R « Je bénira i le Seigneur en tout temps
ĵL^ sa louange sans cesse à 

mes 
lèvres.

f̂ Ps. 33,:
Vous avez partagé notre foi et notre espérance en la joie sans fin que Diei
donne à notre chère

Sœur
Marie-Françoise MARRO

Vous avez manifesté votre sympathie à sa famille religieuse et à sa parenté
par votre présence, vos signes d'amitié: fleurs, messages d'espérance, offran
des de messes, dons pour les maisons de formation des Sœurs de l'Œuvre d(
Saint-Paul , au Cameroun , à Madagascar et au Viêt-nam.
Nous redisons à chacun notre profonde gratitude en Celui qui a vaincu h
mort pour nous donner la vie.

La Supérieure générale,
* les Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Pau

et la parenté
Fribourg, le 4 juillet 1992.

t t
La Société de tir • Juin 1992

de Ponthaux-Nierlet
a le profond regret de faire part du AnderSOn MendeS
décès de

Anderson , une semaine que tu e:
Monsieur parti , nous savons maintenant qui

d'où tu es tu n'as plus mal , que toi
PJïiljnpg DcV sourire continue à nous aider.

père de Messieurs ,, .,, . t .
Georges et Hubert Dey Veille sur touS ceux que tu as tant

et de Madame aimes'
Claudia Rossier-Dey

tous dévoués membres actifs Ta maman , ton papa, ton frère
Cleberson , Clayton , Lora,

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

1 7-519841

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité



WJKJPB HEj Ŝ Nous sommes une entreprise industrielle spécialisée dans le ' .̂
^mTmW I I ^^^V domaine du roulement à 

billes 
et 

sommes situés 
à 

Bulle. Depuis 

près 

de 30 ans , ^**"̂ ^^
^A* ^™^?̂ î̂^̂ ™ des 

sociétés 
de renom international apprécient 

la 

qualité 

de nos 

produits 

et ceci dans ^^^.
A4̂  ̂

(tff loi 
P'us ^e 2-5 Pays - Nous offrons la possibilité de relever un challenge hors du commun à une ^^

^
A4T v&Silï/ personnalité motivée par la haute technologie, comme ^^^

/ CHEF DU DEPARTEMENT \
/ TECHNIQUE & PRODUCTION 1
¦ Vous dirigez une équipe de 140 collaborateurs

Vos tâches : Vous-même : Nous offrons :

Vous êtes rattaché au directeur de notre société et Vous recherchez un nouveau défi dans le La chance d' occuper une position clé dans
dirigez votre département en véritable entrepreneur . domaine de la haute technologie. Vous une société aux dimensions humaines, qui
Vous participez activement à la définition de la poli- êtes un homme responsable, capable de exporte près de 90 % de sa production.

M tique industrielle et veillez à son application. Vous prendre des décisions et d' en assumer les Une infrastructure efficace pour garantir vo-
B êtes responsable de la mise au point de nouveaux conséquences. Bon négociateur , vous pou- tre réussite. Une exceptionnelle variété des I
M\ produits et de nouveaux processus de fabrication , vez entretenir des relations d'affaires de tâches ainsi que des voyages occasionnels J
M ceci avec l'appui des cadres qui vous sont directe- haut niveau. Vous êtes diplômé d' une école qui rendront votre job encore plus enrichis- È
M_ ment subordonnés. Vous coordonnez les activités de d'ingénieurs en mécanique. Vous sant . La possibilité d' agir en véritable M
Mm

^ 
votre secteur et veillez à maintenir un niveau de quo- parlez le français , l' allemand et l'ang lais. leader grâce à une grande liberté d'action, m

^k lité irréprochable, en associant vos objectifs de pro- Votre âge se situe entre 30 et 45 ans. Des conditions d'engagement à la mesure ÂW
^k ductivité à 

un climat de 
travail favorable. 

de ce poste important. ÀW

^^Nous vous remercions d' envoyer votre candidature à MERCURI URVA L SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 474.1005.^^
^W Pour de plus amp les informations , veuillez téléphoner au 022/362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. -̂ tr

^^  ̂
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales: 

^
Â

^^^  ̂
Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemak, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^
A*̂^ •̂N

^̂ 
EspagTie, Finlande, France , Hollande, Italie , k̂^Ê ^k^

—¦—_ Norvège, Suède , USA. liTT^̂ a^̂ ^̂ yTB ï̂T^nB

VILLE DE BULLE
Musée gruérien et Bibliothèque publique

Nous cherchons

HOME MEDICALISE
SAINT-FRANÇOIS
1784 Courtepin
cherche

une employée
laquelle seront confiées les tâches suivantes:
réception du Musée gruérien et de la Bibliothèque publique
prêt des livres ;
travaux techniques propres à la bibliothèque.

INFIRMIERES
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

(libraire, secrétariai

Ces postes peuvent être à plein temps ou ;
temps partiel. Places stables. Salaires selor
l'échelle de traitement du personnel de l'Eta
de Fribourg.

Les offres avec curriculum vitae et document!
usuels, sont à adresser à la direction du Homi
médicalisé Saint-François , 1784 Courte-
pin.

Pour renseignements, demander M"18 Aubry
infirmière-chef au 037/34 27 27.

17-510051

Nous demandons
formation professionnelle en rapport avec la fonction
tourisme, enseignement , etc.);
sens de l'accueil ;
connaissances en allemand et , si possible, en anglais ;
bonne culture générale ;
intérêt marqué pour la lecture et les activités culturelles
aptitude pour le travail en équipe.

Nous offrons
- emploi a plein temps (42 h./hebd.);
- cadre de travail intéressant;
- conditions d'emploi selon statut du personnel de la ville de Bulle.
Entrée en fonction : 1er août ou à convenir.
Prière d'adresser les offres de service écrites au Musée gruérien, M. Buchs,
case postale, 1630 Bulle.

17-13005

Documentaliste (50 %)
auprès de l'Office cantonal d'prientation scolaire et professionnelle

Exigences : maturité complétée par une formation de bibliothécaire, de documentaliste
de secrétaire ou autre formation jugée équivalente; aisance en rédaction ; esprit d'ini
tiative et des responsabilités ; connaissances en informatique (traitement de texte)
expérience de documentaliste souhaitée; de langue maternelle française avec de bon
nés connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1er septembre 1992 ou date ï
convenir. Renseignements : Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
rue Saint-Pierre-Canisius 12, 1700 Fribourg, s 037/22 52 26. Date limite d'inscrip
tion : 24 juillet 1992. Réf. 2701.

Secrétaire à temps partiel (25 %)
pour la nouvelle Chaire de droit public de langue allemande de l'Université dc
Fribourg

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; de langue mater
nelle allemande avec de très bonnes connaissances du français. Entrée en fonction :
1er août 1992 ou date à convenir. Renseignements : M™ Maryse Aebischer, Institut di
fédéralisme, a- 037/2 1 98 11. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 17 juillet 1992, à l'Institut du fédéralisme
M. le professeur Peter Hanni, route d'Englisberg 7, 1763 Granges-Paccot.

Unsere
Restaurant de la Place, à Châtel- Lehrstelle fur
Saint-Denis, cherche MASCHINEI\

SOMMEUER(ERE) ZEICHNER
ist fur das Jahr

Tout de suite. 1992/93 noch
nicht besetzt.

¦B 021 /948 70 54. Freude am ge-

17-508471 nauen Zeichnen?

' Dann nehmen Si<
rasch mit uns
Kontakt auf.

¦N Marcel Boschung
AG Maschinen-

Toutes vos annonces faon*
3185 Schmitten

par Publicitas, Fribourg * 037/36 01 01
0 533-234:

amÊÊm^^mmÊmmiiiËÊÊaaam^Êkma^Baam
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention di
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph
Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, i
l'adresse indiquée dans l'annonce.

mmisimmmmmmiBmimimmimimmmmmiBBiiiÈ

r- f] FREQUENCE
r̂ lRUDHÛ

COMPACT D SC
engage

COLLABORATRICE(TEUR)
pour la vente

Connaissances musicales souhaitées.
Faire offre manuscrite avec photo

place du Tilleul 1, 1700 Fribourg
v J 17-751,

Le BRASS BAND FRIBOURG cherche, pour
début septembre 1992,

- 1 percussionniste polyvalent
- 1 basse mib
- 1 cornet mib
- 1 alto mib

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à M. Jean-Claude Kolly,
1724 Montévraz, * 037/33 32 55,
jusqu'à fin juillet 1992. 17-519886

PERSONNALITE AU SERVICE EXTERNE
CHEZ PARIMOD SA

Etant un des premiers importateurs de mode féminine jeun
nous cherchons

dames ou messieurs
pour représenter nos collections auprès du commerce spé
cialisé en Suisse romande.
VOUS avez de l'expérience dans la mode et/ou commi

représentant.
VOUS êtes dynamique, disponible et souple.
VOUS cherchez un travail exigeant , prometteur d'aveni

dans une équipe jeune engagée sur la voie di
succès.

NOUS vous confions une clientèle importante et exi
géante.

NOUS mettons à votre disposition, chaque mois , uni
nouvelle collection supermode.

NOUS vous proposons une excellente rémunération, le;
prestations sociales usuelles et des possibilité:
professionnelles en relation avec vos capacités

Si cette proposition entre dans vos cordes, veuillez envoyé
votre dossier de candidature à:
PARIMOD SA , M. P. Cadalbert , Dùnnernstrasse 30
4702 Oensingen. 102-1523!

Centre Cash
Pour renforcer notre équipe du CENTRE CASH à Givisiez,
nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir ,

UNE CAISSIÈRE et RESPONSABLE DE
RAYON

Salaire selon capacités, les prestations sociales d'une
entreprise moderne et une activité indépendante sont
offerts.
Si vous êtes intéressée par cette place variée, veuillez nous
faire parvenir vos offres écrites ou prendre contact par
téléphone avec M. Kùffer.
CENTRE CASH, à l'att. de M. Kùffer, 12, rue du
Tir-Fédéral, 1762 Givisiez, « 037/26 25 35.

17-518465

TEMPORAIRE
Pour environ un mois, nous sommes à la recherche
d'un

PEINTRE EN BÂTIMENT
CFC ou beaucoup d'expérience.
Début de la mission : de suite.

Intéressé? Appelez vite le s- 22 50 33 , A. Chammartin
vous renseignera volontiers.

Fribourg: ».¦¦ <¦'fXv ; Tél. 037/ 22 50 33 
~
f
" MANPOWER

9 

LA VILLE
DE FRIBOURG

met au concours les postes
suivants devenus vacants
dans ses services

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
au Service des affaires sociales

Nous demandons :

- diplôme d'une école sociale ou formation équivalen-
te;

- langue maternelle française ou allemande avec très
bonne connaissance de la deuxième langue;

- aptitudes à travailler en équipe.

Nous offrons:
- une activité ouverte aux problèmes humains dans une

bonne ambiance de travail ;
- un salaire selon la formation et l' expérience et fondé sur

l'échelle des traitements du personnel communal;
- entrée en fonction : 1 "r septembre 1992.

APPRENTI(E) DE COMMERCE

- de langue maternelle française ;
- au Service des tutelles et curatelles.

Les offres de service accompagnées du curriculum vitae ,
d' une photo et des copies de certificats sont à adresser au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 11 juillet 1992.

17-1006



M É D I T A T I O N  

C'étaient des jonquilles, au printemps
Cette année, pour planter mes entrait et se promenait dans votre Je les ai félicitées d'avoir avoué
concombres et autres cucurbita- jardin sans permission ou sans invi- leur cachoterie; j'y voyais comme
cées, j'ai avisé un lopin de terre en tation?»... Silence d'un instant. un beau geste de résurrection en la
jachère depuis longtemps, situé de La réprimande s'arrêta là, mais ,ête de Pâques qui approchait,
l'autre côté du ruisseau qui tra- vj te !a conversation s'engagea et Les deux amies s'en sont donc
verse notre jardin vers le fond. nous avons fait connaissance... On a,lees les mams garnies de fleurs,

Au milieu d'herbes et fleurettes a par|é de choses et d'autres me 'aissant 'e cœur plein de joie a
de printemps, il était parsemé de même de caté. « Je n>y vais p|USi di{ cause du climat de vérité qui avait
belles jonquilles qu'une main heu- Laure car j -ai un cours de rattra- domine la rencontre,
reuse, dans le passé, avait plan- page ]USte a (a méme heurej et Mais, cinq minutes après leur de-
tées; si bien que tout était beau en maman djt: «L'école d'abord»; je Part- ce ne fut Pas la m°mdre des
ce début d'avril. regrette bien ces rencontres où choses que de les voir revenir, ap-

Pour apporter un peu d'engrais nous apprenions beaucoup de cho- Portant un bocal remPh de mille
naturel, j' ai allumé là un feu de feuil- ses , Maman dit que je ne dois pas fleurs sechees et parfumées. Le
les mortes et de brindilles. Et je suis cesser pour autant de faire ma prié- 9este ,ut delicat et touchant. La
repartie arracher des poireaux. re „ poignée de main du premier départ

De la rue, les yeux passants j'.ai poussé P|us loin l'entretien; se transforme en baisers ami-
voient les jonquilles et s'émerveil- pour ,eur parler de \a relation avec ca"x -
lent... Mais Vanessa et son amie JésuS) j -ai pris l'exemple de leur Pour le reste de la Journee. Ieur
Laure - 12 ans toutes deux - n'en amïtïé. Puis, on s'est promis de se démarche me fit méditer sur l'en-
sont pas restées à la contempla- revoir chaînement des événements de-
tion ; l'aspect , l'agencement natu- ' . . . puis le début, la nature, les fleurs, le
rel, agréablement désordonné, pré- Au moment de prendre congé, je sens de |a reconnaissance et du
tent à la cueillette sauvage, et la leur ai propose un plant de prime- pardon...: la pédagogie du Sei-
spontanéité l'emporte. Les deux fil- veres a, repiquer dans leur jardin. gneur en que|que sorte,
lettes longent le ruisseau, pénè- Encore les fleurs ! L offre de prime- A la prière du soir, revoyant dans
trent sur le terrain par une sorte de ver<: a probablement ravive le sou- ja foi cette rencontre, je disais à
gué et, ravies, prennent les fleurs. ver!ir des, be'les jonquilles plan- Jésus: de même que Vanessa et
Elles repartent juste au moment où quees. J'allais maintenant tout |_aure ont été heureuses de n'avoir
je retourne vers mon feu. comprendre : les deux filles étaient pas été renvoyées sans fleurs, je te

Me voyant de loin et surprises étonnées de voir que je leur offrais priei Seigneur, de leur faire décou-
par ma présence, elles rebroussent des fleurs ; de mon cote, j 'étais sur- vr j r dans |a Vje ta grande miséri-
chemin et se cachent derrière un Prise de ,es entendre me dire corde qui dépasse infiniment tous
buisson. J'avais eu le temps de les (aPres un C0UP d'œ¦' entre les deux nos petits pardons réunis,
apercevoir; je les ai appelées, complices): «Vous savez, nous D'aucuns - trop pessimistes à
comme il se devait. Revenues - vous avons dit un petit mensonge, m0n sens - disent tout haut ou pen-
sans les fleurs - je les avais prises nous avons cuei,h de.s Jonquilles. sent tout bas . «Ah i |es jeunes d'au-
pour de jeunes promeneuses en Nou.s les avons cachees avant de jourd'hui...»
quête d'une quelconque découver- venir vers vous. » IVIais moi, ce jour-là, prise de joie
te. Elles furent étonnées que ce soit Je leur ai demandé d'aller les intérieure, j'ai reçu la grâce de
«propriété privée » (à 12 ans, on n'a chercher. chanter: «Jeunes gens et jeunes
pas encore toutes les notions du A leur retour, elles m'ont dit: filles, et vous, jonquilles et fleurs au
droit élémentaire). Je leur ai expli- «Merci! On croyait que vous nous printemps, bénissez le Seigneur!»
que en disant simplement: «Que auriez grondées et renvoyées sans MARIE-PHILIPPE ANATOLE
diraient vos parents si un inconnu qu'on puisse les emporter. » Sœur de Saint-Paul
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Julien tendit l' oreille. Parmi toutes ces voix de gar-
çonnets aux intonations diverses , il s'appliqua à démê-
ler les notes qu 'il connaissait , les accents, la prononcia-
tion différente de certaines syllabes. Il crut retrouver
ainsi la ligne mélodique de la voix d'Albert-Maxime
quand , à l'âge de ces petits , il criait d'excitation et de
peur autour du cochon dépecé. Il ne put s'empêcher de
dévisage r chaque enfant , déçu de le reconnaître tout de
suite en le voyant tourner la tête, suspendu d espoir fou
lorsqu 'une nuque ou un dos lui rappelait vaguement la
silhouette chérie. Puis il ne guetta plus que les voix car
l'illusion sonore , plus facile , lui permettait d'imaginer
que son enfant criait , blotti dans une cachette connue de
lui seul; le jeu aurait pu consister à deviner son gîte
selon la direction de ses appels , en promettant de ne pas
le chercher des yeux.

Ils parlaient de leur monde. Résolus à ne pas suppo-
ser, le plus longtemps possible , qu 'il pût en exister un
autre : école, billes, camarades, chasses fabuleuses au-
tour de la mare, grenouilles maléfiques, combats épi-
ques dans les granges de leur père .

Les hommes en cercle autour de la viande fraîche, les
garçons groupés prè s de la fontaine ; à portée de voix ,
deux univers parfaitement opposés , deux façons d'ap-
préhender la vie. Mais chez les uns , Julien s'effrayait
d' un fouillis de sous-entendus l'excluant de la normali-
té.

Avec les autres par contre , il savait qu 'il pourrait
parler comme s'il avait encore dix ans. sans eau trouble
au fond du regard : depuis longtemps, les gosses avaient
oublié que le fils de Carême était mort.

Une des femmes sortit sur le seuil. Elle pencha son
corps dans le froid mordant , veillant à garder ses reins et
ses jambes dans la tiédeur du corridor.

- Apportez-nous le reste, sinon nous n'aurons plus
rien à faire. !

Le boucher saisit le mot au vol.
- Quel reste , ma belle? Sûr qu 'une femme comme toi

ne doit pas se contenter de restes!
Elle suivit sans difficulté le détour de cette réponse ;

l'équiv oque devint évidence , sans autre s mots que ceux
qu 'elle avait employés et dans lesquels elle n'avait mis
aucune intention grivoise.

Ils rirent tous avec elle, imaginant cette joyeuse
Nanett e dans la situation déplorable d'une femelle frus-
trée par le manque de constance d'un amant essoufflé.
Elle resta penchée à la porte plus longtemps que néces-
saire, le rouge aux joues , les yeux plantés dans le dos
large du boucher qui s'était déjà détourné d'elle. Dans
un vaste bac, Julien rassembla tous les morceaux et les
abats destinés à la cuisine. Par-desus, le boucher déposa

quelque chose de rose, en recommandant à Julien d en
faire cadeau à Nanette de sa part.

Carême s'éloigna sous les rires, poussa la porte du
pied , longea le couloir et pénétra dans un monde
d'odeurs et de bouillonnements épais.

Les bras nus jusqu 'aux épaules , les femmes pétris-
saient vigoureusement la chair à saucisse. De temps en
temps, elles se reposaient , appuyant leurs mains sur le
rebord du plat. La masse de viande et d'épices collait à
leurs doigts , à leurs paumes, comme si, de leur peau
éclatée , déferlaient des boursouflures de hachis. Elles
jacassaient toutes les trois , se coupant la parole , pressées
d'exprimer leur point de vue sur un sujet qui semblait
les passionner. Marthe tendait vers les deux autre s un
visage frémissant; son œil satisfait et toutes ses rides
nouées d'impatience disaient assez le désir avec lequel
elle avait attendu cette conversation. Elle se tenait face à
la porte . Dès que Julien la vit , sans saisir aucun mot
échangé, il sut qu 'elle parlait d'Albert-Maxime. Et les
autre s, lui tournant le dos, tendues elles aussi vers Mar-
the, ne se rassasiaient pas de satisfaire enfin leur curio-
sité avec quelqu 'un qui fût au fait des moindres détails
de la tragédie.

- ... pas vraiment changé , mais il est différent.
- Un choc pareil , ma pauvre , vous pensez!
- Et puis , n'est-ce pas, les hommes sont plus fragiles

que nous pour ces affaires-là. Dites voir , Marthe...
- Ah , si je vous disais tout...
Julien laissa tomber son plat sur le banc. Elles sur-

sautèrent avec un petit cri , se turent instantanément et
se remirent à pétrir avec plus d'ardeur la masse où elles
écrasaient entre leurs doigts des bruits répugnants de
succion.

Marthe se détourna pour se laver les mains. Puis elle
versa du café chaud dans un bol , contourna la table et le
tendit à Julien. Elle paraissait hypocritement honteuse ,
mais dès qu 'il serait ressorti , elle poursuivrait l' autopsie
verbale du deuil , et d'une souffrance qu 'elle était bien
incapable de mesurer.

Carême ne toucha pas au bol. Il déboucha le flacon de
prune, fit lentement couler le liquide parfumé dans un
verre et le but d un trait en rejetant la tête en arrière ,
brusquement. Tout ce temps, il laissa la vieille femme
plantée devant lui , le bol fumant tendu au bout de son
bras qui tremblait. Puis il lui tourna le dos et dit:

- Non. Merci.
Il quitta précipitamment la cuisine et s'éloigna dans

le couloir. Mais avant de regagner la cour , il s'adossa un
instant au mur , essayant de maîtriser le dégoût qui lui
tordait le foie comme un torchon mouillé qu 'on veut
mettre à sécher.
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Horizontalement: 1. Dont on peut
prendre connaissance - Ce peut être un
trou. 2. Un vrai plaisir - Arbre - Aper-
çus. 3. Figure à la une - Bradype. 4.
Parmi les paresseux - Pronom - Pas
pour toutes les oreilles - Difficulté. 5.
Frère servant - Marque de licence -
Serrée. 6. Pousse un peu - Travaille
dans l'ombre - Symbole chimique. 7.
Manches - Fait flèche de tout bois - Ne
recule devant rien. 8. A vu le feu - Sa
dame est aux toilettes. 9. Surfaces -
Parmi les bienheureuses - Conjonc-
tion. 10. Vient d' avoir - Dame - Hisser -
Possessif. 11. Service compris - Doi-
vent être rigides. 12. Le meilleur - Point
dans l'eau - Petit solipède. 13. Etranger
- Terrain en pente. 14. Refus étranger -
Fait briller - Font des trous. 15. Dite -
Parcourues - A un petit lit.

Solution
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Verticalement: 1. Porte aux nues -
Affection. 2. Passe par le milieu -
Poussé sous la douleur - C'est un re-
fus. 3. Levée - Danube inférieur - Ono-
matopée. 4. Ordre prescrit - Terme de
tennis - Exclamation - Attention. 5.
Objets d'adoration - Continent. 6. Que
d'eau ! - Etoile - Tranche de viande. 7.
Génisse - Parlé en Haute-Ecosse -
Que d'eau ! 8. Tiroir - Fermée. 9. Per-
siennes - Sans voiles - Jette un froid.
10. Personnel - Train - Alarme. 11. Bien
fatiguée - Doivent aussi courir vite -
Existence. 12. Pâté de maisons - Ber-
ger. 13. Prend l' air - Vieux navigateur -
Relie. 14. Abréviation - Règles - Pren-
dre sa chance. 15. Direction - Cheb - Le
premier d' une série - Appris.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac ,... 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat ' 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1Q
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Une page complète d'adresses

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 4 juillet : Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

• Dimanche 5 juillet : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
17 h. 30-18 h. 30.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

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

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦B 037/61 26 37. Police -B 61 17 77

utiles paraît chaque vendredi.
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W!ftTT1TV | 15h30, 18h15 . 21h . VO s
HaUjUlaSI 1" suisse. 2° semaine. 11

by-stéréo. De David Lynch. Avec Sheryl Lee, M(
David Bowie. Une mort mystérieuse, une enquêtf
de charade. Des rêves, des hallucinations, des
tions... Une lycéenne en socquettes qui achève d<
vie... Les sept derniers jours de Laura Palmer.

TWIN PEAKS - FIRE WALK WITH

|ITfrnT «7gtfB 15n' 17h30, 20h30, 23;
KQjJjJCASflL I se. 2° semaine. 10 ans.
réo. De Howard Zieff. Avec Dan Aykroyd, Jam
tis, Macaulay Culkin («Maman, j'ai raté l'avio
ton père est croque-mort , ta mère au paradis et qi
mère débloque. C'est bon d'avoir un ami qui te c
Même si c 'est un garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

*"J"VTCfï"EW 15h15 , 18h30, 20h45 .
B&SUCA MMSH suisse. 2e semaine. 14 i
stéréo. De Jean Poiret. Avec Thierry Lhermitti
Cellier. Une comédie impertinente et tendre, coi
culence boulevardière. Quinze ans de conjugale
d'un couple à la recherche de l'amour infini...

LE ZÈBRE
Di 11h - AVANT-PREMIÈRE SUISSE. Sur invi
quement. De Brian Levant. Avec Charles Gordi
Hunt. Grand cœur. Gros appétit. Enormes catasl

BEETHOVEN
Kni«H | 18h20, 20h40, 23h15
HllaiSfl ! lu/ma/me 14h45 Rex 2). '

suisse. Dolby-stéréo. De Curtis Hanson. Avec I
Sciorra, Rebecca De Mornay. On lui aurait dor
Dieu sans confession. Cependant, sous son air an<
cachait une femme diabolique...

LA MAIN SUR LE BERCEAL
(THE HAND THAT ROCKS THE CRADI

Tous les jours 14h30 + sa/di 16h30. Pour tous. 1
2e semaine. Dolby-stéréo. Le dessin animé tant <
Don Bluth ! Fuyant la misère et les chats gloutons
Continent, Fievel et les siens sont allés chercher -
Amérique... Attention les amis , il y a un nouveau C(
ville I

FIEVEL AU FAR WEST
KnrKV I 20h30. 1 " suisse. 8e se
HllaiXïfli I ans. Dolby-stéréo. Après

et le sang», «Robocop» , «Total Recall», le nouv
fureux film de Paul VERHOEVEN. Avec Mich
GLAS, Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueui
flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
18 h., jusqu'à lu. 1™ suisse. 4" semaine. 12 ans
stéréo. Découvrez le nouveau film événement de Je
ques BEINEIX. Avec Yves MONTAND, Sekkou Sa
Martinez. Ils sont jeunes. Il est vieux. Ils sont pleins c
Il est désespéré. Pourtant, ils s'apercevront qu'ils cl
la même chose... Un grand film réconciliateur, noble
reux. A voir absolument!

IP 5 - L'ÎLE AUX PACHYDERMES

Sa 23h30. Dernier jour. 1™. 1" semaine. 16 an:
stéréo. De Michael Karbelnikoff. Avec Christiai
Patrick Dempsey, Richard Grieco. A eux quatre, ils o
empire... mais du mauvais côté de la loi l

LES INDOMPTÉS (THE EVIL EMPIF

¦TTSIZ a 20h50 , 23h20 VF - si
MmmUSmMZMm] VO s.-t. fr./all. 1'¦>. 14
stéréo. De Norman Jewison. Avec Danny D<
gory Peck, Pénélope Ann Miller. Larry aime b
surtout celui des autres... Faites la connaissance
requin de la finance. Arrogant. Cupide. Egocentr
de tout scrupule. Comment ne pas l'aimer?

LAHKY Lt LIUUIDA I tUK
OTHER PEOPLE'S MONEY

Tous les jours 14h 15 + sa/di 16h20. 1 ">. suisse. Rééi
2" semaine. Pour tous. Le grand classique de WAL'
N EY. Un univers féerique et poétique... Envolez-vous
pays imaginaire I

PETER PAN

V37¥T7YT5V| Permanent de 13h à 22h. ve/
KlU!i!lL£H qu 'à 23H30. 20 ans révolus
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re fois

LBOJJ LLL^

bourg !
CHANTAGE DE FEMMES

¦̂ riJIJH 20h30 + 
di 

15h, 18h30. 1™
HjULu2i!aV 14 ans. Dolby-stéréo. De Je
ret. Avec Thierry Lhermitte, Caroline Cellier. Uni
die impertinente et tendre, corsée de truculence boul
re. Quinze ans de conjugalité. Le match d'un cou
recherche de l'amour infini...

LE ZÈBRE

LP/WE^LME
VTTTZTWV7V 20h30 + di 15h, jusqu'à di.
KalatkLLaaSfl 1 "¦ De Jonathan Lynn. A
Pesci, Marisa Tomei. La comédie qui fait cou
l'AmériqueI Rambo. Terminator. Indiana Jones.
Gambini ! Monstrueusement drôle!

MON COUSIN VINN
Di 18h30 + ma/me 20h30 VO s.-t. fr./all. 1".
Mia Farrow, John Malkovich - WOODY t
retour. WOODY , le personnage mis en scène
réalisateur (méfiez-vous des imitations!)

SHADOWS AND FOG
OMBRES ET BROUILLARD

tçff^y 14h45r 18h20, 20H40, 23H15 • 1re SUISSE

. flictrihntoH hv W4TOPB BDfK 

le Grand Prix, le Prix du public et le Prix d'interprétation féminine
au dernier Festival du film policier de Cognac.

Distributed bv WARNER BROS

(

Divertissement \^en famille sur le Parcours VITA \
de Belfaux )

Dimanche 5 juillet 1992 /
de 09.00 à 15.00 h. /

Jeux, sport et un concours doté de beaux prix
(possibilité supplémentaire de gagner un week-end prolongé en Suisse
pour toute la famille).

OH) VITA Assurances-vie et Parcours VITA

Organisation: ? Club athlétique Belfaux
? VITA Assurances-vie

Agence générale Félix Burdel
1700 Fribourg, Tél. 037/22 81 14

? Alfred Fawer, conseiller VITA
Rue Centrale 14
1580 Avenches, Tél. 037/75 36 86
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B T El
Comment enrichir vos soirées?
Les mots croisés c'est BIEN,
L'Opéra de Lausanne c'est MIEUX !
Abonnez-vous! 021 /312 64 33

D JCSCl'COt Le nouveau TurboDaily avec catalyseur
mm tmm mm^^ frtT^l 

diesel 
est maintenant à 

votre 
disposi-

ll/CvU MIA tion pour un trajet d'essai écologique.

Garage G. KOLLY SA, 1724 ESSERT «037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & Fils SA
Route de Jura 13 1700 FRIBOURG9037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAVEL 9037/44 22 74
Garage de GOUDRON SA
Rue de Vevey 35 1630 BULLE 9029/ 2 66 64
Garage MARCHON Pius 1482 CUGY 9037/61 40 60

5^tunr©s 

Occasions
à vendre

Ammann DTV 42, divers rouleaux compresseurs révi-
sés.

Atlas-Copco VSS 170 Dd, compresseur silencieux de
4,8 m3.

Alpin 11 - Dumper 4 x 4 , benne de 1500 I.

Hinomoto CR 15, rétro-excavateur sur chenilles.

Yanmar YB 45, rétro-excavateur sur chenilles.

Bobcat M 721, petite,chargeuse à pneus + pelle rétro et
divers accessoires (attaches rapides).

John-Deere JD 410, tracto-pelle à pneus, insonorisée
(1000 h.)

MOMECT SA - o 025/71 55 55 et 71 55 83

22-3334<. >
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Vente aux enchères
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le jeudi 16 juillet 1992, à 11 h., dans ses
bureaux , boulevard de Pérolles 57 (1er étage)
1 certificat d'action N" 2 pour 431 actions nominatives Nos

1785 à 2215 de la société Syspack SA , à Fribourg, de
Fr. 100.- chacune. Estimation: Fr. 43 100.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.
Fribourg, le 29 juin 1992

Office des poursuites
R. Mauron, préposé

17-1621

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Office cantonal des faillites

À MARLY, jeudi 9 juillet 1992, dès 10 h., au Garage de
la Sarine , l'office vendra au plus offrant et au comptant les
véhicules suivants :
1 camionnette MERCEDES-BENZ 409 D, pont fixe avec
bâche, 1re mise en cire. 3.12.1987 , env. 93 000 km.
1 bus NISSAN URVAN, 6 places , avec porte-bagages ,
2493 cm3, 1™ mise en cire . 11.4.1990, env. 47 000 km.
1 bus NISSAN NAVETTE, 4 places , 195 1 cm3, V mise en
cire. 9.3.1990, env. 30 000 km.
1 bus NISSAN NAVETTE, 2 places , avec porte-bagages .
1951 cm3, V mise en cire. 12.5.1989, env. 50 000 km.
1 voiture HONDA CIVIC 1.6, 4x4, toit ouvrant , radiocas-
sette , 1,0 mise en cire. 4.11.1988, env. 66 000 km, coul.
grise.
1 voiture SUBARU 1.8, 4WD S-STATION. avec 4 roues
hiver , 1"> mise en cire. 16.3.1988, env. 62 000 km, coul.
verte.
1 voiture MITSUBISHI TREDIA 1.6, radiocassette , 1™
mise en cire. 1.7.1985 , env. 92 000 km, coul. rouge.
1 voiture OPEL REKORD 2.0 Caravan, 1™ mise en cire.
2.11.198 1, coul. brune.
1 camionnette MERCEDES-BENZ 407 L, 3 places , pom
ouvert , 1™ mise en cire. 22.11.1978 , moteur 12 000 km ,
en très bon état , coul. blanche.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162Q



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.45 BD bulles.
9.10 Les choses de la vie. 10.05
Vive les vacances! Les enfants
ont la parole. 11.05 Le Kiosque
à musique. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les ragots de la mé-
duse. 14.30 Feuilleton: Les
Cuendet en vacances. 15.05
L'été d' urgence. 16.06 L'air du
temps. 16.50 Feuilleton. Dans
un an et un slow. 18.00 Journal
du soir. 18.35 Baraka-Festivals.
En direct du Montreux Jazz and
World Music Festival.

ESPACE 2
6.10 Grandes et petites fugues.
7.00 Musique du jour. 8.15 Terre
et ciel. Chemins de l'Exode. 9.10
L'art choral. Musique chorale
américaine. 10.05 Musique Pas-
sion. 10.45 Passion de l'intri-
gue. 11.05 L'invité Passion.
12.30 Correspondances. 13.00
Provinces. 13.30 L' almanach de
Provinces. 14.05 Les chemins
de terre. 15.05 Les notes de la
tradition. 15.40 L'Hebdo-rétro.
16.05 Démarge. 18.05 Alternan-
ce. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 Festi-
val de musique sacrée, Fri-
bourg. 20.30 En. direct de
l 'église Saint-Michel: Schola
Cantorum Brasiliensis. Maîtrise
de garçons de Colmar. Ensem-
ble Gilles Binchois. Ensemble
Cantus Figuratus de la Schola
Cantorum Brasiliensis, direc-
tion Dominique Vellard. Œuvres
de G.P. da Palestrina. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser.
9.30 Dépêche-notes. 9.35 II était
une fois... 11.30 Dépêche-no-
tes. 11.35 Concert . Les nou-
veaux interprètes. Lauréats
français de Concours interna-
tionaux. Pages de Scriabine et
Milhaud. 13.05 L'oiseau rare.
15.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 15.05 Les imaginaires
18.00 Dépêche-notes. 18.05
Jazz. Disques du monde entier
par Lucien Maison et Alain Ger-
ber. 20.00 Opéra. Saisor
d'opéra du Metropolitan Opéra
de New York. Donné le 14 mars
dernier. Chœur et Orchestre di
Metropolitan Opéra de New
York , direction James Levine.
Giuseppe Verdi: Don Carlos,
opéra en trois actes. 0.08 Les
bruits du siècle. Les rendez-
vous de la musique contempo-
raine. 1.30-2.00 Les sortilèges
du flamenco.

FRANCE CULTURE
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Contes. Contes de Bram Sto-
cker: Comment 7 devint fou (5).
Contes choisis et traduits par
Jean-Pierre Kremer. 9.07 Répli-
ques. 10.00 Voix du silence. Des
paysans sur la paille. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.00
Rediffusions du samedi. 15.30
Le bon plaisir de... Bernard So-
bel, par Mathieu Bénèzet. 18.50
Allegro-serioso. Jean-Françolis
Zygiel. 19.32 Poésie sur parole.
Jean-Pierre Spilmont. 20.00 Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Dramatique. La
foi , l' amour , l' espérance, de
Odon Von Horvath. 21.58 Nou-
velles de l'exil , de Brigitte Fon-
taine. 22.35 Opus.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les Matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.15 Le Discodix.
11.45 Carnet de bord. 12.00 In-
formations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.30 Actualité sporti-
ve. 17.55 Fribourg-lnfo. 19.45
L' actualité rétro. 20.00 L' actua-
lité sportive.

TSR
12.45 TJ-midi 08
13.05 Flash Série Le chant des 09
sirènes 10
13.50 Columbo Série Meurtre 1C
parfait. Episode réalisé par Ja- 1C
mes Frawley 11
15.25 Coup de foudre: 12
La rançon Téléfilm de Joaquim 13
Leitao. Avec Jacques Perrin, 13
Chérie Lunghi. 13
16.00 Temps présent (reprise)
16.50 Magellan
Prague: an II de la révolution
2. Klara , Vera et la presse
17.10 Planète nature:
L'archipel perdu
18.00 Swiss Brass (1)
Concours de Brass Band (sor
stéréo)
18.25 Télérallye Jeu
18.55 Loterie suisse à numé-
ros
19.00 Les Simpson** Dessir
animé
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

20.20 Vera Cruz
Film de Robert Aldrich
Avec Gary Cooper (Benjamir
Trane), Burt Lancaster (Joe
Brin), Denise Darcel (la com-
tesse Marie Duvarre), César
Romero (le marquis de Labor
dère), Sarita Montiel (Nina).

21.50 TJ-nuit
22.00 Fans de sport
Athlétisme Meeting internatio
nal en direct d'Oslo
23.35 env. Le film de minuit
Un été pourri
Film de Philip Borsos (1985)
Avec Kurt Russell
Mariel Hemingway
01.15 env. Bulletin du
télétexte

TFl
55 Club Dorothée
50 Le Jacky show Variétés
15 Le club sciences
35 TéléVitrine
55 Le Disney club
55 Tournez... manège
30 Le juste prix
00 Journal
15 Reportages
55 Millionnaire Jeu

14.20 La Une est a vous
Télévision à la carte
14.25 Pour l'amour du risque
16.10 La Une est à vous
18.00 30 millions d'amis
Magazine animalier
18.30 Une famille en or Jeu
18.55 Les roucasseries
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal

20.50 Juste pour rire
Divertissement animé par Pa-
trick Sabatier.
Avec Michel Leeb, Muriel Robin
Albert Dupontel, Pierre Palma-
de, Didier Gustin, Smaïn, Les
Inconnus, Michel Courteman-
che, El Tricicle , Alex Métayer
Sol
22.30 Le gang des tractions
Téléfilm de Josée Dayan
Avec Pierre-Loup Rajot (Dec-
ker), Jacques Bonaffé (Pierrot le
fou), François Marthouret (Bois-
sel), Stéphane Ferrara (Moko).
A Paris , juste après la dernière
guerre. Pierrot le fou , redouta-
ble chef de gang, se cache poui
échapper aux filets de la police
Il arrive, grâce à des complices
à garder le contact avec le
monde extérieur et tous les
membres de sa bande.
24.00 Formule 1 magazine
00.35 Formule sport

ARTE
19.00 Histoire parallèle 11
20.00 Viareggio Les régions La
européennes tis
20.40 A la mémoire Ai
d'un monstre Documentaire 12
22.30 Courts métrages 14
d'animation 14
22.50 European Jazz Masters 1Ë
Festival de jazz de Stuttgart -jg
1992 En direct des Rencontres 17
de jazz au sommet. Jan Garba- -|g
rek et son groupe, John Mac -jg
Laughlin et son trio ainsi que
l'Albert Mangelsdorf Quartet 

^sont réunis le temps d'un pro- a

gramme combinant musique, 22
débats et ambiance. 23

TCR EUROSPORT
11.20 Superstar 09.00 International
La vie et l' œuvre du célèbre ar- Motorsport
tiste du pop art, l'Américain 10.00 Automobile Grand Prix
Andy Warhol (v. o. sous-titrée) de France (reprise)
12.40 La danse du lion 110° Supercross
14.10 Scrabble* 1200 Kick-Boxe
14.35 Moulin-Rouge 13 00 Samedi direct: Automo-
16.30 Soundcheck* bile Grand Prix de France

16.55 Ciné-jeu* (essais)
17.00 Acte d'amour 1400 Basket-ball Tournoi pre-
18.55 Ciné-journal* olympique messieurs
19.35 Mister Belvédère 17-30 Automobile Grand Prix
_ n .,. „ ... de France (essais)20.15 Papa est en voyage d'af- 18 3Q c . j  d Francefaires. Film d Emir Kusturica , direct)
22.30 Documentaire* 20.00 Athlétisme Meeting
23.00 Ciné-Journal* IAAF d'Oslo (en direct)
23.05 Les liens de sang 23.30 Cyclisme Tour de France
Film de Ridha Béhi (1989, 99') (résumé)
02.30 Dirty Dancing 24.00 Automobile Grand Prix
Film d'Emile Ardolino de France (reprise)

VERA CRUZ. C'est un western d'avant Sergio Leone et ses parodies à prendre au trente-
sixième degré. Ici, le sourire de Burt Lancaster (Joe Erin) s'impose sur toute la largeur du
superscope, alors que la carcasse déglinguée de Gary Cooper (Benjamin Trane) en occupe
toute la hauteur. Sur ces deux acteurs, Robert Aldrich bâtit ce qu'il est convenu de ranger parmi
les chefs-d' œuvre du western en particulier et du cinéma en général: la vitalité de l'action et
l'humour des situations sont mâtinés de pessimisme. Un ex-officier sudiste, un hors-la-loi, une
comtesse et un marquis s'entredéchirent pour quelques dollars de plus et tout finit les bras en
croix dans la poussière. GD TSR, 20 h. 25
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A2
13.20 Envoyé spécial
14.15 Animalia
15.15 Tiercé
15.30 Les craquantes Série
16.00 Des chiffres et des let
très Jeu
17.30 Cyclisme
Spécial Tour de France
Le rideau se lève sur la 79e édi
tion de la plus prestigieuse
épreuve cycliste du monde. Ur
spectacle sportif très populaire
qui suscite des exploits de h
part des champions - «ces for
çats de la route», comme les e
définis Blondin - mais aussi de:
équipes de télévision chargée;
de ne pas perdre un instant de
cette chanson de geste qu'est le
Grande Boucle. De la moto, de
l'hélicoptère, des bords de le
route, au départ et à l'arrivée
rien ne doit échapper aux yeu>
experts de Patrick Chêne Ci
d'Or pour le Tour en 1991), Ro
bert Chapatte, Jean-Paul Olli
vier - mémoire vivante du spor
cycliste - de Gérard Holz et Ber
nard Thevenet qui animeront
après les étapes , le «Vélo-clut
du Tour». Aujourd'hui le prolo
gue, une course contre la mon
tre individuelle de 8 km dans le;
rues de Saint-Sébastien, où le
Tour revient après 43 ans...
20.00 Journal - Journal de:
courses - Météo

20.50 La nuit des héros
Divertissement animé par Lau
rent.Cabrol et Olivier Théron
22.45 Double jeu
Divertissement présenté pai
Thierry Ardisson depuis les Fo
lies-Bergère à Paris.
23.55 Journal - Météo
00.15 Rugby Argentine-Franct

FR3
12.05 Estivales d'ete
13.00 13/14
Les Girondins de Bordeau:
1978-1991 : les années folles
12.45 Journal
14.00 Boomerang Magazine
14.30 Mondo sono
15.00 Tennis à Wimbledon
Finale simple dames
17.50 Montagne
Magazine Le temps d'un som
met. Sur l'Aconcagua, en Ar
gentine, le plus haut somme
des Amériques
18.30 Questions pour
un champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Tom et Jerry

20.45 Le petit docteui
Le flair du petit docteur
Avec Téléfilm de Marc Simenoi
Alain Sachs, Pauline Lafont
Philippe Deplanche. D'aprè;
des nouvelles de Georges Si
menon, une série de téléfilms
réalisés par son fils.
21.40 Les crocodiles
«Les dragons d'aujourd'hui)
Documentaire sur les dernier;
survivants de l'ère des dinosau
res.
En Afrique, on les appelle le;
«dieux du fleuve». Sous leur ail
indolent, ils cachent une agilité
et une vitesse redoutables , sou
vent fatales à leurs victimes.
22.35 Journal
22.55 Aléas
Magazine Sire. Coup de cœur
Terre de scène. Le barbier de
Tourcoing. Chiens courants
23.50 L'heure du golf
00.20 Basket Finale pré-olym
pique ou Les Incorruptibles

TSI
14.05 Le nozze del sole
de dell'acqua
14.20 Bravo Benny
14.50 A caccia di pelli
Un animale ad ogni costo
15.45 Text-Vision ¦

15.50 II conte di Montecristc
Film di David Greene (1975)
17.30 Telesguard
17.45 Laverne & Shirley
Téléfilm
18.10 Scacciapensieri
18.40 II Vangelo di domani
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
SP]20.00 Telegiornale
20.25 Mogambo
Film di John Ford (1953, 120'
Con Clark Gable, Ava Gardne
Grâce Kelly e. a.
Un'avvenente ballerina ameri
cana giunge in Africa , nella te
nuta di un cacciatore che forni
sce animali ai giardini zoologici
Tra i due nasce una relazione
difficile e contrastata a cause
del forte temperamento di en
trambi, resa ancor più infuocat;
dall'arrivo di un antropologo il
compagnia délia sua bella e gio
vane moglie...
Le olimpossibili
22.25 TG sera
22.40 Sabato sport
23.50 Bianco e nero
e sempreverde
Téléfilm: «La casa affittata».

RA
09.00 Ciao Italia estate
11.15 Maratona d'estate
12.30 TG 1
12.35 Ciao Italia estate
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 II cavalière elettrico Filn
di Sidney Pollack (1976).
16.05 Sabato sport
16.30 Atletica Lggera Meetinç
Internazionale da San Mahno
17.55 Lotto
18.00 TG 1
18.10 Disney Club
19.25 Parola e vita: Il Vangek
délia domenica
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Uno Sport
20.40 Giochi senza frontière
22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Spéciale Telegiornale
24.00 TG 1

M6
12.25 Madame est servit
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.45 Vegas
17.35 Amicalement vôtre
18.25 Les têtes brûlées
19.20 TurBo
Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Fun glisse
20.40 Permission de minuit
Téléfilm d'Anson Williams.
Avec Tempestt Bledsoe, Cliftoi
Davis, Kedeem Ardison e
Anne-Marie Johnson.
Un père excessivement jalou:
de sa fille s'embarque dans une
drôle d'aventure le jour où il dé
cide de la surveiller de près. L<
charmante Dani Fairview es
aux anges: son camarade de
collège Jim Parker , vedette de
l'équipe du football de l'école
l'a invitée pour une sortie. Lors
que le beau jeune homme se
présentera bord d'une rutilante
voiture de sport , le père de Dan
- qui s'occupe seul de sa fille
depuis la mort de sa femme -
craint le pire.

22.20 Rock Hudson:
la double vie d'une star Téléfiln
de John Nicolella.
Avec Thomas lan Griffith e
Daphne Ashbrook. Décédé ei
1985 du sida, Rock Hudson <
été l'une des stars les plus po
pulaires de Hollywood; person
nage énigmatique qui a dû ca
cher son homosexualité dan;
une époque puritaine de li
prude Amérique.
24.00 Flash-back

DRS
15.15 DOK: Mit Bomben une
Zyankali (Whg.)
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock
17.50 Tagesschau
18.00 Seismo zeigt:
Unterwegs in Europa
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Ôisi Musig
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntai
19.55 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Goldene Europa '92
21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
22.50 Coma
00.40 ca. Nachtbulletin

ZD
13.30 Herkules und die Kôn
gin der Amazonen Spielfilm
14.55 Mit dem Wind
um die Welt
15.40 FM - Familienmagazin
16.15 Wenn die Musi spielt..
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.55 Burger, rettet Eure Stac
te! Glûcksspirale
18.05 Die fliegenden Àrzte
19.00 Heute
19.25 Gunter Pfitzman in «Ber
liner Weisse mit Schuss»
20.30 Ich heirate eine Familie
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle
Sport-Studio
23.35 Mogambo Spielfilm
01.25 Heute
01.30 Kriegsgericht Spielfilm
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LA PREMIERE
9.10 Brunch. En direct du Ciné
Qua Non à Lausanne. 10.05 Re-
vue de presse. 11.05 Discus-
sion autour d'un film: Cinéma
Paradiso. OM: 11.05 Bleu ciel.
Si la foi était une montagne. FM:
12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 13.00 Les ra-
gots de la méduse. 15.05 L'été
d'urgence. Dans un an et un
slow, feuilleton. 16.35 Lignes de
mémoire. 17.05 Café du corner-
ce. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka-festivals.

ESPACE 2
9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. Yvette Rielle
reçoit Francine Buttet. 12.20
Chants libres. 12.30 L'invitation
au voyage. Désiré Charnay: Le
Mexique. Souvenirs et impres-
sions de voyage (1858-1861).
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
La marche de l'histoire. 16.05
Entre les lignes. 17.05 L'heure
musicale. En différé du- casino
de Bâle. Le Quatuor Amati joue:
Thomas: Quatuor à cordes en
sol majeur opus 1. Yun: Quatuor
à cordes N° 6. Beethoven: Qua-
tuor à cordes N° 8 en mi mineur
opus 59 N° 2. 19.05 Résonan-
ces. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. Spectacles d'un été : Betty,
de Françoise Courvoisier. 22.05
Da caméra. Debussy: Petite
Suite. Kodaly: Sonate pour vio-
loncelle solo. Weiner: Pièce
pour clarinette et piano. Debus-
sy: La plus que lente. Sibelius:
Valse triste. Brahms: Trio pour
piano, clarinette et violoncelle
opus 114. 0.05 Nottumo.

15.45 env. Mission casse-cou
16.30 env. Cheers Série
16.55 Rick Hunter Série
18.25 Racines
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir

£.U.U5 Jeux sans frontiè-
res. Divertissement présenté
par Cathy Sommer et Ivan Fré-
sard.
L'équipe d'Estavayer-le-Lac
rencontre les Italiens de Varaz-
ze, les Français de Sallanches,
les Portugais des Açores , les
Tchèques de Podebrady, les
Gallois de Wyddgrug, les Espa-
gnols de Lerida et les Tunisiens
de Sidi-Bou Saïd.
21.20 Derrick**
22.20 Bleu nuit:
Ma légion (2/2)
23.05 TJ-nuit
23.10 Côté jardin (reprise)

FRANCE MUSIQUE
8.35 Bach et l'Europe. 10.00 Le
feuilleton. 11.30 Concert. Le
piano romantique, par Pierre
Reach. 13.05 Le grand bécarre.
13.30 Passages. 14.30 A bon
entendeur , salut! 16.00
Concert. Orchestre National de
France, direction Paavo Ber-
glund. Schubert: Symphonie N°
4, tragique. Franck: Variations
symphoniques pour piano et or-
chestre. Nielsen: Symphonie N°
6, Sinfonia semplice. 18.03 Le
jazz. Le World Saxophone
Quartet et le duo Misha Mengel-
berg, Sunny Murray. 19.00 Mille
et une nuits. 20.35 Concert. Mo-
zart: Adagio en ut mineur et
Rondo en ut majeur pour glass
harmonica , flûte, hautbois, alto
et violoncelle. Prokofiev Quin-
tette pour hautbois, clarinette,
violon, alto et contrebasse.
Meyerbeer: Le pâtre sur le ro-
cher. Dvorak: Quintette pour
piano et cordes opus 5. 22.15
Mémoire d'orchestres.

FRANCE CULTURE
7.01 Emissions religieuses.
11.00 Le tour de France. 12.02
Des papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec... 14.00 Comé-
die-Française. 16.00 La tasse
de thé. 16.30 Lecture. 16.45
Rencontre autour de... des mé-
thodes d'apprentissage du sol-
fège et de la musique. 17.30 Le
temps de se parler. 17.40 Coup
de cœur. 17.50 Agenda. 18.00
Rétro: 30e anniversaire de la
mort de William Faulkner. 18.20
Actualité FC. 19.00 Projection
privée. 19.40 Nouvelles de Grè-
ce. 20.30 Atelier de création ra-
diophonique. 22.35 Le concert.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d affiche. En concert
avec la musique populaire fri-
bourgeoise. 12.00 Informations.
13.00 Reprise du progamme de
«La Première». 14.00 Voie lac-
tée. 17.00 Fribourg Sport week-
end. 18.00 Informations. 18.30
Fribourg-lnfo. 18.45 La nostal-
gie des 90.4. 19.00 Musique-
rétro. 20.15 Les résultats du
football fribourgeois.

TSR
09.55 Au rendez-vous
des automates
Reflets du second Festival inter-
national de Sainte-Croix
10.40 Musiques, musiques
«Concerto pour flûte et orches-
tre en ré majeur» , KV 314, de
Mozart. Orchestre des Jeunes
de la Communauté européenne
dir. Matthias Bamert
11.05 Tell quel (reprise)
11.30 Style de ville
12.00 Côté jardin Série
12.45 TJ-midi
13.05 Côte Ouest Série
13.50 Automobilisme **
Grand Prix de France

Sur la TSI
15.10-16.50 Cyclisme
Tour de France. 1re étape:
Saint-Sébastien-Saint-Sébas-
tien

ARTE
19.00 Journal
19.10 Soirée thémathique: Vi-
vre à la campagne
19.40 Vidéo <
19.41 La ville et la campagne
Débat
20.20 La fin de l'utopie Docu-
mentaire
21.50 Le boulot, c'est bien
beau, mais... Film de Detlev
Buck (1984).
22.40 Blé de septembre Télé-
film de Peter Krieg (1980).

LA CARAPATE. Amis de Pierre Richard, vous vivrez ce dimanche soir dans la béatitude: rien
que pour vous, il va passer 105 minutes à se taper la tête contre les murs, les volants de voitures,
les réverbères, à rouler des yeux de merlan frit... En avocat de Victor Lanoux (Gaulard),
camionneur qui fait l'acteur, Pierre Richard (Duroc) est emporté dans une cavale qui se termi-
nera dans le cuir d'une Rolls Royce. En plein mai 68, ce carrosse emmenait deux bourgeois vers
la Suisse, où, comme toujours, ils espéraient trouver la tranquillité. Tranquillité qui n'aurait été
nullement troublée par le programme dominical de la TV romande: Derrick, encore Derrick ,
toujours Derrick. Donnerwetter! 03 TF1, 20 h. 40
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10.00 Club Dorothée
11.20 Auto-moto
Magazine Spécial Grand Prix de
France de formule 1
11.55 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.20 Formule 1
16.00 Vidéo gag
16.20 Super Boy
16.45 Disney parade
18.00 Ushuaïa
19.05 7 sur 7
Magazine Invité: Michel Cha
rasse , ministre du Budget
20.00 Journal

20.40 La carapate
Film de Gérard Oury. Avec
Pierre Richard (Duroc), Victor
Lanoux (Gaulard), Jean-Pierre
Darras (Panivaux), Claire Ri-
chard (Blanche).
22.25 Ciné dimanche
22.30 La femme et le pantin
Téléfilm de Mario Camus.
Avec Pierre Arditi (Mathieu),
Maribel Verdu (Estrella).
Envoyé par son entreprise en
Espagne, Mathieu, Français
quinquagénaire, tombe sous le
charme d'une Espagnole beau-
coup plus jeune que lui... Subju-
gué par sa beauté et sa jeunes-
se, Mathieu part à sa recherche.
Il finit par la retrouver et oublie
tout pour elle...
00.10 Journal
00.25 Côté cœur Série
01.00 Concert
Les Arts florissants Œuvres de
Guillaume Bouzignac, Etienne
Moulinié, Marc-Antoine Char-
pentier et Michel Lambert
02.20 Les rues de San Fran-
cisco Série
03.20 L'homme à poigne

12.40 Le petit cheval bossu
13.50 Shake
14.35 Acte d'amour
Film de Pasquale Squitieri
16.25 Détente*
16.55 Trailer*
17.10 Les liens de sang
Film de Ridha Béhi (1989, 98')
18.55 Ciné-journal*
19.00 TCRire*
19.30 Mister Belvédère
20.10 Chronique des événe-
ments amoureux
Film d'Andrzej Wajda
22.15 Exploit*
22.45 Ciné-journal*
22.50 Outremer
Film de Brigitte Rouan
00.30 Jean de Florette
Film de Claude Berri

09.00 Automobile Grand Prix
de France (warm-up)
10.00 Transworld Sport
11.00 Coupe du monde
de VTT
11.30 Athlétisme Meeting
IAAF d'Oslo
13.30 Dimanche direct: Auto-
mobile Grand Prix de France
(en direct)
16.00 Cyclisme Tour de France
(en direct) - Basket-ball Tournoi
pré-olympique messieurs
19.00 Athlétisme Meeting
IAAF d 'Oslo
20.00 Cyclisme
21.00 Supercross
22.00 Automobile Grand Prix
de France (en direct)
24.00 Cyclisme Tour de
France

A2
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite
09.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Sevran en chantant
13.00 Journal - Météo
13.20 Aux marches du Palais
Série de chroniques judiciaires
et des faits marquants du XXe
siècle de Frédéric Pottecher:
John Fitzgerald-Kennedy (1/2)
13.35 MacGyver
14.25 Cyclisme: Tour de
France 1re étape: Saint-Sébas-
tien/Saint-Sebastien. En direct
16.55 Vélo-club
17.35 Safari ballon
18.30 Stade 2
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 Taggart,
coup de folie
Téléfilm de Laurence Moody
22.40 Etoiles
Magazine proposé et présenté
par Frédéric Mitterrand.
Vivien Leigh
Cet été, l'incomparable Fredo
fera revivre, avec sa façon si
particulière et captivante de ra-
conter , la destinée de neuf stars
du grand écran. Il commence
avec l'héroïne d'«Autant en em-
porte le vent», qui a été pendant
vingt-cinq ans la compagne
d'un autre monstre sacré , Sir
Laurence Olivier.
23.50 Journal - Météo
00.05 Hommage à Serge
Daney Série documentaire
01.00 Jazz
Dee Dee Bridgewater

FR3
12.05 Estivales d'été
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde rural
13.30 Le labre Documentaire
14.00 Sports 3 dimanche
18.15 A vos amours
Magazine animé par Caroline
Tresca. Invitée: Véronique San-
son
Il y a quelques semaines , en
rentrant chez elle tard la nuit ,
Véronique Sanson s'est endor-
mie au volant de sa voiture et est
allée percuter violemment un
autre véhicule. Accident specta-
culaire dont elle s'est tirée avec
plus de peur que de mal mais
qui aurait pu lui coûter la vie.
Cette chanteuse passionnée,
révoltée, électrique, est une tra-
vailleuse acharnée, toujours en
mouvement , toujours à la re-
cherche d'une nouvelle inspira-
tion. Depuis «Amoureuse», son
premier album en 1972, elle en
est aujourd'hui à son dixième,
«Sans regrets». Elle y chante les
hommes et ses souvenirs
d'Amérique. Elle confie ses pro-
jets , ses espoirs, ses angois-
ses, à la «confidente» Caroline
Tresca.
19.00 19/20 Informations
20.10 Benny Hill

20.45 Les beaux
moments du cirque
21.55 Le divan
Magazine d'Henry Chapier
Invité : James Edward Olmos
22.15 Journal
22.35 L'homme de nulle part
00.05 Le hasard mène le jeu
Court métrage de Pierre Che-
nal. Avec Gabrielle Lazure, Jean
Bouise, Jacques Fieschi

TS
13.00 TG flash
Le olimpossibili
Gare olimpiche a 2 e 4 zampe
13.05 Marie Pervenche
14.25 I protagonisti del
cinéma italiano
Documentario: Francesco Nuti
il melanconico del cinéma italia
no.
15.25 Ciclismo
16.50 II tour
Documentario (2).
17.45 Le corniche di Harold
Lloyd
17.50 Perry Mason
Téléfilm: «Il dilemma di
Paul Drake».
18.40 La parola del Signore
Al termine: TG flash
19.00 Domenica sport i va
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Colorado
Saga western con Richard
Crenna, Alex Carras. 7. I pa
scoli
Le olimpossibili
22.00 Ordine e disordine
Medicinali: amici o nemici ?
22.40 TG sera
22.50 Week-end Sport
22.55 Ciclismo
23.05 Musica & Musica
Cabiria
Film di Giovanni Pastrone e Ga
briela d'Annunzio (1914).

RA
10.25 Concerto do Musica
Sacra
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea Verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.00 Fort uni ssima
14.15 Moby Dick la balena
bianca Film di John Huston
16.10 Caccia al tesoro nei ca-
stelli Valdostani
18.00 TG 1
18.10 Premio qualité
délia vita
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Cuando calienta el sol
23.00 TG 1
23.05 La domenica sportiva
24.00 TG 1
00.30 Premio Triossi di trotto
da Roma

M6
10.20 Ciné 6
10.50 E=M6 Spécial Energies
11.15 Turbo
12.00 Les années
coup de cœur
12.30 Papa Schultz
13.00 Equalizer
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Clair de lune
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes
du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

20.40 Spécial E=M6
Magazine scientifique présenté
par Mac Lesggy et le chercheur
Claude Lorius.
Mauvais temps sur la planète
Pour analyser les bouleverse-
ments climatiques qui mena-
cent notre planète, six thèmes
seront développés.
22.30 Culture pub
22.50 Carole et ses démons
Film de Max Pécas
Avec Sandra Julien et Yves Vin-
cent. Une jeune fille , issue d'une
famille bourgeoise, cherche à
se libérer de ses tabous. Elle y
arrive avec le concours d'un sé-
duisant médecin...
00.35 6 minutes
00.40 Sport 6
00.45 Métal Express
01.10 Boulevard des clips
01.30 Culture rock
02.55 Les travailleurs
de l'océan
03.55 Milan
04.55 Culture pub
05.20 Destination Cap-Vert
06.10 Culture rock

DRS
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sportpanorama (Whg.)
13.45 Telesguard (Whg.)
14.05 21. Nordostschweizeri
sches Jodlerfest Glarus
15.45 Karim und Sala
16.10 Tagesschau
16.15 Entdecken+Erleben: In
donesien-Odyssee
17.00 Swiss Brass 1992
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.40 Kultur
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Tatort
21.40 Tagesschau
21.55 Film top
22.25 Amerikanische Trâume
23.10 Das Sonntagsinterview

ZDF
12.45 Heute
12.47 Wir stellen uns
13.15 Damais
13.30 Grosse Erwartungen
14.15 Hais uber Kopf
14.45 Geschichten
von nebenan
15.15 Das Haus in Montevideo
17.00 Aktion 240 und
Der grosse Preis
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Dinosaurier
20.15 Rivalen der Rennbahn
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.00 Celibidache
23.40 Die Schlucht der Wôlfe
01.35 Heute
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ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
FRIBOURG
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d'en profiter!

Sur quelques voitures neuves
de notre stock actuel.

OPEL
CORSA - VECTRA - CALIBRA
• CRÉDIT - LEASING - REPRISES •

(Vente autorisée du 1"" au 21 juillet 1992)
17-3067

Garage

Ij j Ul  amWW Wr 'èMml IHir  ̂ Route de Berne 6 \ OPB-

™™ v 037/ 75 12 63
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réfrigérateurs - - avantageux
- performant
- 125 litres
- hauteur 85 cm

»ncp
AUKNECHT ELECTROLUX

BOSCH SIEMENS

5H
LIVRAISON GRATUITE

GARANTIE ET SERVICE
ENTREPRISES ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES

Millilllilllllllllllliililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll l'

Etablissement médico-social

BRU
1422 Grandson

Pour personnes âgées, types C et D.
Reconnu par les assurances maladie.
Médecin à disposition de l'établisse-
ment. Personnel paramédical jour et

nuit - Animation.
Cadre de verdure,

grand parc arborisé.
Direction:

Mm* Yvonne Candaux.
v 024/71 12 77

Fax 024/71 13 66
196-14148
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Pas dc faux-fuyant , ni produits miracles
pas dc remplacement capillaire , ni postiche

REPOUSSE DE VOS PROPRES CHE-
VEUX , là où ils avaient disparus; Tout
naturellement, GRACE À LA MICRO-
CHIRURGIE de transp lantation dc VOS
PROPRES RACINES C A P I L L A I R E S
SAINES.
Intervention indolore , rapide , éprouvée
scientifiquement , GARANTI E ET EFFEC-
TUEE PAR CLINIQUE SUISSE.

Pour de plus amples informations  et
références veuillez nous contacter , sans
aucun engagement.
Télép honez-nous au 022 / 756 26 76 ou

065 / 22 37 86
ou écrivez-nous à

NOBEL CLINIC
centre conseil Suisse Romand ,
8, chemin des Traversins , 1285 Athenaz

Discrétion assurée

Nom/Prénom: 
adresse: 
NIVdomil'ile: , 

no.téU 1JL

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE
avant transformation
de notre magasin...

- 40 sommiers
- 60 matelas
- 40 lits
- 50 duvets
- 140 oreillers
- 140 draps-housses
- 300 enfourrages de duvet

Des articles de marque
à des prix «légers»!

m/m \F\iw&m©miFàm

©

recouvrements de créances
en Suisse et à l'étranger
......... ,

La Condémine
172B Rossens/ FR I

Succursale Valais : |
-^maBBBBBBBBaw- Hue de la Poste 21 1926 Fully ¦

Tél. 026-46 39 46

„-  ̂ <o Nos conditions : M

E *~ - 5 % d'honoraires sur le capi- H
t— -= tal seulement en cas de

-*jj _<D -lnscnpliondudossierFr. 30.- H |
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*-* o remboursable en cas de |
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£= ^̂ ^̂ ¦̂ M^̂ H^̂ MJI 'LU ¦¦¦¦¦¦ nBHHH................... j

r ¦>

ALVERCREDIT SA
Empréstimos a Emigrantes

Permis B ou C
RAPIDO - DISCRETO

© 037/22 64 79
027/23 79 77

36-27^. Ĵ

Equipe de basketball, ligue fribour-
geoise cherche

ENTRAÎNEUR
Ecrire sous chiffre T 017-765366, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Urgent! Cherche
Personne ayant l'expérience

dans le marketing
par téléphone.

Possibilité de travailler à domicile.

Gains très intéressants.
' Appelez de suite le

¦B 037/75 11 54
17-519736

IlrCONDIS
Leader mondial dans le domaine du condensateur haute tension et du condensateur
puissance cherche un

agent d'exploitation
(évent. spécialiste de la planification)

pour renforcer son bureau d'ordonnancement.

Le titulaire de ce poste devra planifier les commandes de nos clients et assurer la
gestion des stocks et des réapprovisionnements en respectant les règles du JAT. Il
participera de manière active à l'extension de notre système informatique de pro-
duction et à l' introduction d' une nouvelle ligne de produit.

Le candidat doit posséder une formation de base technique (CFC) complétée par
une formation d'agent d' exploitation, et connaître les bases de la planification et de
la gestion d'un stock.

Si vous êtes intéressé par ce poste , veuillez faire parvenir votre dossier à

CONDIS SA, Centre technologique de Montenaz, 1728 ROSSENS, à
l'attention de M. J. BULLIARD.

17-1505

Vous intéressez-vous à une activité
exigeante et pleine d'avenir dans le
domaine de la communication mobile?
Aimeriez-vous travailler à proximité
immédiate de la gare de Berne?

ETT=

Alors vous êtes certainement

l'ingénieur ETS
en informatique
que la direction générale des PTT cherche pour sa direction
de la radio et de la télévision.

En tant que chef de groupe, des activités exigeantes et
variées vous seront confiées, principalement dans les domai-
nes suivants :

- planification, conception et mise au point d' une base pour
un «Opération Support System» réservé aux tâches de
niveau supérieur pour l' ensemble du secteur;

- élaboration de protocoles et de normes d'interfaces entre
différents systèmes ;

- coordination de protocoles et de normes pour la commu-
nication entre banques de données à l'échelon national et
international.

Cet emploi est destiné à un ingénieur de nationalité suisse, qui
pourra mettre à profit son sens de l'initiative et de l'indépen-
dance ainsi que ses aptitudes linguistiques. Si vous bénéficiez
d'une certaine expérience en matière de transmission de
données, de signalisation et éventuellement de communica-
tion mobile, nous vous proposons une activité variée et
pleine d'avenir au sein d'une petite équipe.

Si cet emploi vous intéresse , téléphonez ou écrivez à M. Ritter
(s- 031 /62 30 86), qui est volontiers à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni du numéro de référence 144/RT 61/2 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550

H[Bfl lP[L©Q^
Restaurant Pizzeria
Vieux-Chêne, Fribourg
cherche

UN PIZZAIOLO
expérimenté,
sachant travailler seul

ainsi qu'

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
Sans permis s'abstenir.

¦B 037/28 33 66. 17-505220

PARTNER!y < \
W 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour son département achat ,
important groupe de distribu-
tion d'articles de mode nous a
mandatés pour la recherche de
sa future

SECRETAIRE
(à mi-temps)

Exigences : très bonnes con-
naissances de l'allemand et
de l'anglais.
Pour plus de renseignements ,
contactez
Jean-Pascal Dafflon.

A 
Autorité» au placement

talon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

Etes-vous souriante, agréable et dy-
namique?

Alors vous êtes l' une de nos

TÉLÉPHONISTES
à temps partiel

Langue française ou allemande.

Veuillez prendre contact au
¦s 037/24 15 50 (de 8 h. à 12 h.)

17-519899

Gym-Dames ,
Corminbœuf , Je cherche

cherche

MONITRICE ETUDIANT
AÉROBIC 9U

ETUDIANTE
le mardi soir ,
à 20 h. 30.
,,. „ 19 

pourle mois dejuil
e- ^o zz JO ! dgns un k j

17-519874 ,
— que de camping.

JEUNE ^ 037/61 27 38
VENDEUR \ 
avec CFC >\ 'i3- f

S A ,
cherche travail -¦ \> ->"0,

£ë^n#
pour le 1er août / w\̂ Vf
ou à convenir. ( _\ \

s 037/64 27 53. ' \\ Tw
17-519797 \\ i-

-̂LJ ,̂
/ S .  I .ngirr  ̂ ^a P et

'le """once.
(yr) '^•VffikîïV 

Idéale pour trouver
y ŷ <* fjJBfl t̂ '' ténor qui vom
\ / ***«J£_ manque encore.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 
Les 

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Pour son premier Tour de France,

TOUR DE FRANCE

Dufaux n'a aucune pression
et Richard doit se reprendre
Aux côtés des deux Romands, six autres Suisses prennent part a la
Grande Boucle. Il ne faut pas attendre l'un d'entre eux parmi les meilleurs

A

vec les quatre Helvetia Lau-
rent Dufaux , Fabian Jeker ,
Erich Mâchler , Jôrg Muller.
avec Pasca l Richard et Mauro
Gianetti (Festina), Rolf Jâr-

mann (Ariostea) et Alex Zùlle
(ONCE), ce seront huit Suisses, qui
seront au départ du 79e Tour de Fran-
ce. Guido Winterberg, prévu dans
l'équipe Helvetia-Commodore , a dé-
claré forfait , malade , en dernière mi-
nute et sera remplacé par le Hollandais
Henri Manders.

Les. principaux absents "helvéti-
ques seront Tony Rominge r (le vain-
queur de la Vuelta), Thomas Wegmùl-
ler (le champion de Suisse). Beat Zberg
(trop jeune pour le Tour) . Fabian
Fuchs. Stephan Joho et Urs Zimmer-
mann. Comme on dénombre une
bonne quarantaine de «gros bras»
dans cette Grand Boucle , on n 'attend
pas de Suisse sur le podium à Paris , ni
même dans les dix premiers. En 1 986,
Urs Zimmermann fut 3e. Beat Bre u 6e
en 1982. On se rappelle aussi des deux
succès consécutifs de Ferdi Kùbler , en
1950, et Hugo Koblet. en 1951.

Laurent Dufaux , encore porteur
du maillot de champion de Suisse,
avait bravé la volonté de son directeur
sportif et renoncé au Tour de Suisse.
Le Vaudois a de la suite dans les idées.
«Je sais bien que je ne courra i pas pour
une place sur le podium aux Champs-
El ysées à Paris. » concède le cou-reur
de Roche. «Mais , ce n 'est pas ça qui
m'a empêché de me préparer cons-
ciencieusement , bien au contraire.»

A 23 ans. pour son premier Tour de
France. Laurent Dufaux ne veut pas se
mettre inutilement sous pression. Il

.w ^BsSsi&ŷ  ,:iÉ>. 
Laurent Dufaux part confiant. McFredy

est le leader (ou coleader avec le Fran-
çais Gilles Delion) de l'équipe Helve-
tia-Commodore , une formation qui
n'a pas de véritable sprinter , pas de
véritable grimpeur et pas de véritable
rouleur ! La régularité attendue ne
laissera-t-elle pas poindre un mécon-
tentement en cas d'absence de résul-
tats ? En attendant , Dufaux rêve , c'est
le mot . d'un succès dans les Alpes.
JEKER FATIGUE
Fabian Jeker , 3e du Tour de Suisse, 23
ans comme Dufaux , avait , lui aussi ,
soigneusement préparé la Grande
Boucle. Seulement , le Bâlois a été
contrarié , paradoxalement , par son
bon Tour de Suisse. «Je devais vérita-
blement «marcher» pour le Tour de
France . Mais , je n 'allais pas abandon-
ner une bonne position dans notre
Tour national pour d'hypothétiques
espoirs français.»

Malheureusement , en ayant
puisé dans ses réserves p'our défendre
sa 3e place jusqu 'à Zurich . Jeker a pro-
bablement compromis ses chances de
bien figurer au Tour. «Je viens de faire
une pause et même l'impasse sur le
championnat suisse qui me tentait
pourtant», avoue, songeur , Fabian Je-
ker. «J'étais malade et j' ai avalé plus
d aspirines que de kilomètres depuis le
Tour de Suisse. J'espère avoir récu-
péré.»

Pascal Richard n'a plus , à 28 ans. les
excuses de la jeunesse. Depuis son suc-
cès dans Gap - Briançon , en 1989 , ce
qui constitue , à ce jour , la dernière des
40 victoires d'étape helvétiques dans
les 78 Tours de France précédents , on
attendait mieux de lui. Terrassé par

des problèmes dorsaux. l'Aiglon a
déçu au Tour d'Espagne et au Giro.
Mais, sur les routes de France et de six
autres pays européens , il n'aura plus
droit à l'erreur. Son cinquième Tour
de France doit devenir son meilleur.
«Il me manque un déclic pour ma
confiance. Le travail de fond a été
effectué. De ce côté-là , pas de souci.»

Alex Zùlle (23 ans comme Du-
faux et Jeker) est-il en train d être
«grillé» par les responsables du groupe
ONCE ? Frappé par les forfaits succes-
sifs de Lejarreta (accident avec séquel-
les au niveau de la colonne vertébrale ,
qui a mis fin à sa carrière) et de Mauri
(malade , il a abandonné au Tour d'Es-
pagne, qu 'il avait dominé en 1991),
ONCE n'a vu poindre que le Suisse
comme seul rayon de soleil , cette sai-
son.

Mais, à la Vuelta , après un début
prometteur , on a dû l'arracher de force
à sa machine (10e étape). Zùlle, en
transe , ne voyait plus le danger et déri-
vait gentiment , à bout de forces. Sim-
ple incident ou signe plus inquiétant 1
Toujours est-il que le néo-pro saint-
gallois part à San Sébastian tout sim-
plement pour viser le maillot jaune. Le
vainqueur de la Semaine catalane et
du Tour des Asturies s'est longuement
entraîné sur les 8 km du prologue cata-
lan.
FIDELES EQUIPIERS

«A mi-saison , je compte 51 jours de
course», calcule Zùlle. C'est pas mal.
Mais, à la fin de cette année, j'en
compterai 80 seulement. Le Tour de
France, le championnat du monde et
un Tour d' une semaine en Espagne ,
voilà tout mon programme de
deuxième semestre. J'ai eu 120 jours
de course dans ma dernière saison
d'amateur-élite.» Zùlle balaie toutes
les réticences.

Chez Ariostea , Rolf Jârmann ac-
complira un labeur d'équipier pré-
cieux. Le Thurgovien n'espère plus ,
depuis belle lurette , devenir un leader.
Mauro Gianetti n'a pas d'autre s ambi-
tions chez Festina. heureux de n'avoir
pas passé sous le couperet comme
Thomas Wegmùller , qui n'a pas été
retenu.

Erich Mâchler , jadis maillot
jaune et vainqueur d'une belle étape
au Puy-de-Dôme (il y a six ans déjà) et
Jôrg Muller (vainqueur du Tour de
Romandie 1985) ont également aban-
donné toute ambition en fin de carriè-
re. Mais , aux côtés de ces hommes
expérimentés. Dufaux et Jeker ont en-
core l'occasion d'apprendre beau-
coup. Si

Une édition tournée vers l'Europe
Le Tour de France siens. L'épreuve com- rait en être un autre,
s 'élancera du Pays bas- portera 3830 km , dont Les Alpes , bien sûr , tout
que espagnol. Le Tour 199 contre la montre (4 le monde les attend. Le
92, 79e édition de la étapes , dont une par col de l'Iseran, avec ses
Grande Boucle, se veut équipes), évitera , quasi- 2770 m d'altitude sera
résolument tourné vers ment les Pyrénées, dont le «toit du Tour». A Ses-
l'Europe. Ainsi , la cara- le col de Marie-Blanque, trières (13e) et à l'Alpe-
vane traversera égale- constitue l' unique diffi- d'Huez (14e étapes)
ment la Belgique , la culte à franchir. Après sont programmées des
Hollande, le Luxem- cette 2e étape, les sprin- arrivées en altitude. Il y
bourg, l'Allemagne , l'Ita- ters et baroudeurs de en aura pour tout le
lie. Le Tour de France toute sorte auront la pa- monde , c 'est sûr. Même
sera le Tour des sept rôle jusqu'aux Vosges , si quelques-uns des 198
pays, entre ce samedi , parfois , synonymes de partants n'auront que
heure du prologue à pièges (11e étape). Le les yeux pour pleurer ,
San Sébastian , et le di- fameux mur de Gram- 2,5 millions de francs
manche, 26 juillet , arri- mont , entre Roubaix et (suisses) de prime at-
vée traditionnelle aux Bruxelles (6e étape , tendent ceux qui veulent
Champs-Elysées pari- vendredi prochain) pour- bien aller les cueillir. Si

GP OB FRANCE

Les Williams frappent fort
lors des premiers essais
Mansell se rassure, Patrese confirme alors que Senna et
Berger sont très loin derrière. On ne s'attendait pas à ça.

Après une étape canadienne ratée , Ni-
gel Mansell , le leader du championnat
du monde a ainsi réaffirmé sa supré-
matie. Et son coéquipier , l'Italien Ric-
cardo Patrese , confirmé la bonne santé
des Williams face à Ayrton Senna et
Gerhard Berger loin , très loin , ven-
dredi des performances attendues.
«Franchement , je n'imaginais pas que
l'écart serait aussi important» .
avouait Bernard Dudot , le directeur
technique de Renault Sport. «Près de
deux secondes d'écart , c'est beaucoup.
A mon avis , ils ont dû partir dans une
mauvaise direction».

Etonnement partagé par Mansell.
«Dans mon tour rapide , j'ai dû dépas-
ser six voitures et réellement je pense
pouvoir aller encore plus vite. Alors , je
me demande ce qui a bien pu arriver à
la concurrence. Ils ont forcément dû
connaître des problèmes».

Effectivement, si Ron Dennis , le
patro n des «rouge et blanc» ne se fai-
sait guère d'illusions quant à l'issue de
la bataille avec les Williams , il éprou-
vait certains regrets au sujet des per-
formances de ses voitures. «Nous
avons rencontré toute une série de
problèmes inhabituels qui n'a proba-
blement pas influencé les positions sur
la grille mais qui s'est certainement
reflétée dans les temps». Problèmes
traduits par Senna , «quand les pneus
étaient bons, le moteur ne l'était pas et
inversement...». «Erreur dans les ré-

glages d' injection» , diagnostiquait
Akimasa Yasuoka. responsable de
Honda.
LIGIER SURPREND

Si la réussite des Williams était at-
tendue , en revanche , celle des Ligier.
et notamment du jeune Français Erik
Comas, a surpris. Sixième temps , juste
derrière l'Allemand Michael Schuma-
cher (Benetton Ford ) mais devant les
Ferrari , voilà un résultat que les
«bleu» n'avaient pas obtenu depuis...
«Je ne sais plus» , disait Guv Ligier.
«Cela fait tellement longtemps. S'il
reste encore beaucoup de travail à fai-
re, c'est quand même bon pour le
moral. Mais attendons dimanche...»

Après le point obtenu à Montréal ,
Comas continuait donc sur sa lancée.
Néanmoins , le Français avait connu
une belle frayeur vers la fin des essais,
sa monoplace décollant à pleine vi-
tesse après une touchette avec la
McLare n de Berger. «Il est venu s'ex-
cuser», disait Comas. «Gerhard a en
effet ralenti soudainement pour mani-
fester son mécontentement à Bel-
mondo qui l'avait gêné et , au moment
où je suis passé, la McLare n a fait un
écart. J' ai eu de la chance que la voi-
ture retombe sur ses roues...»

Au volant de sa nouvelle Fondme-
tal , le Tessinois Andréa Chiesa a signé
le 25e temps. Il est pour l'instant qua-
lifié. Si
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Plusieurs victoires tombent
dans le camp des Fribourgeois
Dimanche, la vingt-cinquième course
d'orientation vaudoise s'est déroulée à
Vaumarcus (NE). Organisée par le
club de Lausanne Jorat , elle a été rele-
vée par la présence des Tchécoslova-
ques. La carte comprenait malheureu-
sement quelques erreurs et impréci-
sions; mais celles-ci vont être corri-
gées prochainement en vue d'une au-
tre course.

Dans la catégorie A, remportée par
le Neuchâtelois Pascal Junod , Patrick
Rossier (CA Rosé) prend la quatrième
place , à un peu plus de quatre minutes
du vainqueur , et Grégoire Schrago
(CA Rosé) se classe huitième. En HB .
Stephan Bachmann (Morat) est victo-
rieux , laissant le deuxième à près de
quatre minutes. Dans une catégorie
plus courte , Martin Maeusli (Morat)
est premier , tandis que Rolf Hedige r et
Juerg Hediger , tous deux du SKOG, se
classent respectivement quatrième et
cinquième.

Chez les H-50, Gilbert Francey (CA
Rosé) s'impose à nouveau , laissant le

deuxième à près de douze minutes;
dans la même catégorie , Roger
Schrago (CA Rosé) est 'troisième. Chez
les D-35, Eliane Chatagny (CA Rosé)
est première , tout comme Marielle
Schrago (CA Rosé) chez les juniors.
Chez les jeunes , on notera la première
place de Godefroy Schrago (CA Rosé)
en H-14 , suivi de Laurent Tissot
(GCOG); en H-16 , Dominique Tissot
(GCOG) est troisième. M.S.

Les résultats
HA: 4. Rossier Patrick (CA Rosé). 8. Schragc
Grégoire (CA Rosé. HB: 1. Bachmann Ste-
phan (Morat). HK: 1. Maeusli Martin (Morat).
4. Hediger Rolf (SKOG). 5. Hediger Juerg
(SKOG). 7. Chatagny Bertrand (CA Rosé). 8.
Sallin Christophe (CA Rosé). H-45 : 6. Tissol
François (GCOG). H-50 : 1. Francey Gilbert
(CA Rosé). 3. Schrago Roger (CA Rosé). 5.
Rossier Hubert (CA Rosé). H-16: 3. Tissol
Dominique (GCOG). H-14: 1. Schrago Gode-
froy (CA Rosé). 2. Tissot Laurent (GCOG). H-
12: 5. Page Steve (CA Rosé). D-35: 1. Cha-
tagny Eliane (CA Rosé). D-20 : 1. Schrago
Marielle (CA Rosé).
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FÉDÉRATION SUISSE

Le Suédois Claes Johansson
nommé entraîneur national
A Lausanne , la Fédération suisse a
tenu une conférence de presse au cours
dc laquelle elle a présenté officielle-
ment son nouvel entraîneur , Claes Jo-
hansson. Le Suédois, âgé de 33 ans ,
officiait à titre intérimaire depuis le
début de l'année , et avait été assistant
de l'Allemand Gùnther Huber. Son
successeur au centre national de Lau-
sanne sera désigné en août. Dans l'éla-
boration de son programme, Johans-
son place la formation des entraîneurs
chargés de l'élite en première position.

Depuis son arrivée à la tête de
l'équipe nationale , les résultats ne se
sont pas fait attendre. «A Glasgow, en
avri l dernier , nous avons fêté une pro-
motion dans le groupe 3 et les résultats
individuels n 'ont jamais été aussi bons
depuis dix ans», se réjouit Barbara

Fryer, présidente de la Fédération. En
outre , la présence aux Jeux de Barce-
lone de deux représentantes helvéti-
ques , Bettina Villars et Silvia Albrecht
constituent une émulation sans précé-
dent: «Le rêve olympique devient une
réalité , puisque la discipline est désor-
mais officiellement reconnue. Un bon
résultat des Suissesses en Catalogne
serait un encouragement , une récom-
pense de tous les efforts déployés pour
la promotion de cette discipline qui
regroupe environ 10 000 membres en
Suisse», estime la présidente. La sélec-
tion définitive tombera le 8 jui l le t .
«Mais le Comité olympique suisse a
d'ores et déjà donné de garanties
quant à la participation des deux
joueuses à Barcelone», avoue encore
la présidente. Si
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ux Editions
Bulle au pluriel

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc , est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos. i
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.- . h.

L'éléphant
a fait un œuf

^ t̂wtf* *'

(̂ fl f̂ m,p 1 / .„ 1 Les Chemins
 ̂'f^n I J^cUr°. 1 oui montentqui montent

Les Chemins
qui descendent
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a illustré ce recueil de chansons et continesTeddy Aeby a illustre ce recueil de chansons et contines
de Gabby Marchand. Disponible maintenant avec la cas-
sette au prix de

Fr. 58- (Fr. 38- le livre / Fr. 20- la cassette)

Alpee et desalpe en Gruyère vues par des photographes
français et
Nouveau:

par Pierre Savary pour le texte,
les deux volumes. Fr. 80.— (au lieu de

>§
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.—
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80.-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Esseiva, Fr. 210.-

Un Chem
de cro

Au moment ou Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires, dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-



PREPARATION ESTI VALE

Tout se déroule pour le mieux pour
un Fribourg Gottéron qui innove
Vacances «à la carte», camp pour les jeunes à Winnipeg, plus de dix matchs amicaux
hockeyeurs fribourgeois ont un programme chargé. Ils seront en forme à la reprise.

L
e 26 septembre prochain , le
HC Fribourg Gottéro n se dé-
placera à Zoug pour le premier
match de championnat de li-
gue A de la saison 1992-1993.

Mais leur parcours est encore semé
d'embûches , de match d'entraînement
et autres camps. La préparation esti-
vale a débuté le 4 mai dernier à raison
de trois puis quatre séances par semai-
ne. Début juin , le menu était déjà plus
copieux avec huit rendez-vous hebdo-
madaires. Au programme: VTT, cour-
se, force, fitness , aérobic ou enduran-
ce. Mais aussi quelques occasions de
se défouler avec du badminton , du
judo ou dès ce mois de juillet , des
sports nautiques. Concocté par l'en-
traîneur physique Bruno Knutti.  ce
programme est supervisé par Paul-
André Cadieux qui s'est lui-même as-
treint aux séances.
FAIRE CONFIANCE

Jusqu 'à présent , l'équipe ne s'est
pratiquement jamais retrouvée au
complet. Le chef technique Jean-
Pierre Dousse explique cette innova-
tion: «Chaque joueur a pu choisir
quand il prenait ses vacances. Mais il
ne doit pas oublier de s'entraîner. Pour
les joueurs présents, les entraînements
continuent. Le 13 juillet , tout le
monde sera là. C'est une innovation.
Nous faisons confiance aux joueurs.
Ils doivent aussi prendre leurs respon-
sabilités. Pour que cela marche, il ne
faut pas de tricheurs. Momentané-
ment , l'expérience est 100% positive.
Si les tests sont bons dès que tout le
monde sera là , nous pourrons recon-
duire l'expérience.»

A la mi-juillet , la préparation physi-
que ne sera pas encore terminée. Les
joueurs devront attendre le 3 août
pour rechausser les patins. Pas tous
cependant... Yves Cantin , le nouveau
président , a lui aussi choisi d'innover.
Ainsi , six jeunes talents du club parti-
ront à Winnipeg pour suivre un camp
d'entraînement intensif. Cette idée est
intéressante aussi sportivement que

financièrement. Entre engager un
joueur de seconde zone ou payer ce
camp, guère onéreux , pour faire
confiance aux jeunes , les dirigeants
ont sûrement fait le bon choix. Lau-
rent Bûcher , Nicolas Gauch , Pascal
Schaller , Alain Reymond , Didier
Princi et Res Linige r seront accompa-
gnés par Paul-André Cadieux pour ce
camp prévu sur quinze jours. Ils vont
aussi rejoindre Chad Silver qui est
toujours de l'autre côté de l'Atlanti-
que. Le Canado-Suisse et tous les par-
ticipants fribourgeois à ce camp seront
de retour pour la reprise de l'entraîne-
ment sur glace. Dan Bouchard sera
lui aussi à Fribourg durant cette pério-
de. Il s'occupera une nouvelle fois de
la préparation spécifique pour les gar-
diens du club. Il sera là du 31 juillet au
16 août.

ZURICH, KLOTEN, BERNE
Le programme des matchs amicaux

de Fribourg Gottéron prévoit onze
rencontres , dont celles de la Coupe de
l'industrie et de la Coupe du Jura avec
la finale samedi 19 septembre à Por-
rentruy. Soit une semaine avant la
reprise du championnat à Zoug.
L'équipe de Paul-André Cadieux com-
mencera cette «campagne» le 14 août à
Saint-Léonard contre Zurich. Cette
année , trois formations de ligue A sont
au menu, puisqu 'il y aura encore Klo-
ten et Berne. D'autre part , deux équi-
pes étrangères joueront les «sparring-
partners»: les Allemands de Landshut
et les Tchécoslovaques de Dukla Jihla-

ET LES ELITES?
François Huppé , entraîneur-assis-

tant de l'équipe fanion de Gottéron
rentre aujourd'hui. Il retrouvera aussi
ses juniors élites qui avaient com-
mencé leur préparation estivale à la
mi-mai. Dans le contingent , il n 'y aura
plus Laurent Bûcher et Nicolas
Gauch , entièrement intégrés à «la pre-
mière». Par co/itre, de nouveaux visa-
ges apparaissent pour les débuts en

IGOR LARIONOV EST A FRIBOURG ET INTERESSE LUGANO. Igor
Larionov, international soviétique des grandes années, est de passage à
Fribourg. Il était membre de la KLM, célèbre ligne d'attaque de la «Sbor-
naja». Invité par le président d'honneur de Gottéron Jean Martinet, il est
arrivé hier pour passer quelques jours dans la région. A 31 ans, il vient de
boucler sa troisième saison aux Vancouver Canucks en NHL, après avoir
porté notamment les couleurs du grand CSKA Moscou durant huit sai-
sons d'affilée. Actuellement sans emploi, Igor Larionov pourrait en trou-
ver du côté de Lugano. Le club tessinois est en effet à la recherche d'un
remplaçant temporaire pour sa nouvelle recrue russe Boldin qui sera
absente durant de longs mois (accident de voiture à Moscou). D'autre
part, il semble que VIKTOR TIKHONOV ne soit plus l'entraîneur de
l'équipe nationale russe. Il pourrait être remplacé par BORIS MIKHAI-
LOV qui dirigeait l'équipe de Rapperswil (LNB) l'automne dernier.

Laurent Crottet

:.' • i
Les fans fribourgeois auront «du travail» sous

«superélite». Quatre transferts ont été
effectués: Christophe Brown de Villars
(équipe nationale des moins de 20
ans), deux Lausannois et un joueur de
Meyrin.

Enfin , signalons que Thierry Moret
restera finalement à Martignv. Quant

10-14 août
14 août, 20 h
20 août, 20 h
21 août, 20 h
23-26 août
29 août, 18 h.
31 août, 20 h.
2-5 septembre
5 septembre
8 septembre, 19

.

12 septembre
septembre, 20
septembre
septembre, 20

Lafargue

à Anton Stastny. un autre ex-Fribour-
geois, aprè s deux saisons à Olten , il est
retourné au Canada. Il abandonne le
hockey de compétition pour se lancer
dans les affaires.

PATRICIA M ORAND

Camps et matchs d'entraînement
Camp sur glace à Fribourg, Saint-Léonard
Fribourg Gottéron-Zurich , à Saint-Léonard

Fribourg Gottéron-Landshut (Ail), à Saint-Léonard
Langnau-Fribourg Gottéron , à l'Ilfis

Camp d'entraînement a Grindelwald
Fribourg Gottéron-Dukla Jihlava (Tch), à Saint-Léonard

FR Gottéron-GE Servette (Coupe du Jura), à Saint-Léonard
Camp d'entraînement à la vallée de Joux

Fribourg Gottéron-Kloten, à la vallée de Joux
Berne-Fribourg Gottéron, à l'Allmend

Matchs de la Coupe de l'industrie à Lyss
Martigny-Fribourg Gottéron , à Martigny

Finale de la Coupe du Jura , à Porrentruy
Premier match de championnat , à Zoug

La Coupe Spengler pour la
Apres Davos , Kloten et
Lugano, Fribourg Gotté-
ron sera le représentant
helvétique à la Coupe
Spengler. Traditionnel
rendez-vous de fin d'an-
née à Davos , ce tournoi
est aussi le plus presti-
gieux d'Europe. Du 26
au 31 décembre , Mu-
nich, Firjestadt , Team
Canada et CSKA Mos-
cou seront donc les ad
versaires du HC Fri-
bourg Gottéron.
L'équipe fribourgeoise
aura la possibilité de
faire appel à cinq ren-
forts. «Mais nous n'al-
lons pas exagérer»
confie Jean-Pierre
Dousse. «Nous ne vou
Ions pas absolument
gagner. C' est un hon-
neur, une reconnais-
sance de pouvoir parti

ciper à ce tournoi. Tous
nos joueurs devront en
profiter.» Si des
contacts sont pris avec
Ambri pour engager
Malkov , Leonov et un
attaquant du même
bloc, les dirigeants ne
vont pas remuer ciel et
terre pour engager du
monde. Comme les Lu-
ganais qui avaient fait
appel à Anken pour
remplacer Wahl blessé
au lieu de faire
confiance a sa doublu-
re... De telles décisions
amènent toujours des
problèmes. Et à la
Coupe Spengler , tous
les joueurs du contin-
gent fribourgeois de-
vraient pouvoir se mon
trer. Pour Jean-Pierre
Dousse et l'entraîneur ,
cet engagement repré-

première fois
sente aussi un formida
bie défi: «Nous voulons
prouver que la baisse
de forme de Lugano
n'avait rien à voir avec
sa participation à la
Coupe Spengler. Slet-
voll voulait gagner... La
fatigue pouvait se faire
sentir lors des deux ou
trois matchs suivants.
Mais Lugano a continué
à mal se comporter
beaucoup plus long-
temps.» En fait , ces
quatre matchs supplé-
mentaires ne devraient
pas occasionner un sur-
plus de fatigue. Car du-
rant cette période, des
rencontres amicales
étaiernt de toute façon
au programme. Alors
autant qu'elles soient
dans un aussi beau ca-
dre.

PAM

GYMNASTIQUE. Championnat
romand à Saint-Aubin
• Pas moins de 700 gymnastes divi-
sés en 42 sections se sont donné ren-
dez-vous dimanche au centre sportif
de Saint-Aubin. La FSG Saint-Aubin
travaille d'arrache-pied depuis deux
ans à la réussite de ce huitième cham-
pionnat romand. Les gymnastes el
athlètes défendront leurs sociétés lors
des concours suivants: gymnastique
grande et petite surface (ancienne-
ment école du corps), barres parallèles ,
sauts au minitrampoline , anneaux ba-
lançants et diverses disciplines
d'athlétisme. Les éliminatoires débu-
teront à 8 h. 15, les finales sont fixées
dès 13 h. 30 et seront suivies à 15 h. 45
par l'estafette intercantonale. La pro-
clamation des résultats est prévue à
16 h. 30. Séb.

ATHLETISME. Du beau monde
au Tour du Gibloux
• Le Tour du Gibloux est devenu
une classique dans le canton , si bien
que la participation est intéressante.
C'est à nouveau le cas lors de cette 12e
édition qui se courra cet après-midi.
La FSG Marsens a réuni un bon pla-
teau , soit l'Ethiopien Girma , vain-
queur des Foulées staviacoises diman-
che dernier , et les spécialistes de la
montagne que sont les Gruériens Go-
bet, Cuennet , Sudan , Marchon et Bi-
fra re. Chez les dames, Lise-Louise Co-
chard sera favorite de cette épreuve
qui compte pour la Coupe de la Gruyè-
re. Le départ sera donné à 18 h. 30 à
Marsens et l'arrivée est prévue au cha-
let des Gros-Prary s avec un passage à
l' antenne du Gibloux , soit une dis-
tance de 19 km avec une dénivellation
de 500 m. Une course pour les jeunes ,
sur 3 km , est également prévue à
18 h. 30. Les inscriptions sont encore
prises sur place. M. Bt

ATHLETISME. La Foulée
moudonnoise en soirée
• Troisième épreuve comptant pour
la Coupe «A travers la Broyé», la 5e
édition de la Foulée moudonnoise se
déroulera , c'est une nouveauté , en soi-
rée. Les concurrents des catégories
principales prendront en effet le dé-
part à 19 h. 30. alors que les jeunes
seront en lice à 16 h. 30 et 17 h. Les
inscriptions sont également prises sur
place. M. Bt

FOOTBALL. Des Polonais
ce soir à Villarepos
• Dans le cadre de ses festivités esti-
vales , le FC Villarepos a mis sur pied
un match international amical. Cette
rencontre opposera aujourd'hui , à
18 h. 30, Yverdon Sport s au club polo-
nais de première division de Gornik
Zabrze. Jan

FUSIL Finale de groupes
des jeunes tireurs
• A l'issue des tours éliminatoire s
effectués dans chaque district , vingt-
sept groupes (7 de la Singine. 5 de la
Sarine. 4 de la Brove. du Lac et de la
Gruyère . 2 de la Glane et 1 de la
Veveyse) se sont qualifiés pour la fi-
nale cantonale du championnat fri-
bourgeois de groupes déjeunes tireurs.
Celle-ci se déroulera ce samedi 4 juil-
let, dès 13 h. 30, au stand de la Mon-
tagne-de-Lussy (Romont). Jan

TELEVISION. Sergei Bubka
l'invité du dimanche
• Ce soir dès 22 h., l'émission spor-
tive de la TV romande sera remplie
d'actualité. Demain dimanche aussi,
dès 18 h.45. De plus , un sujet sera
consacre à 1 équipe suisse de nnkhoc-
key avant les Jeux de Barcelone et un
autre à Michael Chang avant l'Open
de Suisse de Gstaad. Sergei Bubka.
recordman du monde du saut à la per-
che sera l'inv ité de «Fans de sport» .

P U B L I C I T É

SIVIRIEZ 2 août 1992

Tournoi à 6 joueurs
Catégorie actifs

1" prix , valeur Fr. 500.-
Catégorie dames

1" prix , valeur Fr. 200.-
Juniors nés dès 1980
1" prix , valeur Fr. 80-

Inscriptions : FC Siviriez, case postale
18, 1678 Siviriez ou par tél.
au037/52 41 05
Délai : 13 juillet 1992. 501479
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TRIAL

La course d'Aumont accueille
deux nouvelles catégories

Christian Crausaz est le seul Fribourgeois a être a un haut niveau en
trial. Il est 13e de la catégorie inters. GD Alain Wicht

Dimanche, le 4e trial d'Aumont (Broyé) sera dispute pour la
première fois par les catégories: national et initiation.

Tous les deux ans. la petite bourgade
broyarde organise par l'entremise dc
son dynamique moto-club une man-
che du championnat suisse de trial.
Comme dc coutume , juniors , juniors
125, seniors et vétérans seront de la
partie. Les difficultés rencontrées dans
les 10 zones de la forêt d'Aumont ne
sont pas assez importantes pour per-
mettre le déroulement d' une manche
dc la catégorie internationale. Cepen-
dant quelques pilotes invités feront
l'exercice pour le plaisir , alors que les
nationaux et les pilotes de la catégorie
ini t iat ion seront pour la première fois
aligné en championnat dans l' unique
course fribourgeoise de trial.

Cette spécialité de la moto fut jadis
florissante au plan cantonal ; mais tous
les ténors que furent les Mooser ,
Liechti. Bcrtschv et autre Bongard ont
raccroché. Il n 'en demeure pas moins
que l'intérêt du public demeure. Le
trial peut être spectaculaire s'il est pra-
tiqué à un haut niveau. Même si la
vitesse n 'est pas son atout principal , il
demeure un sport délassant en parfaite
harmonie avec la nature. C'est d'ail-
leurs sur cette base que les hommes du
président Pierre-André Volery ont mis
sur pied cette course «en édifiant des
zones artificielles de façon à ne pas
toucher à la nature».
CRAUSAZ BLESSE

Le seul Fribourgeois encore dans le
coup qu 'est Christian Crausaz ne
pourra pas être au départ à Aumont. Il
aurait certainement été le fer de lance

des quelques internationaux invités.
Victime d' un petit accident de circula-
tion , le coureur de la capitale doit lais-
ser un genou au repos encore quelques
jours. C'est la raison pour laquelle il
n'a pu participer dimanche dernier à
Zinal à la 6e manche d' un champion-
nat dominé de main de maître par
Dominique Guillaume. Crausaz est
pourtant satisfait de son début de par-
cours. Oscillant entre les 8e à 13e lors
des 5 premières manches de la saison ,
il occupe actuellement la 13e position
du général avec 22 points.

A ce haut niveau de compétition ,
Crausaz est bien seul dans le canton.
Mais pour l' entraînement ce n'est pas
forcément la solitude du coureur de
fond: «Je vais avec les copains neu-
châtelois , où ils viennent chez moi , car
c'est beaucoup plus motivant de s'en-
traîner à plusieurs et aussi moins dan-
gereux». Le Fribourgeois ira certaine-
ment se faire envie dimanche à Au-
mont et prépare r le prochain rendez-
vous de Domont en août. En son ab-
sence, le leader des nationaux qu 'est
Olivier Duchoud d'Icogne essaiera de
décrocher le meilleur score de la jour-
née.

JJR
Le programme

Samedi: dès 19 h. guinguette forestière dans
la zone de départ.
Dimanche: 10 h., premier départ juniors, ju-
niors 125 et initiation.
11 h., premier départ national, seniors, vété-
rans et invités.
17 h., fin des courses.

z&MI[f̂ ©[M
SCHIFFENEN

Les régates internationales
tombent à l'eau cette année
La Société d'aviron de Fribourg a été peinée par cette
décision. Elle se contente d'organiser des entraînements

Le lac de Schiffcnen servait régulière-
ment au début du mois de juillet de
plan d'eau pour des régates internatio-
nales d' aviron. Ces régates consti-
tuaient aussi une course de prépara-
tion pour les championnats suisses.
Or. ceux-ci ont été retardés à la fin
septembre en raison des Jeux olympi-
ques. De ce fait, les régates dc Schiffc-
nen ont rencontré moins d'intérê t au-
près des clubs. De plus , beaucoup de
rameurs du cadre national se trouvent
actuellement en camp d'entraînement
à St. Moritz . où ils préparent les Jeux
olympiques ou les championnats du
monde des poids légers. Au vu du
nombre des inscriptions , les organisa-
teurs ont préféré renoncer à préparer
cette manifestation , qui nécessite des
investissements non négli gea-
bles. La Société d'aviron de Fri-
bourg (SAF) a été peinée par la déci-

sion des organisateurs. De ce fait, elle a
décidé d'accueillir une douzaine de
clubs pour des entraînements en com-
mun sur le lac de Schiffenen.

Dans ce cadre, elle organisera des
courses d'entraînement inofficielles et
simplifiées au niveau des installations
de marquage et de chronométrage .
Cette rencontre aura lieu cet après-
midi et demain durant toute la mati-
née. Tous les modèles de bateaux se-
ront présents , soit du skiff au huit tou-
jours très spectaculaire. Les membre s
du club mettront la main à la pâte pour
assure r le bon déroulement des cour-
ses et l'élaboration des classements.
Pourtant. Lischewski. Siffert et autre s
concurrents fribourgeois disputeront
aussi les épreuves. L'arbitrage et la
sécurité sur l'eau seront assuré s par les
entraîneurs.

PU

ATHLETISSIMA

Le Kenyan Ondieki pourrait
retrouver Morceli sur 5000 m
Avec un budget approchant les 2 000 000 de francs, Lausanne accueillera
un plateau de choix mercredi à la Pontaise. Deux courses pour un record?

D

eux champions olympiques ,
onze champions du monde et
une dizaine de champions
d'Europe animeront Athle-
tissima. un des deux mee-

tings de Grand Prix de Suisse avec
Zurich. Sous la houlette de Jacky De-
lapierre , les Lausannois ont fait un
gros effort pour présenter le meilleur
plateau en Europe avant les Jeux
olvmpiques de Barcelone. Le budget ,
qui était encore de 850 000 francs en
1987 , est monté à près de deux mil-
lions , soit légèrement plus que l'année
dernière . Les organisateurs de mee-
tings se serrent d'ailleurs les coudes
pour éviter la surenchère . Jacky Dela-
pierre donnait ainsi deux exemples:
«Dennis Mitchell ne sera pas là uni-
quement parce qu 'il est trop cher. Je
pense aussi qu 'il avait peur de subir
une défaite à Lausanne. Par contre .
Michael Johnson s'est manifesté hier.
Nous n'avons pas accepté son prix et
nous lui avons fait une nouvelle offre.
La décision est dans son camp. S'il
n 'est pas à Lausanne mercredi , c'est
parce que notre offre ne lui aura pas
convenu. Nous avons fixé des limites
et nous voulons nous y tenir. Malgré
cela . Lausanne sera un grand mee-
ting.»
RECORD À 75 OOO DOLLARS

Le clou de la soirée devrait être le
5000 m avec la présence du champion
du monde Yobes Ondieki , du cham-
pion olympique du 10 000 m Bou-
tayek ou du vice-champion du monde
de la même distance Chehmo. Quand
on saura que les Fièvres désignés sont
les prestigieux Kenyans Koech et Che-
ruiyot , on peut se rendre compte que
la course sera d'un niveau très élevé:
«Nous préparons ce 5000 m depuis le

mois d octobre . Ondieki vient à Lau-
sanne avec l'idée de répéter sa course
de Zurich de l'année dernière . Il s'y
prépare , puisqu 'il a disputé un 1 500 m
à Stockholm et fera de même à Lille.
De plus , il y a de fortes chances pour
que Morceli , inscrit sur 1 500 m chez
nous , dispute le 5000 m. Enfin , si le
record du monde devait être battu , il y
a une prime de 75 000 dollars. Nous
avons d'ailleurs fait une assurance
pour cette course-là et pour le mile des
dames. De ce fait, ce n'est pas l'orga-
nisateur qui verserait la prime.» Le
record du monde de Said Aouita n'est
pourtant pas si facilement accessible
(12'58"39). Quant à Morceli , il a déjà
couvert la distance en 13'22 et son
entraîneur le sent capable d'aller beau-
coup plus vite.
L'INVITE BUBKA

Autre course contre le record du
monde , le mile des dames avec la
Russe Artyomova. Cette épreuve est
organisée pour la première fois à Lau-
sanne. L'Algérienne Boulmerka ,
championne du monde du 1500 m et
la Roumaine Melinte complètent le
plateau qui comprendra encore San-
dra Gasser qui tentera d'obtenir sa
qualification sur 1 500 m pour les Jeux
de Barcelone. Avec Merlene Ottey et
Evelyn Ashford (200 m). Monique
Ewanje-Epée ( 100 m haies), Sandra
Farmer-Patrick (400 m haies), Heike
Dreschler (longueur) et 19 concurren-
tes au saut en hauteur , l'athlétisme
féminin sera bien représenté. Ce der-
nier concours sera d'ailleurs divisé en
deux avec un duel entre l'Allemande
Henkel et la Bulgare Kostadinova. An-
noncée la semaine dernière , l'Améri-
caine Jacky Joyner a finalement dé-
claré forfait. Elle ne veut disputer au-

cun meeting en Europe avant les Jeux
de Barcelone.

Sergueï Bubka, qui a gagné deux fois
Athletissima mais qui a une dette çn-
vers les organisateurs après avoir raté
son concours de 1 990. ne voulait plus
venir à Lausanne. Mais, le recordman
du monde du saut à la perche sera à la
Pontaise mercredi. Il est tout simple-
ment l'invité de Juan-Antonio Sama-
ranch , le président du CIO. On aura
également du beau monde au lancer
du marteau , une discipline pas très
prisée mais qui réunira les meilleurs
spécialistes du monde pour un
concours spectaculaire.

Le 400 m haies sera également très
relevé. Les 47"38 de Harris l'an der-
nier ont servi de détonateur, puisque
les alhlètes ont demandé pour courir ,
ce qui s'implifia les tractations. Les
deux courses prévues seront pratique-
ment des demi-finales de niveau
olympique. Matete , Akabusi , Gra-
ham . Young, Dia Ba et McNeal cons-
tituent une superbe affiche. Les sprints
avec les Britanniques Christie et Régis
(la BBC retransmettra le meeting avec
un- commentaire de Steve Cram), le
800 m avec Johny Gray, le triple saut
avec Mike Conley et le poids bien sûr
avec Werner Gûnthôr ne manqueront
pas d'intérêt non plus. On peut égale-
ment s attendre a la présence d enga-
gés de dernière minute. «On travaille
d'heure en heure . Le fax ne chôme
pas» devait conclure Jack y Delapierre .
Mais son meeting va au-devant d'un
grand succès, puisque 7000 billets sont
vendus (1000 de plus que l'an dernier
à la même époque) et qu 'il ne reste que
2000 places assises.

M ARIUS BERSET

CHAMPIONNATS REGIONAUX

Les Fribourgeois obtiennent
douze médailles et 2 records
Une centaine de jeunes athlètes fribourgeois étaient au rendez-vous de
Lausanne. Emilia Gabaglio et Patrick Losey particulièrement brillants.
Quatre fois de l'or, quatre de l'argent et
quatre fois du bronze : le bilan ne pou-
vait mieux être équilibré . Il est une
nouvelle fois à la hauteur des ambi-
tions des jeunes Fribourgeois. Chez les
cadets A (deux médailles), Alain
Kreienbùhl s'est imposé avec près de
trois.secondes d'avance sur 1 500 m,
alors que Nicolas Fragnière a obtenu le
podium pour un centimètre à la lon-
gueur , au contraire de Patrick Clerc et
David Gachoud qui en ont été privés
respectivement pour un et trois centiè-
mes. Chez les cadets B (quatre médail-
les), le titre de Patrick Losey est accom-
pagné d' une meilleure performance
fribourgeoise de la catégorie. Il a sauté
1 m 88, soit six centimètres de mieux
que le précédent record qu 'il détenait
conjointement avec Grégoire Vial.
Chez les écoliers (trois médailles), on
note un beau doublé au saut en lon-
gueur , les deux Fribourgeois étant les
seuls à dépasser les 5 m.

CORNELIA ROLLI RAPIDE

Les cadettes A n 'étaient que huit ,
mais trois médailles sont tombées
dans leur escarcelle. Il est vrai qu 'Emi-
lia Gabaglio est en forme. Deuxième
de la hauteur , elle termine encore 3e du
100 m haies, où elle améliore de trente
centièmes le record cantonal qu 'elle
avait établi à Langenthal. Pour la pre-
mière fois de sa carrière , elle descend
en dessous des 15 secondes. A noter
aussi un record personnel sur 100 m.
Mais la championne régionale se
nomme Cornelia Rolli . qui a dominé
le 400 m. améliorant de 31 centièmes

son record personnel établi lors des
championnats fribourgeois. Elle dé-
tient toujours la 4e performance fri-
bourgeoise de tous les temps. En l'ab-
sence de Nadia Waeber. les cadettes B

Les meilleurs Fribourgeois
Cadets A
100 m: 4. Patrick Clerc , CA Marly, 11 "17.
Raphaël Gillard, UA Châtel , 11 "48 et Frédéric
Krauskopf , CA Belfaux , 11 "57 en finale B.
200 m: 4. Patrick Clerc , CA Marly, 23"04.
400 m: 4. David Gachoud, SA Bulle, 51 "77. 8.
Raphaël Gillard, UA Châtel, 54"50 (53"55 en
série). 800 m: 9. Olivier Equey, SA Bulle,
2'08"75 (2'07"05 en série). 10. Sébastien
Marchon, CA Marly, 2'10"40 (2'07"97). 11.
Alain Kreienbiihl, CA Marly, 2'12"86
(2'06"73). 1500 m: 1. Alain Kreienbùhl, CA
Marly, 4 08"85. Hauteur: 8. Sébastien Bo-
chud, CS Le Mouret , 1 m 70. Longueur: 3.
Nicolas Fragnière , FSG Neirivue, 6 m 34. 4.
Serge Pittet , Tavel , 6 m 33. Perche: 7. Lau-
rent Widmer , CA Belfaux, 3 m 30. Poids: 7.
Markus Kaltenrieder , Chiètres , 11 m 05. Dis-
que: 5. Markus Kaltenrieder , Chiètres,
34 , 86.

Cadettes A
100 m: 7. Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 12"72.
400 m: 1. Cornelia Rolli , Guin, 58"09. 5. Hé-
lène Ryser , CA Fribourg, 62"23 (61 "94 en
série). 8. Nicole Jaquier , CA Belfaux , 67"47
(64"25). 800 m: 7. Mathilde Grousson , CA
Belfaux , 2'32"92. 100 m haies. 3. Emilia Ga-
baglio, CA Belfaux , 14"81. Hauteur: 2. Emilia
Gabaglio , CA Belfaux , 1 m 59. Javelot: 10.
Anne Rudaz , CA Fribourg, 24 m 18.

Cadets B
100 m: 3. David Rauber , SA Bulle, 11 "97. Phi
lippe Jungo, CA Fribourg, 12"19 en finale B
Nicolas Baeriswyl , Le Mouret , 12" 12 en série
200 m: 5. Alexandre Descioux , CA Fribourg
25"16. 6. Philippe Jungo, CA Fribourg, 25"23

n'ont pas récolté.la moindre médaille.
Nathalie Boichat ne l'a manquée que
pour deux centièmes sur 100 m. Les
ecolières sont également rentrées bre-
douilles. M. Bt

800 m: 5. Stéphane Piccand, CA Farvagny,
2'16"63 (2'12"94 en série). 3000 m: 9. Alain
Broillet , CA Marly, 10'09"42.10. Olivier Glan-
naz, CA Farvagny, 10'12"92. Hauteur: 1. Pa-
trick Losey. CA Fribourg, 1 m 88. 7. Christian
Eichenberger , UA Châtel, 1 m 60. Longueur:
6. Christian Eichenberger , UA Châtel , 5 m 46.
Poids: 8. Thomas Auderset . Guin, 10 m 66. 9.
Philippe Jungo , CA Fribourg, 10 m 34. Dis-
que: 4. Alexandre Descioux , CA Fribourg,
30 m 74. Javelot: 2. Alexandre Descioux , CA
Fribourg, 45 m 24.3. Thomas Auderset . Guin,
40 m 08.

Cadettes B
100 m: 4. Nathalie Boichat , CA Belfaux
13"09. 200 m: 7. Nadia Rolli, Guin, 27"91
(27"63 en série). 8. Nathalie Boichat , CA Bel
faux , 28"33 (27"80). Longueur: 6. Marie Sa
voy, CA Fribourg, 4 m 73. Disque: 10. Eve-
lyne Baeriswyl, Guin, 25 m 40.

Ecoliers
80 m: 7. Marc Niederhàuser . Wûnnewil
10"98(10"95 en série). Damien Baumann, Le
Mouret , 10"90 en finale B. 1000 m: 9. Hervé
Clerc , CA Marly, 3'13"91. Longueur: 1. Marc
Niederhàuser , Wûnnewil , 5 m 18. 2. Damien
Baumann. CS Le Mouret , 5 m 05. 8. Fabian
Biolley, CS Le Mouret, 4 m 55. Hauteur: 10.
Pierre Fragnière , CS Le Mouret , 1 m 30.
Poids: 9. Marc Niederhàuser , Wûnnewil ,
7 m 58. Javelot: 2. Predac Uzelac , Planfayon,
23 m 50.

Ecolières
80 m: Aline Dupasquier , FSG Bulle. 11 "61
Poids: 6. Andréa Aeby, Planfayon, 8 m 10
Javelot: 4. Karin Fasel , Planfayon. 16 m 64.
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WIMBLEDON

Monica Seles n'a peur de rien
et Steffi Graf devient fragile
La finale de cet après-midi sera la 9e confrontation entre les deux
joueuses. Les demi-finales messieurs reportées hier à cause de la pluie.
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H^Î . ^^ ' Bm. Bew 

.̂ k » . ^2**** SQ^IéPSBB̂ ' ^M^.¦̂ fct k̂, Jl^ f̂t  ̂ Ŷ' ammm ^^^^^mmWr& ^éf' m^HËp̂ **- ¦- tirÊÊ-
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Le central de Wimbledon recouvert: tristesse de la pluie. Keystone

Un  

mois après les Internatio- revanche , elle disputera sa septième 1989 , à Wimbledon (6-0 6-1). Mais,
naux de France, la Serbe Mo- finale d'un tournoi majeur , et , à ce Monica Seles n'avait , à l'époque , que
nica Seles et l'Allemande jour , dans les six précédentes , c'est 15 ans.
Steffi Gra f. les deux meilleu- toujours elle qui est sorti gagnante... ,
res joueuses du monde du Seles n'a peur de rien ni de person- SIX HEURES D ATTENTE

moment , se retrouveront encore face à rie. Sa force mentale est impression- La 1 I e journée du tournoi de Wim-
facc. samedi , cette fois en finale du nante. Elle conduit.ses matches avec bledon a été annulée à cause de la
tournoi sur gazon de Wimbledon. une autorité... désarmante pour ses pluie , les demi-finales du simple mes-

Sur la terre ocre de Roland-Garros , adversaires. Les critiques dont elle fait sieurs étant reportéçs à samedi.
Seles avait conquis sont troisième titre l'objet à Wimbledon , concernant les La pluie n'a pas cessé de tombei
français consécutif à 18 ans seule- cris qu 'elle pousse en jouant , ne la per- depuis la fin de la matinée et aucun
ment , en battant Gra f aprè s un troi- turbent guère. match n'ajpu avoir lieu. Après six heu-
sième set superbe (10-8). Ce succès lui Au fil des années, au contraire , res d'attente , les organisateurs onl
avai t  permis dc se retrouver a mi-che- Steffi Gra f est devenue plus fragile. donc décidé de reporter les parties au
min du grand chelem , aprè s sa victoi- Après deux saisons difficiles , l'ex-nu- samedi.
re. au début de l'année , en Australie. méro un mondial , auteur d' un grand Les demi-finales entre les Améri-

La nouvelle explication entre Seles chelem en 1988 , a retrouvé saconfian- cains John McEnroe et André Agassi
et Gra f. deux joueuses qui affection- ce. A 23 ans , elle n'a pas perd u espoir d'une part , et leur compatriote Pete
nent la relance agressive du fond du de retrouver sa position au sommet de Sampras et le Croate Goran Ivanisevic
court , sera une première en finale de la pyramide féminine du tennis. d'autre part auront donc lieu samedi.
Wimbledon. Si l'Allemande, tenante Samedi, ce sera la neuvième le même jour que la finale du simple
du titre , a gagné trois fois l'épreuve confrontation entre les deux cham- dames entre la Yougoslave Monica
anglaise. Seles se trouve en finale Ion- pionnes. Graf a gagné cinq fois, dont la Seles et l'Allemande Steffi Graf.
donienne pour la première fo\s. En deuxième partie qui les opposait , en Si

TOURNOI DE GSTAAD

Hlasek-Rosset enthousiastes
mais conscients de la rivalité
Trois semaines avant l'ouverture des Jeux olympiques de Barcelone, le
tournoi suisse servira de banc d'essais. La participation est relevée.
Dans la station de l'Oberland bernois.
le tandem helvétique de la Coupe Da-
vis se heurte à forte partie. Les organi-
sateurs annoncent la p articipation de
trois champions du «Top-Ten» au
classement ATP. soit Petr Kord a
(N° 6). Michael Chang (7) et Carlos
Costa ( 10). Finali ste à Roland-Garrot ,
le gaucher tchèque Kord a aura une
nouvelle po ssibilité de démontre r son
exceptionn el talent sur la terre battue.
Cette surface convient mieux à Mi-
chael Chang, ancien vainqueur des In-
ternationa ux de Paris, que l'herbe de
Wimbledon. Après son élimination
pré maturée devant  l'Anglais Jerenn
Bâtes, le petit Américain a pris direc-
tement le chemin de la Suisse.

Révélation du début de saison avec
ses victoire s à l'Estoril et à Barcelone
ainsi que ses places de finaliste à Rome
et à Madrid. l'Espagnol Carlos Costa a
réussi une progression vertigineuse
dans la hiérarchie mondiale. En l'es-
pace de sept semaines , il apparaissail
parmi les dix meilleurs en émergeanl

de la 56e place. Emilio Sanchez, actuel-
lement 18e à l'ATP. vient défendre son
titre de vainqueur du Swiss Open 91.
Tête de série N° 4 , il figure une nou-
velle fois parmi les favoris. Un troi-
sième Espagnol entend jouer les pre-
miers rôles. Handicapé par une déchi-
rure abdominale lors de la finale 91
face à Emilio Sanchez. Sergi Bruguera
n'avait pas donné la réplique atten-
due. Vainqueur à Madrid cette année
Bruguera (20 ans) attend beaucoup di
tournoi de Gstaad dont il a été le fina
liste malheureux en 90 et en 91.

Malgré leurs exploits en Coupe Da
vis . Jakob Hlasek et Marc Rosset se
trouvent en posture difficile à Gstaad
Ni l'un ni l'autre ne se placent parm
les têtes de série. Le Zurichois esl
encore plus anxieux que le Genevois.
Cette année, il a déjà été battu à six
reprises au premier tour. Or. le tirage
au sort qui se déroulera dimanche,
l' obligera peut-être à affronter d'em-
blée un joueur du «Top-Ten». A l'ins-
tar de Rosset . Hlasek est assez irrégu-

lier dans ses performances cette année
Ainsi après avoir éliminé Petr Korda à
Wimbledon , il chuta au tour suivani
devant un joueur sorti des qualifica-
tions. l'Allemand Saceanu. Rosset ei
Hlasek feront équipe en double. Ils
sont bien sûr favoris.
WILD CARD POUR MEZZADRI

Le troisième Suisse engagé dans le
tournoi principal , Claudio Mezzadri
bénéficiera d'une wild card , au même
titre que le Russe Andreï Medvedev
«tombeur» de Hlasek à Roland-Gar
ros et récent vainqueur du tournoi d<
Gênes. La troisième wild card revien
drait à Goran Ivanisevic. Le Yougo
slave , qui tient la vedette à Wimble
don. a donné son accord .

Programme
Samedi et dimanche, 4 et 5 juillet : tournoi de
qualification. Lundi et mardi, 6 et 7: 1er tour
Mercredi et jeudi, 8 et 9: 2e tour. Vendred
10: quarts de finale. Samedi 11 : demi-finales
Dimanche 12: finale. S

TRANSFER TS

Cina sur le point de signer à
Fribourg et Vernier à Bulle
La balle est maintenant dans le camp des joueun
qui devraient donner leur accord très rapidement.
La période des transferts touche à s;
fin. Dans moins d'une semaine, tou
sera dit.Dès lors, les dernières tracta
tions sont en route , les équipes cher
chant à peaufiner leurs effectifs. Ces
notamment le cas des FC Bulle et Fri
bourg, où un joueur de ligue nationale
A pourrait compléter le contingent. L;
décision est d'ailleurs dans le cam[
des joueurs uniquement puisque le:
clubs concernés ont d'ores et déje
donné leur accord .

GUILLOD A SIGNE
Rencontré hier soir à Cousset , le

président du FC Bulle , Jacques Gobe
se voulait optimiste. Il confirmai
qu 'il avait l'accord de Neuchâtel Xa
max en ce qui concerne Alain Vernier
D'autre part , Bulle est aussi intéresse
par la venue du joueur neuchâtelois
Seul Alain Vernier doit encore donna
son accord . D'autre part , il a égale
ment annoncé la venue de Steve Guil
lod , qui jouait aux Grasshoppers h
saison dernière. Le Fribourgeois a si
gné son contrat hier.

Depuis quelques temps aussi , le FC
Fribourg est en contact avec Domini

que Cina, l'ancien attaquant de Sion e
de Lausanne et ancien roi des buteur:
de ligue nationale A. Là aussi , les trac
tations ont avancé. La décision de
vrait même tomber aujourd'hui. Se
Ion le responsable technique , Marie
Varliero , Dominique Cina a le feu ver
de Lausanne et l'accord de Fribourg
Reste donc sa propre décision aussi
Employé de banque et âgé d'une tre n
taine d'années, il effectuerait , à l insta
de Patrice Mottiez , une sorte de recon
version pour autant qu 'il trouve ur
emploi sur la place.

Hier soir à Cousset , dans un matel
de préparation suivi par 250 specta
teurs , Le FC Bulle a battu La Chaux
de-Fonds sur le score de 2-1. Les but:
ont été marqués par Stanic (9e) pou
La Chaux-de-Fonds et par Hartmani
sur penalty ( 15e) et Bodonyi (85e) pou
Bulle. L'équipe gruérienne a joué dan
la composition suivante : Varquez
Aubonney (46e Thomann); Cormin
boeuf (38e Albertoni), Duc, Rumo
Coria. Higueras (46e Bwalya), Bodo
nyi; Rudakov (46e Guillod), Hart
mann , Magnin (46e Aeberhard).

H. Pi
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AIX-LA-CHAPELLE

L'Allemagne sort le grand jeu
pour s'imposer de justesse
En commettant une faute en fin de parcours, le Françan
Bourdy a laissé filer la victoire. La Suisse termine 5e.
Grâce à une seconde manche remar
quable , l'Allemagne a fêté sa 15e vie
toire dans le Prix des Nations di
CHIO d'Aix-la-Chapelle. Devan
30 000 spectateurs , les cavaliers aile
mands ont devancé d'un quart di
point la Grande-Bretagne. Cham
pionne du monde en titre , la France i
pris la troisième place.

Avec une équipe amoindrie , la Suis
se, qui s alignait avec Philippe Guer
dat , Stefan Lauber , Grégoire Obersor
et Thomas Fuchs, a pris une honora
bie cinquième place. Les Suisses on
dû faire face au forfait de dernière
minute de Willi Melliger - sa jumen
Quinta a été prise de colique dans h
nuit - qui s'est ajouté à la double
absence de Markus Fuchs et Leslej
McNaught Mândli.
CONTRAT REMPLI

La décision est tombée dans cette
épreuve passionnante lorsque le Fran-
çais Hubert Bourdy, le dernier cava
lier en lice, commettait la faute sur h
triple combinaison placée en fin de
parcours. L'Allemagne pouvait respi
rer. Un sans-faute de Bourd y et de Sî
j ument Razzia de l'Ain aurait privé de
la victoire , la première depuis 1986
Après une première manche déce
vante dans laquelle ils ne prenaien
que la quatrième place , les Allemand ;
ont sorti le grand jeu pour s'imposeï

dans cet ultime test avant les Jeux de
Barcelone.

Dans des circonstances difficiles , le:
Suisses ont parfaitement rempli leu
contrat. Thomas Fuchs a été brillan
avec un 4 dans la première manche e
un sans-faute dans la seconde. Pour s;
part , le néophyte genevois Grégoire
Oberson n'a pas démérité. Cette ein
quième place constitue un bon résulta
dans la mesure où la Suisse n'alignai
plus aucun cheval qui lui avait permi
de prendre le troisième rang l'an der
nier. S

Les résultats
CHIO d'Aix-la-Chapelle. Prix des nations: 1
Allemagne (Sôren von Rônne/Taggi, 4 + 8
Dirk Hafemeister/Bonito , 0 + 0, Otto Bec
ker/Lucky Luke, 4,5 + 0, Ludger Béer
baum/Classic Touch , 16 + 0,25) 8,75 (8,5 -
0,25); 2. Grande-Bretagne (Nick Skelton/Dol
lar Girl, 0,25 + 0,75, Tina Cassan/Genesis
4,75 + 0, David Broome/Countryman, 4 -
4,25, Michael Whitaker/Mon Santa, 4 + 0) !
(8,25 + 0,75) ; 3. France (Roger-Yves Bost/Pa
pillon Rose, 8,25 + 5,25, Xavier Leredde/Pa
pillon Rouge, 0,25 + 8, Michel Robert/Nonix , I
+ 0, Hubert Bourdy/Razzia de l'Ain , 0 + 4) 9,l
(0,25 + 9,25); 4. Espagne 20,25 (12,25 + 8); 5
Suisse (Philippe Guerdat/Lucinda, 4,25 + 8
Stefan Lauber/Lugana, 3,5 + 4, Grégoin
Oberson/EI Guapa , 12,25 + 12, Thoma:
Fuchs/Dylano, 4 + 0) 23,75 (11,75 + 12); 6
Brésil 5,75 (après la 1re manche et le renon
cernent du dernier cavalier); 7. Hollandi
16,75; 8. Autriche 25; 9. Italie 25,25. S

SF Lausanne
se retire

BASKE l

La Commission de la ligue nationale A
communique , avec regrets , que le SF
Lausanne a décidé de ne pas participe:
au championnat de Suisse 1 992/ 1993
Cette prise de position lui a été trans
mise ce vendredi 3 juillet par M. Mau
rice Piubellini . président du club.

A la demande de M. Jean Bellotti
président de la CLNA , une réunior
des présidents des commissions de
LNA , LNB et l re ligue nationale a été
convoquée â Sion , samedi 4 juillet
pour décider des mesures à prendre
dans l'intérêt des compétitions.

SF Lausanne avait été finaliste di
championnat ces deux dernières, sai
sons. Le retrait de son sponsor princi
pal est à l' origine de cette décisior
malheureuse. S

Krabbe renonce
à Barcelone

ATHLÉTISME

Double championne du monde du 10(
et du 200 m, l'Allemande Katrii
Krabbe a renoncé à participer au:
Jeux olympiques de Barcelone , a an
nonce le président du Comité nationa
olympique allemand (NOK), M. Will
Daume. Katrin Krabbe, Grit Breuer e
Silke Môller avaient été dans un pre
mier temps suspendues dc toute com
pétition pendant quatre ans pour ten
tatives de manipulation lors d'ui
contrôle antidopage avant d'être ac
quittées par les Fédérations alleman
des et internationales d'athlétisme.

Grit Breuer et Silke Môller , finale
ment sélectionnées comme Krabb
pour les Jeux de Barcelone par l<
NOK. ont également renoncé , a ajouti
M. Daume. S
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PTT

M. Prix juge trop élevés les
tarifs des lignes en location
Les PTT devront réviser leurs tarifs
1993 concernant les lignes louées. Il y
a un mois, le Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie (DFTCE) avait renvoyé aux
PTT leur proposition de tarifs. Le pré-
posé à la surveillance des prix avait
estimé qu 'en situation de concurrence ,
les tarifs devraient être nettement infé-
rieurs , a déclaré hier le porte-parole
des PTT, Oskar Hânni.

Selon la nouvelle loi sur les télécom-
munications , les PTT ont l'exclusivité
pour établir les lignes louées à grande
distance , mais ils sont censés offrir ce
service à des prix abordables. Dans
l'ensemble , le système de location de
lignes est rentable , selon M. Hânni.
Cependant , le trafic local ne couvre
pas ses coûts. Les PTT voulaient nive-
ler les tarifs, c'est-à-dire augmenter le
pri x des lignes louées à courte distance
et diminuer celui des grandes distan-
ces.

Le DFTCE avait soumis au prin-
temps la proposition des PTT à
M. Prix , Odilo Guntern. Ce dernier
avait fait comparer diverses offre s éta-
blies par des entreprises concurrentes .
Des études comparatives avec l'étran-
ger ont également été menées.

Les résultats de ces enquêtes ne peu-
vent pas être divulgués pour des rai-
sons juridiques , a indiqué le porte-
parole d'Odilo Guntern , Rafaël Co-
razza. Néanmoins , selon certaines in-
formations parues dans la presse , ces
calculs auraient montré qu 'en situa-
tion de concurrence , les prix des lignes
louées devraient être inférieurs d'envi-
ron 30 %.

Les PTT sont ainsi contraints de
réviser leur proposition de tarifs. Des
économies devraient être réalisées sur
l'installation de nouvelles lignes. Les
PTT devraient présenter une proposi-
tion révisée au DFTCE d'ici à la fin
d'août , selon M. Hânni. ATS

BALEINES

La chasse pourrait reprendre
à partir de l'année prochaine
Les baleines ont encore un an de répit ,
mais pourront sans doute être de nou-
veau chassées l'an prochain dans
l'hémisphère sud et l'Atlantique nord ,
a décidé hier la Commission balei-
nière internationale (CBI) à l'issue
d' une semaine de travaux. Le WWF
suisse s'est félicité du maintien de ce
moratoire et demande aux pays qui
l'ont soutenu de rester vigilants.

Les «pays baleiniers », Islande , Nor-
vège et Japon en tête , souhaitaient une
reprise immédiate de la chasse com-
merciale , tandis que les mouvements
écologistes voulaient une reconduc-
tion en l'état du moratoire qui l'inter-
dit totalement depuis 1986.

Les 28 des 36 membres de la CBI
présents à Glasgow ont mis fin à leur
44e réunion annuelle en adoptant une
solution de compromis , proposée par
l'Australie , la Finlande , l'Allemagne ,
la Suisse et les Etats-Unis.

Cette résolution prévoit l'établisse-
ment à partir de l'année prochaine de
quotas limités de pêche de baleines
rorquals (ou «Minke»). Leur chasse
commerciale ne pourra cependant re-
prendre que lorsque les spécialistes
auront établi avec précision «l'écosys-
tème» de ces petites baleines , dont la
population décimée par des siècles de

Un sursis d'une année
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chasse a maintenant retrouvé un ni-
veau satisfaisant, sans que l'on sache
comment elle va évoluer. Il n'est pas
question non plus , a précisé la com-
mission , d'autoriser la chasse des espè-
ces menacées, telles que la baleine
bleue et la baleine à bosse.
LA NORVEGE ISOLEE

Pour les pays qui prônaient un
maintien pur et simple de l'interdic-
tion , en estimant qu 'il n'existe pas de
«manière humaine» de tuer les balei-
nes, il s'agit d'un pis-aller , permettant
tout au plus de ne pas voir le Japon
reprendre une chasse «sauvage», sans
se soucier de l'avis de la commission ,
comme le fera la Norvège dès l'année
prochaine.

Tous les participants ont réprouvé
l'attitude de la Norvège dont la déci-
sion de reprendre la pêche, annoncée
dès lundi , a fait l'effet d'un coup de
tonnerre à la réunion de la CBI. Au
lendemain de ce revers , l'Islande
confirmait sa décision , prise l'année
dernière , de quitter la commission le
30 juin. La section suisse du Fonds
mondial pour la nature (WWF) s'est
réjouie , dans un communiqué diffusé
hier soir.

ATS/AFP

ESPACE. L'ère du satellite bon
marché a débuté
• La NASA a lancé hier depuis la
base de Vandenberg en Californie le
premier d'une nouvelle lignée de satel-
lites scientifiques de petite taille desti-
nés â collecter d'importantes informa-
tions pour un coût relativement limi-
té. Le coût officiel de la mission est de
54 millions de dollars. En fait, avec les
coûts de recherche et de construction ,
il oscille entre 75 et 80 millions de
dollars , ce qui reste bon marché com-
paré aux 330 millions de dollars mini-
mum d'un vol de navette , ou encore
au 1.4 milliard de dollars de la mission
Galileo vers Jupiter. AP
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: , ., 1 Prévisions pour la journée
I Ouest de la Suisse,

p»8* Valais et sud des Alpes:
i très nuageux avec des pluies
:] parfois orageuses , d'abord à
I l'ouest , s 'étendant en cours de
j  matinée au Valais et au sud.

J Température la nuit de 13°
I et de 19° l'après-midi.

j Limite du 0° s 'abaissant de 3000
' . p̂_mammmm__  à 2300 mètres dans la soirée.

Vent du sud-ouest devenant forts
en montagne, rafales en plaine.
Centre et est de la Suisse:

j encore quelques éclaircies de
fœhn au début. Dès l'après-midi,

! nuageux et quelques orages

fSÉNLl '̂1 I \ Evolution probable pour demain

2300 m ||f}| 0° l /̂ ?v Le plus souvent très nuageux ,

I 1 ¦ " ' ¦ :"- " " ' ¦ -- ' ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ [ ¦  ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦

Samedi 4 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 juillet:
186e jour de l'année «Soleil de juillet donne la fortune» ig87 _ La Cour d'assises du Rhône

Sainte Elisabeth du Portugal Le proverbe du jour- condamne Klaus Barbie à la prison à
vie.

Liturgie: Demain 14e dimanche ordinai- «Les hauts de taille ne récoltent pas
re. Psautier 2e semaine. Isaïe 66, 10- toute la moisson» (Proverbe irlandais) lls sont nés un 4 juillet:
14: Réjouissez-vous avec Jérusalem, L'écrivain américain Nathaniel Haw-
vous tous qui l' aimez. Luc 10, 1...20: Le La citation du jour: thorne (1804-1882). Le patriote italien
Seigneur désigna septante-deux disci- «La perfidie est la forme de méchanceté Giuseppe Garibaldi (1807-1882). Le
pies, et il les envoya deux par deux des délicats » (Henri de Régnier , trompettiste , chanteur et chef d'orches-
devant lui. Donc.) tre Louis Armstrong (1900-1971).
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MAISON-BLANCHE

D'anciens domestiques lèvent
le voile sur ses petits secrets
Roosevelt mangeait des cailles au déjeuner, Mme Eisenhower aimait des ro
ses rouges dans sa chambre, Johnson avait un caractère épouvantable...
Voici quelques-uns des petits secrets
de la Maison-Blanche dévoilés lors du
Festival annuel du folklore américain
par les maîtres de maison , cuisiniers ,
couturières et fleuristes qui ont été au
service des présidents américains.

«Dans la plupart des cas, vous avez
très peu de contacts avec le président
et son épouse», relève Alonzo Fields.
92 ans , qui a travaillé à la Maison-
Blanche pendant 21 ans , de Hoover à
Eisenhower. Il faut avoir une certaine
personnalité pour réussir dans ce mi-
lieu , précise l'ancien maître de mai-
son: «Il faut être sérieux , savoir parler
à voix basse, ne jamais rire bruyam-
ment ni faire tomber des plats».

Mais tout cela ne vous empêche pas
de tendre l'oreille. Et Alonzo Fields ne
s'en est pas privé tandis qu il servait le
café aux petits déjeuners ministériels
quotidiens organisés par le président
Truman. qu 'il se tenait discrètement
derrière les fauteuils des chefs d'Etat
étrangers et surtout chaque soir , lors-
qu 'en queue-de-pie il servait le dîner à
la première famille des Etats-Unis.

Tandis que les hôtes de la Maison-
Blanche vont et viennent , la plupart
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L'envers du décor. B+N

des domestiques restent en poste pen-
dant plusieurs mandats et chacun a
son président favori.

«Les Hoover étaient très rigides et
nous traitaient comme de simples ser-
viteurs» , se souvient M. Fields.
«Beaucoup d'entre nous trouvaient
que M mc Hoover était snob».

En revanche , les Truman s'étaient
tellement attachés à M. Fields qu 'ils
sont restés en contact avec lui long-

temps après avoir quitté la Maison-
Blanche. «M. Truman me disait sou-
vent: «Bonjour , comment allez-
vous?» Nos rapports n 'étaient pas du
tout ceux d'un domestique avec son
maître . Nous étions tous deux servi-
teurs du Gouvernement».

Les Kennedy - et surtout Jacqueline
- n'hésitaient pas à bouleverser les tra-
ditions de la Maison-Blanche. Dès
leur emménagement. M. Fields fut
prie de laisser son queue-de-pie au ves-
tiaire et de servir le dîner dans une
tenue moins formelle. Aux bouquets
de fleurs très ordonnés qu 'affection-
nait Mmc Eisenhower , Jacqueline pré-
férait les bouquets champêtres.

Pour avoir garni les assiettes de plu-
sieurs familles de président , des John-
son aux Reagan, l'ex-cuisinier Henry
Haller a plus d' une anecdote à racon-
ter sur le règne des Carter. Une fois, le
président lui a annoncé à peine une
semaine à l'avance que 1300 person-
nes étaient invitées à dîner sur le gazon
de la Maison-Blanche pour célébre r la
signature des accords de Camp David.
Il s'en est très bien tiré et. après tout ,
c'était son travail. AP


