
L'hémorragie des dépenses
hospitalières s'est arrêtée

11!)!,

En 1993, les hôpi-
taux ont réussi à ré-
duire leurs dépenses
globales. La progres-
sion des. mût s semble
arrêtée , affirme l'As-
sociation suisse des
établissements hospi
taliers. En revanche.
la durée d'hospitali-
sation stagne, même
si le nombre de lits
rnntinne à Himirmer
On a recensé ainsi
environ 1200 lits de
moins en 199T Fn
psychiatrie surtout , le
passage à une méde-
cine ambulatoire est
en pleine expansion.

¦ a

' ot ' K̂- 't- ^1'" °e" *
PSy cM.A T>t '£

_y/ vi r -̂y-— ŷ 5̂xXsi ^/v^
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La Chine teste son aime nucléaire et
joue avec les nerfs des Occidentaux
La Chine a effectué hier un
essai nucléaire souterrain
pour la deuxième fois en
moins d' un an en dépit du
moratoire observé par les
Etats-Unis , la Russie, la Gran-
de-Bretagne et la France de-

puis 1991 et 1992. L'essai de tre de comparaison, la bombe observer un moratoire jus-
puissance moyenne (entre 10 lancée sur Hiroshima en 1945 qu 'en 1995. La Russie , la
et 60 kilotonnes de TNT) s'est avait une puissance d'environ Grande-Bretagne et la France
déroulé en matinée au centre 20 kilotonnes. Sur recom- l'ont accepté alors que Pékin a
d' expérimentation de Lop mandation du président amé- refusé de s'engager avant l'éli-
Nor , à la pointe du pays, dans ricain Bill Clinton , les puis- mination totale des armes nu-
la orovince du Xiniiane. A ti- sances nucléaires devaient cléaires. ¦ 3

___________________m P U B L I C I T é WÊÊak_____mmÊak___
¦ ¦

JE»
ttjAEGER-LECoULTRE»

REVERSO .

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

Fribourg
Tél. 037 22 16 96

¦Ui88 -ex 1

.̂ fefc. KsiÉ ĵŒ Devant l'impossibilité de sta-
IJ^MM biliser techniquement le glis-

sement de terrain , le préfet de
la Singine a ordonné la ferme-

|P  ̂ ___màm\ ture du restaurant de Falli-
Hôlli. Ainsi que l'évacuation

Ipfeflv immédiate d' une série de cha-
lets également interdits de sé-

^B jour. Chez les propriétaires ,
l'heure était à la tristesse. Aux
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reté des autorités qui ont
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Nucléaire. Sanctions
contre Pyongyang
L'Agence internationale de
l'énergie atomique a décidé
hier de suspendre son assis-
tance technique à la Corée du
Nord, qui refuse toujours de
faire visiter ses installations
ni idéairas ¦ 3

Chômage. Nouvelle
baisse en Suisse
Pour le quatrième mois consé-
cutif , le chômage a baissé en
Suisse. A fin mai, le nombre de
chômeurs s 'est établi 173 017
soit 4483 de moins qu'en avril.
Le taux de chômage est ainsi
Dassé de 4.9% à 4.8%. ¦ 7

Hockey. Fasel élu
président international
C'est au quatrième tour de
scrutin que René Fasel a été
élu hier à Venise à la prési-
dence de l'IlHF. Le Fribour-
geois succède à l'Allemand
Sabetzki. ¦ 34

Sévaz. Une toute belle
fresaue
Pour sa salle communale , Sé-
vaz a demandé à l' artiste Gé-
rard Plancherel de retracer les
grands moments de l'histoire
du village. Exercice plutôt bien
réussi où le feu a toute sa part.¦ -io
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Radio-TV 31/32
Météo 40

Histoire. Le retour du
comte de Revnold
Il a fallu un quart de siècle pour
que l'historien puisse porter un
regard dépassionné sur ce
personnage controversé.
I ' •>'3r'î*r» + /"\^»* '-» + *»\ WVN f̂ i r f \ r*  /-» ïr>»- j^r* +

au centre de deux thèses de
doctorat. Alain Clavien analyse
le premier parcours littéraire,
tandis qu'Aram Mattioli porte
son attention sur ses tenta-
tions autoritaires. Les idées
stéréotypées en prennent un
nnnnl ¦ 21



TCHILON A Cri-Cri du Montzejon ! Joyeux anniversaire
pour tes 20 ans Mil,e bisous pour son anniversaire ANNE-MARIE

Que je t'aime, que je t'aime, que Appelez-la au 31 19 46 ! PoUr tes 60 ansJeta ime- Elle sera ravie l
Jo Mettraux jes famjes çju Lesbos-Club Julia et Roger
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iv;trsaire Le voiiey l'a défrisé... Joyeux anniversaire
ARNAUD-6 ans Que sera la suite au comité ? IPRPMY

GEOFFROY-10 ans *|pw our tes 3 ans
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Mégane la petite soeur vous fait meilleurs voeux pour tes 40 ans. \______________________m_____m
des gros bisous ainsi que Fi-Fi, si vous le croisez offrez-lui une Gros bisous Stéphane,

grand-papa, grand-maman coupe de Mauler VSA Michael, papa et maman

Joyeux anniversaire Bonne fête Vous voulez souhaiter
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-%)~w "|i f A louer' à Estavayer-le-Lac , Chas-

l__ l *] A I ̂ M»HiTi =<;^l=^i GRAND
APPARTEMENT

QQ3XQ3 NEUF DE VA PIÈCES
POSIEUX Loyer: Fr. 905.- + charges.

(8 km de Fribourg - 2 km sortie N 12 Matran). Disponible de suite ou à conve-
25 minutes de BERNE :

À VENDRE ' 17-1789

superbe villa groupée WÊSSSSSÊtk WHtÊËÊHÊRÊ
de 5Vz pièces ¦¦ éM-MMWI-K JBJlffl tiliÉlÉB

170 m2 habitables _§&_¥4 chambres à coucher , grand salon de 50 m2 , cuisine super- HHHÉÉlIlBÉHlMBllÉiilBHII ^̂ aiid ^
bernent agencée , salle de bains W.-C.,.douche/W. -C , en-
tièrement excavée avec local disponible. Machines à laver et ¦

à sécher le linge.

Un prix exceptionnel pour une qualité exceptionnelle ! I ! ^^^**j |^d  ^^^**j*|̂
Renseignements et visites : J II F̂ TT^^^1^^̂ ^̂ ^̂

Marie-Claude Schmid l l l  WT M̂ *̂ é_ _____ A \___Wl -a 037/37 19 02 l l l  f_ -__-_-_-______mmmW^M
j  Fax 037/37 33 49 I II Société immobilière coopérative
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appartement 
de 3 Vz pièces

^H!ÉIVr8|SMVIM!Vfl' jflM PTB Wm II Libre c^s le 1994 ou

AWÊfÇÇfgfffVIVf iK ^^ é̂RAII WW II convenir . Loyer subventionné :

^
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V^ Casques bleus BL ¦ ^^  ̂-BL II ¦
suisses? IMOIM!

D'après le Conseil fédéral,
les casques bleus peuvent contribuer à assurer «la paix dans le

monde».

En réalité:
On le voit tous les jours , les casques bleus n 'ont pas la possibilité

I d' assurer une paix durable (Ruanda , Somalie, Bosnie, ...). L'envoi
I de casques bleus est un outil médiatique destiné à calmer l' opinion
I publi que occidentale , parfois au détri ment de la résolution définitive

des conflits.
I Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres
 ̂

Adresse: ASIN , case postale 6, 1001 LAUSANNE, CCP 30-10011-5 j

A louer à Fribourg

2Vz PIÈCES
86 m2,
libre 1.8.94,
Fr. 1490 -

* 037/22 64 46
1 7 -5521 IE

Prive cherche a
acheter à Villars
sur-Glâne

maison
familiale
individuelle.

Offres sous chiffre
10844, Annonces
Fribourgeoises,
pl. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

A louer
à Treyvaux
dès mi-juin

VILLA
JUMELÉE
4 chambres , grand
salon, cuisine habi-
table , garage.
Fr. 2000.-/mois.

•B 037/33 37 50
34 27 06
ou 31 11 48

17-55126C

OCCASION!
A louer à Marly,
entouré
de verdure

magnifique
appartement
3 1/2 pièces
dans un bel im-
meuble neuf. Tout
confort , cuisine
entièrement équi-
pée, W.-C. sépa-
rés. Entrée à con-
venir. Bail au gré du
preneur, indexé ou
échelonné.
1er loyer gratuit.
Fr. 1580.-
+ charges.
-s 037/203 111
M. Clément

1 /-1706

A vendre
à 15 km de Fri-
bourg dans un ca-
dre magnifique

appartement
de ZVz pièces
Grande cuisine ha
bitable, poêle sué
dois.

Conseils et visite:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
_¦ 037/45 40 05

17-1557

A louer
à Rossens

grand
3V_ pièces
agencé , avec
lave-vaisselle,
Fr. 1500 -
tout compris.
Libre dès le 1 *sr juil-
let ou à convenir.
•a? 037/3 1 44 07

17-552277
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Magasin-expo à 1 km d'Avry-Centre, direction Payerne

EUREKA ABRIS DE PISCINES

PORTES OUVERTES
Samedi 11 juin 1994, de 10 h. à 20 h.
Dimanche 12 juin 1994, de 13 h. à 18 h.

EUREKA , Abris de Piscines SA
1754 Avry-sur-Matran/FR

_¦ 037/30 10 01, Fax 037/30 29 02
17-1748

X^ERARC V̂
X DES CEDRES X
I AMPHION PRES EVIAN \
/ Appartements pieds dansTédu Y
f avec port privé 1
I dès FS 125 000.-- 1
I Appartement témoin ouvert I
1 lun au ven 17 à 19 h. I
\ samedi 14 à 17 h. /
\ dimanche 11 à 13 h. /

V Tel : 037/61 34 34 ou S
X^Cm/ôO 
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GIVISIEZ

, A louer
à la route de l'Epinay 4

(dans le même bâtiment que la poste,
à proximité des transports publics)

SURFACE DE 76 m2
libre de suite

(conviendrait pour bureaux , fiduciaire, etc.)

ET
à la route du Château-d'Affry 10

(dans le Centre commercial de Givisiez)

SURFACE DE 53 m2
(équipée d'un W. -C.)

(conviendrait pour dépôt)

Pour renseignement et visite, s'adresser à Banque Raiffeisen
Givisiez-Granges-Paccot , -***• 037/26 46 24 17-550112

Homme avec plus de vingt ans d' expérience dans la bran-
che porcine, cherche à louer

porcherie d'engraissement
Région : la Gruyère et canton de Fribourg.

Faire offres sous chiffre G 130-746683, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

A louer, dès le 1" août, à Fras- A vendre
ses (3 min. d'Estavayer-le-Lac) à Lovens

VILLA RÉCENTE TERRAINS
À BÂTIR

éventuellement meublée.

» 037/63 51 75 (soir + week-end) /"? T™ '̂L
****- 037/77 73 08 (journée, lndice 0-30/0.60

M™ Mejia) w 037/30 11 21
17-551626 17-552286



Ogi négocie
le TGV
Genève-Mâcon

TRANSPORTS

A Copenhague, on discute
du trafic aérien en Europe.
Mais M. Ogi en profite pour
parler... du rail.

Les 32 Etats membres de la Confé-
rence européenne de l'aviation civile
(CEAC) ont étudié hier à Copenhague
les façons de réduire l'engorgement de
l'espace aérien. En marge de cette réu-
nion ministérielle , le conseiller fédéral
Adolf Ogi a abord é avec son homolo-
gue français , Bernard Bosson , la ques-
tion du tracé du TGV Genève-Mâcon.
A la fin dc cette rencontre , M. Ogi a
déclaré que la France a réitéré sa posi-
tion face à la construction de la ligne
reliant Genève à Mâcon. Préconisée
par Berne , cette ligne n 'est pas une
priorité pour Paris. Maire d'Annecy,
M. Bosson lui préfère l'extension de la
ligne Chambéry-Annecy.

Le chef du Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie (DFTCE) a ajouté qu 'il fallait
attendre la décision des chefs d Etat et
de Gouvernement de l'Union euro-
péenne (UE) fin juin à Corfou. Réunis
en sommet , ces derniers devront en
effet se prononcer sur le réseau ferro-
viaire européen du train à grande vi-
tesse.

Dans la capitale danoise , Adolf Ogi
s'est également entretenu avec le com-
missaire européen Aguire Oreja. Au-
cun signe ne semble indiquer l'inten-
tion de Bruxelles d'ouvrir des négocia-
tions sur les transports avec la Suisse.
Le rejet de l'initiative des Alpes conti-
nue d'avoir une influence , selon
M. Ogi. Ce dernier espère cependant
que la compréhension des positions
suisses s'est renforcée à l'occasion de
ses conversations avec les ministres
européens.

L'AVIATION, ÇA VA!

Pour la Suisse, il n'y a en revanche
pas de problème au sein de la Com-
mission européenne de l'aviation civi-
le, selon les déclarations d'André
Auer , directeur de l'Office fédéra l de
l'aviation civile (OFAC). Berne joue
en effet un rôle moteur dans l'organi-
sation. ATS

Bill Clinton
annonce des
sanctions

HAÏTI

Le président Bill Clinton a annoncé
hier de nouvelles sanctions américai-
nes à rencontre des dirigeants militai-
res d'Haïti , et notamment une inter-
diction des liaisons aériennes com-
merciales et des sanctions sur les
transactions financières. «Le message
est simple: la démocratie doit être ré-
tablie , le coup d'Etat ne doit pas per-
durer» , a dit le président américain
lors d'une conférence de presse. «Ces
mesure s représentent une nouvelle
étape importante dans nos efforts pour
rétablir la démocratie en Haïti et y
remettre (au pouvoir) le président
Aristide» , a-t-il ajouté. Ces nouvelles
sanctions viennent s'ajouter à celles
déjà prises au niveau international et
entrées en vigueur le 21 mai dernier. A
Port-au-Prince , un porte-parole de
l'ambassade américaine a déclaré que
l'ambassade réduirait d'un tiers son
personnel au cas où le président Clin-
ton annoncerait la suspension des vols
commerciaux avec Haïti. Reuter

IRLANDE DU NORD. Violents
attentats
• Les violences intercommunautai-
res se poursuivent en Irlande du Nord.
Une dizaine de civils et militaires ont
été blessés hier dans le sud de la pro-
vince lors d' un attentat à l'obus de
mortier. Quelques heures auparavant ,
une milice protestante illégale a reven-
diqué l' assassinat d' un ouvrier catholi-
que des chantiers navals de Belfast. Ce
décès a porté à 33 le nombre de per-
sonnes tuées depuis le début de l'an-
née. AFP

ESSAI ATOMIQUE

La Chine teste son aime nucléaire
et surtout les nerfs des Occidentaux
Pékin avait refusé d'observer le moratoire auquel se sont engagées les autres grandes puis-
sances nucléaires. Le tir, qui était attendu, a surtout suscité les réactions des pays voisins.

Pour 
la deuxième fois en moins I YT'lUk ' "\—j dans l' attente de la décision de Bill

d' un an , et en dépit du mora- ZT "̂  ̂ -A. \ Clinton de renouveler à Pékin la
toire observé par les Etats- I flflfi km RUS ^ IF  "N-/ i I clause de la nation la plus favorisée.
Unis , la Russie , la Grande- IUW IMM I I U J J I L. 

^ J 
^ 

/ La Grande-Bretagne a regretté l' es-
Bretagne et la France depuis l—_^^M 1 \—-—v^ '/^ <k____j____, C / sa' et exhorté Pékin à se joindre aux

1991 et 1992 , la Chine a procédé hier y~"~ Ls* J; efforts internationaux pour aboutir à
matin à un nouvel essai nucléaire sou- /^ v^ MONfiOI  IF *\ ^s un tra 'té global interdisant de tels
terrain. tJ ^y I IV/l luV/LIL # D ' I "  i ")  tests. «Nous regrettons ce test.»

L'essai a été annoncé par un très { y J* F cKli l  ~ JE Vj*l Toutes les autres puissances nu-
bref communiqué du Ministère chi- *\ ( /"""̂  @ S_\_W^-\ ^ 

'_ *% cléaires œuvrent en faveur d' un traité
nois des affaire s étrangère s, ne fournis- J _____MmmmmmmZ ^^^ y r—y \ )  qu ' interdirait ce type d'essai. Nous
sant aucun détail. ~_s^~~^ f *cZZ<&E>:_:Z>% f U l l W E  

^V^ / ^^^ exhortons la Chine à se joindre à ces
D'après le Centre de vérification de ' Vjj^=======-̂ (F Ll ll li t / efforts» , a déclaré un porte-parole du

l ' information technique à Londres , É 
 ̂

^-\ Foreign Office.
l'essai de puissance moyenne (entre 10 ^^^ P9WPP P̂ P^WIPÏH L' Australie a également condamné
et 60 kilotonnes de TNT) a eu lieu ] \ î ĵ i\li _̂ Wi \WÏlll*lll _̂ m C~\ l'essai. «Il est profondément décevant
dans la matinée au centre d'expéri- é& P^VV^VTMIHÉM / ^

ue 
'a Chine ait une nouvelle fois

mentation de Lop Nor . à la pointe ~? Jf Ijlj*ï*vJ*J^WjjM m% ignoré l' appel de la communauté in-
ouest du pays , dans la province du ' %  ̂ M^B f ,~. ternationale à cesser les essais nucléai-
Xinjiang. En 1945 , la bombe lancée y-\^ ^-̂ ^^X /f i l  ^-~ res», a ainsi déclaré un ministre. Can-
sur Hiroshima avait une puissance \^y-—TTZTb S )  /  M berra va adresser une protestation à
d'environ 20 kt. "~^^yy j M 

^
y  Pékin.

I K I H C  r ~y  J %*& _^—\ y""̂  Le Japon a lui regretté que la Chine
UN MORATOIRE I M I/L y CAJ ^\._. É ^ T U  I \ aiteffectuece nouvel essai nucleaire. il

^
J_J~ \j "**N? "-

^ / f ^J _ J a appelé «fermement» Pékin à mettre
Le président Bill Clinton avait ap- un terme à ces tests ,

pelé les puissances nucléaires à obser- essais nucléaires» qui constituerait un nombre d'essais «extrêmement li- Les deux précédents essais étaient
ver un moratoire jusqu 'en 1995 sur les «un pas vers l'interdiction complète et mité» , en nombre inférieur à ceux réa- probablement destinés à la miniaturi-
essais. La Russie , la Grande-Bretagne la destruction totale des armements lises par les autres membres perma- sation d'une charge atomique capable
et la France l'ont accepté , mais Pékin a atomiques». nents du Conseil de sécurité de l'ONU d'équiper un missile à têtes multiples ,
refusé de s'engager , réclamant ['élimi,- Mais , avant la conclusion d'un tel (Etats-Unis , Russie , France, Grande- estiment les experts occidentaux,
nation totale de toutes les armes nu- traité , Pékin refuse de se joindre au Bretagne). Selon eux , le Gouvernement chinois
cléaires. moratoire adopté par les autres gran- doit poursuivre ses expérimentations

Anticipant les critiques de la com- des puissances nucléaires. CONDAMNATIONS s" ne veut pas Pei"dre son avantage
munauté internationale , Pékin a dif- Le dernier essai américain remonte tactique en Asie. Son arsenal risque
fusé un second communiqué assurant à 1992, à 1991 pour la France et la Les experts occidentaux s'atten- d'être complètement dépassé d'ici à 10
que la Chine est prête à négocier un Grande-Bretagne , 1990 pour la Rus- daient à un tel essai et estimaient que ans.
«traité sur l'interdiction générale des sie. La Chine souligne avoir procédé à la Chine en avait retardé l'exécution AFP/Reuter /AP

REACTEUR NUCLEAIRE

Des sanctions ont été votées
contre la Corée du Nord
L'Agence internationale de r énergie atomique a décide de suspendre son
aide technique à la Corée du Nord. Pyongyang a immédiatement répliqué.
La Corée du Nord qui refuse l' inspec-
tion complète de ses installations nu-
cléaires sera sanctionnée: l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique a
en effet décidé hier à Vienne de sus-
pendre son aide technique à Pyon-
gyang. La Corée du Nord a tout de
suite réagi. Elle a demandé le rappel
immédiat des deux inspecteurs char-
gés de superviser le déchargement du
cœur du réacteur expérimental de
Yongbyon.

«Nous ne permettrons pas aux ins-
pecteurs de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) de conti-
nuer à séjourner en Corée du Nord.
Nous n 'autoriserons plus aucune mis-
sion de vérification de nos installa-
tions nucléaires» , a déclaré le premier
conseiller à l'ambassade de Corée du
Nord à Vienne.

La résolution sur la suspension de
l' aide technique a été adoptée par le
Conseil des gouverneurs par 28 voix
pour. 1 contre (Libye) et 4 abstentions
(Chine. Inde. Syrie et Liban). Elle sti-
pule que le Conseil des gouverneurs
«décide , conformément à l'article
XII-C des statuts , de suspendre l'assis-
tance non médicale de l'agence à la
République démocratique populaire
de Corée».
DU JAMAIS VU

L'assistance technique globale de
l'AIEA à la Corée du Nord s'est élevée
en 1993 à près de 270 000 dollars , dont
la partie médicale est infime. Elle
concerne la formation et l'entraîne-
ment d'experts et la livraison d'équi-
pements dans les domaines de l'agri-
culture (engrais), de l'exploration
d' uranium ct de la pollution mariti-
me.

La suspension de l'aide technique
est l' une des décisions les plus dure s
que l'AIEA a prise à rencontre d' un

Les soldats américains s'affairaient autour des missiles Patriot hier au
sud de Séoul. Keystone/YJ

pays membre . C'est le refus de la Co-
rée du Nord d'autoriser des inspec-
teurs de l'AIEA à faire des prélève-
ments lors du déchargement du cœur
du réacteur nucléai re expérimental de
Yongbyon qui a provoqué cette déci-
sion du Conseil des Gouverneurs de
l'AIEA . Les inspecteurs voulaient vé-
rifier si des barres de combustible irra-
dié ont été détournées depuis la mise
en service du reacteur en 1986 pour
fabriquer du plutonium nécessaire à la
fabrication de l'arme nucléaire. Dans
la résolution , l'AIEA constate «avec
un profond regret» qu 'en raison de ce
refus, elle a perd u la capacité d'affir-
mer avec suffisamment de certitude si
de la matière nucléaire de ce réacteur a
été détournée dans le passé, et que
Pyongyang continue à violer l'accord
de garanties.

Le chef de la diplomatie américai-
ne , Warre n Christopher , et son homo-
logue russe , Andreï Kozyrev , avaient
auparavant annoncé à Istanbul que
Moscou et Washington étaient d'ac-
cord pour proposer des sanctions
contre la Corée du Nord . La résolution
sera proposée au Conseil de sécurité de
l'ONU «dans les prochains jours».

L'idée d'une conférence internatio-
nale sur la Corée, devant réunir les
pays de la région ainsi que la Russie ,
les Etats-Unis et l'ONU , a été propo-
sée par Moscou. «Nos deux présidents
ont discuté de cette question au télé-
phone» , a indiqué M. Christopher.
«La résolution contiendra à la fois la
mention de sanctions et celle d'une
conférence internationale» , a-t-il
ajouté.

AFP/Reuter

Une fuite de
combustible
irradié

TCHERNOBYL

Tous les experts ne parta-
gent pas le même avis sur
les dangers encourus.

Une fuite a été découverte mardi dans
un bassin de stockage de combustible
irradié à la centrale nucléaire dc
Tchernobyl , mais les techniciens
n'avaient pas réussi hier à la localiser
exactement. D'après Vadim Gritch-
tchenko , directeur de l'agence ukrai-
nienne de sûreté nucléaire , la fuite
dans ce bassin rempli d'eau n 'a pas
entraîné d'augmentation notable de la
radioactivité. «La fuite est d'environ
deux mètres cubes (2000 1) de liquide
par heure» , dit-il. Le bassin contient
des barres de combustible provenant
d'un réacteur arrêté il y a deux ans
après un grave incendie.
UN REEL DANGER?

Selon Vladimir Oussatenko, ingé-
nieur et expert indépendant , la fuite
découverte à Tchernobyl «peut avoir
des conséquences catastrophiques. Le
combustible déjà utilisé est des dizai-
nes de fois plus radioactif que le com-
bustible non utilisé , et cette eau est très
dangereuse».

Les incidents sont devenus la
norme quotidienne à Tchernobyl et la
centrale , qui produit environ 7% de
l'électricité en Ukraine , doit être fer-
mée sans délai , a-t-il estimé. Nour
Nigmatouline , vice-président de
l'agence ukrainienne de l'énergie ato-
mique , a expliqué que les techniciens
vont faire descendre le niveau de l' eau
du bassin - un des deux que compte la
centrale - s'ils n 'ont pas trouvé d'ici
lundi l'origine de la fuite. «Si nous
n arrivons pas à la tro uver, le combus-
tible sera placé dans l'autre bassin et
nous viderons complètement le pre-
mier», selon lui.

Après l'accident de 1986. le plus
grave de l'histoire du nucléaire , la plu-
part des experts s'accordent à dire que
la centrale de Tchernobyl , dont seuls
deux réacteurs fonctionnent encore,
devrait être fermée immédiatement
avant un nouvel accident. AP
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OTAN

La Russie grimace mais dit oui
au Partenariat pour la paix
Les Russes souhaitaient que l'OTAN soit subordonnée à la CSCE et vou-
laient un soutien plus important dans les opérations de «maintien de paix»

L

OTAN a réussi vendredi à
convaincre la Russie d'adhé-
rer au Partenariat pour la paix.
Moscou a d'autre part réagi
favorablement aux proposi-

tions de l'Alliance pour une coopéra-
tion renforcée. Les Russes ont cepen-
dant déploré que certaines de leurs
propositions n 'aient pas été acceptées ,
a indiqué en substance le ministre alle-
mand des Affaires étrangè res, Klaus
Kinkel. «Mon impression est que les
Russes ne sont naturellement pas trè s
contents de ce qu 'on leur a proposé», a
déclaré M. Kinkel à Istanbul. «Mais
finalement ils vont signer» le Partena-
riat» , a-t-il ajouté. Le chef de la diplo-
matie allemande a pu avoir un entre-
tien séparé avec M. Andre i Kozyrev ,
lors dc la réunion du Conseil de co-
opération nord-atlantique (COCO-
NA). Au même moment , à Moscou , le
président Boris Eltsine a confirmé que
son pays signerait le Partenariat en
échange de la conclusion d' un proto-
cole particulier avec l'Alliance. «Ce
n'est pas vrai qu 'un protocole particu-
lier ait été offert» , a déclaré M. Kinkel.
L'OTAN a répété à maintes reprises
qu 'elle était hostile à la conclusion
d'un traité ou d' un protocole spécial
qui la lierait juridiquement à la Rus-
sie.

KOZYREV DÉÇU

Outre cette demande de traité ou de
protocole qui reconnaîtrait son poids
militaire et politique particulier , la
Russie souhaitait que l'OTAN soit su-
bordonnée à la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) et que le COCONA (qui lie

1 OTAN à I Est) devienne indépendant
et lié à la CSCE. «Nous sommes contre
la subordination de l'OTAN à la
CSCE», a fait valoir M. Kinkel , répé-
tant une position bien connue de FAI-

Boris Eltsine aurait voulu la subor-
dination de l'OTAN à la CSCE.

Keystone-a/MC

liance qui refuse aussi 1 indépendance
du COCONA.

M. Kozyre v a exprimé hier sa dé-
ception en insistant sur le rôle central
de la CSCE, la nécessité de renforcer le
COCONA en le rendant indépendant
et en lui accordant un secrétariat par-
ticulier , selon M. Kinkel. Les Russes
souhaitent aussi recevoir un soutien
plus important pour leurs opérations
de «maintien de la paix» dans 1 ex-
URSS, par exemple que l'OTAN y
envoie des observateurs. Le dialogue
entre l'OTAN et la Russie n'a pas été
facile ces derniers mois , en particulier
après les raids aériens limités lancés
par l'Alliance en avril à Gorazde (Bos-
nie ). Moscou , qui s'est plaint de ne pas
avoir été consulté par l'OTAN à ce
propos , avait reporté sine die la signa-
ture du Partenariat prévue en avril.

Des difficultés de dernière minute
empêchaient dans l'après-midi la ré-
daction du communiqué final. Mos-
cou insistait pour retirer du projet de
communiqué un passage indiquant
que le Partenariat est un pas en direc-
tion de l'adhésion à l'OTAN. Les Rus-
ses réclamaient aussi un passage sur la
révision du traité CFE sur les arme-
ments conventionnels. L'OTAN a
toujours refusé la révision du traité
signé en 1990. Moscou souhaite dé-
ployer plus de chars et d'armes lourdes
dans le sud du Caucase.
Vingt pays ont adhéré à ce jour au
Partenariat pour la paix , une initiative
lancée en janvier dernier par l'OTAN
pour accroître la coopération militaire
avec les anciens pays communistes du
Pacte de Varsovie.

AFP/Reuter

GRANDE-BRETAGNE

Les conservateurs prennent
une première gifle électorale
On prévoit un net recul du parti de John Major aux élections européennes
Les résultats des législatives partielles ne sont pas faits pour le rassurer.
«M. Major , si vous écoutez , le message
des électeurs d'Eastleigh est changez
votre politique ou changez de travail.»
C'est par ses mots que David Chidgey.
candidaLdu Parti démocrate-libéral , a
savouré sa victoire jeudi dans la cir-
conscription d'Eastleigh. Un vote qui
faisait partie des cinq élections législa-
tives partielles , qui se sont déroulées le
même jour que les élections européen-
nes. Mais les résultats de ces dernière s
ne seront connus que lundi en début
de journée. Dans la circonscription
d'Eastleigh , dans le sud dc l'Angleter-
re, l'opposition démocrate-libérale a
conquis le siège détenu depuis plus de
40 ans par les conservateurs. C'est la
première fois en 36 ans qu 'un parti
passe de la première à la troisième
position. Alors qu 'ils l'avaient em-
porté en 1992 avec 17 700 voix , les
conservateurs n 'ont obtenu jeudi que

GRANDE-BRETAGNE. Trois can-
didats pour la tête du Labour
• Le président du Parti travailliste
britannique David Blunkctt a indiqué
jeudi soir à la télévision publique bri-
tannique (BBC) qu 'il y aurait trois
candidats à la succession de John
Smith à la tête du Labour. Il s'agit de
Tonv Blair . responsable dc l'Intérieur
dans le Cabinet fantôme. John Prcs-
cott (emploi) et l'actuel leader par inté-
rim , Margaret Beckett. Depuis le décès
de John Smith, de nombreux sondages
indiquent que Tonny Blair . 41 ans, est
le mieux placé pour continuer à mo-
derniser le parti et devenir le cas
échéant premier ministre après 15 ans
de pouvoir conservateur. AFP

13 675 suffrage s contre 24 473 pour
les démocrates-libéraux et 15 234
pour les travaillistes.

Dans les quatre autres circonscrip-
tions , bastions travaillistes , le Parti
conservateur arrive également qu 'en
troisième position. Après la défaite
d'Eastleigh. la majorité parlementaire
dont ils disposent se trouve désormais
réduite à 16 sièges sur 651.
LES IMPOTS EN CAUSE

Si ce schéma se répète aux élections
européennes , le parti de John Major
risque un désaveu sans précédent. Les
dirigeants conservateurs n 'ont pas dis-
simulé leur déception mais ont tenté
d'expliquer ces piètre s résultats par le
mécontentement des Britanniques
face notamment aux récentes augmen-
tations d'impôts. Les ministres ont
fait front commun derrière leur chef et

ETATS-UNIS. Première visite of-
ficielle de l'empereur du Japon
• L'empereur Akihito et l'impéra-
trice Michiko ont quitté Tokyo hier
pour effectuer leur première visite offi-
cielle aux Etats-Unis. Le voyage doit
dure r deux semaines. Le couple impé-
rial, fera escale à Atlanta , puis est
attendu samedi soir à Washington et
rencontrera lundi le président Bill
Clinton. La visite évitera toute contro-
verse relative à la Seconde Guerre
mondiale. Sous la pression de la droite
japonaise , le Gouvernement nippon a
annulé un projet de visite à Pearl Har-
bor, qui aurait pu être interprété
comme une excuse pour l'attaque aé-
rienne du 7 décembre 1941. Reuter

affirmé que John Major conduirait le
parti aux prochaines élections prévues
mi-1997. Au vu des résultats actuels et
en extrapolant au niveau national , les
conservateurs , en cas d'élection , ne-
disposeraient plus que de 69 sièges au
Parlement tandis que les travaillistes
en auraient près de 500 sur un total de
651. «Je pense que les conservateurs
seraient très mal avisés de considérer
cet effondrement de leur électorat
comme un simple coup de cafard de
mi-mandat. C'est beaucoup plus sé-
rieux que cela», a déclaré Jack Straw,
coordinateur de la campagne électo-
rale des travaillistes. Pour Paddy Ash-
down, le chef des démocrates-libé-
raux , ces résultats constituent «une
accablante humiliation pour le Gou-
vernement et un jugement sur les pro-
messes non tenues des conserva-
teurs». Reuter

NASA. Le budget 1995 projeté
à 14 milliards de dollars
• L'Agence spatiale américaine
(NASA) disposera d'un budget de 14
milliards de dollars pour l'exercice
1995. indique un projet adopté jeudi
par une sous-commission de la Cham-
bre des représentants. Mais la com-
mission sénatoriale pourrait réduire le
budget à 13. 7 milliards de dollars. Le
montant , inférieur aux 14,3 milliard s
de dollars demandés par l'Administra-
tion Clinton , devrait cependant per-
mettre la poursuite de l'ambitieux pro-
gramme de la station spatiale Alpha
réalisé en partenariat avec le Canada.
l'Agence spatiale européenne , le Japon
et la Russie. AFP

E X E R G U E

Maastricht n'a pas vraiment fait naître une conscience européen
ne. Keystone/FM

ELECTIONS EUROPEENNES

L'Europe dépend plus des
ministres que des députés
Pourquoi les thèmes sont-ils plus nationaux qu'euro
péens dans la campagne électorale de l'Union?
Quarante millions de pauvres. Dix-
neuf millions de chômeurs. Trois
millions de sans domicile fixe. Au-
tant de chiffres dont la campagne
électorale dans les pays de l'Union
européenne aurait dû nous rebat-
tre les oreilles durant ces derniè-
res semaines. En revanche, ces
chiffres qui représentent autant de
défis cruciaux pour les autorités
de Strasbourg et de Bruxelles ont
été occultés par des enjeux natio-
naux. En Allemagne, dans la pers-
pective des législatives de l'au-
tomne. En France, dans celle des
présidentielles de l'an prochain.
En Grande-Bretagne ou en Espa-
gne, pour ne mentionner que ces
pays, dans le contexte d'une lutte
interne opposant un Gouverne-
ment ébranlé par les scandales et
épuisé par le pouvoir à des adver-
saires en pleine ascension.

Faut-il voir dans cette dichoto-
mie un désintérêt pour les institu-
tions européennes ou tout simple-
ment une certaine méconnais-
sance de leurs mécanismes? La
première hypothèse paraît la plus
vraisemblable. Depuis l'adoption
du Traité de Maastricht, les ci-
toyens, souvent plus concernés
par les événements qui bousculent
leur pays ou. leur région, n'ont
guère eu vraiment le temps de se
faire une conscience européenne.
C'est donc aux problèmes qui leur
sont proches qu'ils attachent le
plus d'importance. D'autant plus
que le Parlement pour lequel on
leur demande de désigner des dé-
putés ne ressemble pas beaucoup
à ceux auxquels ils sont accoutu-
més.

UNE INFLUENCE RELATIVE
Certes, c'est la seule instance

internationale élue au suffrage uni-
versel et il dispose de pouvoirs
budgétaire, législatif et de contrô-
le. II arrête le budget de la Commu-
nauté et contrôle son exécution. II
peut amender le projet de budget
ou le rejeter, comme il l'a déjà fait à
deux reprises, en 1979 et en 1984,
obligeant le Conseil a reprendre la
procédure. Côté législatif, le Traité
de Maastricht a étendu son rôle en
instaurant la procédure de codé-
cision. Pour des domaines d'inté-
rêt majeur, comme les transports,
la recherche, l'environnement ou
la liberté de circulation, le Conseil
ne peut décider que sur une posi-
tion commune négociée avec le
Parlement. En cas de désaccord,
le texte n'est pas adopté. Mais
dans tous les autres domaines, le
Parlement européen ne bénéficie
que d'une influence très relative.
C'est la Commission européenne
et le Conseil des ministres qui dé-
tiennent le vrai pouvoir. Ainsi, le
Parlement doit se contenter dans
le cadre de procédures de consul-
tation de transmettre son avis au
Conseil, lequel n'est pas obligé de
le suivre. En revanche, dans les

procédures de coopération, le
Conseil ne décide qu'en tenant
compte des amendements parle-
mentaires.

Par ailleurs, si le Parlement de
Strasbourg dispose de pouvoirs de
contrôle sur les accords internatio-
naux, dont il peut empêcher la si-
gnature par l'Union, il n'a pas en-
core la compétence de mettre sur
pied une législation globale euro-
péenne. II peut censurer la Com-
mission, notamment en donnant
son aval à la désignation du pro-
chain président qui lui sera pré-
senté par le sommet de Corfou,
mais il ne joue pas un rôle réelle-
ment actif dans la construction eu-
ropéenne.

UN LONG PROCESSUS
«L'Europe ne se fera pas en un

jour» disait, il y a plus de quarante
ans à Zurich Robert Schuman, un
de ses fondateurs. Mais avec son
compère, Jean Monnet, il n'imagi-
nait sans doute pas qu'après les
tragédies qu'avait traversées le
continent, après le grand mouve-
ment d'unité qu'avait suscité la
lutte contre le nazisme dont, en
grande pompe, on vient de com-
mémorer une des étapes majeu-
res, la chose serait cependant si
longue. Ils avaient aussi imaginé
des institutions démocratiques
plus simples et plus efficaces. Or,
si aujourd'hui Maastricht a consi-
dérablement élargi les compéten-
ces de l'instrument démocratique
par excellence au cœur de cette
construction - le Parlement - il est
évident que ce n'est pas encore
suffisant pour mobiliser les fou-
les.

Dans le fond, la désignation des
commissaires qui sont les artisans
essentiels de la politique euro-
péenne échappe presque totale-
ment aux peuples qu'ils représen-
tent. La formation du Conseil des
ministres qui prend les décisions,
aussi, partiellement. Et pourtant,
c'est sur cet organisme-là que l'in-
fluence des électeurs est finale-
ment la plus sensible au niveau
européen. En l'occurrence, en por-
tant Silvio Berlusconi au pouvoir,
les Italiens vont vraisemblable-
ment favoriser, au détriment du dé-
veloppement d'un système de po-
litique sociale inaugurée par
Maastricht, la déréglementation
dans le domaine du travail, propo-
sée par le ministre allemand de
l'Economie, et soutenue, au nom
de la doctrine libérale, par la
France de M. Balladur et la Gran-
de-Bretagne de John Major.

Ceci explique cela. Comme au
niveau national, lorsqu'il s'agit de
l'Europe, les électeurs de l'Union
se fient davantage à leur Gouver-
nement qu'au lointain Parlement
de Strasbourg. D'où l'importance,
en apparence exagérée, que revê-
tent les sujets locaux dans les dé-
bats nationaux. Michel Panchaud
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Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen r.
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw .Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatterp 
Vetropack 

Eichhofp ....
Elco Looser n
EMS-Chimie
Escorp 
Fischerp ....
Fischer n ....
Fotolabo ....
Galenicabp .
Gas Vision p
Gavazzip ....
Golay-Bùchel
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff n ....
HPlHoldingp
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindtp 

19500.00 G 19500.00 G
210.00L 210.00
744.00 730.00
109.00 105.00
104.00 101.00 G
14.00 G 16.00G

1194.00 1182.00
145.00 144.00
890.00 G 890.00 G

5060.00 5020.00
215.00 208.00

1650.00 G 1650.00 G
1680.00 1680.00
2050.00 2050.00 G

160.00 G 160.00 G

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black&Decker.
Boeing Cie 
Borden Inc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 

12875 00
6775.00

745.00
720.00

1700.00
2780.00
7900.00
1620.00
1690.00
245.00 G
235.00

3200.00
1600.00
2800.00
815.00
171.00
390.00 G
963.00
940.00
450.00 G
90.00

950.00
1060.00 L

12800.00
6755.00

751.00
723.00

1760.00
2700.00
7990.00 A
1630.00 B
1690.00 A
235.00G
242.00

3300.00
1620.00
2800.00
823.00
174.00
390.00
961.00
934.00
450.00 G

85.00
974.00

1040.00

FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBM Corp 
IncoLdt 
Intel Corp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed ....
Vlaxus Energy
ViC Donald's
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mininc
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..

9.6 10.6
795.00 790.00

1560.00 1600.00
3475.00 G 3500.00 G
1400.00 G 1400.00 G
1170.00 G 1170.00 G
2150.00 G 2150.00 G
3800.00 G 3850.00
480.00 G 480.00 G

85.00 G 85.00 L
42000.00 G 41500.00 G
2130.00 G 2080.00 G

780.00 780.00 L
4100.00 4200.00

130.00 L 130.00 L
330.00 G 330.00 G

1100.00 G 1150.00 G
4500 OOG 4500.00 G

Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr . ..
Transamerica
UnionCarbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol .
Woolworth .......
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

ETRANGERES
s en Suisse

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Barrick ..
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
Amer. Cyanamid ..
American Express
American Tel . Tel.
AmocoCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..
BakerHuques 

43.50
80.00 C
32.25G
49.750
99.25 G
33.00 L
45.75
55.50G
73.00 G
39.750
78.50
82.00 G
75.50G
34.75 G

144.50L
28.00

43.25G
79.75G
32.50G
50.00 A

100.00G
33.25L
46.00
56.50G
73.25
41.00 L
79.75L
82.50
76.00 G
34.75 G

144 OOG
28.50

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES
14.00 G
37.00 L
49.25 G
77.OOG
B6.00
26.25 G
68.50
18.25
53.25 L
21.75

147.50G
124.00
65.50
57.00G
58.75
81.75
53.75G
45.50 G
69.75G

14.00G
36.50G
49.00
77.50G
85.50G
26.75 G
67.25
18.00 G
53.00
21.25

146.00 G
125.50G
66.25 L
57.00
57 .00
81.50L
53.25 G
45.25 G
68.75G

108.00 G
29.25 L

108.00
29.50
61.25G
96.25
81.75G
86.00 A
65.25
15.25
87.00
74.50 L
78.75
68.25 L
71.75
95.25G
53.25
45.50
44.00

107.50
26.25
44.75 G
87.25
35.75
84.00
99.00

61.50
96.75
80.50 e
84.75 L
66.00 L
15.00L
87.25 G
74.00
79.50
67.75
72.00
95.50 C
53.50L
44.25 C
43.75 G

108.0OL
26.75
44.75 G
87.50
36.250
84.000
98.00

117.50117.00 G
77.50G
42.50G
91.75G

6.45 G
87.50
72 00

114 50
91.50G
54.75 G
26.25
36.00 L
43.25
61.00 G
70.00 G
48.50

80.00
44.50
91.50G

6.45G
85.OOL
72.OOG

114 .50 A
91.50G
55.00 G
27.00
34.00 L
43.25
65.00
70.25 G
44 .75
B9.50
71.00
45.50 G
31.00G
79.75G
52.25G
31 .50
79.00 G
70.00
57.25G
B9 50G

87.50
70.50 L
45.25 C
31.00
80.50 G
52.250
32.250
78.75
70.00 G
67.250
89.25

I07.50G
75.50
36.75L
15.00
92.50 G
57.500
18.250
23.75
97.750
39.50 L
23.00L

145.00G
12.500

106.50G
75.75 G
38.25
15.00L
92.25 G
58.25 G
18.25G
24.50
98.00G
39.25
22.25 L

145.50
12 50G

ALLEMAGNE 9 6

Allianz 2065.00 2100.00 SPI 1817.76
BASF 268.50 267.50 SMI 2777.20
Bayer 313.00 310.00 SBS 977.81
3MW 690.00 685.00 DOWJONES 3753.14
Commerzbank 277 .50A 278.50 DAX 2129.32
Continental 217.00G 212.50G CAC40 2028.39
DaimlerBenz 667.00 A 658.00 FTSE 2401.60
Degussa 426.00 L 426.00L
SeutscheBank 629.00 629.00
DresdnerBank 324.00 323.00 
Henkel 515.00G 515.00 G nriiiwnn
Hoechst 297.00 292.00 NEW YOR
<aufhof 440.00G 443.00 L I 
Linde 783.00 778.00 o c
VIAN 350.00 L 349.00
Mannesmann 379.00 379.00L Abbot 30.75
WE 373.00 375.00 AetnaLife 56.50
Schering 904.00 A 909.00 G American Médical 24.87
Siemens 590.00 588.00 L Amexco 28.75
Thyssen 232.50 232.50 A Am.HomePr 58.37
»/eba 436.00 435.00 A Anheuser-Bush .... 54.25
VW 405.00 395.00 AppleComputer ... 27.00
uVella 81500 820 00 Atlantic Richfield .. 101.75
,.r.....,r.r ATT 56.37
HOLLANDE Boei 47 75
ABNAMRO 46.50 46.50 Caterpillar 103 50
AEGON 75.00G 74.25G CocaCola 40.75
AKZO 156.50 155.00 L Colqate 57 37
Bolswessanen 29.50 30.00 L Cooper Industries . 36.25
Elsevier 126.50L 127.00 Corninglnc 32 37
Fokker 12.50 12.00 CPCInt 49.25
Hoogovens 54.50G 54.25 A CSX 77 OC
HunterDouglas .... 57.00 55.25G WaltDisney 44 OC
Int.Nederlanden ... 60.50L 60.25 DowChemical 68 87
Philips 39.50L 40.50 Dresser 22.0C
R0BEC0 90.75 90.25 Dupont 60 5C
Rolinco 93.00 L 91.75G EastmanKodak ... 46.75
Rorento 67.50 67.00 Exxon 61 75
RoyalDutch 148.50 149.00L Ford 56.25
Unilever 146.50 145.00 General Dynamic .. 43.62
JAPON General Electric .... 48.37
Dai-lchi 27.00 G 26.00 G GêneraIMotors .... 50.75
Fujitsu . 15.75L 15.75 gltens 68.00
Honda , 26.50L 26.25L S°,? "̂r

n VAÏ
IVfesubishi Bank . 37.25G 37 50G ^"°Z *
NECCorp 17.00 17.25 ^'ï IHl
Sanyo . 8.30L 7.90 ?Z *  fi m
Sharp 24.75L 25.00 L 5? Si*SS
Sony 85.50 85.75 IL " __?_" KQ O.

11 *™ "¦<» n LXhn:: I
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 15.50
B.A.T 9.20G 9.10G J-'"V Eli 57.00
BritishPetr 8.05 8.05 LittO" 31.00
BTR 8.10G 8.10 MMM 51.50
Cab.&Wireless .... 9.65G 9.50 G Monsanto 80.00
Gr .Metropolitan ... 9 OOG 9.15 Paramount 45.87
Hanson 5.40 A 5.40 £enzoil =0.37
Imp. Chemical Ind. 17.25G 17.D0G Pepsico 31.50
RTZCorp 20.00 19.50G "< .

e\, ".37
PhilipMorris 50.25

DIVERS Phillips Petr 32.50
Alcatel 158.00 160.00 Schering-Plough ... 65.12
Anglo Am.Corp. ... 68.25 69.00 Schlumberger 56.12
Anglo Amer. Gold 122.00 123.00 Sears Roebuck 50.00
Banco Santander .. 48.00G 48.00G Teledyne 17.62
BSN-Gervais 209.50 207.50 Texaco 63.75
CieFin. Panbas 97.00 G 96.00G Texas Instrument . 74.87
Cie Machines Bull 50.00G 50.00 G UAL 116.25
Cie Saint Gobam ... 163.00G 163.00 G Unisys 10.50
DeBeers 33.50 34.00L _^^^^_^^_ _̂
Driefontein 17.50 17.50L
Electrolux 66.50G 65.50G
EllSanofi 213.00 G 213.00G
Ericsson 69.00 68.25 Cours
Klool .. 14.75L 15.25 %
NorskHydro 43.50G 44.25L sélectionnés *W
Petrofina 435.00G 430.00G ^
StéGén.de Belg. .. 94.00 G 93.00 G nar la ^-é
Sté Elf Aquitaine ... 102.00 101.50 K (S
Solvay 617.00 G 615.00 G fC.
Western Mining ... 8.30 8.30

NEW YORK

Source A TF FKl JRS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantiel

10.6
1810.33
2763.80

973.59
3773.45
2133.08
2020.72
2414.90

UmtedTechn 65.75 66.37
USXMarathon 17.00 17.25
WarnerLamben ... 69.87 69.62
Westinghouse 12.87 12.75
Woolworth 15.62 15.62
Xerox 103.50 102.37

FINANCES
96 10.6

Aare-Tessmp 3100.00 3150.00
Aare-Tessinn 610.00 A 610.00 A
Adiap 245.00 235.00
Adiabp 49.50 46.50G
AlsoHold.n 266.00 280.00
BkVision 1590.00 1550.00
Cementia p 1050.00 1045.00G
Cementiabp 501.00 B 501.00 B
CieFin.Michelin ... 430.00 A 430.00G
CieFin. Richemont 1150.00 1165.00
CSHolding p 602.00 593.00
CSHoldingn 117.50 115.50
Dâtwylerp 2350.00G 2400.00
Edipresse 500.O0G 500.00G
EGLaufenbg.p 2480.00 G 2480.00 G
EGLaufenbg.bp ... 240.00 G 240.00 G
Electrowattp 372.00 373.00 A
Forbop 2680.00 2690.00
Forbo n 1280.00G 1260.00
Fuchsp 475.00 475.00
FustSAp 401 .00 G 400 00
Globusn 1070.00 1070.00L
Globusbp 1060.00 1060.00
Holderbankp 934.00 937.00
Holderbankn 178.00 178.00
Interdiscount p 2420.00 2375.00
Interdiscount bp ... 231.00 227.00
Intershop 596.00 586.00

¦

ifcl
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DEVISES
achat vente

Allemagne 83.70 85.40
Autriche 11.90 12.14
Belgique 4.069 4.151
Canada 1.0135 1.0395
Danemark 21.35 21.95
ECU 1.6155 1.6485
Espagne ... 1.018 1.049
Etats-Unis 1.393 1.428
Finlande 25.10 25.90
France 24.60 25.10
Grande-Bretagne 2.0965 2.1495
Italie -.0862 -.0884
Japon 1.338 1.372
Norvège 19.25 19.80
Pays-Bas 74.65 76.15
Portugal -.798 -.822
Suède 17.50 18.05

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.40 85.90
Autriche 11.73 12.33
Belgique 3.99 4.24
Canada -.99 1.08
Danemark 20.85 22.60
Espagne -.99 1.09
Etats-Unis 1.37 1.46
Finlande 24 35 26 8C
France 24.25 25.55
Grande-Bretagne 2.06 2.21
Grèce -.52 -.62
Italie -.085 -.09 1
Japon 1.305 1.40E
Norvège 18.75 20.50
Pays-Bas 73.55 77.55
Portugal -.77 -.87
Suède 17.— 1875

METAUX
achat vente

Or-$/once 381.50 384.5C
Or-CHF/kg 17250 17500
Vreneli 100 110
Napoléon 98 108
Souverain 126 137
MapleLeaf 545 565
Argent-S/once 5.27 5.47
Argent-CHF / kg 239 249
Plaline-S/once 398 403
Platine-CHF/kg 17950 18250



TRA VA IL

Calida et le Syndicat industrie et
bâtiment continuent à se battre
Le SIB affirme que les salaires des couturières sont plus
bas qu'en 1992, alors que les exigences ont augmenté.
Le producteur de sous-vétements Ca-
lida et le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) continuent à se disputer.
Les conditions de travail des couturiè-
res sont «inacceptables» , estime le SIB
dans un communiqué publié hier. Le
salaire de base a été relevé en novem-
bre 1993, reconnaît le syndicat. Mais
dans le même temps , les exigences dc
flexibilité des couturières ont été
«massivement» rehaussées suite à
l'introduction d' un nouveau système
de production (le «just-in-time»). In-
troduit l'an dernier , ce dernier mini-
mise les délais entre les maillons de la
chaîne de production.

Ainsi , les salaires .restent inférieurs
à ceux de 1992 , alors que la pression
sur les performances a augmenté ,
conclut le SIB. Le syndicat répète que
l augmentation du dividende de 2 à
18 %, décidée par Calida , lui semble
«intenable» dans ces conditions.

La commission du personnel , qui
affirme représenter les intérêts de 650
employés à Sursee (LU), se désolida-
rise des critiques du SIB. Le nouveau
système de production et de rémuné-
ration ne conduit pas à une diminu-
tion des salaires. Il ne fait que rempla-
cer un système de rémunération basé
sur les quantités par un système avec
un salaire de base et des primes de
qualité , de flexibilité et de performan-
ce. Le salaire mensuel moyen se situe à
3000 et non 2200 francs , comme l'af-
firme le SIB. estime la commission.

En outre , la majorité des couturiè-
res dc Sursee se sont exprimées fin jan-
vier contre l'immixtion de syndicats
étrangers à l'entreprise. Une centaine
de couturières (55 %) ont signé, af-
firme la commission.
CALIDA REPLIQUE

«Entre 1991 et 1993, les salaires ont
augmenté de 14 %, alors que le divi-
dende a baissé de 20 %», a dit de son
côté Walter Palmers hier lors de l'as-
semblée générale. Les meilleures cou-
turières gagneraient plus de 4000
francs actuellement. Le SIB essaie de
se profiler en diffamant Calida et en
acceptant la disparition d'emplois en
Suisse , a-t-il ajouté.

La grande majorité des couturières
ne suit pas le syndicat , selon M. Pal-
mers. Rien qu 'à Sursee, 652 collabora-
trices auraient signé des nouveaux
contrats de travail individuels. Seules
cinq s'y seraient refusées. Le SIB af-
firme de son côté avoir récolté une
centaine de signatures de couturière s
demandant au syndicat d'engager avec
la direction des négociations pour
conclure un contrat de travail collec-
tif.

Calida fabrique encore 65 % de ses
produits en Suisse, donc à coûts trè s
élevés, a dit M. Palmers. Calida , qui
tient à maintenir des emplois en Suis-
se, doit donc poursuivre ses efforts de
réduction de coûts pour rester concur-
rentiel , conclue-t-il. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché hésite entre la prise de
bénéfice ou les voies sans risque
Les marches doivent se convaincre que la reprise ne
sera pas trop forte et qu'elle se fera sans inflation.
La bourse , elle aussi , se souvient du
6juin 1 944. Sous le titre «Bourses:
pas de crise de nerfs», la presse finan-
cière d'alors rappelait que «le jour J
n 'a pas affolé les grandes places finan-
cières qui, fidèles à leur habitude ,
l'avaient anticipé» . Il n'y a donc rien
de bien nouveau sous le soleil cin-
quante ans après et les 4,76% gagnés
par Wall Street les six semaines qui
ont précédé le débarquement sur la
côte normande , traduisent bien le fait
que l'événement était programmé de-
puis longtemps. A l'époque , le Dow
Jones s'est même permis une petite
baisse à l'ouverture afin de confirmer
l'adage «acheter au son du clairon ,
vendre au son du canon». Le véritable
boom financier a surtout concerné les
obligations européennes des pays oc-
cupés (Invasion Bonds) et notamment
les valeurs des chemins de fer français ,
étant donné que le réseau serait proba-
blement totalement à reconstruire.
Plus prosaïquement , les possibles
bombardements de Paris commen-
cent à provoquer un rush sur les bons
du Trésor ou bons d'épargne.

C'était en effet les seules valeurs qui.
en cas de destruction, conservaient
une garantie de remboursement ! Du
côté des changes, ce sont les parités du
franc avec le dollar ou la livre sterling
qui sont l'objet d'une forte spécula-
tion , puisque ce sont les monnaies
qu 'utiliseront les armées alliées pour
leurs menues dépenses sur le sol fran-
çais. Ces informations rétro , tirées de
l'édition spéciale d' un grand quotidien
français, nous rappellent que l'évolu-
tion des marchés financiers est surtout
dictée par les événements.
LE DOLLAR STABLE

A ce niveau , la semaine n'aura pas
été prolixe en nouvelles , si ce n'est l'ex-
ploitation des statistiques américaines
sur l' emploi , publiées vendredi der-

nier. Le principal mérite qu 'elles ont
eu fut certainement de stabiliser le dol-
lar dans une fourchette de 1,41/ 1,4250
contre un franc suisse en excellente
forme face aux monnaies européen-
nes, surtout vis-à-vis d'un mark en
sérieuse perte de vitesse. Mais pas plus
qu 'ils ne sont persuadés que la mon-
naie américaine a définitivement re-
trouvé la santé , les spécialistes conti-
nuent à émettre quelques doutes en ce
qui concerne l'évolution des taux d'in-
térêt. Elle est de plus en plus liée à
l'inflation et , comme elle se veut pra-
tiquement maîtrisée dans la plupart
des pays industrialisés , on peut alors
se dire qu 'il n 'y a plus matière à nour-
rir des inquiétudes sur la politique
monétaire des banques centrales euro-
péennes et ce d'autant plus qu 'elles se
sont voulues très rassurantes lors de la
Conférence de Londres , mercredi.
Prudents par nature , les investisseurs
gardent cependant quelque distance
par rapport aux marchés boursiers qui
restent très volatils.

Le soutien des investisseurs au mar-
ché est compté , ils restent partagés
entre la tentation de prendre leurs bé-
néfices ou de s'engager dans des voies
sans risque. En définitive , ils font les
deux à la fois puisque nous retrouvons
les Ciba , Roche. Fischer. Forbo, Réas-
surances , UBS, SBS, CS Holding et
BBC parmi les titres pénalisés. Par
contre la légère avance enregistrée par
nos indices n 'a été possible que grâce à
l'évolution positive de Nestlé, Sandoz ,
Electrowatt. Alusuisse. Swissair ou de
la SBS nominative. Les résultats du
groupe SMH ont d'abord pesé sur la
cotation des titres, qui devait cepen-
dant se redresser en fin de semaine. La
SGS s'est livrée au même exercice,
mais avec plus de succès pour sa pres-
tation boursière.

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

ALLIANCE. La représentation sociétés suisses d'employés (FSE),
deS employés Se renforce l'organisatio n nationale faîtière des___ 

bmpiujw -v IVHIWIVV employés. Avec 1 adhésion du VSAC.
• Le mouvement suisse des em- la FSE comptera désormais dix asso-
ployés va se renforcer d'ici au 1er juil- dations membre s nationale s, ainsi
let. L'Association des organisations que plusieurs fédérations cantonales
suisses des employés de l'industrie et locales d'associations d'employés,
chimique (VSAC). fondée cn novem- d'enseignants et de fonctionnaires.
bre 1993. adhérera à la Fédération des ATS

S UISSE

Le chômage diminue pour le
quatrième mois consécutif
Les chômeurs âges ou de longue durée n'ont guère profite de cette bais
se. Le chef de l'OFIAMT

Le 

chômage a baissé en Suisse
pour le quatrième mois consé-
cutif. 173 017 personnes
étaient recensées en mai , soit
4483 de moins qu 'en avril. Le

taux de chômage est passé ainsi de
4,9 % à 4,8 %, selon les données diffu-
sées hier par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Tous les cantons ont enregistré une
baisse du chômage, à l'exception de
Genève et des Grisons , alors que les
cantons du Tessin et d'Uri ont bénéfi-
cié de la baisse la plus forte de leur
taux , avec 0,4 % dans les deux cas.
Avec 24 071 demandeurs d'emplois ,
Vaud demeure le canton le plus tou-
ché. Son taux a baissé de 0, 1 % à 7,6 %.
A Genève et à Neuchâtel , le taux de
chômage reste stationnaire à 7,5 % el
6,6 % respectivement. Le Valais et le
Jura enregistrent une baisse plus mar-
quée de 0,3 % à 7,3 % et 6,3 % respec-
tivement.
FRIBOURG DANS LA MOYENNE

Fribourg et le Tessin se rapprochent
de la moyenne nationale avec un taux
de chômage de 5,9 % (baisses de -0,2 %
et -0,4 %). Le nombre de places vacan-
tes annoncées aux offices du travail a
augmenté de 63 unités pour s'établir à
5566 à fin mai.

Les personnes qui ont déjà un em-
ploi ont davantage profité de ce recul
du chômage que les chômeurs , a dé-
claré Christoph Koellreuter , directeur
de l'Institut bâlois de recherches éco-
nomiques BAK. La peur de perdre
leur emploi diminue , us peuvent da
vantage espérer une détente de la si
tuation. En revanche , pour les chô
meurs qui recherchent une place de
puis longtemps , cette embellie est pra
tiquement sans effet.
LES JEUNES EN PROFITENT

Stefan Wolter , expert du marché du
travail à l'UBS, développe les mêmes
arguments. La détente entraîne avant
tout une mobilité accrue sur le marché
du travail. En effet, les patrons don-

s'est refuse a peindre le diable sur la muraille

nent la priorité aux candidats qui ont
déjà un emploi et , en second lieu , aux
chômeurs qui ne sont pas inscrits au-
près d'un office du travail pour une
raison ou pour une autre .

Parmi les demandeurs d'emploi
inscrits , les chômeurs jeunes et de
courte durée ont encore des chances.
Les personnes âgées ou qui pointent
depuis longtemps sont «grillées sur le
marché du travail , c est un cercle vi-
cieux», ajoute M. Wolter.

Alors que le nombre total des chô-
meurs a diminué de 5,7 % de fin jan-
vier à fin avril , la baisse pour la classe
des 20 à 29 ans atteint plus de 10 %.
Pour les apprentis , le recul est même
de 24 %.

Selon Stefan Wolter , le renverse-
ment de tendance dont tout le monde
parle n'est pas si marqué. En effet ,
3000 à 4000 chômeurs en fin de droit
sortent chaque mois des statistiques. Il
s'agit donc bien plus d'une stagnation
du marché du travail.

Le chef de l'OFIAMT Jean-Luc
Nordmann conteste ces interpréta-
tions. L'épuisement des indemnités et

les influences saisonnière s jouent un
rôle qui n'est pas supérieur à celui du
sursaut conjoncturel. «Un véritable
redressement du marché du travail est
en cours». M. Nordmann estime le
nombre de chômeurs en fin de droit à
3000 par mois, dont la moitié reste
inscrite auprès des offices.

ESPOIRS JUSTIFIES

Jean-Luc Nordmann refuse dc pein-
dre le diable sur la muraille à propos
des chances des chômeurs. Au mois de
mai , 14 000 demandeurs d'emploi ins-
crits ont retrouvé line place. Ils étaient
nettement moins nombreux en mai
1993. Les espoirs des chômeurs sont
donc justifiés.

Enfin , le recul du travail à temps
partiel est également un signe positif.
En avri l, 31 614 personnes au total
étaient touchées , soit 7470 de moins
qu 'en mars. Le nombre d'heures per-
dues est passé de 401 369 à 1 467 836.
Le nombre d'entreprises concernées a
diminué de 482 pour s'établir à
2373. ATS

PROVINS. Recul des ventes
• La coopérative vaiaisanne Provins
a subi un recul de ses ventes l'an der-
nier. Le directeur Jean-Marc Amez-
Droz s'est toutefois dit satisfait des
résultats hier lors de la présentation du
bilan. La diminution du chiffre d'af-
faires résulte d' une volonté de mainte-
nir le niveau des prix. La pression sur
les pri x a été encore forte l'an dernier.
Des opération de bradages de vins ont
été constatées sur le marché suisse.
Provins a volontairement renoncé à
entrer dans cette spirale , a dit M.
Amez-Droz. Dans les chiffres cette po-
litique se concrétise par une baisse du
chiffre d'affaires qui passe de 89.2 mil-
lions de francs en 1992 à 83,7 millions
de francs l'an dernier. La maîtrise des
charges et la poursuite du processus de
rationalisation ont néanmoins permis
de clôturer l'exercice sur un bénéfice
stabilisé à 250 000 francs. La coopéra-
tive a en outre pu rémunérer ses socié-
taire s au taux de 6 %. ATS

CHINE. La balance commerciale
se dégrade
• Le déficit 'du commerce extérieur
chinois a continué de croître au cours
des cinq premiers mois de l'année, à
1 ,7 milliard de dollars (2.5 milliard s de
francs), malgré une hausse sensible des
exportations , selon les chiffres des
douanes publiés hier par la presse.Le
volume total a progressé de 21 , 1 %
depuis le début de l'année par rapport
à la même période de l'an passé. Les
exportations ont augmenté de 24,1 %à
37,4 milliards de dollars et les impor-
tations de 18. 1 % à 39.28 milliard s
entre janvier et mai. A la fin avril , le
déficit s'élevait à 1 ,75 milliard de dol-
lars. Le volume d'échanges des entre-
prises à capitaux mixtes a atteint 28.2
milliards , soit une hausse de 43,4 %.
Cette somme représente 37 % du vo-
lume total. AFP

LIBERALISATION OES LOYERS

Les défenseurs des locataires
menacent de lancer un référendum
A 1 unisson de la gauche, 1 ASLOCA
(Association suisse des locataires) a
laissé éclaté sa colère au lendemain de
la décision du Conseil national d'en-
trer en matière sur une libéralisation
des loyers. Les défenseurs des locatai-
res parlent d'une «déclaration de guer-
re». Les propriétaires saluent au
contra ire la position de la Chambre
basse: l'actuel système de droit de bail
a montré ses limites et doit être revu.
La majorité du Parlement est en dé-
connexion avec l'opinion publique , a
dit hier à l'ATS le secrétaire général de
la section romande de l'Asloca) et
conseiller national Nils de Dardel
(PS/GE). Les récentes votations à Ge-
nève et Zurich ont montré qu 'une
grande partie de l'électorat reste tou-
jours favorable à la protection des lo-
cataires. Vouloir démanteler leur ac-
quis est une «véritable provocation» ,
qui pourrait entraîner un «conflit so-
cial et politique». Les socialistes et les
verts avaient déjà dénoncé jeudi la
décision du Conseil national. Ils
avaient en particulier exprimé leur
crainte de voir les loyers augmenter de
20 à 30 %. alors que la Suisse connaît
déjà les loyers les plus chers d'Euro-
pe. '

UNE EXAGERATION
Il est hors de question d'accepter

une réduction du droit des locataires , a
affirmé le secrétaire de l'ASLOCA,
menaçant de lancer un référendum si
des mesures étaient prises dans ce
sens. En outre , le lancement d'une ini-
tiative populaire sur la question des
lovers est en discussion, a-t-il précisé.

M. de Dardel a dénoncé le mauvais
fonctionnement du lien entre loyers et
taux hypothécaires: quand ces der-
niers augmentent , les loyers suivent ,
mais une baisse de ces taux n'est pas
forcément répercutée sur les loyers.
Au lieu de corriger ce rapport , le Par-
lement veut augmenter les loyers de
manière importante , a-t-il estimé.

Le Conseil national a accepté d'en-
trer en matière sur une revision du
droit du bail. Il n 'a pas décidé de libé-
raliser les loyers , a rétorqué Claudine
Amstein , secrétaire générale de la Fé-
dération romande immobilière (FRI),
pour qui le lien loyer-taux hypothécai-
res ne fonctionne pas non plus. Le sys-
tème actuel pousse les propriétaire s à
répercuter intégralement la hausse des
taux hypothécaires dans les loyers
pour ne pas être pénalisés quand ils
baissent. Il doit être corrigé.

Le pendant alémanique de la FRI ,
la Société suisse des propriétaires fon-
ciers, s'est également félicitée de la
décision de la Chambre du peuple. Le
droit de bail actuel est «unilatéral ,
bureaucratique et compliqué» , a es-
timé le conseiller national Rolf He-
getschweiler (PRD/ZH), membre du
comité de la société et auteur de deux
initiatives parlementaires acceptées
jeudi par le Conseil national.

La «déclaration de guerre » lancée
par les défenseurs des locataires est
une «exagération démesurée» , a-t-il
estimé. Aucune modification du mar-
ché du logement n 'a pour l'instant été
adoptée.. Il ne s'agit pas en aucun cas
de démanteler la protection des loca-
taires. ATS
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Un million de clients apprécient «sécurité, pro-

ximité, personnalisation et conseils» et font
confiance aux Banques Raiffeisen.

Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à
nous contacter; c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

RAIFFEISEN
La crédibilité banca ire

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

LORSQUE
ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS

QUICK PRINT EST VOTRE ALLIÉ
•s 037/864 141
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Dame , bientôt la cinquantaine, culti-
vée, élégante, aimant les voyages, la nata-
tion et les travaux manuels , parlant 4 lan-
gues, cherche par notre intermé-
diaire un monsieur cultivé, avec de la
classe, pour fonder une amitié sincère et
partager ensemble les belles choses de la
vie. Institut Baron, dès 13 h.
« 01/786 40 07 ou 025/72 27 73

KS VOYAGES
Offre spéciale

Islande
«Magie du sud -

Merveille du nord»
Circuit de 9 jours
Prix par personne

Fr. 1985.-
Départs : 1 ¦" ou 15 juillet

Réservations et informations
auprès de

17-11865

Action
PC.486-40 VLB, 260 HD, 4 MB RAM,
Minitower, Win 3.11, DOS 6.2, 14" LR
Monitor: Fr. 2280 - DJ 520 imprimante
Fr. 490.-; WS-WORKS 3.0: Fr. 180.-;
ACCESS 2.0 Update : Fr. 310.-; ACCESS
2.0 : Fr. 590.-; Word 6.0 Update
Fr. 290.-; EXCEL 5.0 Update : Fr. 290.-,
d-bee SA , Morat.
<s 037/71 24 54 17-1799

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de com-
merce. Habits divers, chaussures , parfums ,
cuir. Pas sérieux s 'abstenir.
s 024/59 17 48 - 024/59 22 46

GABICCE MARE (Adriatique
Italie)

Hôtel Romea
¦a 0039/541 95 44 78
Près de la mer , tranquille, panoramique
chambres avec balcon, vue mer , parking
menu au choix , petit déjeuner-buffei
Juin : Lit. 40 000.-/45 000.- - Juillet
Lit. 45 000.-/55 000 - - Août: appele2
nous.

46-1917

RIMINI (Adriatique/Italie. Hôtel Ma-
drid - s 0039-541/38 05 57).
moderne, catégorie supérieure, directe-
ment à la mer , chambres avec dou-
che/W. -C , téléphone, balcon, vue mer.
Parking, menus riches, petit déjeuner au
buffet. Juin, septembre. Lit.
38 000/45 000 - Juillet Lit. 45 000 -
Août Lit. 45 000/62 000 - Rabais pour
enfants. 46-i9ie
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Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Pîguet
Menuiserie

route de Grandcour
1530 Payerne

s 037/6 1 67 53

ld I M M
Machine espresso
automatique
Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café... automatiquement!
FUST propose toutes les marques. Par exemples:
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-'

A-S inclus
Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-'

A-S inclus
Solis Mastermatic 2000 —f
Jura A-124 FW Loc. 82.-'
FW = Festwasseranschluss A-S inclus

• Machines très performantes
fiour la restauration et
es entreprises sur demande

¦̂ *>̂ %-

Un problème? ^
Apportez votre machine
défectueuse {toutes
marques) chez votre
spécialiste Fust tarifs
réparations très avanta
geux, aucun frais de
port aucun emballage.

• Machines à café et espresso Novamatic ,
Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix , Rote l
Jura aux prix les plus bas!

HCl 1 APPAREILS ELECTROMENAGERS
Wd V9 -Kr CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/HIFI/VI DEO

• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Durée minima de location3 mois *¦ Livrable immédiatement à partir du stock
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous tro uvez ailleurs, et dans les 5 jours, un
appareil identique à un prix officiel plus bas)
¦Test des modèles au stand dégustation de votre
magasin FUST
• Modèles d'exposition avantageux en permanence

Fnbourg. rue de Lausanne 80 037/2205 38 Bulle. WARO-Centre . ne de Riaî 42 029/ 20631
Nouveau des le 1- jum 1994 Mann, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Avry-s-jr -Matran. Centre Avfy-Top. FUST-Center Ni eder wangen.
ne de Matran 5 037/302949 Autobahnausfabn N12 031/981 11 11
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14 Réparation npide rouies marques 021/311 1301
Payerne, Grand-Rue 58 037/6 1 66 49 Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Il y a des choses, dans la vie, qu'on ne devrait pas
louper...
... alors : inscrivez-vous ! (S'inscrire assez tôt sert à tout le
mondel
8-12.8.94 Normandie - Loire (50* anniversaire

du débarquement)
* Villes portuaires renommées ** Falaises
escarpées * Plages sablonneuses * Calva-
dos * Les lieux du débarquement des Al-
liés l'été 1944 * Chambord , château de la
Loire * Fr. 695.-, demi-pension

30.7-1.8.94 Représentations musicales à
Vérone, «Aida» et «Othello»
* Evénement grandiose et sensationnel
dans la plus grande arène d' opéra du
monde * Amphithéâtre imposant * Excel-
lent hôtel dans la périphérie de Vérone *

Fr . 550.-, demi-pension (excl. cartes)
23-24.7.94 Samnaun - Silvretta

* Achats exempts de douane ** Engadine
* Route des Hautes-Alpes de Silvretta *
Hôtel 4 étoiles *Fr. 230.-, demi-pension

1-3.8.94 Les Grisons: Bernina-Express -
Berg
* Montagnes, vallées, forêts , ruisseaux
clapotants * Course en Bernina-Express à
travers viaducs et tunnels sur le plus beau
tronçon du chemin de fer rhétique * Hôtel
4 étoiles à St. Moritz *

Fr. 495.-, pension complète
1-6.8.94 Danube - Wachau - Passau

* Croisière sur le Danube * Mystérieuse
nature de la Wachau # Passau, la ville
«flottante » * Excursion dans la Bohême
tchèque * Couvent de Saint-Florian *
Hôtel 4 étoiles sur la rive du plus célèbre
méandre du Danube *

Fr. 930 -, pension complète
8-11.8.94 Salzkammergut - Gmunden am

Traunsee
* Wolf gangsee ** Attersee * Mondsee *
Croisière sur le Traunsee * Bad Ischi # La
villa impériale de Franz-Josef * La célèbre
céramique de Gmunden * Hôtel du château
en situation de rêve *
Fr. 595.-, pension complète , excl. 2 repas
de midi

21-26.8.94 Liineburger Heide - île de Rùgen -
Berlin NOUVEAU
* La Lùneburger Heide avec ses landes de
bruyères violacées et flamboyantes * L'île
de Rùgen dans la Baltique avec ses falaises
de craie d' une blancheur frappante * Des
célèbres villes hanséatiques * La plaine
des lacs de Mecklenbourg, constellée de
plus de mille lacs * Berlin *

Fr. 950.-, demi-pension
• Vous trouverez autres superbes voyages d'été dans notre

catalogue!
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les

voyages de plusieurs jours
• Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES

KSZHE *
1712 TAFERS *3 037/44 31 31



SANTE

L'hémorragie des coûts semble
être stoppée dans les hôpitaux
Si la durée d'hospitalisation a stagné en 1993, la diminution du nombre de
lits s 'est poursuivie. En

La 

hausse des coûts semble arrê-
tée dans les hôpitaux suisses.
En termes réels , leurs dépenses
ont même trè s légèrement di-
minué l'année dernière , a indi-

qué hier l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers (VESKA). En
ce qui concerne le nombre de lits , la
tendance à la baisse se confirme. En
revanche , la durée moyenne d hospi-
talisation stagne.

Selon les premières estimations de
la VESKA . le total des dépenses des
établissements hospitaliers a aug-
menté dc 2 ,7 % cn 1993, pour un ren-
chérissement annuel moyen de 3,3 %.
Cela signifie qu 'en termes réels les
dépenses ont diminué de 0,6 %. La
croissance des coûts en termes réels
était encore de 3.2 % en 1992 et de
8,7% en 1991.
DUREE DES SEJOURS

Il est absolument nécessaire de ré-
duire la durée des séjours pour maîtri-
ser les coûts dans le secteur hospita-
lier , selon la VESKA. Dans ce but , le
budge t global a été introduit dans cinq
cantons et est en préparation dans
neuf autres. Il s'agit d' un budget fixe ,
qui oblige les établissements à travail-
ler économiquement.

L'introduction du forfait par cas
pour remplacer le forfait journalier est
programmée dans onze cantons. Les
caisses-maladie sont par contre lentes
à réagir , déplore la VESKA . La plupart
d' entre elles en restent à l'ancien sys-
tème du forfaitjournalier , qui pousse à
prolonge r l'hospitalisation. On a re-
censé environ 1200 lits de moins en
1993, soit une réduction de 1 ,8 %. En
psychiatrie surtout, le passage à une
médecine ambulatoire est en pleine
expansion: on y a enregistré une ré-
duction de 6,3 % du nombre de lits.
MOINS DE MALADES

Le nombre de malades a diminué
dans les établissements de soins aigus

JEUNES. Le climat au pro-
gramme de leur 3e session
• La troisième session fédérale des
jeunes sera consacrée au climat et à
l'environnement. 200 jeunes de toute
la Suisse débattront les 11 et 12 no-
vembre prochain au Palais fédéral des
moyens de réduire la pollution atmo-
sphérique. Des projets concrets seronl
récompensés , grâce à une subvention
de 30 000 francs de l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage. Les jeunes débattront les consé-
quences du tourisme sur l'environne-
ment , des taxes d incitation , des labels
écologiques (bois tropical) ct des éner-
gies alternatives. Les participants
adopteront divers postulats à l'inten-
tion du Parlement et du Conseil fédé-
ral. ATS

SERVICES INDUSTRIELS. Nou-
veaux détournements
• La direction des Services indus
triels de Lausanne a découvert un nou
veau cas de détournement dc crédits
datant dc 1991. L'ancien chef du ser
vice des eaux , à la retraite depuis dé
cembre 1992. a imputé une somme de
14 764 francs à la construction d' un
réservoir. Cette dépense était liée â la
transformation d' un bâtiment , a indi-
qué hier la municipalité. Selon elle, le
responsable a voulu éviter un dépasse-
ment de crédit. ATS

PRESSE. Rebeaud sera rédac-
teur en chef de «Coopération»
• Laurent Rebeaud sera le nouveau
rédacteur en chef dc «Coopération» ,
l'hebdomadaire du groupe Coop. Le
conseiller national écologiste genevois
entre ra en fonction le 15 août. Il suc-
cédera à Jean-Claude Nicolet . lequel
prend sa retraite après vingt ans d'ac-
tivité. M. Rebeaud . est âgé de 47 ans, il
quittera le Conseil national au début
de la session d'automne, indique un
communiqué dc Coop Suisse publié
hier à Bâle. ATS

soins aigus, le nombre de malades a baisse

Les finances hospitalières sont sous haute surveillance. Selon la VES-
KA, il est absolument nécessaire de réduire la durée des séjours pour
maîtriser les coûts. G3 Alain Wicht

en raison de la situation économique
(report des opérations non urgentes ,
par exemple). Il a augmenté dans les
autres types d'établissements , notam-
ment dans les cliniques psychiatriques
et dans les unités s'occupant de mala-
des chroniques. La durée du séjour
hospitalier reste globalement la
même. En revanche , un recul de 1,7 %
des jours de soin a été enregistré pour

l' ensemble des catégories d'établisse-
ment en raison de la diminution du
nombre de malades.

La VESKA groupe 500 établisse-
ments hospitaliers et médico-sociaux ,
de nombreuses institutions de santé ,
ainsi que les autorités de sanitaires et
des entreprises. Sa première évalua-
tion des chiffres de 1993 englobe envi-
ron 200 exploitations. ATS

MOSCOU

L'ambassade suisse cherche à
se débarrasser de la mafia
L ambassade suisse à Moscou est sub-
mergée : 250 à 300 demandes de visa
sont déposées chaque jour. Des repré-
sentants du Département fédéra l des
affaires étrangère s ont étudié ces diffi-
cultés hier à Berne et ont proposé des
solutions pour augmenter l'espace à
disposition de l'ambassade. Selon des
correspondants sur place , les files d'at-
tente sont longues et contrôlées par la
mafia devant 1 ambassade suisse. Ce
problème préoccupe aussi les ambas-
sades d'autres pays, a déclaré Johann
Bûcher , chef de la Direction adminis-
trative et du service extérieur du
DFAE. Les problèmes connus par
l' ambassade suisse de Moscou susci-
tent des questions avant le voyage que
Flavio Cotti va entreprendre .

Les files d'attente devant l'ambas-
sade sont contrôlées par la mafia , qui

fait passer devant ceux qui lui versent
une obole , selon des correspondants
de presse. M. Bûcher a exclu l'engage-
ment de forces de sécurité pour régler
le problème. La milice russe pourrait
aussi être sous l'influence de la mafia,
alors que des troupes suisses de sécu-
rité coûteraient trop cher, a-t-il dit. De
plus , les files sont situées sur sol russe.

La situation immobilière à Moscou
est difficile , a en outre expliqué le
fonctionnaire. «Nous ne pouvons pas
trouver rapidement une solution.«Ce-
pendant , d'ici un à deux mois, un
pavillon réservé à l'ambassade sera
transformé pour accueillir le départe-
ment des visas. Les autorités suisses
espèrent , grâce à cette mesure , rame-
ner l'ord re et empêcher la mafia de
venir s'en mêler. ATS

FEMMES PRETRES

La Ligue suisse des femmes
catholiques se dit révoltée
La Ligue suisse des femmes catholi-
ques (SFK) continue à demander l'or-
dination sacerdotale pour les femmes.
C'est cn effet avec un «sentiment de
tristesse et dc révolte» qu 'elle a pris
connaissance de la déclaration des
évêques suisses sur la lettre apostoli-
que de Jean -Paul II. La discussion ne
peut être définitivement close par un
ord re du pape , estime la SFK dans un
communiqué publié hier. Les femmes
catholiques ont ainsi écrit à la Confé-

rence des évêques suisses qu 'elles
n 'étaient pas prêtes à accepter cette fin
de non-recevoir concernant le sacer-
doce pour les femmes. «Nous savons
que les arguments du pape sont sujets
à controverse d' un point de vue théo-
logique ct qu 'ils ne sont nullement
irréfutables» , affirme la SFK. Elle en-
tend donc continuer à promouvoir et
intensifier le dialogue sur cette ques-
tion.

ATS

JUS TICE

Giuliano Bignasca écope de
trois mois de prison ferme
Le président de la Lega est condamné pour calomnie gra-
ve. II s 'en était pris à plusieurs personnalités tessinoises.
G i u l i a n o  Bienasea. nrésidenl de la '___m__ T. . _-W_____ WÊW-__à^MJ-W-__tGiuliano Bignasca , président de la
Lega dei Ticinesi , a été condamné à
trois mois de détention ferme pour
grave calomnie. La peine lui a été
signifiée par un mandat de répression
émis par le procureur Franco Lardelli ,
ont révélé hier deux quotidiens tessi-
nois. Le procureur a confirmé l'infor-
mation.

Les ennuis judiciaires se poursui-
vent pour 1 entrepreneur et éditeur lu-
ganais Giuliano Bignasca. Alors qu 'il
est sur le point de franchir les porte s
du pénitencier pour purge r une peine
de deux mois de détention en régime
de semi-liberté , il écope ainsi de trois
autres mois ferme.

Le mandat de répression du procu-
reur Franco Lardelli fait état des délits
d'injure , de diffamation et de calom-
nie répétés. En 1993 et durant les pre-
miers mois de cette année , Giuliano
Bignasca par ailleurs éditeur et rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire «Il
Mattino délia domenica» , s'en est pris
dans ses articles à plusieurs personna-
lités tessinoises. Les épithètes de «ma-
fieux» , «homme de merde», «bâtard »
et autre «faussaire» ont été considé-
rées comme graves par le procureur.
«DES MANŒUVRES»

Interrogé hier , Giuliano Bignasca a
expliqué qu 'il s'agissait d'une énième
«manœuvre politique» contre lui à la
veille de la votation populaire sur l'ini-
tiative de la Lega pour une baisse des
impôts. Il a précisé qu 'il se réservait la

Tribunale
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Pour Giuliano Bignasca, il s'agit
d'une manœuvre politique.

Keystone

possibilité de s'opposer au mandat de
répression. En ce cas, il y aurait un
procès devant le Tribunal correction-
nel et des possibilités de recours au-
près de la Cour de cassation puis du
Tribunal Fédéral.

Une autre peine de deux mois de
détention , prononcée en 1989, pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants - possession et usage dc cocaï-
ne - est encore pendante. Tous les
recours ayant été épuisés , l'entrepre-
neur luganais va devoir purge r cette
condamnation en régime de semi-
liberté. Selon le responsable de la sec-
tion cantonale d'exécution des peines.
Giacinto Colombo , «Giuliano Bi-
gnasca devra franchir la porte du péni-
tencier avant la fin du mois de
juin.» ATS
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L'autoroute remplacera la route cantonale qui empruntera, elle, le
tracé des CFF.

La N9 aide aussi le rail
Beau paradoxe. Grâce à la N9 Sierre-Brigue, la ligne
ferroviaire du Simplon pourra enfin être doublée.
La N9 haut-valaisanne l'a «Au terme d'une parfaite coopéra-

échappé belle. Il s'est tout de tion rail-route , nous payons la
même trouvé soixante-sept parle- part correspondant au montant du
mentaire s pour exiger son redi- rachat de la plate-forme CFF libé-
mensionnement à deux pistes lors rée par la construction du nou-
du débat du Conseil national («La veau tunnel» , explique Jimmy
Liberté» du 8 juin). Une coalition Delaloye , chef du Service des rou-
radicalo-écologiste a demandé la tes nationales. Et de faire remar-
réduction du gabarit de l'auto- quer que la remise en cause de
route Sierre-Brigue , pour appli- l'autoroute changeait les termes
quer l'initiative des Alpes acceptée du marché; le subventionnement
par le peuple. Cette initiative , on de 60% aurait pu tomber. Pesant
le sait , veut favoriser le rail en ses mots depuis ses déclarations
obligeant tout le trafic marchan- imprudentes avant le vote sur
dise de transit à monter sur le l'initiative des Alpes , Adolf Ogi
train. Mais dans le cas de la N9 , n 'a pas osé dire que le finance-
sa stricte application mettait en ment de la double voie Salque-
péril un important projet des nen-Loèche était compromis.
CFF, le doublement de la voie fer- N'empêche que le taux d'interven-
roviaire entre Salquenen et Loè- tion des Routes nationales dépend
che. Le Simplon Vallorbe-Domo- étroitement de la réalisation de la
dossola est à double voie sur la N9 en autoroute à quatre pistes ,
quasi-totalité de sa longueur Ce chantier , qui devrait être
(233 kilomètres). Un seul tronçon achevé en 1997, fait partie du pro-
à voie unique de 4,6 km en bor- jet Rail 2000 dont on connaît les
dure de Finges limite la capacité aléas financiers. C'est dire si Tar-
de cet axe. Le projet de faire sau- gent des routes est vital pour le
ter ce goulet d'étranglement s'est tunnel Salquenen-Loèche! Parti-
concrétisé lors de la planification sans du rail , les supporters de
de l'autoroute. Les quatre pistes l'initiative des Alpes auraient
seront construites sur la rive gau- donc - sur ce dossier ferroviaire -
che du Rhône , dans le couloir de marqué un bel autogoal en blo-
la route cantonale T9 actuelle. quant la N9 à Sierre . En refusant
Cette dernière prendra place en de suivre l'alliance radicalo-verte ,
rive droite sur l'assiette actuelle les parlementaires fédéraux ont
des voies CFF. Et le train reliera sauvé non seulement une artère
Loeche par un tunnel double voie routière essentielle pour le Valais ,
sous la montagne. Le coût total mais aussi un projet qui renfor-
du projet - T9 et CFF - se monte cera l'attractivité du Simplon , la
à 270 millions de francs. Une ligne ferroviaire la plus courte en-
somme rondelette dont 60% tre Paris et Milan.
(173 millions) seront pri s en
charge par les Routes nationales. J EAN-MICHEL BONVIN
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Jeune entreprise dynamique de 7 personnes située en
ville de Fribourg. cherche dans l'immédiat une :

COLLABORATRICE
technique avec expérience en électronique

Nous sommes en mesure de vous proposer une activité
variée à temps partiel composée principalement de
montage et de test d'appareils électroniques. Horaire
libre. Pour de plus amples renseignements, contactez au
plus vite Mme M.-T. Perriard au 037 22 10 00.

É

IMous aimerions
bien faire votre
connaissance

La Direction générale des PTT cherche pour sa division Lignes
^̂ zzn^̂ ^= un ou une

ingénieur/ingénieure EPF/ETS
(en télécommunications ou en électricité)

à qui seront confiés des travaux dans le domaine de la compa-
~
^̂ ^Z^̂ ^̂ =_ tibilité électromagnétique.
z^= =̂̂ = Ses tâches seront principalement les suivantes : calcul et déter-

mination de mesures de protection d'installations de télécom-
î ^̂ z^̂ ^z munications contre les perturbations électromagnétiques; éla-

boration de normes et de prescriptions spécialisées en colla-
boration avec divers partenaires internes et externes, contrôle
de leur application; représentation de Télécom PTT au sein

^̂ ^r̂ rrrz: d' organismes internationaux.
Si l'indépendance et l' esprit d'initiative comptent parmi vos

^̂ ^=^̂ ^̂  qualités, que vous ayez le sens du contact et que vous dispo-
siez de bonnes connaissances du français , de l' allemand et de
l' anglais indispensables pour les travaux au sein des commis-
sions, nous serions heureux de faire votre connaissance.
M. Peter Lùthi (œ 031/338 38 42) est volontiers à votre dis-
position pour de plus amples renseignements. Veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature, muni du numéro de

m^Z^̂ ^̂ ^̂  
référence 

70/N45/2.1 , à l' adresse suivante;
= DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et organisa-

zzzzzz^^^= 
tion 

Télécom, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne.
05-7550

IM TELECOM V
^̂  Le bon contact

Leader dans le domaine de la sécurité , le Groupe
Securitas souhai te se doter pour son siège à Zollikofen
d'un organe interne performant pour ses traductions.

Si vous êtes diplomé(e) d ' une école de traduction , vous
êtes la personne que nous engagerions comme

Traductrice/Traducteur
Terminologue

Profil souhaité:
- langue maternelle française
- parfa ite maît rise de l 'allemand
- des connaissances d 'anglais seraien t un avantage
- talen t naturel de rédactrice/rédac teur et capaci té de

res t i tuer un messag e dans l 'espri t de la langue fran -

çaise
- goû t pour la mise en place d ' une base de données de

terminologie
- connaissances dans le domaine de l' informa t ique

(Winword , Excel).

Nous sommes en mesure de vous offrir ;
- une fonc t ion nouvelle et indépendan te, à mett re en

place avec l 'appui nécessaire
- un environnemen t de travail agréable et des équipe -

ments modernes
- les pres tations sociales d 'une grande ent reprise
- l'ut i l isa t ion d ' un restauran t d 'entreprise

Lieu de travail: Zollikofen (transports publics à 50 m).
Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de can -
dida ture que nous vous prions d 'adresser à

SECURI JA^̂ ^̂

Securi tas SA '-...y

Socié té suisse de surveillance

Direction générale
Alpens trasse 20 , 3052 Zollikofen
à l' att. de Monsieur B. Pettolaz >

Naville SA
Kiosque Placette

cherche de suite

VENDEUSE
AUXILIAIRE
® 037/22 78 13

17-552241

Cherchons

serveuse
ou extra

«s 037/22 31 50

17-2306

J U R G  S A U D E R

Nous sommes un petit groupe d'experts travaillant dans la branche fiduciaire, et
nous avons besoin de renfort. C'est ainsi que nous souhaitons engager un

jeune comptable/
réviseur assistant

Etes-vous motivé par:

- une activité exigeante , mais variée

- la possibilité de poursuivre votre formation dans le domaine de la révision

- un environnement moderne et dynamique?

Nous cherchons une personne faisant preuve d'initiative, sachant travailler en
équipe et possédant les qualifications suivantes :

- expérience en comptabilité, éventuellement en révision

- bilingue français/allemand; bonnes connaissances d'anglais

- une certaine pratique dans le domaine fiduciaire serait un atout supplémen-
taire .

Intéressé?

Veuillez adresser votre offre de service , accompagnée des documents usuels, à
M. Jùrg SAUDER, expert-comptable diplômé, Beauregard 12, 1700 Fribourg.

17-3030

Nous engageons pour
août ou 1or septembre
UN(E) APPRENTI(E)

DE COMMERCE
à qui nous pouvons assurer une

formation complète
dans notre régie.

II ne sera répondu qu'aux offres
manuscrites accompagnées

des notes scolaires.

FAVRE SA CORCELLES
PAYERNE cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée de suite.
Faire offre par écrit à FAVRE SA,
Route de Freybonnaz
1562 CORCELLES.

17-359

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

cherche emploi

de suite.

s- 037/23 13 35

17-552095

Intervalle^^^

X̂WWzf^
1

Vous voulex
vendre

une voiture?
___________
i®Bfe>

Comment augmenter
Kern cadré

de vos annonces.

Le cl-oix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
Donses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenei
votre alde-mémolr*
gratuit chtz Publi-

cités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue dc lj Bdnque ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

G R O U P  E

ROULLIER

Jeune entreprise cherche un

menuisier-charpentier
ou

charpentier
comme partenaire avec enga-
gement financier à convenir.

Faire offres sous chiffre
K 130-746524, à Publici-
tas, case postale 0176,
1630 Bulle

Le Pavillon de la Croix-Blanche
à Posieux cherche pour juillet ou à
convenir

un(e) cuisinier(ere)
avec permis,

une sommelière
avec horaire de 15 h. 30 à 24 h.

Congé le dimanche.

Téléphoner dès lundi au
037/3 1 11 70.

17-65C

Votre mission:
sur votre région,

vous commer-
cialisez auprès

des agriculteurs
une gamme large

de produits d'agro-
fourniture au travers

de la distribution
agricole.

Votre profil:
nous recherchons des

personnes ambitieuses,
capables de dialoguer et

conclure avec la clientèle
agricole et de développer un

portefeuille important de clients
potentiels,

Professionnalisme et combativité sont la
clé de votre réussite sur laquelle reposera

notre développement!

Ecrire à TIMAC SUISSE
M. Ph. DAUBRESSE,
rue de Lausanne 35,
1950 Sion.

Discrétion assurée.

Nous engageons de suite

UNE PÉDICURE

Organisation et horaire à convenir
Veuillez adresser votre dossier à
M™ Luginbùhl, Clinique Sainte-
Anne, rue Geiler 6, 1700 Fribourg

Représentations régionales pour un pro-
duit de première nécessité , sans limite de
marché et suscitant automatiquement une
suite de commandes, à confier aux

REVENDEUSES/REVENDEURS
Nous offrons des rayons de vente exclu-
sifs permettant de réaliser un revenu con-
venable.
Capital sécurité requis dans la mesure de
l'importance du rayon.
Veuillez prendre contact sous chiffre
87803, Publicitas, case postale 610,
8401 Winterthour

Churchill-Pub à Granges-Marnand -
•***- 037/64 27 64
cherche

serveuses fixes
et des extra

(sans permis s 'abstenir). 17-533101

Fur einen bekannten Garagen-Betneb
suchen wir einen jûnyeren

Automobil-Verkâufer
- Technische Grundausbildunu

Multersprache deutsch oder fran
zôsisch , mùndlich beide Spra
chen
Flair fur den Verkauf
Diplom als Auioverkâufer von Vor
teil
Sehr gute Anstellungsbedmgun
gen

Interessiert ?

Dann rufen Sie uns an. ^Ilte.
17-1717 jÉ^S

ATEC Personal ^¦JLS?j
3186 Dûdingen 'M^Wj
s 037/43 31 43 v"-—«'/



SAUCISSONS DE PAYERNE
MARMY SA

cherche

BOUCHER-CHARCUTIER
avec certificat de capacité

- semaine de 41/2 jours

- bonnes prestations
- ambiance de travail agréable.

Veuillez faire vos offres écrites à:
Saucissons de Payerne Marmy SA

Route de Grandcour
1530 Payerne

17-2244

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ÉCHO DE CORJON,
ROSSINIÈRE (VD)
37 exécutants, formation brass band, cherche

DIRECTEUR
dès le 1er octobre 1994.

Répétitions lundi (à discuter) .

Prendre contact : F. Dubuis, Les Capucines,
Rossinière, « 029/4 78 04

130-516419

I Q # # # I
__ _̂ ucPàtccHotel

f riboutg
140 lits/ restaurant français/brasserie/terrasse/bar
d'hôtel/piano-bar/conférences-séminaires-banquets.
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

UN CHEF DE SERVICE
UNE RESPONSABLE DE LA LINGERIE
UN PORTIER/TOURNANT
UN(E) CHEF DE RANG
UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
Les candidats(es) devraient:
- être une personne jeune et dynamique, avec le sens

des responsabilités et d' une excellente présenta-
tion

- parler le français , l' allemand, l' anglais si possible
- être de nationalité suisse ou permis valable
- avoir une expérience de base et de rigueur dans le

domaine.
Si vous êtes motivé(e) par le développement d'une
jeune entreprise,
envoyez-nous vos offres avec lettre manuscrite, com-
prenant curriculum vitae et photo
À L'ATT. DE LA DIRECTION
AU PARC HÔTEL, route de Villars 37,
1700 Fribourg 17 4164

¦¦ ,¦ I E+H Schweiz
JEif l Einkauf und Lager AG

|| Wir sind die fùhrende Grosshandels- und Marketingor
1|||| ganisation fur den Eisenwaren- und Haushaltfachhan
l|||l| del in der Schweiz. Zur Erganzung unserer Verkaufs
yÉl| abteilung in Daniken/SO suchen wir eine(n)

1J| Sachbearbeiter(in) «Hot Line»
H Eisenwaren/Haushalt

|||||||| i| Ihre Aufgaben :
- Offertbearbeitung innerhalb kùrzester Zeit
- Beantwortung von Neukundenanfragen
- Behandlung von Reklamationen betreffend Einkauf

? 

und Lieferung
- Erstellen von Kostenvoranschlagen

bei Reparaturen
- Anlaufstelle bei Retouren.
Ihr Profil :

^. - kfm. Ausbildung

? 

- kfm. Ausbildung
- vorzugsweise Erfahrung im Verkauf von Eisenwa-

ren/Haushaltsartikeln
- PC-Kenntnisse
- Sprachen : franzôsisch und deutsch.

? 

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann rufen Sie unseren
Personalchef Herrn Beat Wernli an, 062/65 61 03,
oder senden Sie ihm Ihre Unterlagen an folgende
Adresse: E + H Einkauf und Lager AG
Industriestr. 14, 4658 Daniken/SO 287 392623

1*:̂ î ^^ l̂Mwliwî ^::: //////////////M

La fanfare paroissiale l'Espérance d'Orsonnens
met au concours le poste de

directeur/directrice
Ensemble de 40 musiciens de 2e catégorie.

Date d'entrée : automne 1994.

Les offres sont à adresser à M. Martial Modoux,
1693 Orsonnens - © 037/53 11 88

17-552341

Poste vacant

Convoyeur de détenus
auprès de la Police cantonale
Domaine d'activités : assure r les transports ct les transferts des prévenus et des détenus
contribuer à garantir la sécurité tout au long des opérations. Exigences: citoyen suisse
âge : entre 20 cl 32 ans; incorporé dans l'armée ; bonne santé, constitution robuste
bonne réputaiion ; titulaire du permis de conduire catégorie B; dc langue maternelle
française ou allemande avec dc bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : I er août 1994 ou date à convenir. Renseignements: Lt Jean-Pierre Kneuss ,
¦s 037/25 19 20. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 24 juin 1994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Piller 13. 1 700 Fribourg. Réf. 2201.

Assistant(e) social(e)
auprès du Centre psychosocial de Fribour i;
Domaine d'activités : travail social dans une équipe pluridisciplinaire d'un service de
psychiatrie ambulatoire ; aide ct accompagnement des personnes victimes d'infrac-
tions. Exigences: diplôme d' une école d'études sociales reconnue ou formation jugée
équivalente avec , si possible , expérience dans la prise en charge des malades psychi-
ques; de langue maternelle Irançaisc avec de bonnes connaissances de 1 allemand.
Entrée cn fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: M. Michel Jor-
dan , adjoint administratif . Centre psychosocial , avenue Général-Guisan 56, 1700 Fri-
bourg , -s- 037/83 20 20. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous ,
doivent être envoyées jusqu 'au 24 juin 1 994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Piller 13. 1 700 Fribourg. Réf. 2203.

Assistant(e) social(e)
auprès du Centre psyehosocial de Bulle
Domaine d'activités : travail social dans une équipe pluridisciplinaire d'un service de
psychiatrie ambulatoire. Exigences: diplôme d' une école d'études sociales reconnue ou
formation jugée équivalente avec , si possible , expérience dans la prise en charge des
malades psychiques; dc langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: M.
Michel Jordan , adjoint administratif . Centre psychosocial , avenue Général-Guisan 56,
1 700 Fribourg, s 037/83 20 20. Les offres, accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 24 juin 1994 à l'Office du personnel de
l'Etal, rue Joseph-Piller 13 , 1 700 Fribourg. Réf. 2204.

Sozialarbeiter/ in (50 %)
beim Psychosozialen Zentrum Freiburg
Tâligkeitsgebict: Sozialarbeil in einem pluridisziplinâre n Team eines ambulanten
psychiatrischen Dienstcs ; Hilfc und Betreuung im Rahmen des Opferhilfegesetzes,
Anforderungen: Anerkannlcs Diplom in Sozialarbeit oder gleichwertige Ausbildung.
und wenn môglich Erfahrung mil psychisch Kranken; deutsche Muttersprache mil
guten Kcnntnissen der franzôsischen Sprache. Slellenantritt: sofort oder nach Verein-
barung. Auskùnfte:  Michel Jordan . Adjunki . Psychosoziales Zentrum , Av. Général-
Guisan 56, 1700 Freiburg , © 037/83 20 20. Bewerbunge n samt unten aufgefuhrten
Unterlagen sind bis zum 24. Juni  1994 an das Personalamt des Staates , Joseph-Piller-
Strasse 13, 1700 Freiburg. zu senden. Réf. 2205.

Stagiaires (6 a 8 mois)
auprès du Greffe des juges d'instruction
Domaine d'activités: recherches juridiques , préparation des dossiers et participation
aux enquêtes , rédaction d'ordonnances. Exi gences: licence en droit (dans la mesure où
la personne intéressée effectue un stage d'avocat , le stage sera pris en considération
pour le calcul de la durée m inimaledc ce dernier -article 13 de la loi du 10 mai 1977 sur
la profession d avocat); dc langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l' allemand. Entrée en fonction: \" septembre 1994 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Clovis Maudry. chef de bureau. Gre ffe des juges d'instruction , case postale
156. 1 702 Fribourg. s 037/25 39 39. Les offres , accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées jusq u'au 24 juin 1994 à M. Patrick Lamon , juge
d'instruction , case postale 1 56, 1 702 Fribourg. Réf. 2208.

///////////////«

Les personnes intéressées sont priées d adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo , copies de certificats et références , et avec mention du numéro de référence
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind ,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes , an die im Inserattext erwâhnte Adresse
zu richten.

Notre entreprise , PWP SA Payerne, spécialisée dans la
fabrication et la vente de pièces de carrosserie pour véhi-
cules utilitaires, offre dès août 1994 plusieurs possibilités
de formation professionnelle, soit diverses

PLACES D'APPRENTISSAGE

— apprentissage de commerce, 3 ans
— apprentissage de magasinier, 3 ans
— apprentissage de constructeur

d'appareils industriels, 4 ans
(anciennement serrurier de construction).

Cette recherche s 'adresse tout particulièrement à des jeu-
nes gens en classe terminale d'école secondaire ou d'école
primaire supérieure, désireux de s 'orienter vers des profes-
sions intéressantes offrant d' excellentes opportunités
d'avenir.

N'hésitez pas à nous soumettre par écrit votre candidature.
Un stage d'initiation et d'information est prévu avant tout
engagement définitif.

17-1626

Nous sommes une entreprise dynamique qui cherche à inno-
ver en matière de gastronomie.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un(e)

secrétaire
Entrée en service: le I*™* juillet 1994 ou date à convenir.
Vous aimez les responsabilités sans craindre la nouveau-
té?

Si ce défi vous tente, vous êtes la personne que nous cher-
chons.

Domaine d'activité :

gestion de notre bureau.

Exigences:

CFC de commerce ou formation équivalente. Expérience en
comptabilité et affaires du personnel. Connaissances en
informatique (Winword et Excel). Maîtrise des langues fran-
çaise et allemande (écrit et oral). Bonnes connaissances
orales d'anglais.

Nous offrons :

un emploi varié et autonome dans une petite équipe.

Saisissez votre chance. Nous attendons votre offre écrite
jusqu'au 17 juin 1994, à

FRY ROCK SA
à l' attention de M. Manuel Loeliger
Pérolles 1, 1701 Fribourg.

tRE WITT
Fabrique de Machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Granges-Paccot

•***• 037/26 53 71

Nous cherchons pour notre département vente, si possible
de suite ou pour date à convenir

une secrétaire
Activités :
- établissement des offres selon instructions
- surveillance des offres
- confirmation de commandes
- correspondance liée au service en allemand, français et

anglais sous dictée ou composition personnelle
- divers travaux de marketing.

Nous demandons:
- bonne formation professionnelle et quelques années de

pratique
- personne stable et consciencieuse avec esprit

d'équipe
- langue maternelle allemande avec de très bonnes con-

naissances du français et de l' anglais.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- salaire selon capacités
- excellentes prestations sociales
- semaine de 40 heures avec horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite accompagnée des documents usuels
à M™ A. Bianchi, FREWITT , Fabrique de Machines SA,
C.P. 61, 1706 Fribourg.

Imprimerie Saint-Paul

©
lentreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production



Un moment clé de
ce pontificat

PAR PATRI CE FAVRE

P
révue de longue date, cette
rencontre avec les cardinaux

prend une importance particuliè-
re. D'abord parce que le pape
n'est plus le solide gaillard venu
de Cracovie dans les années 70:
l'âge et la maladie se font sentir,
de façon de plus en plus doulou-
rmifte.

Le contexte aussi a beaucoup
changé. Jean-Paul II est le dernier
pape de la guerre froide, il conve-
nait très bien aux Etats-Unis qui
lançaient alors leur croisade
contre l'URSS, il savait mieux que
personne les défauts de la cui-
rasse communiste. Pendant dix
ans, le pape a été l 'homme de
Solidarnosc, le symbole de la lutte
pour la liberté contre l'oppres-
*t_ur.

Cette bataille est terminée, et
quasi oubliée. Reste l'autre front,
celui de la culture occidentale. Et
là, il faut bien admettre que la par-
tie a été moins heureuse. On l'a vu
en mai 68, mais ses racines re-
montent à la Révolution française
ot an-Holà ' nntro milturo st uni*
idée de la liberté individuelle qui
accepte de plus en plus mal toute
forme de contrainte extérieure,
qu'elle vienne de l'Etat ou d'une
Eglise. L'homme contemporain
ne supporte plus qu'on lui tienne
la main, que Dieu ou l'un de ses
vicaires lui dise: «Ne fais pas ceci
on rdJa n

Conséquence de cette évolu-
tion, une Eglise qui est promesse
de bonheur passe aux yeux de
l'opinion publique, et d'une partie
de ses membres, pour une institu-
tion oppressive. Le dernier texte
mir l' nrrlinatinn Ht>G fe>mmp<. l'a

bien montré. Ce n'est même plus
de la contestation: éduqué dans
une culture différente, avec une
autre idée de la liberté, l'Occident
est tout simplement incapable de
comprendre le discours pontifl-
r*__.i

On peut se dédouaner en reje-
tant la faute sur Voltaire ou sur les
médias. C'est en partie vrai, mais
en partie seulement. Comme il ne
sert à rien de se braquer dans une
attitude défensive. Le défi, c'est
de repartir sans cesse à l'assaut
de ce mur d'incompréhension, de
<*¦** ¦*¦} Wâm-anWûr /-* /*» m m _r_ r. t i__ irc_ W*â_

couvrir aux hommes que l'expé-
rience religieuse peut être le lieu
d'une liberté plus grande enco-
re.

Ce pontificat a besoin d'un se-
cond souffle. De nombreux évê-
aues et cardinaux s'en rendent
compte. Ils savent aussi que, pour
exceptionnel qu 'il soit, ce pape
n'est pas étemel, et que leur res-
ponsabilité sera grande dans les
années à venir. D'où l'importance
de ces entretiens et de ceux qui
ffffîwwtnf

ROME

Le pape réunit les cardinaux pour
traiter des problèmes de l'heure
Le «Sénat» de l'Eglise catholique siégera lundi et mardi avec un menu copieux, qui va de l'an
2000 (avec l'idée d'un vaste mea culpa) à la retraite des évêques. Un bon test pour Jean-Paul II

ls sont 139 aujourd 'hui , consti-
tuant le Sacré-Collège. Un cardi-
nal , à quoi ça sert ? Pendant long-
temps il n 'y eut qu 'une réponse : à
élire l'évêque de Rome (le pane).

Ce fut depuis le XI e siècle la principale
pré rogative du collège cardinalice. Ce
n'est plus vrai de nos jours.

D'abord , il existe deux catégories de
cardinaux: ceux qui sont appelés à
choisir un pape en cas de conclave (ils
seraient 101 actuellement) et ceux qui.
ayant dépassé le cap des 80 ans (ils
sont 38 en ce mois de iuin ) ne sont olus
électeurs. Paul VI en a décidé ainsi.
Son successeur . Jean-Paul II , ne veut
pas changer cette règle mais il a voulu
revaloriser le Sacré-Collège en en fai-
sant un sénat international. Il l'a déjà
convoqué à quatre reprises , et sans
limite d'âge, pour discuter des sujets
les plus divers (foi et culture , réforme
dp la curie montée des sectes. etc. ").

Voici la cinquième assemblée. Pré-
vue pour les 9 et 10 mai , aussitôt après
le synode pour l'Afrique où se trou-
vaient 11 cardinaux du continent , elle
a été reportée aux 13 et 14 juin après
l'opération que Jean-Paul II a subie.
Sept questions se posent.
1. Ordre du jour? Il s'agit essen-
tiellement de nrénarer le «erand iuhi-
lé» de l'an 2000. Même si l'on peut
s'interroge r sur l'exactitude chronolo-
gique de la date de naissance du
Christ , les chrétiens de toutes confes-
sions ne sauraient laisser passer dans
l'ombre cet anniversaire . Aucune idée
«millénariste» avec ses peurs et ses
fantasmes, en cela. Plutôt un retour à
la Bible. Le iuhi lé  iu i f  avait lieu tous
les 50 ans («sept semaines d'année»).
Un temps de repos, de silence de re-
pentance. A la veille de l'an 2000,
l'Eglise doit , selon le pape , se ménager
un temps de pardon , de réflexion
(qu 'as-tu fait du message du Christ?
Quelles perspectives s'offrent-elles à
toi?)
2. Une autocritique ? U n texte de
23 naees insniré directement nar le
Saint-Père , a été envoyé aux cardi-
naux. Une partie de ce document
(fuite volontaire de l' un d'entre eux?)
a paru en avril dans la presse italienne
sous le titre «Mea culpa». Le pape fait
des propositions en ce sens : « Revoir , à
la lumière de Vatican II , les aspects
obscurs de notre histoire.»

Verra-t-on rejaillir le débat sur l'in-
quisition . Galilée , les racines chrétien-
npc Ap l'ont icpiTiiticmpI r̂ /*»Kot à cm.

France. Campagne de soutien
en faveur de Mgr Gaillot
• «Père Gaillot , ne démissionne pas.
ils n'attendent que ça!», peut-on lire
dans l'éditorial de la dernière édition
de «Témoignage chrétien» (TC).
L'hebdomadaire catholique de gauche
organise la résistance autour de reve-
nue d'Fvrpux de nlus pn nlus isnlp an
sein de l'épiscopat français. TC invite
ses lecteurs et le public à envoyer à
Mgr Gaillot la carte de soutien jointe
au journal , sur laquelle figure le por-
trait souriant du petit évêque qui dé-
range. Rappelé à l'ord re par le prési-
dent de la Conférence épiscopale fran-
çaise. Mgr Gaillot a aussi été déclaré
«persona non grata» dans les diocèses
Ap Mpt7 pt Ap Çtrashnnro AP1(~

Hongrie. Pour le dialogue dans
l'Eglise catholique.
• L'Eglise catholique en Hongrie
souffre de problèmes de communica-
tion interne , estime Mgr Lazslo Biro ,
nouvel évêque auxiliaire de Kalocsa.
Le dialogue n'est pas un luxe , mais une
condition de base pour le renouvelle-
mpnl intprnp Ap TFolicp pvnliniip-t-il
dans une interview.

La notion d'une hiérarchie qui se-
rait opposée à la base trahit la vraie
image de l'Eglise. L'Eglise est certes
organisée de manière hiérarchique ,
mais le rôle de la hiérarchie n'est pas
d'être «au-dessus», mais de mettre en
évidence l'essentiel, à savoir que
iT«ii» ,.;™t A ., r-u r ; C i ADir

vre . Des cardinaux ne voient pas la
nécessité de porter un jugement «glo-
bal » sur 2000 ans d'histoire . Une
Eglise «sainte et pécheresse», certes.
Mais qui parle de nos jours de sa sain-
teté?
3. Défense de la vie ? C'était déjà
à l' ordre du jour de l'assemblée précé-
dente. L'idée avait été lancée de voir
oubliée une enevelioue sur la Dromo-
tion de la vie. Projet encore «in alto
mare » (en haute mer), dit-on dans les
milieux informés. Par contre , les car-
dinaux appuieront totalement le pape
pour que la position de l'Eglise catho-
lique se fasse entendre fermement à la
conférence du Caire sur «Développe-
ment et DODulation» (les 6 cardinaux
américains l'ont fait savoir à Bill Clin-
ton).
4. Œcuménisme et dialogue.
Pourquoi pas une rencontre pan-chré-
tienne avant la fin du siècle? Le projet
serait élaboré avec la COE. Et pour-
quoi pas également un «super-Assi-
se», rencontre des relisions , notam-

ment monothéistes, sur les pas
d'Abraham , dans la région du Sinaï?
Jean-Paul 11 veut aller de l'avant : sera-
t-il suivi?
5. D'autres thèmes? Oui.
D'abord , inscrit au «menu» , la ques-
tion des évêques émérites: ceux qui à
75 ans doivent offri r leur démission en
conformité aux vœux du concile. Fal-
lait-il légiférer? Cette date butoir crée
un malaise pn pprtains Hinrèsps DPS

évêques devraient quitter leur charge
bien avant 70 ans , d'autres sont sur-
prenants bien au-delà (le concile a été
marqué par des octogénaires: Liénart ,
Béa. Maximos .IV sans oublier...
Jean XXIII!) .  Un rapport sera pré-
senté mard i nar le cardinal Gantin.

D'autre s questions pourront être
soulevées très librement dans les «car-
refours» linguistiques. Question d'ac-
tualité: l'autorité; 1 dans. l'Eglise. Cer-
tains évêques se posent des questions.
Le «Vatican» représentc-t-il «un
point de vue» parmi d'autres? Quel
écho a-t-on donné au niveau épiscopal

à l'encyclique «Splendeur de la véri -
té»?
6. Un prochain consistoire ? Il
s'agirait de la «création» de nouveaux
cardinaux. Le collège électoral compte
normalement 120 membres. En fin
d'année , 20 «chapeaux» seront dispo-
nibles. Jean-Paul II convoquera-t-il
un consistoire avant Noël? Beaucoup
le pensent.
7. Un test pour le pape ? Sans
aucun doute. Pour sa santé. Ses colla-
borateurs les plus proches ne semblent
pas s'inquiéter , alors même que dans
ce village qu 'est le Vatican , les ru-
meurs circulent. Est-ce pour cela que
le 29 mai , la première fois qu 'il repre-
nait rontart avpr la fnnlp masspp snns
ses fenêtres, le pape déclarait dans une
improvisation , « Le jour de mon élec-
tion , le grand primat de Pologne, le
cardinal Wyszynski m'a dit: si le Sei-
gneur t 'a appelé, tu dois faire entrer
l'Eglise dans le troisième millénaire».
L'an 2000 ! Dans cinq ans, ce sera dans
siv mnisl InsFPH Vi\mpi«F

LE PAPE RENCONTRAIT L'ARCHEVÊQUE ASSASSINÉ.Visitant le Rwanda en 1990, Jean-Paul II était reçu
par Mgr Vincent Nsengiyumva, archevêque de Kigali, qui a été assassiné lundi avec deux de ses confrères. Mgr
Nsengiyumva avait étudié au Grand Séminaire de Sion, de même qu'une autre des victimes, son homonyme Mgr
Thaddée Nsengiyumva, président de la Conférence épiscopale. Le cardinal de Sion, Mgr Schwery, a rappelé hier
les liens qui unissaient ces deux évêques au Valais, en demandant que des messes soient célébrées pour toutes
les victimes, et que le canton fasse preuve dé générosité pour «ce pays martyr». Keystone

UNiVPBGËTÉS

La formation utilitaire prend le
pas sur l'humanisme intégral»
Le Vatican a publié mardi un document sur «La présence de l'Eglise dans l'Uni
versité». Pour essaver d'humaniser ces arands «supermarchés du savoir».
Ce nouveau texte n 'a cependant pas
pour but de «catholiciser» l ' institu-
tion universitaire , a précisé le cardinal
Pio Laghi , préfet de la Congrégation
romaine pour l'éducation catholique.
Présentant ce document rédigé par
plusieurs dicastères (la Congrégation
pour l'éducation catholique et les
Conseils pontificaux de la culture et
nnnr Ipc laïpc *! H'nnp lnnoiipnr An
27 pages, le cardinal Laghi a souligné
que l'Université devrait plutôt pour-
suivre les recherches propres à son
domaine «en pleine liberté et autono-
mie». Président du Conseil pontifical
de la culture , le cardinal Paul Poupard
a. pour sa part , déploré qu 'une grande
partie des Universités actuelles soient
devenues des «supermarchés du sa-
voir» et ne contribuent plus du tout à
un Hp\/plr\r\npmpn1 intpornl Ar. I'hnm'_

me.
Le document établit un diagnostic

de la situation de l'Université qu 'il
-A _ _ . . _  r i _ .  . . i  „ r. 

tion «utilitaire » prend le pas sur l'hu-
manisme intégral. » Aussi manque-t-il
à l'Université , note le document du
Vatican , «une idée directrice » qui lui
permettrait de «répondre à sa voca-
tion».

Pnnr rpnnnrlrp à np Hpfï lp tpvtp
appelle «les catholiques dans l'Uni-
versité» à un nouvel élan pastoral.
«Dans de nombreux pays, estime le
texte, leur présence est à la fois impo-
sante par le nombre et d'une portée
relativement modeste, parce que trop
de professeurs et d'étudiants considè-
f an .  lanr Pn. nn mm t. i . *fTl l" rt* ctrî tlimonf

privée.»
Le document propose deux voies de

présence pour les catholiques. L'une ,
«subjective », concerne «l'évangélisa-
tion des personnes concrètes», l'autre ,
«objective », regard e le dialogue entre
la foi et les diverses disciplines du
savoir. L'objectif étant de créer au sein
du milieu universitaire une commu-

missionnaire . Un chapitre consacré
aux 950 Universités catholiques de par
le monde constate que souvent ce «ca-
pital » est loin de donner les fruits légi-
timement espérés.

Dîvprsps solutions nratinnps son!
suggérées. Elles sont synthétisées par
cette formule: «Il s'agit de concevoir
la «présence» de l'Eglise comme une
plantation de la communauté chré-
tienne dans le milieu universitaire , à
travers son témoignage, l'annonce de
l'Fvanoilp lp cprvirp dp la phnrilp «

POUR DE «VRAIS MAÎTRES»
Dans cette perspective , le rôle des

enseignants catholiques est fonda-
mental. Leur qualité et leur générosité
peuvent même suppléer en certains
cas les imperfections des structures. Le
texte les appelle à être de «vrais maî-
tres» pour réaliser un «compagnon-
nage de qualité».

A nir

ïiftS eveaues
iront à Rome
Dans une déclaration publiée mard i,
l'épiscopat belge déclare que la lettre
du pape sur l'ordination des femmes
«n'est ni un point final , ni une raison
pour baisser les bras». Eux-mêmes re-
fusent de choisir entre Rome et les
fidèles. Ils entendent adhérer loyale-
ment à l'enseignement du pape, mais
en étant les interprètes des souhaits ,
//vnirp Hn Hpcarrni Ap . fïHplpciv nn'ils
répercuteront auprès du Vatican. Ils
ne peuvent pas non plus se contenter
d'annoncer la doctrine , mais doivent
encore s'efforcer de la faire compren-
dre et accepter. «Cette lettre ne peut
servir d'alibi pour se dispenser de
chercher activement la juste place de
l'homme et de la femme à l'intérieur
de l'Eglise. La loyauté dans l'adhésion
n'.,mnâ/,|,0 „„«¦ Â'&tro ^rôol 'f « APIP

BELGIQUE
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FALLI-HÔLLI

Le restaurant est déjà fermé et les
propriétaires vident leurs chalets
L'épaisseur de la terre en mouvement atteint bien vingt mètres et de nouveaux dégâts appa-
raissent chaque jour. Une soixantaine de personnes ont assisté hier à une séance d'information.

Les 
visages sont tendus , les con- i ¦ ~!mmWHmmWiWÊ K̂Êversations roulent à mi-voix.

Une soixantaine de personnes
étaient rassemblées , hier en fin
d'après-midi , dans le restau- HSaui.'vi: KÉE^ Ç^Hrant dc Falli-Hôlli pour écouter les _Z____ WÊm\\\__t_'L __£___

informations que le comité de crise
tenait à leur donner de vive voix. Gra- ÈMÊves, les informations. Pour expliquer iiniikiàiJk \. >MJÈl ' impossibil i té  technique dc stopper le AtâhÈéÉÊitilÊÊiiÊÊKÊlKmm MwÊ ^MIglissement, le préfe t de la Singine a Iffll , i M
précisé que l'épaisseur de la couche de
terre mouvante atteint vingt mètres.

De nouveaux dégâts se vérifient
tous les jours , des failles sont apparues
sur la route qui serpente entre les cha-
lets et deux bâtiments sont si endom-
magés qu 'ils menacent de s'effondrer. ¦w3B
Outre la maison démolie il y a trois
semaines , trois bâtiments dont un cha-
let d'alpage sont maintenant considé- fe •'*£?
rés comme perdus: ordre a été donné vb^ N̂\^HÉfeHldc les vider ce matin au plus tard. A \SÊ
cinq exceptions près , les autres chalets Bji
sis en dessus de la route principale ne ^____wKt_^
sont pas beaucoup mieux lotis: leur ESGBKS"
évacuation doit se faire d'ici à mardi.
Mais leurs occupants se sont vu signi- Hfl j£*„vfier une interdiction de séjour dès hier SpMaM
soir à 22 heures. Le même couperet est R**iœtombé sur le restaurant , fermé depuis
hier soir aussi. HHBS^^^STO*
L'ECAB PAIERA MALGRÉ TOUT CBBŜ J __\_tfcl

L'exposé de la situation étant achc- ""̂  ' Vw3 BSKI.'̂ &Îvc. le préfet a prié les journalistes de :.> ' .•JgBwBSS £ *>8»
qui t te r  la salle. Quelques personnes Ês«L ^ __:i__S Ësa)àSS&!s'en sont étonnées. En vain: on allait LL^- {** p^i^B^*^' "SS|BIparler d'assurances et de chiffres , ce lSsont des choses confidentielles, a ex- i£" *âufl v d^^pliqué M. Zosso. De plus , les proprié-
taires seraient plus à l' aise pour s'ex- jjftgj * ^̂ r^^kt^i^-primer à l'écart des oreilles «enne- ô îî^Smies». Le linge sale en famille , en l i^x^  ^ ^» >^ S « » f e f c J ŵquelque sorte. is^MraJé** • \\\\\\\\m_mV"''"' ^^—

___'Z Î!± - -h - t SÊÊSans trahir  dc secrets d'Etat , on peut I ™*^̂ ^™^̂ ** ^lf[ffifflB m\^m^__^mi___i^:.Pt^^ÊÊkîSS^̂ ^̂ ^ri
quand même dire que l'Etablissement Hier, la désolation était dans le terrain, sur les visages aussi. GD Alain Wicht
cantonal d'assurance des bâtiments
(ECAB) est concerné au premier chef La valeur des immeubles construits propriétaires dans l'embarras : Quant à la valeur du terrain , c'est une
par l'aspect financier de la chose. Mal- dans la zone dépasse les douze mil- l'ECAB ne verse l'indemnité complète autre histoire .
gré son net refus à l'heure de préaviser lions de francs. Si les chalets doivent que pour une reconstruction sur le En tout état de cause, même si la
le permis de construire. Malgré - aussi être détruits , l'ECA B les remboursera site. Dans ce cas, il serait malvenu de terre se stabilisait , il faudrait attendre
-le fait qu 'il ait voulu exclure le risque à la valeur d'assurance. Si , en revan- se tenir au pied de la lettre . Mais il au moins jusqu 'au printemps pro-
de glissement de terrain de la couver- che. le glissement s'arrêtait , l'établisse- faudra reconstruire dans la région - ou chain pour prendre des décisions défi-
ture d'assurance. Ce que l'Etat , suite ment ne paierait «que» la remise en au moins dans le canton; il y aura sans nitives. Mais , pendant la séance, la
au recours d' un promoteur , l'a forcé à état des bâtiments endommagés. Une cela une réduction des prestations al- pluie s'était remise à tomber sur Falli-
faire quand même. subtilité légale risque de mettre les lant de 10 à 30% suivant les situations. Hôlli. MADELEINE JOYE

D'abord la tristesse mais la colère pointe
«C'est la vie!» Au bord des larmes, la ment tristes de devoir vider et quitter abandonné. Deux femmes remplis- n 'avoirjamais été informés de la situa-
fille de M mc Antonia Gremaud. tenan- les lieux. «Ca fait plus de vingt ans sent des cartons dans un garage, on se tion particulière de la zone. Et com-
cière du café de Falli-Hôlli. explique qu 'on vient là , explique cette Fribour- réunit pour observer un chalet dont les prennent mal la légèreté qui a présidé
que ses parents d'abord, puis sa mère geoise. C'est notre maison; on n'y est fondements sont complètement dislo- aux décisions de l'époque,
toute seule exploitent l'établissement que pour les vacances et les fins de qués. Partout , c'est la désolation. Et Ceux qui espéraient encore regagner
depuis 23 ans. Une quarantaine de semaine , mais c'est notre maison.» puis , les premières questions. «Ils de- rapidement leur chalet ont dû perd re
personnes y travaillent, dont deux à D'autres montrent comment leur vaient drainer , ils le savaient , mais ils leurs illusions. Et les hôtels de la ré-
plein-temps, quelques-unes vivant sur chalet a glissé dans la pente-jusqu 'à n'ont rien fait». Ou encore : «Mais gion se sont remplis de Hollandais ,
place. Ils étaient hier sous le coup de la deux mètres - ou désignent le fil à pourquoi ont-ils laissé construire ici? d'Allemands , de Zurichois, de Bâlois
fermeture annoncée du café. plomb qui indique l'inclinaison du Si on avait su que c'était instable , on et autres Bernois chassés de chez eux

Des larmes , il y en avait dans d'au- bâtiment. Un camion est plein devant n 'aurait pas acheté.» Car tous les pro- par un méchant mouvement de terre
très yeux: ceux de propriétaires infini- un chalet que même le nain du jardin a priétaires questionnés affirment prévu de vieille date. MJN
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Un nouveau
projet d'aide
aux chômeurs

SINGINE

Finance par l 'OFIAMT et
l'Etat, KOPRA-Sense, à
Tavel, développera ses effets
sur une période de V/2 an.
«Le projet de coordination d'aide aux
chômeurs KOPRA Sensé s'inscrit
dans la droite ligne de ce qui a été mis
sur pied au niveau cantonal dans le
projet Orientation formation et re-
cherche d'emploi (ORFOREM)» , in-
dique Jean-Pierre Giannini , chef de
l'Office cantonal du travail. «Il s'agit
de la première structure mise sur pied
au niveau d'un district destinée à inci-
ter le chômeur à rechercher de l'em-
ploi». En Singine , bien que le taux de
chômage (4 ,2 %) soit en dessous de la
moyenne cantonale (6,25 %), ce ne
sont pas moins de 725 personnes sans-
emploi qui bénéficieront de cette in-
frastructure.

Réunis hier à Tavel , les représen-
tants des 19 communes singinoises
ont eu droit à une description précise
du projet par ses deux chevilles ouvriè-
res: l'association Regio Sensé et celle
des syndics du même district. Les
deux organes - en collaboration avec
le syndicat FCOM de Tavel , le bureau
de placement de personnel ATEC Per-
sonnal de Guin et les Offices d'orien-
tation professionnelle de Tavel et
Guin - ont travaillé très vite. Après
une première esquisse en décembre
1993, un avant-projet a été déposé au
début de 1994 déjà. Le 20 avril ,
l'OFIAMT, puis la Commission can-
tonale du travail deux jours plus tard
ont qualifié le projet «d'intéressant et
innovatif». Plus , ils ont assuré leur
appui financier, OFIAMT et Office
cantonal du travail prenant en charge
50 % chacun de l'ardoise. Soit 200 000
francs pour la première période qui
s'étend du l erjuin au 31 décembre
1994 et 350 000 francs pour la
deuxième qui prendra fin en décembre
1995.

Regio Sensé assure la tâche de com-
mission de surveillance du projet KO-
PRA qui consiste en un réseau d'infor-
mation et de recherche d'emploi per-
formant. «KOPRA-Sense prend en
considération toutes les questions qui
concernent le chômeur», explique Fé-
lix Buerdel , président de Regio Sensé.
«Il lui offre un réseau d accueil à tout
point de vue: psychologique , social ,
administratif , technique et économi-
que. En tout , KOPRA-Sense a créé 3
postes pour accomplir les diverses tâ-
ches. Il pourra compter également sur
le personnel du bureau de placement
privé ATEC Personnal de Guin».

Un recensement précis des chô-
meurs sera établi sur la base des de-
mandes déposées par les offices du tra-
vail des communes. Les données se-
ront centralisées en un seul endroit sur
un fichier informatique (AVAM).
«Notre projet permet de décharger les
offices communaux chargés de rensei-
gner les chômeurs», commente Félix
Buerdel. «De plus , nous aurons une
indication précise des efforts que fait
le chômeur pour trouver de l'emploi
grâce à une fiche où seront consignées
toutes ses périodes d'engagement. Un
simple contrôle de cette fiche permet
d'intervenir assez rapidement.» PAS
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GRUYERE

L'appellation d'origine est un
bel atout... au conditionnel

•JCfcV

Obtenir une AOC, c'est bien
ces insoupçonnées quant à

La 

section fribourgeoise de
l'UPS (Union des producteurs
suisses) a chargé Fernand Cu-
che d'exposer , à Romont , les
modalités d'obtention d'une

appellation d'origine contrôlée (AOC)
pour le gruyère . Partisan convaincu de
cette reconnaissance , le conférencier
n'en a pourtant pas escamoté les
contraintes. Au contraire , il a disséqué
toutes les incidences et les conditions à
respecter pour le succès de 1 initiati-
ve.

Fernand Cuche a d'abord signalé
que l'AOC convoitée doit être
conforme aux normes européennes et
qu 'elle s'applique strictement à un
produit dont les qualités sont dues à
un milieu géographique délimité. Par
ailleurs , un cahier des charges fixe les
contours plus précis de cette appella-
tion. L'AOC, c'est aussi le moyen pour
renforcer la notion de région et y
maintenir des activités.
PARER AU DESENGAGEMENT

Pour négocier une AOC. il faut im-
pérativement passer par une loi en
accord avec l'Union européenne. Un
texte est cn préparation. Il pourrait
être transmis aux Chambres fédérales
â la lin de l'année. Si bien que l'AOC
pourrait entrer en vigueur dans le cou-
rant de 1 995.

Introduire une AOC, c'est surtout
«la» manière de faire face au désenga-
gement de l'Etat dans la prise en
charge de la production agricole, a in-
sisté Fernand Cuche. Pour le fromage
de gruyère , cela signifie notamment
que les 10 000 tonnes exportées par
année devront trouver preneur sur le
marché européen ct international sans
le soutien de l'Etat.

L'aire géographique que l'AOC doit
couvrir n 'est pas le moindre détail du
projet. «Car une alerte vient de la
Suisse allemande où l'on a tendance à
zigzaguer pour imposer des districts
supplémentaires ( Laupen et Schvvar-
zenburg). Et il y a aussi les 32 sociétés
de laiterie hors de l'aire géographique
du gruyère auxquelles on ne pourra
pas , d' un jour à l'autre , interd ire de
produire ce fromage. Et ce qui inquiète
aussi , c'est la tendance que pourraient
avoir des ensileurs à s'introduire dans
les rangs des non-ensileurs , sentant
qu 'il y a là un marché à prendre .

Renoncer à une AOC, c'est rester
dans un marché à caractère industriel
et ne pas être du tout concurrentiel par
rapport aux pays qui ont su prendre le
virage . Nous savons que le gruyère
bénéficie d'une bonne réputation à
l'étranger. Sur cette question de la qua-
lité , Fernand Cuche a redit qu 'il consi-
dérait l'autorisation de l'UCPL déli-
vrée à Cremo comme une attitude
irresponsable. Y VONNE CHARRI èRE

Mais cette reconnaissance pose des exigen
la responsabilité du producteur. Conférence.

Un mot aux producteurs

Le gruyère bénéficie d'une bonne renommée. Celui qui vient de l'Alpe
on le garde pour nous! Vincent Murith -a

Fernand Cuche s'est
adressé plus directe-
ment aux producteurs
de lait : «L'appréciation
de la qualité du lait de-
viendra beaucoup plus
compliquée. II faudra
donc absolument véri-
fier toute la chaîne en
partant de l'affourage-
ment du bétail déjà». Et
d'en appeler à la
concertation entre les
différents profession-

nels. «Le gruyère de- notamment se soucier
viendra alors un produit l'«lnterprofession» en
de qualité, certes bien formation qui groupera
plus exigeant que les tous les acteurs de la fi
autres produits. Mais lière de production du
c'est à ce prix-là seule- gruyère et à qui revien-
ment que nous pour- dra la mission de la ré-
rons limiter les dégâts», daction d'un cahier des
Et puis , deux spécialis- charges. La délimitation
tes de l'UCPL ont attiré de l'aire de production
l'attention sur la gestion du gruyère sera sans
de l'offre à l'intérieur de doute le point le plus
l' aire de production. Un sensible-
problème dont devra YCH

ECONOMIE FRIBOURGEOISE

Les liens avec la ville chinoise
de Changsha se sont resserrés
La visite officielle d'une délégation de Fribourg Dominique de Buman et
la ville chinoise de Changsha (voir «La leurs trois homologues chinois. Elle
Liberté» du 7 juin) s'est achevée hier engage à l'établissement d'échanges
avec la signature de deux conventions. d'ord re économique principalement ,
La première engage la ville de Fribourg en vue de «promouvoir l'industrie et
et celle de Changsha à favoriser des le commerce des deux régions». Pen-
conctacts dans tous les domaines , de là dant toute la semaine, la délégation
santé à la culture en passant par 1 éco- chinoise a visité ou contacté 21 entre-
nomie et le sport. La deuxième con- prises (fribourgeoises pour la plupart)
vention a été signée par le chef de et institutions. Certaines sont très in-
l'Economie fribourgeoise Michel Pit- téressées à travailler avec la Chine et
tet. le président de la Chambre fribour- ont fait des propositions concrètes ,
geoise du commerce , de l'industri e et note André Uebersax , directeur de la
des services Hans Blumer , le syndic de Chambre du commerce. FM
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En 1993, le gibier a causé 434
accidents de la circulation
La protection des animaux a encore du pain sur la planche
dans le canton. II faudrait plus d'hygiène pour les vaches.
Jeudi soir , à Fnbourg, la section can-
tonale de la Société protectrice des ani-
maux a tiré le bilan de son activité
annuelle. En résumé, assurer le bien-
être des bêtes de compagnie et de leurs
confrères sauvages aprè s une quin-
zaine d'années d'application de la Loi
sur la protection des animaux n'est
toujours pas une sinécure. «Je suis
choquée des conditions dans lesquel-
les vivent les animaux domestiques à
la campagne», a déclaré Régula Mùller
d'Attalens , membre de la Société euro-
péenne pour la protection des ani-
maux , invitée à l'assemblée. «Les or-
donnances fédérales ne sont pas bien
appliquées. J'habite à la campagne et
je constate souvent que les normes
d hygiène ne sont pas respectées. Les
vaches sont sales et les porcheries ne
correspondent pas aux normes légales.
J'ai vu des veaux attachés avec des lon-
ges si courtes qu 'ils ne pouvaient
même pas se coucher».

Jean-Paul Zendali , président de la
SPA-Fribourg, a rappelé le nécessaire
respect de l'animal , même de bouche-
rie. «On doit effectivement respecter
le bétail , même si ses jours sont comp-
tés», a martelé le président en répon-
dant à l'intervenante indignée. «On
peut comprendre qu 'en montagne ,
dans les chalets de bardeaux , les écu-
ries soient moins bien conçues. Mais
en plaine , on peut , avec des moyens
modestes, assurer un confort minimal
aux animaux. De plus , avec un bon
savon, on peut facilement laver une
queue et un postérieur de vache!
Quand j'étais petit , mon grand-père
agriculteur le faisait tous les jours».

2 RECORDS POUR LA SINGINE

Le président de la section cantonale
a rendu compte de l'activité 1993.
L'inspectorat cantonal a reçu 359 ap-
pels , mené 82 enquêtes et parcouru
5850 km. Le refuge pour chiens de
Prez-vers-Noréaz a notamment ac-
cueilli 131 pensionnaires abandonnés
par leurs propriétaires ou amenés par
la gendarmerie. Le nombre total de
jours de pension s'élève à 2814 , soit
une moyenne de 21 par toutou. La
chatterie de Torny-le-Grand n'a pas

RECTIFICATIF. Rendons à Eve-
lyne Krauskopf...
• Dans le compte-rendu de l'examen
en première lecture , par le Grand
Conseil , du projet de loi sur l'Ecole du
personnel soignant («La Liberté» du 9
juin), une intervention de la députée
socialiste Evelyne Krauskopf (Bel-
faux) a été - très - déformée. Mmc
Krauskopf n'a pas souhaité que le bi-
linguisme soit une condition d'admis-
sion à la future école mais s'est , au
contraire , souciée que ce ne soit pas le
cas. Le rapporteur de la commission
Bernard Garnier ayant évoqué un
éventuel numerus clausus , la députée

ete en reste non plus. 108 chats ont été
amenés au refuge totalisant un nom-
bre de nuitées de 2108 soit 19 par chat.
Geneviève von der Weid de Torny-le-
Petit reprend le poste d'inspecteur
cantonal. Au comité SPA , Francine
Schnetzer , démissionnaire , est rem-
placée par Régula Schwarzenbach.

Les accidents de la route concernent
aussi les animaux. La statistique éta-
blie par le capitaine Deschenaux de la
Police cantonale est éloquente. Dans
le canton , 434 accidents de la circula-
tion ont été causés par des animaux
sauvages: cerfs, lièvres , sangliers , bu-
ses et autres. La Singine détient le
record , puisque dans le district on a
recensé 100 accidents. Pour les acci-
dents causés par les animaux domesti-
ques , la Singine obtient également la
palme avec 71 cas. «Plus de 400 acci-
dents avec le gibier , c est vraiment
beaucoup» , a commenté J.-P. Zendali.
«A ce titre , j'encourage les milieux
soucieux de la préservation de la faune
à développer les actions de prévention
comme celle qui a été entreprise le
long du bois de la Glâne où des bou-
teilles en PET entourées de bandes
réfléchissantes ont été posées. Bandes
qui évitent à bon nombre d'animaux
de se faire écraser».
PIPI SUR LE LIT

Quand faut-il sépare r les chatons de
leur mère? Comment les décourager
de faire pipi sur les draps de lit et
culottes en soie? Quelle est l'odeur
horrible qui sert à marquer leur terri-
toire ? Comment savoir si votre petite
«touffe de poils» est anxieuse? Anne-
Marie Villars , de Lausanne , médecin
vétérinaire et spécialiste du comporte-
ment des chats, invitée par la section
fribourgeoise. a donné une réponse
précise à toutes ces questions essen-
tielles en fin d'assemblée.

Sachez juste en passant que pour
dissuader le chat qui pisse en dehors
de sa caisse, rien ne vaut un bon jet
d'eau en pleine poire . Jet d'eau qui
peut provenir d' un vaporisateur pour
plantes ou , mieux encore, d' un pistolet
à eau. Cela s'appelle en langage de spé-
cialiste une méthode de «comporte-
ment inversif». PAS

s est inquiétée: les Alémaniques , qui
sont plus facilement bilingues , seront-
ils avantagés? Elle a souhaité que le
futur règlement de l'école veille à pro-
mouvoir le bilinguisme , qui est néces-
saire au confort des utilisateurs des
hôpitaux , en organisant des cours de
formation pour combler les éventuel-
les lacunes des étudiant(e)s. La direc-
trice de la Santé publique , Ruth Lûthi ,
a confirmé que le bilinguisme ne sera
pas une condition d'admission.
L'école offrant une formation supé-
rieure , «il sera normal d'exiger certai-
nes notions» de l'autre langue canto-
nale.

FM
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Les praticiens du droit pénal
réclament le sursis partiel

¦ Fête des enfants. Pour
l'Année de la famille, le grou pe
«Santé petite enfance» Fribourg
organise une fête des enfants,
samedi de 10 h. à 17 h. aux Grand-
Places. Programme: animation-
jeux pour les enfants assurée par le
personnel des ludothèques et crè-
ches de la ville , attraction publi-
que: le château gonflable, orgue de
Barbarie , heure du conte: 16 h.,
information sur les ressources et
activités des associations de la pe-
tite enfance et de la famille, stand
boissons, sandwiches à disposi-
tion.
¦ Musique dans la rue. Un air
de solidarité. Journée dc musique
dans la rue: des musiciens et musi-
ciennes , chanteurs et chanteuses,
dont Irish Coffee. Pierre-Do. Jel-
lie's, Totem , Christophe Pochon ,
etc., se produiront dans la rue et à
la place Georges-Python, samedi,
seuls ou en groupe. Le profit de
cette action sera attribué aux pro-
grammes dc Terre des hommes en
faveur des enfants  des rues.
¦ Aubades. L'Union instru-
mentale dc Fribourg donne une
aubade aux Tornalcttes , Grand-
Rue 67, samedi à 9 h. 30, suivie
par la Landwehr de Fribourg, sous
la direction d'Albert Zapf, à
10 h. 30. Entrée libre.
¦ Aubade. La fanfare du régi-
ment infanterie 88 donne une au-
bade de printemps à la Grand-
R u e  samedi de 10 h à I I h
¦ Concert. A l'occasion de
l' inauguration du «Tilleul», planté
à l' occasion de son centenaire ,
l'Union instrumentale donne un
concert , suivi d' un apéritif, samedi
à 11 h. à la place Georges-Py-
thon.
¦ «Portes ouvertes». A l'oc-
casion de son 50e anniversaire ,
l 'Emle-CInb Miems Frihnure or-
ganise une journée «portes ouver-
tes» avec cours et animations, sa-
medi dès 10 h. A 11 h. 30, rencon-
tre avec l'artiste peintre Odile Gau-
thier , animat ion musicale avec les
guitaristes Kevin Flynn et Jean-
Pierre Aebischer, dégustation de
spécialités italiennes et apéritif.
Dès 16 h., animat ion musicale
avec Kevin Flynn et Jean-Pierre
ApKicpli pr

¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet,
samedi de 9 h. à 13 h., sur la place
de la Croix-Blanche. Posieux.
¦ Modèles réduits. Fanas
mini-autos fribourgeois organise
la
10e bourse de modèles réduits ,  au-
tos - trains- documentation - pin 's,
samedi de 13 h. à 17 h., grande
sallp A P Marlv-Citp Fntrpp libre

¦ Solidarité SIDA. La commu-
nauté portugaise organise une fête
en faveur des séropositifs ou mala-
des du SIDA à la halle du Comp-
toir. Samedi dès 15 h., expositions,
films vidéo sur le SIDA, stands de
. i . . . . ; „ .  , r , . , , ) *. , „ i ,  A i / ,  i, :n i. .

chanteur portugais Assis Pinto , à
19 h. cuisine portugaise avec musi-
que el danse du groupe folklorique
portugais de Fribourg, à 21 h. le
duo portugais Broa de Mel , dès
22 h. l'orchestre de rock français
Dimension. Grand bal jusqu 'à
1 u

¦ Groupe vélo. Action de rue :
des peintres fribourgeois (ainsi que
des passants intéressés) transfor-
ment des vélos en objets d'art, sa-
medi de 14 h. à 17 h., place Geor-
ges-Python.
¦ Année sainte Claire. Rcn-

Clairc et dc François d'Assise, sa-
medi à 14 h. 30, chez les Sœurs de
la Sainte-Croix d'Ingenbohl . che-
min des Kybourg 20 (Schoenberg).
Montage audiovisuel s u i v i  d' un
goûter.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Cristina Roth. Ecole de
fnrminhmnf cim^/^i <î I 7 K

¦ «Tendance 94». Spectacle de
fin d'année des élèves du studio
Tendance, avec de la danse, de la
musique, une animation suivie
d'un apéri t if .  Place du Collège
Saint-Michel , samedi à 17 h. 30.
Entrée libre , collecte.
¦ Country. Mari lyn Max Band
en concert au café des Grand-Pla-
ces, samedi à 20 h. 30. Entrée li-

// faut modifier la partie générale du Code pénal suisse, mais pas comme
Berne l'a proposé après quinze ans de tra vaux préparatoires.

Réviser 
la partie générale du

Code pénal suisse, qui a passé
le cap des cinquante ans, est
une nécessité. Les praticiens
du droit pénal en sont con-

vaincus. Mais les innovations que le
Conseil fédéra l propose après 15 ans
de travaux préparatoires leur semblent
à côté de la plaque. C'est la conclusion
de deux iours de travaux de la Société
suisse de droit pénal (SSDP), tenus
jeudi et vendredi à Fribourg. La
grande surprise de cette réunion a été
le véritable plébiscite du sursis partiel
par les praticiens. L'avant-projet du
Conseil fédéral , sous l'influence des
courants de pensée germaniques pa-
raît-il , avait rejeté cette innovation. La
SSDP, toutes sensibilités linguistiques
confondues, cn réclame impérieuse-
ment l'introduction.

INTERDICTION DE CONDUIRE
Le but essentiel de la révision en

cours est le remplacement des peines
dc prison inférieures à six mois par
d'autres mesures: peine pécuniaire,
travail d'intérêt général , interdiction
de conduire rnnHnmnatinn rnndi-

VUISTERNENS-EN-OGOZ. Cyclo-
motoriste blessée
• Jeudi matin , un train routier circ u
Iflit rlp Farv5nn,.ln_r,ranH ,-r.rc Vnic

tionnelle (une espèce de «supersur-
sis»). Si la SSDP adhère à cet objectif
(Gilbert Kolly, président de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois estime que plus de 90 %
des peines prononcées en Suisse sont
inférieures à trois mois.), elle se de-
mande par quoi les remplacer. Il fau-
drait que. pratiquement, ce soit par
rien du tout. D'où de grandes réserves
à rencontre de la condamnation
conditionnelle, qui n'est pas assortie
d'une sanction et est totalement effa-
cée au bout de deux ans. Des réserves
également face au remplacement de la
peine par un travail d'intérêt général.
Efficace tant qu'elle est marginale,
cette mesure deviendrait très compli-
quée à appliquer s'il fallait la eénérali-
ser.

RETRAIT DE PERMIS

Le droit actuel permet d'accorder le
sursis pour des peines jusqu 'à 18 mois.
L'avant-projet prévoit de doubler cette
durée. Avec pour conséquence que des
peines allant jusqu 'à trois ans pour-
raient être prononcées sans aue le cou-

ternens-en-Ogoz. Lors d'un dépasse
ment, le chauffeur se rabattit trop vite
provoquant la chute d' une cyclomoto
riste de 44 ans. Celle-ci a été légère
««„« UI ~,-,. A„ tr.

pable passe un seul jour en prison.
C'est trop pour les praticiens de la
SSDP, qui proposent de remplacer cet
allongement par l'introduction du sur-
sis partiel. Cette inst i tut ion , connue en
France et en Autriche, permet de pro-
noncer des peines dont une partie doit
être purgée et le solde peut être assorti
d' un sursis, révocable en cas de récidi-
ve.

Les juristes adhèrent par contre à
l'idée de faire du retrait de permis une
sanction pénale, remplaçant l'actuel
retrait administratif du permis de
conduire. Il ne faudrait pas cependant
que ce retrait puisse être assorti du
sursis: la posit ion des fous d u volant
en serait rendue trop confortable.

Fort e de 2000 membres, la Société
suisse de droit pénal regroupe, selon
Gilbert Kolly, «le gros de ceux qui
auront à appliquer le projet dans les
faits»: officiers de police, juges d'ins-
truction et de répression , juges canto-
naux et fédéraux, représentants des
Ministères publics , avocat s. Trois
cents d'entre eux étaient durant ces
deux jours à Fribourg pour plancher
sur la révision du Code pénal. AR

¦ Théâtre. Les élèves du CO de
Pérolles présentent leurs specta-
cles. Les premières années jouent
«L'inspecteur Toutou» de Pierre
Gripari . Les deux années: «Nickel,
ça baigne - en (ré)création» flash
rythmé sur les ados du CO et «Le
mariage forcé», de Molière. Les
troisièmes années: «L'assemblée
des femmes» d'Aristophane. CO
de Pérolles , Pérolles 68. samedi à
20 h. 15.
Soirée théâtrale des enfants du Pe-
tit Théâtre de la ville de Fribourg.
groupes de la Vignettaz et du Jura,
sous la responsabilité de leurs ani-
mateurs Fabienne Pheulpin . Isa-
belle Monnard et Pierre-François
Coen. Salle polyvalente de la Vi-
gnettaz, samedi à 20 h. 15. Entrée
libre, collecte.
¦ Théâtre. Le Théâtre de Poche
Fribourg présente «Lui , ou en at-
tendant Milos», pièce interprétée
par Rosa et Lena, deux actrices
parlant l' allemand et le français.
Samaritaine 3, samedi à 20 h. 15.
(Loc. Chez Micheline, tél. 037/
22 07 15L
¦ Concert. L'ensemble vocal
Orlando, sous la direction de Lau-
rent Gendre, donne un concert
avec au programme des œuvres de
Palestrina , Lassus et Josquin des
Prés. Eelise Saint-Jean, samedi à
20 h. 30.
¦ Concert. Le chœur Choralia ,
sous la direction de Géra rd Pre-
mand , donne un concert en l'église
des Capucins, route de Morat 28.
cnmoH,* i ">n i-i i *;

¦ Concert. Le Minichœur et le
Petit Chœur d'Ecuvillens-Posieux
donnent un concert , sous la direc-
tion d'Ariane Chollet. Stéphanie
Chollet et Géraldine Baechler.
Halle de gymnastique, Posieux ,
camoH,* n "Jfl h I Ç PnfrAo l,l-,ro

¦ Rock. Suffering Séquence &
Abraxas, deux jeunes groupes fri-
bourgeois de rock en concert à la
cave de la rue d'Or 5, samedi à
21 h.
¦ Pop. Divine Comedy (GB) en
concert à Fri-Son, rou te de la Fon-
derie 13. samedi à 21 h. (Loc. Fré-
quence Laser, tél. 26 13 78).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 12 h. adoration du Saint-
Sacrement; 10 h. - 12 h. rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basili-
que Notre-Dame: 17 h. adoration
du Saint-Sacrement, chapelet et
V*pnpAîp t ïp .n

- DIMANCHE -
¦ Sortie à vélo. Le Groupe vélo
organise une sortie à vélo tran-
quille autour du lac de Morat , 60
km (ou 40 km , si retour en train).
Départ dimanche à 10 h. 30 à la
place Georges-Python.
¦ Messe animée. La chorale
rlpç ipiinpc animpra In inpccp Ap

11 h., dimanche, à la chapelle des
Sœurs d'Ingenbohl.
¦ Jazz et latino. Impro
Concert sessions: pour terminer la
saison , les guitaristes Neil Stacey et
Antonio Forcione donnent un
concert en plein air , dimanche dès
17 h., à Bad Bonn/Guin. Barbecue
»» K , , r r .„ , i . , , - . , i „ , ! . , < ¦

¦ Concert baroque. Susana
Fernandi-Saraceni. soprano, Alain
Daboncourt , flûte , Marie Meu-
nier , clavecin , donnent un concert
baroque avec au programme des
rpnvrpç Ap  HapnHpl I -Q Raph

Purcell , G. Caccini , P. Philipps.
Dimanche à 18 h., au centre «Le
Phénix», rue des Alpes 7. Entrée
libre , collecte pour les artistes.
¦ Salsa. Guaguanco en concert
au café des Grand-Places, diman-
~u„ A tr, u ir\  TZ_ . .A ~ 1:1 

¦ Prière. Chapelle Saint-Joseph
(paroisse de Saint-Pierre): 14 h. 30
messe pour les membres de Notre-
Dame de Montligeon. Abbaye No-
tre-Dame de la Maigrauge :
16 h. 45 vêpres et adoration du
Saint-Sacrement. Monastère de
Mnnlnrop* I 7 h hpnpHirlinn pt vp-
pres. Monastère de la Visi tat ion:
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre-
Dame: 19 h. 30 adoration du
Saint-Sacrement, chapelet et béné-
diction. Cathédrale Saint-Nicolas:
19 h. 30 complies chantées. Cha-
pelle de la Très Sainte-Trinité (rue
de l'Hôpital 1): 18 h. liturgie ca-
ihrtlinn-a A(_ r . .o  ki Tintin
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Un système fribourgeois pèse
les ordures à cinq kilos près
Le SPM Vibro-Meter Stesa permet de peser individuelle
ment les déchets de chapue commune ou entreprise.

Le système de pesage mobile (SPM)
mis au point par Vibro-Meter Stesa et
le garage Kolly à Essert est homologué.
Après des années de mise au point , le
SPM a reçu une homologation provi-
soire d'un an. Tous les tests techniques
sont concluants: reste à vérifier que le
système ne «déraille» pas sur une lon-
gue période d' utilisation. D'ores et
déià il rp lanrp I P débnt éninpnx A P
l' él imination des déchets, et plus pré-
cisément du financement par les com-
munes de leur service de voirie.

Patron de Stesa, qui a lancé l'idée du
SPM , Félix Grossrieder constate que
«lors des tournées de ramassage, un
camion transporte souvent les ord u res
de plusieurs communes. La réparti-
tion Hu nnids se fni t  nn  nrn rntn Hes
habitants, ce qui est approximatif,
parce que le volume des déchets dé-
pend bien plus du tissu et des orienta-
tions économiques dc chaque commu-
ne. Avec notre système, nous pouvons
peser les ordures de chaque commune,
ou d'une entreprise». Un procédé
beaucoup plus détaillé et précis qui est
à même de répondre, selon Félix
"~imssripHpr an nrinp inp Hn nnl l i ipnr -

payeur prévu par la loi fédérale sur la
protection de l'environnement.

«Il est illusoire de vouloir peser les
ord ures de chaque ménage ! C'est trop
compliqué et ça revient trop cher: ima-
ginez le nombre de conteneurs qu 'il
faudrait dans une zone à forte densi-
té... Et puis ça prend du temps. Or les
communes peuvent économiser en ra-
t ional i sant  I P ramassaop Par p xp mnlp
en centralisant les lieux de dépôts ,
puisque la facture que nous adressons
dépend aussi du trajet à faire et du
temps que cela prend.» Des choix poli-
tiques que Stesa laisse aux communes,
voire à des regroupements intercom-
munaux encore timides à l'heure ac-
tuelle. Les collectivités devront pren-
dre pn rnmntp  l' a i ip mp nta t inn  annon-
cée des coûts de prise en charge. Mais
le système SPM a l'avantage d'être
souple: un essai sera réalisé gratuite-
ment durant un mois à Bulle pour le
ramassage du papier et du carton:
«Nous pourrons faire des offres préci-
ses selon les quantités exactes ramas-
sées, et selon les différents producteurs
de déchets!»

ic

«Le système le plus fiable»
Patron d' une grande en- Municipal à Moudon, il enregistrent entre le
treprise de transports considère qu'«aucune châssis et la benne les
vaudoise (Moudon, Epa- taxe n'est une solution variations de poids, par
linges, Payerne, Orbe , satisfaisante. Prenez le 5 kilos. Ces données
soit 120 véhicules et no- forfait par conteneur sont transmises électro-
tamment le ramassage pour les entreprises: niquement à un ordina-
des ordures de 126 maintenant elles ont teur de bord, qui permet
communes), Jean-Daniel acheté des presses et par simple manipulation
Faucherre considère le vous mettent 500 kilos du chauffeur d'enregis-
SPM fribourgeois dans un conteneur , au trer par commune ou
comme «le système le lieu des 70 prévus!» Ac- par client le poids exact
plus fiable , avec une dif- tuellement , outre le des déchets ramassés,
férence de 0,5% entre transporteur de Mou- Un système qui ne s'ap-
le ramassage et le pe- don, six autres SPM ont plique pas qu'aux ordu-
sage à l' usine d'inciné- été commercialisés par res , mais aussi par
ration , ce qui n'est le garage Kolly, dont exemple aux citernes,
rien!». Et le transporteur deux pour la ville de Chez Kolly à Essert , on
sait de quoi il parle Bienne. Le système en compte bien vendre le
puisqu'il a comparé soi est simple: Vibro- SPM dans toute la Suis-
trois systèmes de pe- Meter a conçu des axes se.
sage sur ses camions. dynamométriques qui JS

Deux immeubles
ont été vendus

VÊLLABS- VERT

Deux immeubles locatifs sis à la route
de Villars-Vert 33 et 38, à Villars-sur-
Glâne , ont changé de mains, hier , lors
d' une vente aux enchères organisée
par l'Office des poursuites de la Sari-
ne. Ces bâtiments étaient propriété de
Caria Hinni . domiciliée à Berne. Nous
en avions parlé il y a quelques mois
lorsaue. faute de paiement. Télénet
avait menacé de ne plus desservir l' une
des maisons.

L'office a estimé à 4,3 millions de
francs la valeur du numéro 33, le nu-
méro 38 étant évalué à 4,5 millions.

Les crédits hypothécaires consentis
par la Banque cantonale bernoise
s'élevaient à 10 millions de francs pour
lps immpnhlps aiivniipls il faut ainntpr
environ 140 000 francs d'impôts can-
tonaux et 150 000 de taxes et autre s
contributions immobilières dues à la
commune de Villars-sur-Glâne. En
nntrp la sr\mmp tnîalp rpnnîcp nar Hi-
vers créanciers atteint 4,8 millions de
francs. Un seul amateur s'est manifes-
té , Dezennium Finanz AG, une so-
ciété interne de la Banque cantonale
bernoise. Elle a emporté le tout pour
8 Q m i l l i e r , ?  An fron™ IM IM

FRIBOURG. Une inattention pro-
voque une collision
• Vers 16 h. 55 jeudi , une automobi-
liste âgée de 20 ans circulait des Char-
mpttps pn Hirpptinn Ap la oarp *snr lp
boulevard de Pérolles, suite à une inat-
tention , elle ne remarqua pas le ralen-
tissement de la file de véhicules la pré-
cédant et emboutit l'arrière de la der-
nière voiture. Les dégâts sont estimés à
i n nr,r\ r-— ~_

VILLARS-SUR-GLÂNE. Priorité
refusée et collision
• Un automobiliste âgé de 39 ans cir-
culait , jeudi vers 17 h. 40. de la route
A ,,  c«io,i  o„ /i;ra î;nn ,TA,„- . , ,-.,.. \4o

tran. En débouchant sur la route de
Payerne. il n'accorda pas la priorité à
une voiture circulant d'Avry-sur-Ma-
tra n à Fribourg. Une collision se pro-
duisit  qui occasionna pour 10 000
Franpc Ap rtpoâtc matpriplc ffïl

SAINT-NICOLAS. Une messe
pour le Ruanda
• Une messe dédiée au Ruanda sera
dite, dimanche soir à 20 h. 30, en la
cathédrale de Saint-Nicolas. A cette
occasion , Mgr Mamie demande à tous
les fidèles de prier pour le pardon et la
paix dans ce pays qui connaît un
A „ : frrt
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VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Stock de cheminées antiques Louis XVI
et prussienne, poêles, matériel divers

Le vendredi 17 juin 1994, le matin dès 9 heures, à
Villarbeney, l' office vendra au plus offrant , au comptant et
sans aucune garantie, les biens suivants:

diverses cheminées antiques (Louis XVI blanche,
prussienne, pierre du Jura, marbre noir, etc.), poêles
divers), poutre chêne « iroko », pare-feux , grilles à feu Sodi-
co, Rodez et Boutillet, soufflets, divers grills avec mo-
teurs, lots de tuyaux , coudes et bouchons ramonages ,
divers lots de briques;

scies circulaires Alba TV 2 M et Wacra, 1 scie sauteuse
Bosch, 1 scie égoïne Bosch, 1 marteau piqueur Bosch, per-
ceuses , 1 tronçonneuse Makita , 1 bétonnière, 1 lot outils
divers , 8 éléments étagères métal. Semo, divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le jeudi 30 juin 1994, à 14 heures, dans la salle de
l'Hôtel de la Gare , 1784 Courtepin, l' office vendra des

TERRAINS À BÂTIR
d'une surface totale de 20 788 m2

COMMUNE DE COURTEPIN
Art. 71 : LOCHACKER, AU CUILLIEREY, pré et champ de
11 752 m2

Art. 325 : AU CUILLIEREY, pré et champ de 9036 m2

Estimation de l'office: Fr. 3 750 000 -

II s 'agit de terrains se trouvant en zone d'habitation indivi-
duelle du plan d' aménagement du territoire de la commune
de Courtepin.

Les immeubles seront vendus, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 13 juin 1994.

Les personnes intéressées à visiter les terrains sont invitées
à s 'adresser à l' office soussigné (s 037/25 39 94).

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

OFFICE DES FAILLITES
DE SAINT-MAURICE

APPEL D'OFFRES
L'Office des faillites de Saint-Maurice recevrait des
offres pour la reprise du matériel provenant de la
faillite EUREKA SA, construction modulaire à Saint-
Maurice, comprenant notamment:

Lot 1 : matériel de serrurerie , visserie , établis, caisses à
outils , tables

Lot 2: une perceuse à colonne, stock de matériaux pour
serrurerie

Lot 3 : environ 80 tonnes de feuilles de tôle galvanisée

Lot 4: un stock de vitres diverses

Lot 5: plusieurs tonnes de barres d' aluminium différents
profils

Lot 6: un stock important de joints en caoutchouc de
différentes largeurs.

Le matériel sera visible le mercredi 15 juin 1994,
de 13 h. 30 à 15 heures dans les locaux de la fail-
lie, Ile-d'Epines à Saint-Maurice.

Délai pour la remise des offres: 22 juin 1994.
OFFICE DES FAILLITES DE SAINT-MAURICE
R. DELALOYE, préposé

036-5023

îW L#1 ¦AT A.'I . M
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OFFICE DES FAILLITES DE LA GLÂNE ROMONT

Vente aux enchères publiques d'un immeuble
situé sur la commune d'Orsonnens

Le mercredi 22 juin 1994, à 10 h. 30, dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines 58 , 1680
Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un immeuble propriété de M. André Barras , 1693 Orson-
nens.

Commune d'Orsonnens
Descriptif : Taxe

cadastrale
Article 404ab plan 10
En Pasquier-devant-Vemex N° 94 Fr. 161 000 -
Habitation, cave , remise et place de 750 m2.
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la

Glâne déposé à l' office
Estimation de l'office: Fr. 130 000 -
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 4e rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont , le 3 juin 1994. Office des poursuites de la Glâne

B. Girard, préposé
17-504238

OFFICE DES FAILLITES DE LA GLANE ROMONT

Vente aux enchères publiques d'un immeuble
situé sur la commune de Romont (Les Glanes)

Le mercredi 22 juin 1994, à 9 h. 30, dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines 58, 1680
Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d' un immeuble propriété de M™ Denise Abbes, née Pittet,
Les Glanes, 1680 Romont.

Commune de Romont
Descriptif : Taxe

cadastrale
Article 2 plan 1 En Montjoret N° 21
habitation, rural et place de 1630 m2 Fr. 403 500 -
jardin de 413 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glâne déposé à l' office

Estimation de l'office: Fr. 375 000 -
Cet immeuble se trouve entre Romont et Berlens en bordure
de route. II comprend au rez-de-chaussee : une cuisine agen-
cée, salon, 3 chambres , salle de bains/W. -C; 1er étage: 3
chambres , salon, cheminée de salon, salle de bains.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 8e rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d une pièce d identité.
L'office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 31 mai 1994.

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard, préposé

17-504238

La seule expression

que vous devriez

connaître par cœur

pour insérer

une annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, tél. 037/ 81 41 81.

LE DOCTEUR
GÉRARD BAERISWYL

ancien chef de clinique
spécialiste FMH médecine interne

cardiologie
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL
boulevard de Pérolles 4 à Fribourg

Ancien assistant :
- Clinique de chirurgie, Hôpital cantonal de Fribourg (Prof. P. Hahnloser)
- Clinique de médecine , Hôpital cantonal de Fribourg (Prof. C. Régamey)
- Clinique médicale thérapeutique, Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof.

F. Waldvogel)
- Centre de cardiologie, Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof. W. Rutis-

hauser)
Ancien chef de clinique :
- Clinique de médecine, Hôpital cantonal de Fribourg (Prof. C. Régamey)
- Centre de cardiologie . Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof. W. Rutis-

hauser)
- Division de cardiologie, Hôpital universitaire de l' Isle , Berne (Prof. B. Meier)

Ouverture du cabinet
le 13 juin 1994

Les rendez-vous pour les consultations peuvent être pris dès le 9 juin
1994 au s 037/22 01 55. 17 552048

PROGRAMME D' ^INFORMATION SUR LE CHOLEST éROL
FONDATION SUISSE DE CARDIOLOGIE

CONFÉRENCE - DÉBAT
«CHOLESTÉROL ET SANTÉ»

Mercredi 15 juin 1994
Auditoire César Roux

CHUV LAUSANNE

18h00-20h00 Exposition/discussion:
**» Association suisse des diététicien(nes) diplômé(es)
«"» Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires
*"» Société suisse de l' alimentation
m Fondation Suisse de Cardiologie

20h00-21h00 Conférences:
m Cholestérol: son origine et son rôle dans l' organisme?

Prof. R. Darioli , médecin-adjoint , Policlinique médicale
universitaire , Lausanne

m Bon et mauvais cholestérol: quelles conséquences
pour la santé? Prof. F. Paccaud , directeur . Institut
universitaire de médecine-sociale et préventivy ¦ - ¦ | -• "¦
Lausanne

m Excès de cholestérol recommandations actuelles?
Prof. D. Pometta, médecin-chef , Hôpital cantonal
universitaire Genève

21h00-21h30 Pause
21h30-22hl5 Débat public

»"» Dirigé par Mr L. Bonnard , journaliste , chef de la
rubrique économique , Radio suisse romande

ENTRÉE LIBRE

Le Choeur du Conservatoire de Fribourg
accueille de nouveaux choristes

• Jeunes chanteurs
• Chanteurs avec expérience
• Registres de SOPRANO - TENOR - BASSE
• Programme 1994/95

PASSION SELON ST MATTHIEU de J.-S. BACH
? Renseignements et inscriptions au 037 / 22 72 71
D délai d'inscription : 30 juin 1994
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Une super offre... à prix d'été !
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Du cuir véritable, en bordeaux, pour ce prix!...
Canapé 3 places , 2 places et 1 fauteuil, livrés et installés, Fr. 2550.-

I ' " Route de Fribourg - TAVEL



BULLE

Les Amis du Musée gruérien
augmentent leurs effectifs
En passant de 1800 à 2500 membres, les Amis du Musée
gruérien sont contraints à modifier leurs structures.
C'est la rançon du succès. L'année
1993 restera dans les annales de l'asso-
ciation comme celle de l'explosion. A
l'occasion de son vingtième anniver-
saire , la société des Amis du Musée
gruérien (AMG) était l' invitée d'hon-
neur du Comptoir gruérien. Dans son
stand résolument moderne, profitant
de cette audience, elle se mit à la pêche
aux membre";. I.e résultat combla les
plus folles espérances: 600 nouvelles
adhésions. Pour le président Jacques
Baeriswyl , cette «situation particuliè-
re» exige une modification des struc-
ture s du comité: «Pour gagner en effi -
cacité , il convient dc redéfinir les pos-
tes et de créer de nouvelles commis-
sions.» Aussi , le comité décida d'at-
tendre pour remplacer deux de ses
memhres démissionnaires: Marlène
Richoz-Barras et Gilbert Baechler. Le
président Baeriswyl se plut encore à
souligner «la vitalité , la disponibilité
et la générosité» des Amis du musée
qui contribuèrent , par leur bénévolat ,
au succès de ce stand. Coût de l' opéra-
tion pour la société: 20 000 francs.
"snrvnlnnt Ipc npti vitps Ap l'annpp ppnn.

lée , le président exprima également sa
volonté de renouveler les approches
thématiques. En avril et mai 1993, une
série de conférences et un voyage
avaient permis aux membres de la so-
ciété de se pencher sur les relations que
la Gruyère a entretenues avec la Sa-
vm'p

«UNE DECISION GRAVE»
Mais l'assemblée, qui se tenait mer-

credi soir dans la grande salle des Hal-
les, fut surtout l'occasion pour le pré-
sident de s'inquiéter de la décision
prise par le Conseil communal bullois
de ne pas informatiser la bibliothèque

mement grave qui nous chagrine. Si
nous voulons une bibliothèque vi-
vante et en constante progression , son
informatisation est une nécessité», af-
firma Jacques Baeriswyl qui s'interro-
gea comparativement: «Peut-on au-
jourd 'hui continuer de traire des va-
ches à la main? Ecrit-on encore à la
plume d'oie?» Les Amis du musée ont
ainsi pris le relais de l'autorité com-
munale en instituant un fonds de
40 000 francs , le sixième du coût total
de l'opération. Saines sont les finan-
ces: malgré les frais exceptionnels oc-
casionnés par la présence au Comp-
toir , les AMG disposent d' une fortune
de plus de 110 000 francs.

Publication de la société, les «Ca-
hiers du Musée gruérien» 1994 ren-
dent hommage , à travers la plume
d'Henri Steinauer, à Henri Gremaud,
ancien conservateur. Et l'historien
Gonzague Charrière signe un article
sur l'Ecole cantonale de Fribourg
(1848-1857): «L'impossible consen-
sus».

A l'issue de la partie administrative,
se tient habituellement une conférence
historique. Fabienne Roosevelt-Gapa-
env. de Riaz. abord a auelaues aspects
de son travail de licence: «L'émigra-
tion fribourgeoise en France entre
1830 et 1860». Sujet méconnu, de-
meuré dans l'ombre du grand exode
vers Nova Friburgo, cette émigration
possède pourtant ses propres caracté-
ristiaues. Maleré l'absence de sources
très originales, la conférencière prit la
route avec ces marchands, ces froma-
gers , ces femmes de chambre ou ces
banquiers qui , souvent , sont restés
dans les brumes de l'anonymat. Mais
dont le destin collectif permet de saisir
quelques points forts de ce mouve-
ment mieratoire. PB

POLITIQUE

Les Bullois sont appelés à
dire ce qu'ils veulent demain
Par voie de questionnaire, le PDC du chef-lieu aimerait
savoir ce aue les citoyens demandent: une patinoire... ?
«On entend souvent des Bullois qui
disent:  vous devriez faire comme ça,
y'a qu 'à... Alors le Parti démocrate-
chrétien de la ville a décidé d'adresser
un questionnaire à tous les citoyennes
pt ritnvens hii l lnis  nnnr savoir ren i f i l s
pensent vraiment , quelles sont leurs
idées». Pour Philippe Gremaud , prési-
dent du PDC bullois , le café du com-
merce et toutes ses bonnes idées ne
suffisent plus! Il s'agit de sonder l'opi-
nion du peuple sur des sujets liés à la
r-nnarilp rTinvpstisspmpnt Ap In rnm-
mune.

Ainsi le questionnaire anonyme de-
mande aux Bullois s'ils seraient «favo-
rables à une hausse de l'impôt com-
munal afin de financer la construction
e»l l'ontroti-an ri * i ¦ r\ \A**rr>] - .é> nn* mort ô

usages multiples», dont une patinoire.
D'ailleurs, poursuit-il , faudrait-il réa-
liser en priorité le Marché couvert ou
la patinoire ? Et les réalisations pour la
jeunesse? Les économies que Bulle
pourrait faire? Philippe Gremaud se
défend de vouloir faire de ce sondage
un outil de pression: «les résultats se-
ront rpnrlns nnhlir-s p n çpnlpmhrp pt
nous en remettrons une synthèse au
Conseil communal et aux conseillers
généraux. Non , nous ne voulons pas
faire pression. Mais si le fait de savoir
ce que pensent les Bullois peut aider
les autorités à prendre des décisions,
ce sera toujours utile».

Les questionnaires sont attendus en
retour jusqu 'au 30 juin.

TC

SOCIAL

L'argent est un souci pour les
mamans de .iour veveysannes
L'Association des mamans de jour de
la Veveyse a travaillé jusqu 'ici à cheval
sur les frontières Vaud-Fribourg. Dé-
sormais, la limite cantonale s'est im-
posée. Du côté fribourgeois, l'associa-
tion rassemble 26 mamans à disposi-
tion en Haute et Basse-Veveyse. Elle
est présidée par une ancienne châteloi-
se. Marlène Dumusc. habitant aux
Fvmipttpc (VÇ*!

L'association a tenu récemment son
assemblée générale. Pour constater
que les finances causent pas mal de
soucis. Avec un total de charges de
28 150 francs, l'exercice 1993 boucle
par un déficit de 3780 francs. Cette
perte exige l'augmentation de la coti-
sation des membres qui passe de 25 à
30 francs. Hausse également du tarif
horaire de garde qui grimpe de 3 à 3.50
frinpc rtt *-4rt*rït r\n A â r i t . . .  *)f\ i*M nnnr \__ r

charges sociales. Cette précarité des
finances contraint les mamans de jour
à recourir à toutes sortes de moyens
pour alimenter la caisse: présence sur
les marchés artisanaux et vente de tee-
shirt.

Un appe l à l'aide lancé aux commu-
nes n 'a pas eu de résultat , hormis le
geste à bien plaire de l' une d'elles. «En
~~., n ~nU n I 1 A * 

des particuliers généreux», signale une
des responsables.

L'association a des contacts suivis
avec l'Office cantonal des mineurs qui
supervise son activité, avec, notam-
ment , un droit de rega rd sur le choix
des mamans. L'intervention de ces
dernières est gérée par deux coordon-
natrices qui œuvrent en Haute et en
Basse-Veveyse.

vou

BULLE

6 mio seLe déficit prévu de
mue en boni de 20 000 francs
La maîtrise des dépenses communales a été si stricte qu'elle a permis ce
résultat. Mais le déficit prévu pour 94 n'autorise point de pavoiser.

A

vec l'examen des comptes
1993 comme principal objet ,
le Conseil général de Bulle
siégera ce lund i soir. Une
séance de relevé est prévue

pour le lendemain... si nécessaire. Le
Législatif enregistrera assurément
avec satisfaction le résultat de l'exer-
cice 1993: au lieu d' un déficit de
1 630 000 francs, il boucle avec un
hpnpfipp AP 70 000 francs l Inp situa-
tion certes réjouissante, commentée
pour la presse hier matin par le syndic
Gérald Gremaud escorté de son se-
cond Jean-Paul Glasson, responsable
des finances. Pourtant , les temps n 'au-
torisent pas à pavoiser. Car la situation
demeure précaire avec, au bout de
cette année, la perspective d'un déficit
rip ? 650 OOO francs

POSTES REEVALUES
A défaut de pouvoir influencer posi-

tivement les recettes puisqu'une com-
mune ne vend pratiquement rien ,
Bulle a maîtrisé presque parfaitement
ses dépenses. Ainsi , au chapitre des
salaires, avec 7,7 millions, ce poste est
de 262 000 francs inférieur aux prévi-
sions. Le principe d'une stricte écono-
mie dans ce secteur (Bulle occuDe 400
personnes dont plusieurs à temps par-
tiel dans les homes) a été respecté à la
lettre . On a par exemple réévalué les
postes libérés par les mises à la retrai-
te. Pas question pourtant de liquider le
statut de fonctionnaire. A coups de
petites économies par-ci par-là, mais
aussi en raisnn rlp rprpttps (fisralp s
notamment) qui avaient été estimées
avec beaucoup de prudence, le résultat
est donc favorable. «Mais attention!
Nous avons encaissé jusqu 'ici le pro-
duit des années fastes. Le passage dou-
loureux consécutif à la récession arri-
vera», avertit Jean-Paul Glasson.

Satisfaction aussi de constater
ou'au cours de cet exercice, le canton a

Bulle a encaissé le Droduit des années fastes. Le Dain noir aoDroche

témoigné d' une certaine maîtrise de la
situation. C'est notamment le cas pour
les dépenses touchant à l'enseigne-
ment et à la formation. Ce poste de-
meure pourtant très lourd pour Bulle
qui , en sa qualité de commune de 2e

classe, assume entièrement les traite-
ments et les charges sociales du corps
enseienant ainsi aue les transDorts
scolaires.

La santé et les affaires sociales pè-
sent lourdement dans les comptes.
Bulle paie 1 ,6 million pour les hôpi-
taux et 970 000 francs pour les homes
médicalisés. Quant à l'aide à domicile,
elle lui coûte 908 500 francs. La ges-
tion des ord ures prévoyait 150 000
francs nnnr la taxe au sac refusée nar

les citoyens. «Ce serait une erreur de
revenir sur le sujet avant la fin de la
législature», estime le syndic qui pré-
cise que le conseiller communal res-
ponsable de l'environnement suit
pourtant la situation de près «car on
ne peut oublier que Bulle est la seule
commune de la Gruvère à ne nas nré-
lever de taxe sur les ordures».

Occasion aussi pour le syndic de
rappeler que le chef-lieu devra faire
face à des investissements majeurs :
Marché couvert, contributions aux
équipements touristiques régionaux
ainsi qu 'à l'hôpital. Et tout cela par des
participations s'élevant à près de 50%
des dépenses engagées.

VVOMMP rwAPBlPUi:

Un conducteur
plutôt irascible

MURE DE POLE f F

«Pour la prévention d'accord . Mais
pour remplir les caisses, pas ques-
tion». Le jeune ouvrier charmeysan
qui passait mercredi devant le juge de
police de la Gruyère a des idées très
arrêtées sur le rôle de la gendarmerie et
les contrôles de vitesse. Enregistré à 75
km/h. au lieu de 50 à la sortie de Char-
mpv pn spntpmhrp rlprnipr lp ipnnp
homme a vu rouge. Faisant faire demi-
tour à sa 2 CV, il est revenu au point de
contrôle pour tenter de récupérer la
pellicule accusatrice. Il a d'abord em-
poigné l'agent , qui a réussi à se dégager
et à se réfugier dans sa voiture. Puis
l'énergumène s'est emparé du radar , et
a fait mine de le jeter par terre et d'en
frapQccpr lp narp-hricp Çpprïiip Hanc ca

voiture , et après avoir tenté d'obtenir
du secours par radio, le gendarme a
fini par sortir sa bombe lacrymogène
contre son agresseur. Calmé mais pas
autrement empêché... celui-ci a repri s
la route. Il a été condamné à 20 jours
Ap nrisnn assortis Ap  ̂ ans Ap ciirclc
(pour l'agression) et à 300 francs
d'amende (pour le dépassement de vi-
tesse). Le paiement de la taxe militaire
ne faisant pas partie de la ligne de vie
de l'accusé, ce dernier devra encore
purger 10 jours d'arrêt pour non-paie-
mptlk rpnp lp c Ap ppttp tovp Al?

ROMONT. Exposition pour un
troisième anniversaire
• Dimanche 12 juin de 14 à 18 heu-
res, la galerie «Les yeux noirs».
Grand-Rue 16. organise une fête pour
r-nnplurp CQ trnisipmp caicnn rTpYr*nci_
tions. Dix-huit artistes ont accepté
d'accrocher une œuvre en sus des toi-
les de Tatiana Chirikova Longet.
Parmi eux. des locaux comme André
Sugnaux. Line-France Sturny. Marcel
Dorthe. Une animation musicale et
nnp Irtmhnln cnnt nrpvnpc \4T~ll

Le hardfunk se
donnera à la
mode belge

ERULLiTÊMJ

Les Lausannois de «Mind-
gap» assurent la première
partie. Cocktail varié.

Les rockeurs belges Ashbury Faith
laisseront à leur biographe un premier
chapitre riche en rebondissements.
Tout commence sur la morne plaine
avec la dissolution du groupe The
Faithful Accused, dont le chanteur -
a ptp IT — Ap r iAp rlp sp nrnrliiirp cpnl A Y I
Peleman réalise donc un single en
solo, mais sous le nom de... Ashbury
Faith. Attendez, ce n'est pas fini! Il
rejoint alors à l'été 90 le groupe The
Gangbang, qu 'il quittera en leur lais-
sant le soin de se rebaptiser: Ashbury
Faith. C'est simple, non? Après leuT
succès en Belgique, les musiciens
d'Ashbury Faith débarquent à Bulle
nr\nr Hpmnntrpr niiÉ» cnnc If» tf»rmp oA_

nérique de hardfunk se cache un cock-
tail de funk, rap, rock , jazz et soûl... Y
en aura pour tout le monde avec des
influences avouées qui vont de Jimi
Hendrix à Sly and the Family Stone.
Et puis comme un groupe sans pro-
ducteur n'est pas un groupe, Ashbury
Faith s'est assuré les services de Jean-
Marie Aerts. qui n 'est autre que le
bienfaiteur de Urban Dance Squad.
nruir un nrpmïpr alhnm intitiilp // pp_

verjam».
Le reste du dossier de presse étant

rédigé en flamand (...). il vous reste à
vous rendre à Ebullition . samedi dès
21 heures, pour en savoir plus! En pre-
mière partie, un groupe lausannois
nommé «Mindgap» prouvera qu 'à
Lausanne il n'y a pas que du rap et de
la pop. puisque ça sonne plutôt Faith
No More ou Red Hot Chili  Peper.
Ebullition . c'est à Bulle: rue de Vevev
~l_  IC

¦ Aérodrome. A l'occasion de
l'inauguration du nouveau hangar,
vols à des prix attractifs durant
l'après-midi de samedi , à Ecuvil-
lens.
¦ Artisanat. Louis Barra s pré-

en bois miniatures, samedi et di-
manche de 10 h. 30 à 16 h. 30 au
Calvaire de Gruyères.
¦ Audition. Les élèves de la
classe de clarinette de Maurice
Desbiolles, samedi à 20 heures, au
IV, t * ,-, -, . ,¦-, ! HPC- l««iti. An Dlllla

¦ Concert. L'ensemble vocal
«Mon Pays» de Fribourg a inscrit
à son concert des œuvres de Pales-
trina , Bovet , Doret , Kaelin... A
20 h. 30 à l'église paroissiale d'On-
nens.
¦ Paille. L'atelier de tissage de
Francine Martin et Anna
Schneuwly accueille les artisanes
rlp la naillp Ap Dirlnrpt samprli pl

dimanche de 10 à 18 heures, bourg
d'Enhaut 12 à Gruyères.
¦ Machines. Moléson accueille
la rencontre internationale des col-
lectionneurs de machines à écrire.
Samedi , dès 10 h. 30, bourse aux
prhanpps pt vpntp at iv  pnr-hprps à
14 heures, grande salle de la Renar-
dière à Moléson.
Télécabine. La station de Molé-
son annonce l'ouvert u re de ses ins-
tallations: elles fonctionneront
tous les jours de 8 h. 30 à 17 heures
jusqu 'au dimanche 9 octobre . Res-

sont ouverts.
¦ Tennis. Le Centre de tennis et
la Jeune Chambre économique de
la Gruyère organisent dimanche
une fête en faveur des enfants can-
céreux. Un concours ouvert à tous
réunira les joueurs de 10 à 17 h. 30.
Pour 5 francs , accès à de nombreu-
ses animations, de 10 à 18 heures.
Renseignements au 029/3 97 40,



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

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glane (egl
se).

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - Ste-Thérèse (D) - Bourguillon -
Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chap.) - St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - chapelle Ste-Trinité (rue
Hôpital 1).
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst ,
18.00 Worship (Presbyterian) in English
language. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-
Denis: 10.00 culte en famille. Chevroux :
10.30culte. Domdidier: 10.30culte. Esta-
vayer: 9.30 culte. Ferpicloz : 10.30 culte.
Grandcour: 20.00 culte. Meyriez : 9.30
Gottesdienst. Missy: 9.15 culte. Môtier :
10.00 culte. Romont: 10.00 culte en fa-
mille avec sainte cène.

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

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

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

I
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VOTRE GRANGE
VIGOUREUX DU

EMBAUME
FOIN , DU F

E LE PARFUM ESTIVAL ET
REGAIN ET DES CÉRÉALES

POUR QUE CETTE DOUCE SENTEUR NE
SE TRANSFORME PAS RAPIDEMENT EN ODEUR
DE ROUSSI , CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT
LA FERMENTATION DE VOS FOURRAGES !
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K . \DE SUBVENTIONS POUR
MURS COUPE-FEU ET

SDNDES ÉLECTRONIQUES Wmtëz
ETABL ISSEMENT C A N T O N A L  D ' A S S U R A N C E S  DES BAT IMENTS , F R I B O U R G

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

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

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

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

Ë

• BROYE
Aumont : 19.30. Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Estavayer-le-Lac : 16.00
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Font: 19.00. Gletterens: 17.30.
Mannens : 19.30. Ménières: 19.30. St-Aubin: 19.30. Seiry : 19.00. Sé-
vaz: 19.00.

• GLÂNE
Billens : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Massonnens:
19.30. Orsonnens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-
Petit : 17.30. Ursy: 19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens-devant-
Romont: 20.00.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 19.00. Enney
18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Hauteville: 18.30. Jaun
19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-Nicolas). Montbovon : 19.30. Neiri
vue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.OC
[église). Rueyres: 16.00. Sales: 20.00. Les Sciernes: 20.00. La Tour-
de-Trême: 18.30. Vuadens: 19.30.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-
Morat : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D). Villarepos : 19.00.

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny
17.00. Grolley : 19.00. Onnens: 19.30. Matran : 18.15. Noréaz: 17.00
Praroman : 20.00. Prez-vers-Noréaz : 19.30. Rossens : 18.15. Treyvaux
20.00. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

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

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. St-Mar
tin : 20.00. Semsales : 20.00.

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

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45. Mou-
don : 10.30 (première communion). Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45,
11 .00 (E), 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

11e dimanche du Temps ordinaire :
Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition c 'est de plaire au
Seigneur. Car il nous laudra tous apparaître à découvert devant le tribunal
du Christ, pour que chacun reçoive ce qu 'il a mérité soit en bien, soit en
mal, pendant qu 'il était dans son corps. Cor. 5, 6-10
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Nous cherchons

des familles
d'accueil
pour séjour du

10 juillet au 26 août
1994
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• BROYE
Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 10.00. Cugy : 10.00. Delley : 9.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des
Dominicaines, 9.15. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital :
9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Lully : 10.00. Mon-
tagny: 10.15. Montet : 10.30. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres:
10.15. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chavan
nes-les-Forts : 8.00. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00
Lussy: 8.30. Mézières: 10.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson
nens : 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Torny-le-Grand : 9.30
Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre
9.30. Vuisternens-dt-Romont: 9.30 (confirmation).

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc: 9.30. Les Marches: 10.3C
15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle : 9.30
11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.0C
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00, 10.00
Charmey : 10.15. Corbières: 19.00. Crésuz: 10.00. Echarlens : 9.00
Estavannens : 10.15. Epagny: 18.00. Gruyères: 10.15. lm Fang : 8.30
19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablissements)
Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15 (église). Sorens : 10.OO
La Tour-de-Trême : 10.00. Vaulruz: 9.30. Villarvolard : 9.30. Villars
sous-Mont : 19.30. Vuadens : 10.00 (foyer). Vuippens : 10.15.

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

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Corserey :
10.00. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux : 9.15. Farvagny : 10.00. Lentigny : 9.15. Matra n : 10.00.
Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens: 10.30. Ponthaux : 9.45. Posieux : 19.00
(chapelle). Praroman: 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux:
10.00. Villarlod : 10.30.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30.
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le
Crêt : 10.00. Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Pro-
gens: 10.15. Remaufens : 9.30. Semsales : 9.00.

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez, -s- 037/26 41 81

Garage lannuzzî
1483 Montet

Garage du Schùrli, 1737 piasseib
1 7-3058



Pro Senectute
craint pour la
qualité de vie

ROMONT

La diminution des subven-
tions touchera l'animation
des aînés plutôt que
le service social.

Pro Senectute a tenu , hier , son assem-
blée annuelle à Romont. La fondation
pour la vieillesse a dû , l'an dernier ,
répondre à 888 demandes d'aide so-
ciale. 229 dossiers ont été ouverts à la
suite de ces entretiens; 60 pour des
hommes et 169 pour des femmes. La
proportion entre les demandes et les
ouvert u res dc dossiers (un tiers) dé-
montre l' ut i l i té  de l' activité «conseil-
information» à l ' intention des aînés et
de leurs proches. Pro Senectute cons-
tate également que ce ne sont que 0,3%
des 60 à 64 ans qui sollicitent la fon-
dation. Une proportion qui monte ù
7% pour les 85-89 ans. La clientèle se
situe, cn majorité dans la tranche des
70 à 85 ans.

Les personnes âgées sollicitent Pro
Senectute pour des problèmes finan-
ciers (46, 1% des demandes), du main-
tien à domicile ( 12 ,3%), des problèmes
dc santé ou personnels. Michel Boni ,
adjoint à la direction constate avec
inquiétude que près du tiers de l' aide
doit satisfaire des dépenses de base,
c'est-à-dire permettre de boucler un
budge t parce que le revenu est insuffi-
sant et que ce sont surtout les femmes
qui sont dans des situations précaires.
«Nous allons vers une paupérisation
dc la population féminine, surtout des
veuves et des divorcées pénalisées par
le svstème des assurances sociales.

EQUILIBRE ROMPU
Le phénomène d' une vieillesse à

deux vitesses va s'amplifiant.  Il y a les
aînés qui  ont un bon revenu ct 30% de
pauvres. L'équilibre des années sep-
tan t e  sera bientôt perdu. «A l'époque ,
on intervenait pour le superflu. De-
puis deux ou trois ans , c'est pour les
besoins vitaux comme le maintien à
domicile ou des lunettes», constate
Michel Boni. Les aînés sont inquiets
du lendemain et des décisions politi-
ques à venir. Menacée par une dimi-
nution des subventions et des dons ,
Pro Senectute a bloqué son contingent
d'assistants sociaux alors qu 'elle doit
faire face à des demandes accrues.
Michel Boni craint pour la qualité des
entretiens et sait qu 'il faudra, pour
maintenir un bon service social, ro-
gner sur le budge t des animations,
donc sur la qualité de la vie des ai-
nes.

A l'issue des débats statutaires, l' as-
semblée a visionné le premier docu-
mentaire de travail spécifiquement ro-
mand , un film de 42 minutes. Trois
cinéastes, dont Claude Bianchi, ont
f i lmé  des témoignages sur le passage à
la retraite en évoquant les problèmes
qui se posent à l'heure de cette cou-
pure avec la vie active. Ce film servira
aux cours de préparation à la retraite
que Pro Senectute organise à la de-
mande des entreprises notamment.
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10 h. 05 Tête d'affiche : Le rendez-vous
dominical avec la musique vocale et ins-
trumentale du canton de Fribourg et d'ail-
leurs.
11 h. 05 Tête d'affiche : Tête d'affiche
recevra en studio l'Association fribour-
geoise des jeunes musiciens (AFJM).

A 15 h., 16 h., 17 h., 18 h. 30
et 20 h.

Fribourg Info : Flash d'information
consacré aux votations

15 h. 10 Fribourg Sport : Football : fi-
nales de promotion de 2e en 1™ ligue
Central - Sierre
En direct du stade de la Motta

17 h. 10 Fribourg Sport week-end
20 h. 15 Sport : Le rendez-vous des
footballeurs fribourgeois

CREA TION

Sévaz narre son histoire sur
un mur de la salle communale

La fresque de Gérard Plancherel présente des moments forts liés au feu. GD Alain Wicht

Gérard Plancherel, peintre broyard, vient de signer une superbe œuvre évo
quant la vie du village. Rencontre avec un artiste bien du pays.

La 

salle communale de Sévaz
s'est récemment enrichie
d' une peinture murale évo-
quant en une douzaine de scè-
nes l'histoire du village . Celle-

ci court depuis sa naissance, voici près
de mille ans , aux temps actuels qui
sont ceux de l'autoroute et des méta-
morphoses qu 'elle entraîne.

L'auteur de cette œuvre monumen-
tale. Gérard Planchere l, n est pas un
inconnu dans la contrée puisqu 'il ha-
bite Bussy. Elève du Neuchatelois
Pierre-Eugène Bouvier , ce «peintre de
la lumière » qui vécut et mourut à Esta-
vayer-le-Lac, Gérard Plancherel a hé-
rité de son maître une sensibilité à
fleur de peau , un sens aigu de l'obser-
vation et de la perfection.

La peinture murale de Sévaz est
d'une veine identique à celle qui
orne l'abri de protection civile de
Bussy. Une troisième création du
même genre voit actuellement le
jour dans le hall d'accueil du home
«Les Mouettes», à Estavayer-le-
Lac. Gérard Plancherel est-il ex-
clusivement l'homme des grandes
évocations historiques?
- Non , car tout ce qui est dessin m'in
téresse. qu 'il s'agisse de caricature
d'huile , de bronze, de drapeau , de vi
trail.

Que représente l'acte de peindre?
- Un moyen de faire quelque chose
avec mes mains. Un besoin de m'ex-
primer. Je dirais même une maladie.
D'une manière ou d' une autre, il faut
que cette soif de traduire mes senti-
ments soit apaisée.

Comment définissez-vous votre
style?
- Je recherche la forme, la couleur, la
composition, la masse, l équilibre et ,
surtout , le rythme, à quoi s'ajoute une
grande rigueur de composition. Dans
l'abri de Bussy, il me fallait casser
l'ambiance bunker. A Sévaz, j 'ai
trouvé la méthode puzzle. Actuelle-
ment , au home d'Estavayer-le-Lac, je
reconstitue des traces d' une mémoire
qui ne s'apparente pas à la photo mais
à l'évocation.

Du point de vue technique, quelles
exigences pose la création d'une
peinture murale?
- Une connaissance parfaite de son
sujet et du matériau que sa transcrip-
tion entraîne. A Estavayer, par exem-
ple, j 'utilise de l'émail qui exige quel-
ques expériences d'autant que la tem-
pérature du local entre en ligne de
compte. A Bussy. sur le béton, j 'ai
effectué des recherches du côté de la
chimie alors que le crépi lisse de Sévaz
me posa peu de problèmes. Tout esl
question de préparation , de dosages.

de mélanges adéquats. Mais rien n 'est
insurmontable.

Quels ont été vos maîtres?
- Il y eut un maître , Pierre-Eugène
Bouvier , qui m'initia à toutes les pein-
tures intéressantes. Sans lui . je crois
que je n 'aurais jamais dessiné. C'est
lui qui m'ouvrit les portes dans les-
quelles je me suis littéralement en-
gouffré .

Comment avez-vous appris à pein-
dre?
- Il y a une part de dons naturels, une
habileté des doigts et des mains qu 'il
faut savoir exploiter mais beaucoup de
choses, finalement, s'apprennent.

A Bussy comme à Sévaz , vous
avez fait référence au passé. Le
peintre se double-t-il d'un histo-
rien?
- Oui , car l'histoire me passionne.
J'ai fouillé celle de la Broyé, mon dis-
trict , avec ses traditions et ses légen-
des. A Sévaz, j 'ai emprunté nombre
d'éléments aux dictionnaires Kuenlin
et Deillon , aux documents de l'Evêché
ainsi qu 'à la thèse que Bernard Kroug
signa sur «Naissance d'une commune
libre , Sévaz.»

Quelle liberté vous accorde-t-on
dans le choix des thèmes?
- La demande est souvent vague. Je
propose des sujets, des lignes et des
variations puis, d' un commun accord ,
nous délimitons le sujet. Souvent je
propose un dessin donnant une orien-
tation.

Votre rêve?
- Je crois qu 'il importe de saisir l'op-
portunité mais je n 'aime pas m'enfiler
dans une ornière. La routine? Pas pour
moi!

Les mandats des collectivités pu-
bliques témoignent d'un intérêt
culturel. Estimez-vous l'effort suf-
fisant?
- Il v a d'autres projets en route mais
je crois qu 'il est inutile de discuter
dans l'abstrait, de proposer du vent.
Sur un plan général, on pourrait , cer-
tes, faire davantage en matière de
culture. Je crois parfois que les gens
ont peur , hésitent à se mouiller. N'ou-
blions pas aussi que la commande
d' une œuvre dépend d' une circonstan-
ce, d' une opportunité.
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Le respect de l'authenticité
La peinture murale de s'adressant au syndic avec l'exploitation de
Sévaz témoigne du Noël Singy, voisin de la carrières de molasse,
souci de Gérard Plan- salle - fait notamment Le départ des Suisses
cherel de coller intime- allusion à la naissance pour le Brésil permet
ment à l'histoire et à du village puis aux ba- d'évoquer le chef En-
l'identité de l'endroit. tailles de Grandson et drion indiquant le che-
L'artiste s 'est inspiré de Morat qui valut à min d'Estavayer aux fu-
des grandes étapes de maintes localités, dont turs colons. Le siècle
la vie de du village. Sévaz, de subir la bar- dernier vit Sévaz deve-
L'œuvre, explique-t-il, a barie des envahisseurs, nir commune libre et ce-
une ponctuation de feu Au temps de la Réfor- lui qui s'achève intégrer
car l'histoire de Sévaz a me, marquant le départ le village à la paroisse
des moments forts liés des moines du prieuré de Bussy-Morens. Les
à cet élément: premier de Sévaz et la reprise formes et les couleurs
foyer des moines qui s 'y mouvementée de celui- de l'ensemble qui s'har-
établirent en 1167, feu ci par le Chapitre de monisent dans le res-
de guerre et de destruc- Saint-Nicolas , succéda pect de l'authenticité
tion, feu du bivouac, lu- la Révolution française , laissent à l'imagination
mière et de chaleur , feu accueillie avec ferveur quelques détails ouvrant
de la renaissance... La puisque synonyme de li- au rêve une voie royale,
peinture murale - que bération. Le temps de la De la belle ouvrage!
l'on peut admirer en République coïncide ici GP

Coup de pouce
aux jeunes

VILLAREPOS

La commune prendra désor-
mais en charge la cotisation
des ados aux sociétés.
Réunis jeudi soir sous la présidence de
Michel Schafroth. syndic, les citoyen-
nes et citoyens de Villarepos ont ap-
prouvé un règlement communal oc-
troyant une indemnité aux jeunes
exerçant une activité sportive ou musi-
cale. Cette svmpathique i n i t i a t i v e  se
veut un coup de pouce à l' intégration
des jeunes, âgés de 6 à 18 ans. dans les
sociétés locales ou régionales. Le règle-
ment autorisera le remboursement de
la cotisation annuelle personnelle ,
pour une seule société , jusqu 'à concur-
rence de 50 fr. On dénombre actuelle-
ment à Villarepos une septantaine de
jeunes concernés par cette mesure qui
pourrait coûter quelque 2000 fr. à la
caisse communale.

L'assemblée a encore élu Gisèle
Hayoz à la commission financière en
remplacement de Tony Grub. Un cré-
dit de 10 000 fr. a en outre été accordé
pour l'étude d' un bâtiment communal
à côté de l'immeuble acquis l'an der-
nieraux héritiers d une personne decc-
dée. Cet édifice, situé près du carrefour
de l'église, devrait abriter l'adminis-
tration communale, la poste, la Ban-
que Raiffeisen. des appartements et ,
en sous-sol, une centaine de places de
protection civile. Le projet sera pré-
sente a 1 assemblée de décembre. Dans
l'immédiat , feu vert a été donné à
l'aménagement d' une salle de classe
enfantine dans la maison acquise par
la commune. GP

Deux détenus se
sont fait la belle

BELLECHASSE

Un Colombien de 36 ans et un Fran-
çais de 26 ans se sont évadés du péni-
tencier de Bellechasse, jeudi vers
15 h. 30. L'information parue hier
dans «Le Matin» a été confirmée par
Henri Nuoffer, directeur des établisse-
ments pénitentiaires. Condamné à six
ans de réclusion pour trafic de drogue ,
le Colombien travaillait à l'étable. Le
Français, qui  purgeait une peine de
quatorze mois pour vol , était occupé à
la rénovation d' un bâtiment. Les deux
détenus qui , selon Henri Nuoffer, ne
sont pas considérés comme dange-
reux , ont dérobé une voiture station-
née à l'extérieur du village de Sugiez,
en bord u re d' une route, avant de filer
en direction de l'ouest. Immédiate-
ment alertée, la police n 'avait , hier
après midi , pas encore retrouvé la
trace des fuyards. G3

¦ Jazz. Le Jazz-Club Vully ac-
cueille l'orchestre de Soleure «Am-
bass Town Jazz Band» et ses sept
musiciens jouant un jazz tradition-
nel «swingué». Dès 21 h. à Aven-
ches, zone industrielle est.
¦ Folklore. Production d' un
groupe bolivien , avec vente d'ob-
jets artisanaux, sous le patronage
de la Société de développement. Le
matin au centre-ville d'Aven-
ches.
¦ Roses. Vente de roses par la
section avenchoise de Terre des
hommes, ce samedi de 8 h. à
12 h. à la place de l'église à Aven-
ches.
¦ Brocante. Traditionnelle bro-
cante et marché artisanal de 9 h. à
16h . ee samedi dans la Vieille-
Ville de Morat.
¦ Classique. Muriellc Cheval-
lier. Deborah Senn. Danielle Thal-
mann et Magdalena Wasem inter-
prètent des œuvre s de Mozart , dès
19 h. 30 à l'église de Meyriez.

- DIMANCHE -
¦ Cortège. Grand cortège «les
métiers d'antan» et défilé des
corps de musique broyards dès
14 h. 30 à Combremont-le-
Grand.
¦ Marche. Terre des hommes
organise une marche de l'espoir ,
départ du Battoir à 9 h. 30 à Gran-
ges-près-Marnand.
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JJ. Lundi 13 juin 1994, de 17 à 20 h.

LFfK Parcours mesuré de Belfaux
Objectif: tester sa perception du temps, son «chronomètre interne» (estimer son propre

temps de course)
Participants : tout le monde, jeunes et moins jeunes, sportifs et non-sportifs
Distances: 5 ,3 km et 13 , 1 km
Départ : départ individuel ou en famille
Prix: pour les 3 candidats de chaque catégorie qui ont la meilleure perception du

temps
Cadeaux:
Organisation

pour tous les
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à 20 h. 30

QUESTION i

G ¦ . .
Nom:

Prénom: 

Nn / RUR-

*f w— . __ .
- ' . -

/Localité: 

u'au 24 juin 1994, Cardinal
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DE CARDINAL S'APPELLE

A . .

entrée au Paléo Festival de Nyon. Poui
et, Paléo Festival, Case postale 2000,
cune correspondance ne sera échangée
agnants seront avisés personnellement.
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m de meubles de style BULLE, route dé Riaz 24
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Heures d'ouverture : du lundi au samedi, de 9 h. à 18 h.

Fin de bail autorisé du 3 au 11 juin 1994
.....m _ 170-19107
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l'acheteur hésitant
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HIS TOIRE

Deux ouvrages sortent Gonzague
de Reynold de son long purgatoire
Deux récentes thèses de doctorat établissent un portrait peu glorieux de Gonzague de Reynold,
châtelain de Cressier. L'h omme ne fut pas, et de loin, un pur intellectuel apolitique.

L

'histoire suisse est soumise à
pas mal de nouveaux éclaira-
ges, ces temps-ci. Le dernier en
date causera la toute grande
surprise. Ce ne sont pas les

organisations d'extrême droite - les
Fronts - qui représentaient la plus
grande menace pour l'ord re démocra-
tique en Suisse, entre 1933 et 1942. Ni
d'ailleurs les organisations d'extrême
gauche , contre lesquelles nos autorités
prenaient des précautions toutes parti-
culières. Le danger venait , sans qu 'on
le sût, des élites conservatrices du
pays. Et Gonzague de Reynold a joué
un rôle-clé dans cette évolution.

Cette réorientation de notre histoire
contemporaine est présentée dans une
thèse de 1 Université de Bâle , signée
Ara m Mattioli. Son titre : «Entre dé-
mocratie et dictature totalitaire»
(«Zwischen Demokratie und totalitâ-
rer Diktatur»). En sous-titre : Gonza-
gue de Reynold et la tradition des droi-
tes autoritaristes en Suisse. L'auteur
est un historien de 34 ans qui est
chargé de cours à Lucerne.
UN CABINET FANTOME

En quelque 320 pages, Ara m Mat-
tioli démontre qu 'un certain nombre
de décideurs et d'intellectuels souhai-
taient , durant l'époque Hitler-Staline ,
un changement de régime. Ils se recru-
taient dans les milieux des catholiques
conservateurs , de l'armée, des univer-
sités et de la haute bourgeoisie roman-
de. L'aristocrate fribourgeois Gonza-
gue de Reynold était donc le person-
nage central de ce mouvement d'idées.
Il avait même songé, avec le soutien de
politiciens , à une prise de pouvoir.
Cela se passait durant la difficile pé-
riode de 1939- 1940. Un cabinet fan-
tôme - comprenant notamment René
Leyvraz, qui fut rédacteur en chef du
«Courrier de Genève» , et Frédéric de
Diesbach , rédacteur de la «Revue an-
ticommuniste » - avait même été dési-
gné, pour le cas où des événements
graves mettraient le Conseil fédéral
hors course. Mais , déclare Ara m Mat-
tioli , l' affaire a échoué par manque de
soutien populaire et d'événements suf-
fisamment graves touchant la Suisse.
NON AU LIBERALISME

En tout cas, la thèse offre un dé-
menti formel à l'idée reçue que Gon-
zague de Reynold eût été un pur intel-
lectuel apolitique. L'auteur de «Cités
et pays suisses» pensait à une action
politique et avait été sollicité à plu-
sieurs reprises. Mais il avait à chaque
fois reculé. Il lui eût fallu un change-

Gonzague de Reynold dans son château de Cressier, dans les années soixante. Doc. Archives littéraires suisses

ment de système, disait-il. Il n'a ja-
mais caché - dans son ouvrage «La
démocratie et la Suisse», notamment
- qu 'il souhaitait faire de la Suisse une
république à caractère autoritaire ,
avec un pouvoir plus grand aux can-
tons et un landamann à la tête du Gou-
vernement. Le système actuel - et en
particulier le parlementarism e - était ,

à ses yeux , en état de décadence.
Utilisant les méthodes de l'histoire

globale, Aram Mattioli; dissèque le
personnage de Gonzague de Reynold
comme on ne l'avait pas encore fait. Il
décrit le processus de socialisation qui
a insufflé à l'écrivain fribourgeois , dès
sa prime enfance, une mentalité patri-
cienne et terrienne. Les changements

structurels et la dégradation du pay-
sage suisse dus à l'industrialisation
l'horrifiaient. D'où son rejet sans ap-
pel du libéralisme et du modernisme
hérités de la révolution radicale du
XIX e siècle.

Ce rejet , Gonzague de Reynold l'as-
sumera toute sa vie, en dépit des criti-
ques et des ennemis que cela lui a

valus. Il 1 a dit lui-même: «Toute mon
œuvre pourrait se définir ainsi: une
longue lutte contre le milieu.» Il a
ainsi défendu une contre-culture , d'es-
sence traditionaliste , où l'égalitarisme
et les droits de l'homme cèdent le pas à
un autori tarisme modéré, à un idéal
fondé sur une discipline collective ré-
gie par des autorités éclairées.
LA TENTATION FASCISTE

Il était bien petit , le pas à franchir
pour rejoindre le clan facho. Mais
Gonzague ne l'a jamais franchi. Mal-
gré son amitié pour Mussolini et pour
Salazar , malgré son flirt répété avec les
extrémistes de droite tels que Georges
Oltramare , malgré l' utilisation perma-
nente de son nom et de son œuvre par
la propagande frontiste , l'écrivain fri-
bourgeois a toujours fini par se démar-
quer clairement de l'extrême droite.
Après avoir salué le régime hitlérien
comme une grande chance de barre r la
route au bolchévisme et qualifié
«Mein Kampf» de chef-d'œuvre , il a
tout de même compris l'horreur nazie
et l'a dénoncée. Il s'est toujours ferme-
ment défendu d'être antisémite.

C'est le mérite de Mattioli d'avoir
montre que Reynold cherchait une
troisième voie , entre libéralisme et fas-
cisme. Mais il ne lui fait pas non plus
de cadeau. On comprend , à le lire , ce
que peut avoir d'irritant pour un esprit
moderne la haine viscérale de Reynold
pour le monde communiste et les so-
cialistes , paradoxalement combinée
avec une haine non moins viscérale
des libéraux. Sa vision eurocentriste
du monde , sa prise en compte insuffi-
sante des aspects économiques dans
l'histoire , son antiparlementarisme ,
son idée de remplacer les droits de
l'homme par les dix commandements
ont quelque chose d'irrémédiable-
ment anachronique.

Mais Gonzague avait le droit
d'avoir cette idéologie-là. Avec d'au-
tres , cet ouvrage donne un nouvel
éclairage sur Gonzague de Reynold et
les droites helvétiques. Décidément , le
grand débat Reynold a commencé ,
après une longue éclipse. Comme le
disait Christophe Calame: «Le petit
bonhomme hautain et détesté attend
son heure , caché au fond de ses grands
livres.»

ROLAND BRACHETTO

Aram Mattioli: «Zwischen Demokratie
und totalitàren Diktatur. Gonzague de
Reynold und die Tradition der autorità-
ren Rechten in der Schweiz.» Orell
Fùssli , 1994.

Quand Reynold «grimpionnait»
Celui qui approche Gonzague de Rey-
nold - l'homme et l'œuvre - doit , en
premier lieu , disposer d'une solide ré-
serve de qualificatifs. De ce point de
vue. Alain Clavien , historien valaisan.
qui vient de publier sa thèse , « Les Hel-
vétistes» , s'est armé avec soin.
L'image qu 'il laisse de l'homme de let-
tres fribourgeois n 'est pas des plus cha-
leureuses! Ambitieux , autoritaire , au-
tocrate , de Reynold sait aussi se mon-
tre r cassant et opportuniste. Habile
dans le double jeu . ne lésinant pas sur
la flatterie, ne craignant pas les palino-
dies , l'historien et poète de Cressier
manie par contre le verbe avec talent.
Mais cet «homme du monologue» cu-
mule encore les «anti»: antidémocra-
te , antisémite, anti-étranger. Le por-
trait , on en conviendra , ne fait pas
dans la nuance. Même Ramuz v va de

sa touche. Reynold , à ses yeux , ne
serait qu '«un rien du tout qui grim-
pionne».

Et pourtant , on croit volontiers le
chercheur valaisan , tant sa thèse est
exemplaire . Clarté de la construction ,
finesse de l'approche , nuances de
l'analyse , souci de l'écriture : tous les
éléments sont ici réunis pour donner à
ces pages les caractères d'un ouvrage
de référence. Qualités qui font passer
dans l'oubli certaines longueurs ,
quand , notamment , l'auteur reste trop
longtemps plongé dans les écrits de ses
héros, et néglige parfois l'environne-
ment. De quoi nous entretient le jeune
chercheur? «Les Helvétistes» décrit
l'évolution d' un groupe de jeunes in-
tellectuels romands à la recherche, au
début du siècle, d'une culture typique-
ment nationale. Fil rouge de ce récit ,

Gonzague de Reynold. Il est derrière
chaque comité, à la tête de nombreu-
ses initiatives , dans l'ombre de tous les
projets qui animent ce milieu. Décor-
tiquant les relations de ce réseau intel-
lectuel , Clavien met en évidence la dia-
bolique habileté de Reynold à s'impo-
ser et à dicter ses idées. Il décrit aussi la
dérive de ce noble, enfermé dans son
idéologie noire foncée, qui se laissera
séduire par les sirènes maurassiennes.
Et qui verra dans la Première Guerre
une purification bienvenue. Le conflii
ne détruira par la mauvaise graine se-
mée par ces «Camelots du roy»: à l'ap-
proche de la guerre, s'épanouiront les
vénéneuses fleurs que furent les mou-
vements fascistes. PB
Alain Clavien: Les Helvetistes.Etiibons
de la Société d'Histoire de la Suisse
romande et des Editions d'En Bas.
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Le retour de «Zigzag»
I foilà qu'on sort Gonzague de
w Reynold du placard où le

temps l'avait rangé. L'homme, il
faut le dire , n 'est pas de ceux qui
incitent à la fréquentation. Ses
idéaux et ses rêves sont tous
tombés dans les poubelles de
l'histoire. De ce Suisse de vieille
roche, on avait fini par ne retenir
que des lieux communs, premier
pas vers le statut légendaire.
Or, voici que, un quart de siècle
après sa disparition, deux ouvra-
ges viennent rappeler à notre
souvenir ce maître à penser de la
Suisse autoritaire. Premiers tra-
vaux d'envergure effectués sur
Reynold, les ouvrages d'Aram

Mattioli et d'Alain Clavien tom-
bent à point. Ils éclairent non
seulement une personnalité am-
bitieuse et autoritaire, mais ils
analysent une idéologie qui ra-
vagea l 'Europe occidentale.

II y a en effet aujourd'hui de
bonnes raisons de lire ces pa-
ges, au moment où les héritiers
politiques de l'aristocrate de
Cressier reprennent de la voix.

Car ce «combat contre le XX e
siècle mené en vain par Rey-
nold» (J. -R. de Salis) semble
avoir trouvé de nouveaux croi-
sés. II convient de comprendre
cette idéologie avant que celle-
ci ne s 'intéresse à nous. PB
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Gilles Perrault. «Le grand Jour.
6 juin 1944 »
• Des chapitres brefs, un récit chargé
d'anecdotes , une écriture vivante: le
dernier ouvrage de Gilles Perrault se
lit avec un vrai plaisir. Et contraire-
ment à leur titre , ces pages ne consti-
tuent pas que le récit de la j ournée du
débarquement. Elle raconte la lente
montée de l'Europe vers la guerre .
Avec, en ouverture , Anne Frank. Des-
tiné plutôt aux jeunes lecteurs , ce livre
de Perrault rend palpitante cette épo-
pée guerrière. En son centre , la figure
souvent oubliée du soldat lui apporte
une touche d'humanité que , trop sou-
vent , les exploits militaire s viennent
orrnltpr

Gilles Perrault: Le grand Jour. 6 juin
1944. Editions Jean-Claude Lattes.

Roger Bruge. «1944. Le temps
des massacres»
• Roger Bruge est connu pour sa
monumentale «Histoire de la ligne
Maginot». Maquisard , l'auteur tient
ici le rôle du témoin et de l'historien.
Bénéficiant d'une dérogation , Bruge a
eu accès aux archives de la Justice
militairp Ft il rapontp* Ipç pYartion*;
commises par la Panzerdivision Das
Reich à Oradour et à Tulle , la fin tra-
gique du maquis Montcalm , le meur-
tre des résistants de la prison de
Troyes , le massacre de Buchère... Le
récit est détaillé , précis. Le lecteur suit
ces soldats dont les sauvageries sont
demeurées trop longtemps dans l'om-
bre de l'histoire . Mais Bruge ne se
contente pas du passé, il suit jusque
dans le présent l'itinéraire de certains
officiers SS qui , en dépit de la barbarie
de leurs actes, ont vécu des jours tran-
? uilles dans l'Allemaene d'aorès-euer-
rc.
Roger Bruge: 1944. Le temps des mas-
sacres. Les criminels de la Gestapo et
de la 51e Brigade SS. Editions Albin
t.A't r*\ - ta \

Elisabeth Coquart. «Le jour le
plus fou»
• «Le jour le plus fou», c'est un peu
le Débarquement du 6 juin perçu dc
l' autre côté de la lorgnette. Elisabeth
Coquart et Philippe Huet n 'ont pas
suivi les soldats alliés qui s'attaquaient
héroïquement au mur de l'Atlantique.
C'est dans les iardins des Normands
qu 'ils ont enquêté. Ils furent nom-
breux , dans la nuit du 5 au 6 juin 1944,
à vivre des heures particulièrement
agitées. «On a souvent dit que nous
étions pris entre deux feux, rapporte
l' un d'eux. C'est faux. Nous étions
dans le feu». «Le jour le plus fou»,
c'est le roman vrai des civils du Jour J.
Un livre rondement mené d'où l'hu-
mour n 'pçl na< ; ahçpnt
Elisabeth Coquard, Philippe Huet: Le
iour le DIUS fou. Editions Albin Michel.

Robert Belot. «Lucien Rebatet.
Un itinéraire fasciste»
• Le 26 août 1972 , peu nombreux
sont ceux qui accompagnent Lucien
Rebatet à son ultime demeure . L'hom-
me, il est vrai , n 'était plus fréquenta-
ble. Né en 1903, Lucien Rebatet de-
vient un critique d'art connu avant de
«p nprdrp dans lp délirp dp l'antiçpmi-
tisme et le nationalisme de l'Action
française. Collaborateur fougueux,
l'auteur des «Décombres» offrit au
terme «fasciste» tout son sens. Robert
Belot publie là un ouvrage remarqua-
ble par la qualité de ses informations
et la sûreté des jugements. Et , chose
non négligeable , ces pages respirent un
v/rQi Inlpnt Ap nlnmp

Robert Belot: Lucien Rebatet. Un itiné

Pierre Lefranc. «La tentation
de Charles de Gaulle»
• L'ouvrage de Pierre Lefranc tient
davantage du livre de souvenir que de
l' analyse historique. L'auteur fut l' un
des organisateurs de la première mani-
festation de résistance à l'occupation
allemande. Après avoir rejoint le géné-
rai n T r*nrlrpc î p f r n n p  fut r *nmr *rii i t p pn
France et participe aux combats de la
Liberation. Devenu membre de l'en-
tourage de r«homme du 18 juin» , il a
côtoyé le fondateur de la Ve Républi-
que jusqu 'à la fin de sa vie. Son témoi-
gnage éclaire de manière un peu diffé-
rente ce personnage emblématique qui
fut souvent tenté par l'abandon de la

Pierre Lefranc: La tentation de Charles
de Gaulle. Editions Flammarion.

BANDE DESSINEE

Le Blaireau est un des trop
rares musiciens de papier
Les joueurs de sax, de guitare ou de biniou ne se bousculent pas dans le
neuvième art. Portrait doux-amer d'un des seuls représentants du genre.

C

ontrairement au cinéma
(Bird , Around midnight, The
Commilments, etc.) les musi-
ciens de papier se comptent
sur une seule partition. De-

puis Pirlouit , le ménestre l compagnon
de Johanet précurseur moyenâgeux du
« trash-metal », les candidats ne se sont
pas bousculés à l'audition. En trois
décennies , seuls quelques albums ont
brièvement éclairé d' un coun de snot
les spécimens (souvent délabrés!) vi-
vant à l'ombre des boîtes de jazz ou
des studios. Certains sont pourtant de
véritables monuments , comme le su-
blimissime Barnéy et la note bleue
(Loustal), itinéraire d'un looser ma-
gnifique à la recherche du frisson mu-
sical ultime. On se raDDelle aussi de la
très belle biographie en noir/blanc de
Billie Holliday réalisée par le duo ibère
Munoz et Sampayo.

Ce manque est peut-être dû à
l'image glauque collant aux basques
des musiciens. Une carte de visite très
différente de celle du héros classique
pur et dur. Mais depuis le début des
années nonante  les antis lars  ont la

cote. La voie royale est désormais ou
vprtp aiiY troiihnrîonrç mnrïprnpç

UN BLAIREAU FAÇON AUDIARD
Un des premiers à tenter sa chance

s'appelle Antoine Blérien . dit Le Blai-
reau , rapport à son tarin de propor-
tions conséquentes. Antoine gagne sa
croûte en jouant de la trompinette
dans des rades minables. Un soir d'hi-
ver, il tombe par hasard sur la prin-
cesse de ses quinze ans , Marie-Laure.
I.'énonue des cheveux Innés , des idées
courtes et des solex ressurgit brusque-
ment du passé. En ce temps-là déjà ,
Antoine était plutôt mal loti côté
flouze et pépettes. Elle , n 'avait d'yeux
que pour les grosses cylindrées des fils
à papa. Comme dans la chanson , le
temns les a sénarés Comme che7 Du-
mas (père), il les rejette vingt ans après
l' un contre l'autre.

Conte de fées en perspective ? Pas
vraiment. Le Tonio n 'a rien du jeune
premier. Il exerce plutôt dans la caté-
gorie des éclopés du cœur qui se la-
mentent par solo interposé. Quant à la
nelite nrincesse son carrosse s'est

transformé en citrouille. La came, le
trottoir et en prime deux affreux aux
basques.

En fait , la carapace de Marie-Laure
ne constitue qu 'une toile de fond. A
l'action , Rodolphe et Boëm préfèrent
un tempo couleur blues focalisé sur
deux paumés qui se racontent. Succes-
sions de flash-back et de confidences
tardives, aerémentés de dialogues aue
Michel Audiard n'aurait pas reniés. Le
genre : «Si j' avais voulu m'ia jouer
façon Proust , ma Madeleine s'en serait
pris un sacré coup dans la tasse!»

Marie-Laure se résume donc à un
double portrait doux-amer , illustré
nar un trait  nresnne naïf Sans com-
plaisance aussi , surtout pour le pif du
Blaireau ou les cernes de son amie.
Mais ce graphisme en apparence brul
ne gâche en rien cette nostalgie qui
nous envahit et nous laisse un souri re
béat au coin des lèvres. Play it again.
Blaireau !

J EAN -LUC MARADAN

Le Blaireau: Marie-Laure par Rodolphe
et Roëm Fd Darnaud

CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA

Barenboïm dirige deux grandes
pièces d'orchestre de Lutoslawski
Du Concerto pour orchestre à la 3e Symphonie, une saisissante évolution sans
ruotures troo abruptes. Eauilibre entre modernité et terreau culturel.
Compositeur polonais le plus connu à
ce jour , Wiltold Lutoslawski (né le 25
janvier 1913) s'est inspiré de l'œuvre
de Bartok au début de sa carrière , puis ,
soudainement , vers 1960, a suivi un
chemin nouveau sans abandonner les
racines de sa source créative: le fol-
klore slave. Le programme de ce dis-
que joué par le prestigieux Chicago
"svmrvhnnv Omhpclrn Hiriop nar Fin-

niel Barenboïm , donne un aperç u si-
gnificatif des deux périodes de créa-
tion du compositeur en présentant ses
œuvres les plus représentatives: le
Concerto pour orchestre (1954) et la
Troisième Symphonie (1983).

On perçoit nettement la filiation
entre le Concerto pour orchestre de
Bartok de 1945 et celui de Lutoslawski
f*r>ri1 nnr» HpppnntP rtluc fat-H 1 Tr-iA in-

fluence pourtant plus spirituelle qu 'in-
timidante , donc bienfaisante. Le pre-
mier mouvement s'inspire de son mo-
dèle avec une entrée dramatique ryth-
mée par la percussion et l'éclosion de
chaleureuses mélodies folkloriques il-

passionnés. L'art de Lutoslawski se
caractérise cependant plus par une
«motorique» instrumentale véloce
que l'on entend dans le «Cappricio
notturno» animée d' une multitude de
thèmes furtifs. Avant la dernière Pas-
sacaille et Toccata , citant Chostako-
,MI/-1I m.Pr.r_H - rj.ini t.pmr,l_^r,_ci(

non pas par ironie comme Bartok ,
mais par respect pour le courage qu 'a
toujours témoigné le compositeur
russe dans l'affirmation de son iden-
tité face aux pouvoirs coercitifs des
rpoimpç pnmmuniçtpï;

On rapproche volontiers le «Cap-
pricio notturno» du Concerto pour
orchestre de la 3e Symphonie. Entre-
coupées de quatre accords retentis-
sants réitérés , les plages de la sympho-
nie sont grouillements de musiques
fiuîHpc ptrQnopc niiY rpçnnnnpp c pr\c_

n.nîal Dfiranknïm koVCtnnD

miques se référant explicitement à
Cage. Le compositeur explore plu-
sieurs registres de timbre : mouve-
ments élastiques aigus ou sourd s gron-
dements des registres les plus bas de
l'orchestre. Sur ces masses sonores en
fusion , s'étire parfois le lyrisme du
chant d'un hautbois que n 'aurait pas
renier Debussy dans «L'après-midi
H' ,,„ fo,,„„„l

Cette symphonie , moderne et auda-
cieuse, ne se sépare pas du terreau de la
culture musicale. Ainsi , dans les
grands mouvements finaux, Luto-
slawski revient à son folklore natal qui
résonne comme d'impressionnantes
résurgences striant le ciel mouve-
menté de la musique d'éclaircies irra-
diantes avant de s'apaiser sur un vaste

re.
Ces deux pièces d'orchestre sont des

révélations que les interprètes servent
avec beaucoup de talents , connaissant
les qualités de coloriste de Barenboïm
nui intpmrptp lp Rino Ap Waonpr un

peu à la Debussy, lequel ne se gêne pas
ici en dépense passionnée , notamment
dans cette extraordinaire 3e Sympho-
nie , pièce intense , embrassant les se-
crets de la terre et du ciel dans un vaste
geste ardent.

BERNARD SANSONNENS

f- *-. A rr»r» n-n-n o I U  ̂ n

Fautes de
français ou
d'éthique?

LANGAGE

Glissement sémantique et
moral du sens des mots. Les
mœurs se déglinguent, le
vocabulaire se dévalue.

Il y a des emplois de mots qui me font
horreur. Je ne supporte plus d'enten-
dre et de lire de la part de nombreux
journalistes et de commentateurs :
«les seigneurs de la euerre ». au lieu de
les appeler par des noms un peu plus
idoines: «les voyons de la guerre , et si
l'on est en colère : les soigneurs, les
assassins, les bourreaux, les criminels .
les salopards de la guerre». Il n'y a rien
de seigneurial , de noble , dans leur
comportement et même si la cause
qu 'ils prétendent défendre est j uste , les
moyens choisis n 'ont aucun rapport
avec la majesté, l'honneur , notions qui
me semblent encore un peu contenues
dans le mot de seigneur.

I l y a  des erreurs de français qui sont
des fautes d'éthique. Certains journa-
listes mettent des guillements , il est
vrai , mais à l'oral de la radio et de la
télévision , cela ne s'entend euère...

MEPRIS ET MEPRISE
Dans un tout autre contexte , le

verbe dégraisser a reçu ces dernières
années un sens nouveau qui me scan-
dalise. J' essaie de comprendre l'évolu-
tion sémantique: dégraisser veut dire
évidemment enlever la graisse que ce
soit à propos de la viande ou d'un objet
enduit ou taché de eraisse. Il existe
déjà depuis longtemps un sens techni-
que: dégraisser une pièce de bois, c'est
prépare r les faces aux cotes voulues.
Mais dans le néologisme sémantique:
licencier du personnel, il y a un aspecl
de mépris qui me heurte de plein
fouet.

Comment peut-on , même indirec-
tement , assimiler des hommes à des
Hprhptc Ap hnnphprip on Hpc csliccnrp c

à nettoyer? Il y a une déontologie lan-
gagière qui devrait avoir un minimum
de pudeur. Si dégraisser avait pu signi-
fier: diminuer les profils exagérés, net-
toyer les écuries puantes des profiteurs
et prélever des quantièmes sur les béné-
fices êhontés, l'extension de sens se
serait justifiée et j'applaudirais à deux
mains. Mais le dire pour la réduction
au chômage d'ouvriers et d'employés
trahit l'arroeance des décideurs.

VENDEURS ET VENDUS
Le binôme vendre-achet er, tant qu 'il

s'agit de marchandises , convient tout à
fait. Pour des footballeurs et consorts
dont le sport principal est le fric, peu
me chaut qu 'on les vende et les achèt e
au gré des maquignons , des maque-
reaux , des maquilleurs et des margou-
lins dp lione nat ionale nu interlon p On
comprend bien qu 'ils ne sont que des
denrées périssables qu 'il faut mon-
nayer au plus vite.

Mais je déteste l'expression savoir
se vendre , pour signifier se présente/
convenablement , mettre les chances dt
son côté, chercher à faire bonne im-
pression. Se vendre, se laisser acheta
ont déjà des sens bien établis quand il
ç 'aoit AP nprçonnpç T a nlapp pet nricr
par tricher, tromper , se prostituer , tra -
hir , f i louter , soustraire, comploter ,
abuser , extorq uer, etc. de préférence
sous la table. Quand les mœurs se
déglinguent , le vocabulaire se dévalue.
Achet er ou vendre un silence sont pour
l'absence de morale de quelques-uns
des transactions intéressantes. Mais
qu 'ils ne viennent pas en sus nous
cnnillpr IP lnnoaopl

FAUSSE EXHIBITION
Un titre : «Le folklore fribourgeois.

s 'est exhibé en Singine.» Ciel! des ex-
hibitionnistes par milliers ! Nous voilà
encore en présence d' une contamina-
tion par l'anglais qui nous a emprunte
le mot exhibition à l'époque où il était
en effet à peu prè s synonyme dc pré-
cs ï i i fn l î / i n  cnnrtnrttt / tvnm-iï //in Or pn

français , le mot , autant le verbe que le
nom , a développé un sens péjoratif
très accentué pour ne signifier plus que
montrer avec impudeur , indécence,
voire avec obscénité.

Et voilà que l'anglais nous le rend
dans son sens primitif. Un mauvais
néologisme qui est en somme un ar-
chaïsme. Donc doublement condam-
nable.

\r.__ ..... n . . . . .  ...



CINEMA

Dans son troisième long métrage Eric
Rochant privilégie l'interprétation
Apres <(Un monde sans pitié» et «Aux yeux du monde», Eric Rochant avec (des patriotes»
frappe là où on l'attend le moins. II donne de grands moyens à ses interprètes.

Sur 
un coup de tête inexpliqué ,

Ariel (Yvan Attal), jeune Fran-
çais, décide de tout quitter
pour devenir un agent du Mos-
sad, en Israël. Quatre années

plus tard , il est affecté à l' unité 238,
l' une des plus dures sections du Mos-
sad , avec le grade d'officier supérieur.
C'est en se pliant aux règles d'une ins-
truction aussi éprouvante que dérou-
tante qu 'il satisfait à ces années prépa-
ratoires. Familiarisé avec toutes les
techniques en vigueur de ce monde si
particulier du renseignement , il a sur-
tout été initié à l'arme favorite du
Mossad , la manipulation. Ses premiè-
res missions sont Paris , Tel-Aviv ,
Washington...

Durant deux heures vingt-deux ,
Eric Rochant nous fait découvrir la vie
quotidienne de ces espions qui sont
pour beaucoup dans l'essor de l'Etat
d'Israël depuis 1951.

On imagine avec un très grand réa-
lisme comment fonctionne cette orga-
nisation fantôme. Car c'est bien de
cela qu 'il s'agit; même le premier mi-
nistre israélien , en principe responsa-
ble des services secrets , n'apprend pas
obligatoirement le déroulement d'une
mission. Il peut n être mis au courant
que quand celle-ci est terminée. Son
financement n 'émarge pas au budget
de l'Etat d'Israël. Le nom de son res-
ponsable , tant qu 'il est encore en pos-
te , n 'est jamais rendu public.

Le Mossad est puissant , très puis-
sant , pour preuve les deux faits sui-
vants: 1) En 1960, une vingtaine
d'agents enlèvent Adolf Eichmann , dit
l'exécuteur de la «solution finale» , en
Argentine pour le ramener en Israël où
il sera exécuté deux ans plus tard .
2) En 1969, le Mossad et l'armée is- «Je n'ai pas craint de rajouter des plans en fonction de ce que les comédiens donnaient.»
raélienne prennent la possession de
cinq vedettes lance-missiles placées Pour son troisième long métrage, dien. II faut donc lui donner les remarque surtout dans l'admirable
sous embargo par le Gouvernement Eric Rochant avoue avoir beaucoup moyens de ce qu 'il peut apporter. Les prestation d'Yvan Attal qui supporte
français. plus travaillé le jeu de ses interprètes défauts de mes films précédents reie- tout le film avec un naturel confon-

Et , ce sont les renseignements israé- que sur ses films précédents : «... Car vaient d'une certaine rigidité de ma dant.
liens qui en 1990 avertissent les Occi- on a beau tout préparer , découpage , part face aux acteurs. Là, je n 'ai pas RéMY DEWARRAT
dentaux de la menace grandissante dialogues , décors , rien ne remplace craint de rajouter des plans en fonc-
que représente Saddam Hussein. l'interprétation donnée par le comé- tion de ce qu 'ils donnaient.» Et cela se Fribourg, Corso 1.

POLARS EN BREF

Rendell. «Amour en sept
lettres»
• La raison est bien fragile. C'est
l'impression troublante qu 'on a en
sortant de ces sept petites nouvel-
les. Ruth Rendell nous convie à y
assister , chez des gens ordinaire s,
au moment où tout bascule dans la
folie. Découpées au scalpel , ces
courtes histoire s parlent toutes
d'amour , avec dans les relations
juste un petit grain de sable. De la
façon la plus inattendue - T 'ou-
blions pas que nous avons affaire à
une reine du suspense - le grain de
sable va prendre des proportions
démesurées , et le devant de la scè-
ne. Et personne n 'y pourra plus
rien , sauf naturellement cette ma-
chiavélique Rendell qui a l'air de
sedélecterdejoueraux marionnet-
tes.
Editions du Masque.

Hypnose. «Requiem pour les
artistes»
• Le principe de l'histoire en aby-
me, version perverse. Une réalisa-
trice imagine un film où le monde
se viderait de ses artistes. Avant
que commence le tournage , à Dal-
las, plusieurs artistes renommés se
suicident , sans motif apparent.
L'hypnose est au cœur de l'intrigue
de «Requiem pour les artistes». Et
une date , inoubliable à Dallas: 22
novembre 1963, assassinat de
JFK. Et naissance de Kare n, la réa-
lisatrice , qui se trouve être aussi le
pivot du roman. Avec ces clés,
Matt Alexander ouvre les boîtes
crâniennes et déboussole les règles
du récit.
Albin Michel.

Brussolo. «Le visiteur sans
visage»
• Baby-sitter d'un gamin insup-
portable dans une famille bien peu
transparente . La galère... De plus ,
Peggy se rend bien compte que
quelque chose cloche. Mais jus-
que-là sa vie n'a pas été trop inté-
ressante... Alors... Entre fantas-
mes, cauchemars et mystère , Serge
Brussolo mène de main de maître
une intrigue qui court-circuite les
règles du roman policier.
Le Masque.

Confucianisme. «L'énigme
du pavillon aux grues»

Titres rares de
Jimi Hendrix

ROCK

Même 24 ans après sa mort,
un nouvel album de Jimi Hen-
drix n'a rien de surprenant.
Voici que sort «Blues».
Plus que tout autre artiste , Hendrix
bénéficie d'une discographie pos-
thume qui d' un point de vue stricte-
ment quantitatif fait de l'ombre aux
quelques disques sortis le temps d' une
carrière hallucinante mais brève.

Effectivement , il ne se passe pas une
semaine sans qu 'Alan Douglas - l'uni-
que gardien du temple - ne retrouve ,
par miracle,une nouvelle caisse de
bandes «intéressantes»... Aujourd'hui
voici qu 'apparaît «Blues» qui à partir
de titres très ra res ou carrément iné-
dits se propose de prouver , en un peu
plus d une heure , que Jimi Hendrix
était un bluesman ! Mais en avait-on
seulement douté?

Par rapport à bon nombre de dis-
ques. «Blues» qui s'ouvre sur une mi-
raculeuse prise acoustique de
«HearMy Train Comin» - la même
composition clôt le disque dans une
version électrique étirée bien au-delà
des portes de la folie - sonne vrai , j uste
avec un son clair, brut et sans subter-
fuge.

Pour le reste, plus que de blues on
parlera d'introspection musicale aveu-
glante d'audace où Hendri x accompa-
gné par Expérience, les Gypsis et au-
tres , prouve entre deux séismes psy-
chédéliques qu 'il pouvait tout faire
avec une guitare sans jamais effleure r
le n 'importe quoi. Une audace intem-
porelle. J EAN -PHILIPPE BERNARD

Polyqram , disque 521037-2.

MARCHE DE LA MUSIQUE

Les éditeurs se disent inquiets du
photocopiage abusif des partitions
Les partitions sont une base de travail indispensable pour les musiciens. Mais
les éditeurs n'apprécient pas qu'elles soient trop largement photocopiées
Il est des économies qui finissent par
faire augmenter les coûts , c'est connu.
L'exemple est probant une fois de plus
dans le domaine des partitions musi-
cales, photocopiées à qui mieux mieux
par les étudiants et les chorales pour
éviter de les acheter.

Résultat de l'opération: les pri x de
vente des partitions augmentent pour
préserver les marges bénéficiaires des
éditeurs. Ce qui ne fait qu 'encourager
le photocopiage . La spirale ascendante
continue et s'amplifie. D'autre part ,
les limites entre l'admissible et le nocif
pour la vie culturelle sont difficiles à
cerner. Les éditeurs suisses s'em-
ploient à les définir.

Les partitions sont une base de tra-
vail essentielle et incontournable pour
tous les musiciens et particulièrement
pour les chorales. Par commodité , car
c'est rapide et pas cher , elles sont
abondamment photocopiées. Mais ce
geste anodin n 'est pas sans conséquen-
ces et devient facilement illégal. Etu-
diants , professeurs, éditeurs et compo-
siteurs s'interrogent de plus en plus sur
ses conséquences.

Le photocopiage préoccupe les édi-
teurs suisses qui viennent d'en discu-
ter lors d'une récente réunion. Il existe
bien une loi fédérale sur le droit d'au-
teur , entrée en vigueur le 1er juillet
1993. Elle dit clairement au chapitr e 5.
concernant les droits d'auteur à pro-

pos des photocopies , que l'utilisation
des œuvres disponibles sur le marché
et ainsi reproduites n'est pas autorisée
en dehors du cercle de personnes étroi-
tement liées, soit entre maîtres et élè-
ves à des fins pédagogiques et dans le
cadre d'une administration publique ,
institution ou organismes analogues , à
des fins d'information interne ou de
documentation. Apparemment , ces li-
mites légales ne satisfont personne et
devraient être à la fois plus nuancées et
plus précisément définies. D'autre
part , les rétorsions pénales en cas de
transgression sont pratiquemnt inap-
plicables. Pour le moment , en guise de
solution d'urgence , il s'agit surtout de
sensibiliser les usagers de la photoco-
pie aux risques qu 'ils occasionnent à la
diffusion des œuvres , en limitant l'ac-
tivité des éditeurs.
CHANSONS A CHOIX

Ces derniers sont pourtant un chaî-
non indispensable à la transmission de
la culture et leur travail est souvent
important pour de maigres récompen-
ses. Jean-Charles Frochaux. des Edi-
tions Schola Cantorum et Charles Hu-
guenin . à Fleurier. reconnaît que la
consommation de partitions musica-
les est très importante au niveau des
chorales, nombreuses dans sa région.
La demande est parfois pressante et
inattendue Ainsi , il se voit de but en

blanc sollicité pour fournir des parti-
tions d'Yves Duteil ou de Diane Du-
fresne et cela immédiatement , parce
que les membres d'une chorale ont
entendu une chanson à la radio. C'est
à lui de se mettre en peine pour les leur
procurer. On lui demande aussi de
présenter des choix. Il sélectionne des
œuvres et prépare alors des extraits
photocopiés à titre indicatif qu 'il sou-
met au client. C'est son droit. Pour ce
qui concerne l'édition d'œuvres nou-
velles , il faut savoir qu 'une seule sur
dix sera rentable. Son revenu doit
donc couvrir les pertes des neuf autres.
Autrement dit , son prix de vente est
calculé à huit ou neuf fois le prix de
revient.

Un professeur peut aussi constituer
sa propre méthode , en choisissant des
exercices dans diverses méthodes déjà
constituées , sans imposer à l'élève de
les acheter toutes. Ici la photocopie
s'impose et entre d'ailleurs dans la
définition admise de la loi.

Le photocopiage sauvage des parti-
tions étant un phénomène diffus et
pratiquement incontrôlable , il ne ris-
que pas d'amener à des sanctions pé-
nales , que l'on affine ou non la loi. La
meilleure méthode de sauvegarde des
droits des éditeurs demeure le fair-
play des usagers.

LAURENCE CARDUCCI

• Qu'un Parisien bouddhiste
pratiquant et psychanalyste, entre
quelques autres talents , se mette
au polar et voi là le polar agrémenté
d'un souffle exotique bien sympa-
thique. Au monastère de la Vertu
Etincelante , dix moines sont morts
ou à l'agonie. Cœur de Radis et son
adjoint Droit Eléphant sont priés
d'aller mener l'enquête. On croit
d'abord à un remake sauce soja du
Nom de la rose. Mais non. C'est
beaucoup moins intellectuel et
beaucoup plus espiègle. Dans une
Chine lente , moite , pleine de
moustiques , les intrigues se tissent
avec subtilité , rvthmées d'étranges
poèmes qui obsèdent comme des
comptines. Et pour changer un peu
des polars traduits de l'anglais , ce-
lui-ci est en version originale fran-
çaise, même s'il se déguise - avec
vraisemblance - en traduction du
chinois. C'est déconcertant et très
agréable à lire .
Eno Daven. «L' énigme du pavillon
aux grues». Seuil.

EWI



MlHBVendredi 10 juin de 16.00 heures à 19.00 heures - samedi 11 juin de 10.00 heures à 16.00 heuresHUHH  ̂
(sans interruption à midi le samedi) I 

Jn^™e A louer de suite

.* Portes ouvertes à Berlens (près de Romont) PETIT *' » c.mp.gn.

VS* 2 villas jumelées neuves 5 1/2 pièces 2^™ SïïET
J®&r Fr. 495'000.- tout compris = Fr. 1*690.-- par mois 6ooo m d e Pré et

4___*_S « ¦ _ , , , . . . r foret * mi-confort ,
yËpr (frais d achats, droits de mutation, frais de notaire et registre foncier) Conviendrait pour avec garage.

Avec FL 49'500." de fonds propres et l'aide fédérale. SwTiîmï?* Prix à convenir *
Grand terrain engazonné et planté - garage et place de parc. ^re 

^^T  ̂ * 

029/2 

58 88

Renseignements et documentation : Agence immobilière Jean Gumy, 1720 Corminboeuf Tél. 037 45 33 33 I publicitas. case 
130'514946

iiBHiiiiiiiiiiHIiHIHHiHiiiHBHHiiiHIiiiiiiHiiiiiiiiiii Bii îiiiHiHiHiiiiiiHiiiiiiiiBHHHiiiiil ^ postale
1701 Fribourg 1.

Vuisternens-en-Ogoz HAUTE
—_ — y GRUYÈRE

Lotissement l La société AGV I fzinaT
I 'AUU est prête à vous à VENDRE
L ADDaye, en donner la MA.S0|u,-. ,. preuve, a vous m«iovni
2e etaDe récrire MITOYENNE
l"N ¦'V^WSÏW^WWB a renover' Possibi
DeVeneZ IIUIC MMËUIB lité de créer un pe

. , , , tit commerce.

Propr iétaire (j Une Villa Renseignements
m _ . , . sous chiffre F 017de 5 1/2 pces (excavée) 33919 . à pubiici

tas, case posta

dès 1 '257.- par mois î̂: 1701 F

037/65

A15 min. de Fribourg, Bufle et Romont Veveyse, 20 min
Autres terrains à disposition de Lausanne,
Construction de qualité 3 min - d'Oron, à
Autres objets à disposition à Sommentier, Aumont, vendre directe-
Gletterens, Domdidier, Matran, U Tour-de-Trême, ™™ du propné

ou selon vos désirs. .
a
J
r
fL.MAGNIFIQUE

Demandez nos offres sans engagement au VILLA

heures de bureau midi e

148 m2, avec un
appart. de 8 piè-
ces , 2 salles de
bains et un petit
2 pièces indépen-
dant; garage dou-
ble indépendant ,
abri de jardin, ter-
rain, verger
1800 m2. Situa-
tion dominante
dans village à la
campagne.
Ecrire sous chiffre
P 130-746527,
à Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

A louer
dans maison villa
geoise

appartement
neuf
3 pièces
avec balcon et jar -
din. Entrée 1er juil-
let ou à convenir.
Fr. 900.-,
ch. comprises.
•*•*- 037/56 12 72

130-501454

A louer dès le 1" août

GRAND APPARTEMENT
41/2 pièces (1*r étage)

au Schoenberg, route Henri-Dunant

3 chambres, 2 salles de bains/dou-
che avec W. -C , grand salon/salle à
manger , cuisine moderne, balcon,
cave. Panorama sur les Préalpes ei
Jura. Situation tranquille. Près du bus
et magasin.

Loyer: Fr. 1935.-/mois, charges
comprises , s 037/28 49 23.

17-552259

/ _S^£

A vendre
e plus bel emplacement de
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENTS EN COPROPRIÉTÉ
31/2, 4 1/2 et 514 pièces

rez et duplex, dès Fr. 425 000 -
VILLAS JUMELÉES, dès Fr. 655 000.

PARCELLES POUR
VILLAS INDIVIDUELLES

• plein Sud
• en bordure d'un site naturel
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m
• construction en 1994 et mise à dispositior

1995.

Pour renseignements et visites sur place:

Occasion à saisir à Fétigny! f
Dernière villa jumelle neuve à vendre par le ^
constructeur. *''
4 chambres à coucher , grand séjour , cui- s<
sine équipée, 2 salles d'eau, galetas , ré-
duit , buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs et planta-
tions.

Fr. 389 000.-
Renseignements et visites:
•a- 021/906 96 11 4Î

022-500484 j M

^̂ mmmm ^̂ —m^̂ ^̂ m^̂ ^

A louer à Misery, zone de ver-
dure, immeuble calme et en-
soleillé

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS DE

4 '/2 pièces au rez
loyer: dès Fr. 1045.- + charges.

5 V4 pièces avec cheminée, au rez ,
loyer: Fr. 1214.-+  charges.

Disponibles : 1er juillet ou à conve-
nir.

17-1789

51

Nous vous proposons ^^à La Corbaz 7 à VUADENS, m̂à La Corbaz 7 à VUADENS
dans un immeuble neuf :

appartements
de Vh et Vh pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• très lumineux
• balcon ou terrasse
• ascenseur

Romont, Grand-Rue 152V2 pièces ' .̂ ^H 
¦-*"¦¦**¦•*•' wianu 

nue 

u

de Fr. 455.
'
- à Fr. 980.- + ch. dans un immeuble récent :

3'A pièces: - surface commerciale
de Fr. 6 0 6- à  Fr. 1306.-+  ch. de 50 m2

pouvant servir de bureaux , laboratoi
Loyers selon abaissement (avanta- re cabinet médica| etc
geux pour les familles , les rentiers centre-ville
AVS/AI  et étudiants) .. , « „ « „ „ ,,¦__. ___, -. ¦ Libre dès e 1.6.1994Libres de suite ou a convenir. . .

ou a convenir.
17"1280 

^Q
e"u

D
e Gérard-Clerc 17-1280 Avenue Gérard-Clerc

Timnh-»™** frimnh:r5°™J

On cherche à louer/à acheter

ancienne ferme/hangar
avec terrain, pour dépôt.

Offre sous chiffre U 017-83984,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre
Villars-sur-Glâne

- grande villa de 2 appart . (5Vi p.
et 41/2 p.) + 1 studio ind., 2 gara-
ges, places de parc et terrain de
1227 m2. Vue, dégagement ,
orientation sud-ouest.
Prix à convenir;

- villa individuelle de 5 Va p. avec
studio. Sous-sol excavé. Parcelle
de 870 m2. Situation exception-
nelle à prox. des écoles et trans-
ports publics. Prix Fr. 600 000.-
+ condition particulière.

Marly
- immeuble locatif de 7 apparte-

ments. A prévoir petits travaux de
rénovation. Prix: Fr. 970 000 -

- terrain à bâtir de 1460 m2.
Prix Fr. 245.- le m2.

Renseignements, conseils ,
visite:

^k AGENCE IMMOBILIÈRE

l̂ fcv/V 
Pau|-Henri MAILLARD

JHÏ II 1 1723 Marly
' ¦***- 037/46 54 54

17-3013

A vendre ancienne

MAISON
à transformer , avec terrain de
1054 m2, située au village de
Granges-Paccot.

Les personnes intéressées sont
priées de s 'adresser sous chiffre
17-83918, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

On cherche pour nos clients

TERRAIN À BÂTIR
Parcelles de 500 à 1500 m2.
Exception pour belles parcelles
2000 m2 et plus.
Prix raisonnables.
Offre sous chiffre O 017-83982
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

f 
A louer à Fribourg centre-ville,
5 min. de la gare , rue de Lausanne,
zone piétonne

GRAND STUDIO
RÉNOVÉ

Loyer: Fr. 850.- + charges.
Disponible de suite ou à conve-
nir.

^̂ T pUbldlU IUDH,
1701 Fribourg 1.

A vendre
——¦»——— Retraitée cherche

VILLASw ¦ ^fc«*"̂ *̂ A vendre en ville CHAMBRE
individuelles ou jumelées MAISON OU STUDIO
<projet) FAMILIALE- très belle parcelle . avec possibilité de
- situation tranquille 614 PIECES cuire, comme pied-
- près de Fribourg Fr. 595 000.- à-terre dans site
- financement intéressant. à discuter. campagnard tran-

Demande écrite à: L. Buri, route du C P 142
Signal 5, 1580 Avenches 1701 Fribourg „ 037/22 74 48

17 *3016 
17-501360 17-552295

Fribourg, à louer, A vendre
dès le 1.7.1994 à 15 min. de Fri- Comment moi,

. bourg et Bulle

3% pièces 
VILLA

 ̂ petite annonce , j 'ai
proche de la gare, 

R piprcQcalme , loyer: ° riCUCO trouvé ma place
Fr. 1200.-/mois Prix à discuter.

lïoV-, m "°37 /31 V ° H dans ce journal ?342 27 10 soir ou week-end '
022-536402 17-552222

Tout simp lement,
On cherche, région Fribourg . ,

TERRAIN À BÂTIR Srace a
POUR VILLA v-p-7 ir-iT/v n

Parcelle de 500 à 3000 m2. Libre de man- \-7 PUBLICI TAS
dat. Construisible de suite. y L'annonce au quotidien.
Offre sous chiffre O 017-83983,
à Publicitas, case postale 1064, Publicitas , Rue de la Banque 4

1701 Fribourg 1 1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81
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Oi vous désirez J^3 BiSOUS

avenue de la Promenade pour notre grand-père adoré.
Bulle._ , Tes petits-enfants
Grand-rue 

Joyeux anniversaire 
~

| Je désire faire Paraître dans
JONATHAN La Liberté du 

(4 jours après réception de votre ordre)

EL le texte suivant: 

W W i l ;  yT-8k \y  ̂ -  ̂m¦V

^̂ ^_ ^̂ êAWL 
ainsi 

que 

la photo ci-jointe.

"¦" Je paye Fr. 50.-
Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au O par Chèaue CHOint
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo [J sur votre CCP 17-50-1
¦ 

' (joindre le récépissé postal)

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Lieu 

Signature 



Horkheimer et
de l'école de
Francfort

PHILOSOPHIE

Avec ses «Notes critiques
sur le temps présent», Max
Horkheimer réactualise une
pensée porteuse d'avenir.

La parution récente en traduction
françasise des Notes critiques (1 949-
1969) de Max Horkheimer est un évé-
nement. ' S. Cornille et P. Ivcrncl ont
le mérite dc nous livre r là un des plus
précieux documents Sur le temps pré-
sent , comme l ' indique le sous-titre.
mais surtout une manière de testa-
ment spirituel qui permet à tous ceux
qui savent l'importance dc l'école de
Francfort , de mesurer l'influence d' un
grand maître dc la pensée sociale et
philosophique d'après-guerre .
UNE SORTE DE JOURNAL

Comme Kierkegaard jetait avec ses
Miellés philosophiques les intuit ions
de base de l'existentialisme , Horkhei-
mer nous invite à éprouver dans la
rencontre des événements fragmentés
de l'histoire présente la portée de sa
fameuse théorie critique. Les Notes
critiques sont une sorte de journal phi-
losophique qui nous fait entre r de
plain-pied dans une écriture dépouil-
lée, où le caractère elliptique des for-
mules condensées fait jeu avec des
développements rigo u reux et incisifs
offrant des raccourcis réussis sur les
thèmes chers à l'école comme la criti-
que de la société bourgeoise , le démas-
quage des idéologies ou les deux faces
du matérialisme , mais aussi sur les
penseurs préférés de l'auteur , Hege l ,
Marx , Schopenhauer et Nietzsche.
EXIL PENDANT LA GUERRE

Il faut rappeler que le philosophe fui
à la tête d'un véritable groupe de cher-
cheurs comme Adorno . Benjamin.
Fromm , Marcuse , Pollock , .Neumann ,
Lôwental. Créateur en 1928 d'un Ins-
titut de philosophie sociale et de la
revue «Zeitschrift fur Sozialfors-
chung» . Horkheimer enseignera à
Francfort jusqu 'à sa retraite en 1958,
malgré un exil de quelques années à
New York , loin du pouvoir hitlérien.
Parmi ses œuvres majeures , il faut
citer Théorie critique. L 'éclipse de la
raison, et surtout La dialect ique de la
raison écrite avec Adorno ct qui susci-
tera dans les années soixante un véri-
table engouement pour l'école de
Francfort. Sous l'impulsion d'Hork-
heimer , l 'institut ne se contentera pas
d'analyser la problématique histori-
que du socialisme et du mouvement
ouvrier. II deviendra le lieu d' une véri-
table «théori e critique de la socié-
té ».

L'intérêt manifeste des Notes criti-
ques est que le présent dont Horkhei-
mer propose la lecture «équivaut , se-
lon les traducteurs , à une fin de l'his-
loire ou . pis. à la consécration perma-
nente de i ' inhumain». Dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale en effet,
l'auteur était convaincu que l'ave
nir de notre société devait passer par
une «démvstification du progrès» .
LA CAPACITE DE DIRE NON

A l'heure de «l'ère de la suggestion
de masse », la société technicisée opère
une fuite cn avant qui comporte toutes
les caractéristiques d'une destruction
lente mais sûre de l'individu classique.
On assistera à un processus de fonc-
lionnalisation de l'homme jusque
dans les ultimes replis de sa vie inté-
rieure . «Ende nichts , ailes nichts»:
lout est rien quand tout finit en rien !
S'inspirant du. pessimisme lucide de
son maître Schopenhauer, Horkhei-
mer exprime bien par cette formule
lapidaire que le dernier bien de
l'homme - face au totalitarisme réduc-
teur qui débouche sur le néant de la
liberté , des droits et du sens - c'est
encore d'affirmer son autonomie radi-
cale et sa capacité critique de dire
non.

Il y a désormais deux maux à éviter:
la résignation ct l'aveuglement. La ré-
signation parce qu 'elle produit le fata-
lisme , l'aveuglement parce qu 'il est
père de tous les fanatismes.

FRAN çOIS GACHOUD

1 Max Horkheimer: Notes critiques
(1949-1969) - Sur le temps présent , tra-
duit par S. Cornille et P. Ivernel , Payot ,
coll. Critique de la politique. Paris , 1993,
299 p.

©OJJLTIUl^g 

PHOTOGRAPHIE

Larry Fink juxtapose le monde
des boxeurs et des boursiers
La première exposition suisse de ce photographe américain permet de dé-
couvrir un créateur original qui sait plonger dans le magma humain. Regard.

Larry 
Fink est un photographe . ' I H B . '* I _ --.

américain comme l'Europe les „ ' .. * ; i r  .'. j -,
aime. Entier , courageux , *|̂ ^
plongé depuis toujours dans le
magma humain d'un pays aux hmÊf î É^ '̂*' :

tensions sociales proverbiales. L'Amé-
rique de Larry Fink n 'a rien d'un cata-
logue de destinations touristiques. Ce rMHr 'n'est pas le pays du rêve mais de la
lutte pour l'existence , à tous les degrés E y ,;.' &
île l'échelle sociale. •vp ^^fâglS^'.â*̂«Boxers et brokers», l'exposition '̂ y ^bt-qu 'accueille le Musée de l'Elysée à
Lausanne permet de découvrir l'un
des derniers grands projets de ce pho-
tographe quinquagénaire . Larry Fink ' , -— f r y .
n'a pas hésité à associer deux univers
diamétralement opposés: à sa gauche , ^y
des caïds aux mains bandées , des
boxeurs noirs des bas-fonds de Phila- . \ Hf

itinéraire personnel. Une vie peu «M^^^Ki m^k\_^^^_\\̂ k_lm\\mmmmmmm\\\\\\\%mk^
banale même si Fink a toujours pré- Boxeur à l'entraînement, Philadelphie , 1993.
féré la discrétion aux avant-postes ta-
pageurs. Né à Brooklyn , un des quar- lieu modeste. Après l'engagement , les fermiers de Pensylvanie , les mon-
tiers populaire s de New York , Fink a Fink connut une grave crise dont il put dains et leur personnel ,
vécu une enfance marquée à gauche. se sortir grâce à la photo. Amateur à CLAUDE CHUARD
Sa mère inscrite au Parti communiste, ses débuts , Fink commença à publier Trois autres expositions entourent lesune sœur avocate des prisonniers , ses photos à portée sociale dans quel- imaqes de Larry Fink à l'Elysée à Lau-
Fink a tôt fait l'expérience de l'engage- ques revues puis découvrit son régis- sanne. Les photos de l' album de Si-
ment mais aussi de la suspicion. En tre , fait de juxtaposition d'univers so- mone Oppliger , Les montages vertigi-
pleine guerre froide et maccarthysme , ciaux révélateurs de l'Amérique. Les neux de B. Voïta , enfin une rétrospec-
il ne faisait pas bon se dire de gauche et boxeurs et les brokers succèdent aux tive du portrait d' artistes. Ouvert jus-
encorc moins lorsqu 'on vient d' un mi- séries qui opposaient les bourgeois et qu 'au 28 août.

AARAU

Les artistes catalans de ce siècle
s'enlisent tous dans la matière
La Maison des arts d'Aarau propose un panorama de la sculpture catalane du
XX e siècle. Un semblant d'unité dans le conditionnement de la matière.
Les travaux de dix-huit créateurs de
Catalogne sont répartis sur deux éta-
ges de la maison des arts. L'exposition
part du symbolisme pour conduire au
surréalisme, à l'abstraction , à l'assem-
blage des objets, pour s'achever sur les
nouvelles orientations de cette fin de
siècle.

Parmi les artistes de la première
génération , on retrouve Picasso avec
des modelages expressifs, tel celui de
ce Taurea u ébauché succinctement
dans de la pâte et animé d'une force
très terrienne. L'esprit de dérision de
Dali accuse quelques pouvoirs magi-
ques de la matière . Une veste de smo-
king recouverte de vingt-sept petits
verres de cocktail porte le nom de
Jaquette aphrodisiaque. Alors que
Miro - pour citer les trois artistes cata-
lans les plus renommés - enlise dans le
bronze* les gestes d'une Danseuse et la
légèreté d'un oiseau. Guitares d'Eu-
dald Serra associe encore du papier de
verre et du grillage à des surfaces pein-
tes qui s'épanchent dès lors de façon
trè s tactile.

Mais de longue date déjà - si l'on
pense aux empattements visuels dans
la peinture de Goya - l'art espagnol et
spécialement celui des Catalans sem-
ble porter une attention particulière à

la matérialité et à la texture des œu-
vres. La génération des années cin-
quante consolide cette impression , no-
tamment avec les toiles d'araignées de
Moisès Villèlia ou les objets encroûtés
de Tapies. Et les artistes contempo-
rains montrent qu 'ils y restent très
attachés. Les pièges, les cages et les
armature s de la sculptrice Susana So-
lano envisagent le pouvoir bien réel du
conditionnement par la matière. Un

Picasso a sculpte ce coq en
1933. Jôrg Mùller

cube grillagé , écrasé visuellement par
une masse d'acier, conjugue les im-
pressions plastiques à la présence
concrète de l'obstacle.

Ailleurs , de gros volumes en alumi-
nium fixés entre eux avec des crochets
d'acier, constituent l'articulation de
base - con'structive - des travaux de
Jaume Plensa. Le métal se retrouve
aussi dans l'armement: cette matière
qui tue , qui détruit sa semblable. Riera
I Aragô accentue ou neutralise ce pou-
voir maléfique. Son Avion plié a perd u
toute efficacité : il est représenté par un
arc rivé à sa flèche. La mise sous ten-
sion n 'est plus possible.

C'est un peu ainsi , parcourant les
multiples facettes que l'on reconnaît
dans la matière - présente au quoti-
dien comme dans la réalisation des
œuvres: envisagée pour ce qu 'elle est
ou permet , pour ce qu 'elle montre ,
sous-entend ou conditionne - que la
création catalane , toutes tendances
confondues , rencontre un semblant
d' unité. JDF

«Sculptures catalanes au XX e siècle»,
Aargauer Kunsthaus Aarau, jusqu 'au
31 juillet 1994. Ouvert du mardi au di-
manche de 10 h. à 17 h., le jeudi jusqu 'à
20 h.

Eclectisme a
l'Auditorium
Stravinski

MONTREUX

La saison 94-95 de la salle
de concert montreusienne
s'annonce d'une belle variété.

Difficile, à Montreux., de présenter un
programme culturel original. L'offre y
est abondante. Le directeur artisti que
de 1 Auditorium Stravinski , Jean-Luc
Larguier , parvient toutefois à se dé-
marquer. Il vient d'en apporter une
nouvelle preuve en dévoilant le pro-
gramme de la saison 1994- 1995 qui
s'annonce d' un judicieux éclectisme.
DECOUVERTES NORDIQUES

Cette superbe salle de concert -
1800 places - accueillera quelques
chefs renommés. Philippe Herre-
weghe et sa Chapelle royale proposent
le fameux «Requiem» de Fauré, en
décembre , et la «Missa Solemnis» de
Beethoven , durant l'année suivante.
William Christie revient sur la scène
montreusienne avec son ensemble des
Arts Florissants pour un «King Ar-
thur» de Purcell. Parmi les approches
thématiques , «Praga Musica» présen-
tera des compositeurs et des interprè-
tes tchèques avec, en conclusion , le 12
novembre 1994, l'Orchestre sympho-
nique de Prague , placé sous la direc-
tion de Martin Turnovsky. «Décou-
verte nordique» permettra au pas-
sionné de musiques Scandinaves
d'étancher sa curiosité , avec, pour
couronner ce thème , l'Orchestre sym-
phonique d'Aalborg qui interprétera
l'«Hymnus Amoris» de Nielsen. Le 13
mai 1995, ce sera au tour de Georg
Solti , qui donnera un concert Brahms-
Bartok avec l'Orchestre du Festival de
Budapest.

Mais le clou de la saison sera la
venue de la fameuse troupe du Kirov
de Saint-Pétersbourg dont les trois
concerts - en janvier 1995 - seront
couronnés par une représentation de
«Boris Godounov».

La musique de variété n 'est pas mal-
venue sous les voûtes de l'auditorium.
L'opéra-rock «Starmania» de Michel
Berger sera probablement à l'affiche
pour quatre ou cinq représentations.
Céline Dion , Charles Aznavour .et
France Gall ont également annoncé
leur venue.
CHINE ET VIETNAM

Avec la volonté d'animer la vie
culturelle locale, les responsables de la
salle ont invité le Nouvel Orchestre de
Montreux - direction Mathias Aesch-
bacher - pour une soirée consacrée à
Beethoven. Tandis que la Chapelle
Vocale de l'Université de Lausanne
fêtera Noël 1994 en interprétant les
«Vêpres» de Monterverdi. Ouverture.
enfin , sur les musiques du monde.
L'Opéra de Pékin et le Cirque de Can-
ton viendront donner leur spectacle
«Marionnettes sur eau du Vietnam».
Deux soirées musicales honoreronl
encore la Chine et le Vietnam.

La deuxième saison de l'Audito-
rium , inauguré le 28 avril 1993, s'an-
nonce sous les meilleurs auspices. La
venue , pour la deuxième fois, d'inter-
prètes prestigieux apporte la preuve
que le nom de Montreux a désormais
pris place dans les calendriers cultu-
rels. PB
Renseignements et abonnements: tél.
021/962 21 19.

ART. De nouvelles «Attitudes»
genevoises
• Une association artistique qui se
dénomme «Attitudes» a débuté ses
activités samedi dernier à Genève avec
une exposition de l'artiste bâlois Eri c
Hattan. L'association composée de
quatre membres - parmi lesquels on
compte deux historiens de l'art (Jean-
Paul Felley et Olivier Kaeser). fins
amateurs de création contemporaine -
s'est installée au chemin de la Besson-
nette 1, à Chêne-Bougeries. Un bar qui
sert aussi de salle de projection est
attaché aux espaces d'exposition.
Quatre accrochages et une importante
programmation vidéo seront présen-
tés dans le lieu jusqu 'à la fin de l'an-
née! Les films et vidéos des jeudis du
mois de juin sont consacrés à Gordon
Matta-Clark. «Attitudes» est ouvert
du jeudi au dimanche de 16 h. à 20 h.
Les projections du jeudi débutent à
20 h. 30. JDF



François DUC 1 j| senior
En souvenir de ces moments qui furent très intenses, nous nous unirons à lui , est inJé |[r/I

onla?er .̂ f I'3.°,à ,196.2
en l'église de Forel/FR , par une messe célébrée le vendredi 17 juin , à P«P» de M. Fritz Wùthrich , junior ,
r q -, 30 ancien et estime fromager

de 1962 à 1989
Madeleine Duc-Jordan

et familles P°ur 'es obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

«La vie , c est quelques années qui nous sont données pour nous permettre
d'aimer. » 1 7-552402

17-552383

La Société cantonale
des tireurs fribourgeois

Le Ski-Club Siviriez a le profond regret de faire part du
décès de

a le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Monsieur  ̂ . .Fritz
Marcel RICHON W..A . , ~Wuthnch-Glauser

époux de Marie-Thérèse,
marraine du drapeau père de M. Fritz Wùthrich ,

membre d'honneur de la SCTF,
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. membre du comité central

17-518025 de la SSC

t
La Société d'agriculture
de Romont et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène Python
ancien membre du comité

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

1 7-551662

—{-^m- }̂—
^N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibil i tés et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.*f§

Georges Guggenheim

C.FNFRAIFÇ ÇA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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L'office de sépulture aura lieu le
lundi 13 juin 1994, à 13 heures, en
l'éelise réformée d'Avenches.¦»t ' l'église réformée d'

La SFG d'Ursy

a le profond regret de faire part du +
décès de

I7- N4")77Q

Monsieur La Fanfare paroissiale

Marcel Richon , _ "™L.a le profond regret de faire part du
membre d'honneur décès de

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

membre d'honneur et ami

t 

époux de Marie-Thérèse,
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Le chœur mixte L'Amitié rer à l'avis de la famille.

de Mézières 1 7-512460de Mézières

a le pénible devoir de faire part dua le pénible devoir de faire part du mmmmmmmmWtl ^^ K̂^^ K̂I^ M̂
décès de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Monsieur ¦ÉpÉHHÉÉHÉ|

Marcel Richon
membre passif j'j ï 4- '.̂  

y^,
.. 
, ĵ _^^

Pour les obsèques , prière de se réfé- JV^^BUMB-^H
rer à l' avis de la famille. jjj^̂ ^̂ jH HJ£*u!|j|j39

17-511850 Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
¦ tinn pt HP tnut souci matériel au moment de I

votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

t pnirVM MTI
Le Chœur mixte paroissial KTTVI'EIVPPEGde Matran ¦̂¦£Bé^BMÎ>

JMM
I Î

, „ . Discrétion et tact vous sont garantisa le profond regret de faire part du ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ MaBMBBH Ĥ
décès de

A/InnriAnvMonsieur [/^ory
Henri Corpataux ( SmS IV^SPpy De» professionnels

membre d'honneur ^x_ • votre (
^

Pour les obsèques , prière de se réfé- V- L- v_ v—.
rer à l'avis de la famille.

17 -505714 V _%i) Qulek-Prlnt loi 037/804 ui
^^X P̂ .nlU, 4? 
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Son épouse : Lina Wùthrich-Glauser;

Ses enfants :
Gertrud et Ernst Aeberhard-Wùthrich ;
Fritz et Mey Wùthrich-Aerni , leurs enfants et petits-enfants;
Rosemarie et Anton Schaedeli-Wuthrich , leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite et Meinrad Schnider-Wùthrich et leur fils;
Ernest et Silvia Wùthrich-Légeret et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Fritz WUTHRICH

ancien fromager

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, oncle , cousin , parent et ami , enlevé subitement le jeudi 9 juin
1994 , dans sa 91 e année.

Villarepos , le 9 juin 1994.

L'office religieux sera célébré en l'église réformée d'Avenches , le lundi
13 juin 1994, à 13 heures.

Le corps du défunt repose à la morgue de l'église de Villarepos.

Adresse de la famille : M mc Lina Wùthrich-Glauser , route de Donatyre,
1583 Villarepos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1640

La Société de tir de Villarepos

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz WUTHRICH

président d'honneur ,
papa de Fritz Wùthrich junior , président d'honneur

et beau-père de M""' Mey Wùthrich , marraine du drapeau

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

\ POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

SBSJ*̂fr ¦ %f\. Hr

M y f

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037 / 22 43 23 - (Jour et nuit)

, 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,
par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de
«La Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'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. GD

t
La direction

et les collaborateurs
de la Genevoise Assurances

ont le très pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Marie-Louise

Morel
survenu le 8 juin 1994, dans sa
86e année.

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

17-5998

I mmmm\ ^-Àmt ^Zr^ _____ ? I11 <$^U £Ï1



t
Les contemporains de 1911

Romont et environs

ont le regret de faire part du décès de
leur cher membre

Monsieur

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

t
La Chorale

de la police fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Waeber
ancien commandant
de la gendarmerie

et membre d'honneur
de la Chorale de police

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

1 7-541739

t
L'école du Cycle d'orientation

et l'Office d'orientation
de la Broyé

ont le regre t de faire part du décès
de

Monsieur

Félix Jungo
papa de Mmi Danièle Plancherel

secrétaire

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

1 7-506848

t
La Section de la Broyé
des rentiers AVS et AI

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Félix Jungo
délégué de la section

à la Fédération cantonale

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

17-552378

t
La Fanfare

de la ville de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène Python
membre d'honneur ,

père de M. Francis Python,
membre actif.

grand-père
de M IU Christine Python ,

secrétaire

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

Le travail fut sa vie.

Son épouse :
Louisa Jonin-Gander , à Villarimboud;

Ses enfants :
Gilbert et Eliane Jonin-Galster , à Chénens, leurs enfants et petits-enfants ;
Michel et Viviane Jonin-Droux , à Buttes , et leurs enfants ;
Jacqueline et Bruno Palli-Jonin , à Riaz , et leurs enfants;
Josiane et Hans-Peter Léopold-Jonin , à Guin , et leur fils;
Georgette et Dominique Conus-Jonin , à Villarimboud , et leurs enfants;
Marie-José et Claude Collaud-Jonin , à Villarsiviriaux , et leurs enfants;

Ses sœurs , ses frère s, beaux-frères , belles-sœurs et leur famille , à Genève et
Haute-Garonne (France);

ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon JONIN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur , le vendredi 10 juin 1994 , dans sa 84e année , réconforté par
la grâce des sacrements.

L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villarimboud ,
le lundi 13 juin , à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église le dimanche 12 juin ,
à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-196 1

Dans l 'ombre, planant sur nos

t 

sentiers,
les regards de nos morts ai-
més
se lèvent comme des étoiles:

Michel et Evelyne Waeber et son petit-fils Stéphane, à Fribourg et Givi-
siez;

Monsieur et Madame Alphonse Waeber et leurs enfants, à Dijon (Fran-
ce);

Monsieur Pierre Waeber , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques WAEBER

commandant de gendarmerie retraité

leur cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle , parrain , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur affection le 10 juin 1994 , dans sa 73e année , à
la suite d'une longue maladie , réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le lundi
13 juin 1 994, à 14 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.

La famille participera à la messe du dimanche soir 12 juin , à 17 h. 30, en
l'église Saint-Pierre , à l'issue de laquelle elle sera présente à la chapelle
mortuaire où le défunt repose.

Adresse de la famille: M mc Evelyne Waeber, route André-Pilier 33E,
1 762 Givisiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1602

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du décès du

major
Jacques WAEBER

commandant retraité de la Gendarmerie cantonale

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
• 17-17-1007

f *\v Imprimerie Saint-Paul
i— -ZA. Prospectus « TOUT MENA GE»
V\ J publicité pour l 'industrie
^  ̂^S et le commerce sont notre spécialité

Le Seigneur est mon berger.

t

rien ne me manque.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.

(Ps 23.1-2 )

Son épouse:
Thérèse Fragnière-Ropraz , à Sorens :

Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Claudine Monney-Fragnière et son ami Georges Ansermot . à Bulle :
Georges et Denise Fragnière-Pharisa et leur fils Laurent, à Le Pâquier
Pierre Fragnière, à Sorens;
Frère Dominique Fragnière, OP, à Fribourg ;
Christine et Luc Savarv-Monnev et leur fils Adrien , à Sales:

Ses sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs :
Les familles Fragnière , Dey, Lauper , Falquet , Niclasse , Ropraz , Ducre t et

Ayer;
Les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FRAGNIERE

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arnère-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , le jeudi 9 juin 1994, dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sorens, le lundi 13 juin
1 994, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sorens.

Veillée de prières: samedi soir , 11 juin 1 994, à 19 h. 30, en l'église de
Sorens.

Adresse de la famille: Madame Thérèse Fragnière-Ropraz , La Comba.
1642 Sorens.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

130- 13603

Madame et Monsieur René Cherbuin-Blanc , à Corcelles-près-Payerne, leurs
enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Louis Gotti-Blanc et leurs enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame Pierre Blanc-Delley, à Ressudens, et leurs enfants :
Monsieur et Madame André Blanc-Reuteler , à Payerne;
Madame Berthy Hiltebrand-Rùegsegger , à Kilchberg ;
Madame et Monsieur Arnold Scherre r-Blanc , à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Maurice Blanc, à Payerne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lina BLANC-RÛEGSEGGER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arri ère-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante, cousine, marraine , parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 10 juin 1994 , dans sa 86e année.
Culte au temple de Ressudens , le mardi 14 juin , à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: 1543 Ressudens.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse de Ressudens. cep
10-20998-2.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne donne qu 'une seule fois.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Le direction et le personnel de Charles Veillon SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CORPATAUX
père de leur collaboratrice et collègue

Mme Janine Corpataux

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis-de la famille.
22-1424



IMcYRUZ Samedi 11 juin 1994, à 20 h. 15 Restaurant de l'Aigle-Noir

SUPER LOTO 6 x 500.- e„o.
Valeur des lots: Fr. 6520.-

23 séries Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Organisation : La Chanson du Moulin 17516900

^— SUPER LOTO RAPIDE —
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI

12 juin 1994, à 14 h. 15

Quines ____.\J XV D. quines £>V J\ Cartons ____ \\3 J\.

l 
r 5 ° - 

| | + 1 VRENELI OR | 
" 

| 
5 vrenelis or

Abonnement: Fr. 12- Organisation : SOCIÉTÉ CANINE DE FRIBOURG Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries

Restaurant paroissial ECUVILLENS

Dimanche 12 juin 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 X Fr . 30 - 20 séries

20 X Fr . 50.— Abonnement: Fr. 10-

20 lots de côtelettes ° am_ [' .
pour 5 séries

+ Fr. 50.- ' + rr. ou.-

Invitation cordiale: Syndicat d'élevage Grangeneuve (R)

17-518369

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants + école

Dimanche 12 juin 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande:
Alaska-Club Dompierre

17-532946

COUSSET Restaurant de la Gare

Dimanche 12 juin 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies , bons d'achat , jambons

Valeur des lots : Fr. 4200.-
21 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
Fondation Foyer Notre-Dame de Tour

En remplacement de la kermesse annuelle, en
vue de l'amélioration des équipements sanitaires

pour handicapés.
17-523794

B>aw[j[F^ 

ERGONOMIE EXEMPLAIRE:
LA NOUVELLE BMW R 1100 GS/CAT. 

M' Z^'^ . ^ ^ f̂ ! ^m i Z Z Zj Ê K S Ê S S ^a .' __ V

ABS débrayable, catalyseur régulé,
ergonomie aisément variable.
Testez-la maintenant chez: ôBucher-Motos SA, Fribourg %iF
Agence officielle moto BMW
Rte. de Tavel 21, Tél. 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 12 juin 1994, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par PDC Broc

Des lots pour plus de Fr. 3800.-
6 jambons fumés, 6 vrenelis, 12 corbeilles garnies,

plateaux de fromage, etc.
Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto

Se recommande : la société 130-506863

GRAND LOTO
À VILLAREPOS

Samedi 11 juin 1994, à 20 h. 15

à la salle paroissiale.

Un bœuf entier sera débité et une royale avec
10 kg d'entrecôtes.

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande : Société des samaritains

17-512740

Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la
surface nettoyée est cliniquement propre.

Nous vous montrons les modèles de différentes maraues, à usage
particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat* Paiement contre facture • En permanence , modèles
d'exposition avantageux • Réparations d' appareils de toutes les marques.

Bl ¦£•* APPAREILS ELECTROMENAGER
_-T̂ %Mmm9 WL CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg. ruo de Lausanne 80
Nouveau dès le l" juin 1994
Avry-sur-Matran . Cenire Avry-To*:
ne de Mairan 5
Villars-sur-Glâno , Jumbo Moncor
Paverne. Grand-Rue 58

037/22 05 38 BuHe. WARO-Centre . no de Riaz 42 029/ 2 0631
Mann. Mann Centre 038/ 33 48 4ï
FUST-Center Niederwangen.

337/3029 49 Autobahnausfahn N12 031/981 11 11
337/42 54 14 Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
337/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/3 12 33 _M

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R I A N C

Golf - Tennis - Promenades - Pê-
che - parapente
Offre spéciale : du 10.6 au 8.7 et du
5.9 au 15.10.1994, Fr. 154.- à
Fr. 194.- pour 2 pers. en DP en sin-
gle DP Fr. 83.-àF r .  110.-
du 8.7 au 5.9.1994 DP Fr. 184.- à
Fr. 224.- pour 2 pers. single
Fr. 93.- à Fr. 130.- en DP Pen-
sion complète + Fr. 15.- par
pers. Réduction pour famille

HOTEL BEAU SITE'**
3963 Crans-sur-Sierre (Valais]

«027/41 33 12
Fax 027/41 43 84

D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptont sons engagement.

Montant du crédit: Fr. 

Nom: 

Rue:

/ >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Vuisternens-dt-Romont Hôtel St-Jacques

Dimanche 12 juin 1994,
à 14 h. 15 et 20 h. 30

SUPER LOTO
Jambons, trains de côtelettes,
paniers garnis, fromages, etc.
Abonnement: Fr.10.- pour 16 séries

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande : Les Routiers suisses, section du Vieux-Comté
130-506898
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JEUDI SAMEDI DIMANCHE §
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER dp I
22 séries *%JttT i% IAbonnement : Fr. 10.- ^S^%0 f {J
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries
22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70- 14 x Fr. 120.-

4 x 200.-, 4 x 500.- en or
MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE W

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- Es

Jeudi: Société suisse des fonctionnaires postaux , Fribourg
Samedi: Chœur mixte , Corserey Pf»
Dimanche: PSD fribourgeois, section Sarine R̂ J

|Ĥ *̂^fl I y I lw 11 I *̂ | 
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CJ et du
9 §̂KMNta %*i§
-cvf^ ) ® Pi@TOïïi@mii@I
tàry V f S  Réservation pour un
HM |fe emplacement publicitaire:

PUBLICITAS SA *» * I" Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23 I
Grand rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85

¦¦¦ ¦ Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

r il¦WXfTTTWT ^TTTTTTT ^" " n

' = D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant
I ^= crédit comptant sans engagement. |
I ̂ = Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. l
¦ = Nom: Prénom: ==

.^= Rue: NPA/localité: =

. == Date de naissance: Etat civil: Signature: =
' r̂ = Exemp le de toril: Montant nel: Fr. lO'OOO. -. Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'intérêt annuel effectif: 15% —

|[==^ Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/ 2122811 , ïalslrosse 58 , 8021 Zurich 0

[y* (City Bank^̂ ^



PfiJBOUriGj 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦J WMMI •JIT'VI 20h30 + sa/di 17h15. 1™ suisse.
H—EaUjUlaB 16 ans. 5* semaine. Dolby-stéréo.
De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel
AUTEUIL, Vincent PEREZ, Virna LISI - Prix de l'interpré-
tation féminine CANNES 94! Un film d'une densité physi-
que incroyable, une fresque magistrale, une histoire roma-
nesque et forte , le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT
Sa/di 15h - Pour tous. T* suisse. Prolongation 14# semai-
ne. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaï-
cains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque)
vraie de la première équipe de bob jamaïcaine. Humour,
action , émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS
¦ ¦JJ.J-l.fJ-i VO s. -t. fr./all.: 17h45, 20h45. 12
uSASZiiCèSJ ans. 1 '* suisse. 3* semaine. Dolby-
stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG U, GE YOU.
CANNES 94 : Grand prix du jury. Prix œcuménique. Prix
de l'interprétation masculine! Un cri du cœur! Merveilleux,
sublime! .... _ .sublime! « «¦,»¦->•-1VIVRE! - HUOZEi
VF s.-t. ail. : 17h30, 20h30 + sa/di 14h15 - 14 ans. 1"
suisse. Dolby-stéréo. D'Eric ROCHANT. Avec Yvan AT-
TAL , Christine PASCAL, Hippolyte GIRARDOT. Les maisons
que vous habitez n'ont pas de secrets pour nous... La mani-
pulation est notre métier!

LES PATRIOTES
Sa/di 14h30 - Pour tous. 1™ suisse. 12* semaine. Réédi-
tion (copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La
grande réédition du superbe classique! Ils sont adorables,
touchants , attachants et si réelsI A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS
M|-MH-L*(M| VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 + sa
HâSlUaÉ jH 23h15 - 12 ans. I" suisse. 7" se-
maine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis
« Un poisson nommé Wanda ». De Mike Newell. Avec Hugh
Grant, Andie MacDowell , Rowan Atkinson. Un jeune
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british»
s'interroge sur son avenir... Fiona! Scarlett ! Cinq bonnes rai-
sons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

18h. 14 ans. 3e semaine. 1™. Dolby-stéréo. De Martine
DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Eisa ZYLBER-
STEIN, Hugues QUESTER. Tonique, émouvant ! Un film qui
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois avec le
même plaisir!

MINA TANNENBAUM
VO s.-t. fr./all. : 18h15 (sauf ma) + sa 23h - 16 ans. 1">.
Dolby-stéréo. De Mike LEIGH. Avec David THEWLIS, Lesley
SHARP , Katrin CARTLIDGE. Ce film nous entraîne dans les
méandres de Londres. Violence et douceur, tragédie et
comédie sont étroitement mêlées...

NAKED
20h40 + sa 23h15. 16 ans. 1™. 2" semaine. Dolby-stéréo.
De Roger DONALDSON. Avec Alec BALDWIN, Kim BA-
SINGER , Michael MADSEN. Dans la tradition du road-
movie et du polar , un film à couper le souffle. Un suspense de
la première à la dernière minute !

GUET-APENS - THE GETAWAY

20h50 (sauf ma 21 h) + sa/di 15h 15 - 14 ans. 1 n suisse. 4°
semaine. Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du scénario-De
et avec Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe
NOIRET, Christian CLAVIER. II a de quoi être angoissé le
pauvre ! Les gifles et les coups de poing remplacent les
demandes d'autographes!

GROSSE FATIGUE
Sa/di 15h - 7 ans. 1 " suisse. 9* semaine. Dolby-stéréo. De
Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James COBURN,
Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia! Whoopi revêt
une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle revient... vous con-
vertir! Débordant de vitalité et d'humour... - En complément
et exclusivité , l'ouverture du nouveau dessin animé de Walt
Disney «THE LION KING».

SISTER ACT, ACTE 2
Sa/di 15h30-10 ans. 1n suisse. 6* semaine. Dolby-stéréo.
De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRES-
LEY, George KENNEDY. Un film non polluant, sans OSCAR
et biodégradable ! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à
votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE

NAKED GUN 33 1/3 : THE FINAL INSULT)

VO s.-t. fr./all. : ma 18h30. Le Ciné-Club Uni vous présente
dans le cadre de son programme été 1994 «Révolte », une
réalisation de Ridley SCOTT (1987). Avec Susan Sarandon,
Geena Davis , Harvey Keitel, Michael Madsen, Christopher
McDonald. La balade mouvementée de deux femmes dans un
monde de découvertes, de grande liberté et d'amitié... Elles
refusent de suivre la route toute tracée dans cette société I

THELMA ET LOUISE 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnements à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

19 juin: CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105') 18 ans.

HPï̂ TTïTTTflH Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

K̂mULLSUSJHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1'* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

, N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s S
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PREMIÈRE SUISSE - VF s.-t. ail.
17h30, 20h30 + sa/di 14M 5

LA MANIPULATION EST NOTRE MéTIER
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Y V A N  A T T A L

UN F I L M  DE E R I C  R O C H A N T  .„_____¦ Si
Apres «Un monde sans pitié» en 89, film aux
2 césars, Eric Rochant nous offre une œuvre

grandiose sur la manipulation.
Personne ne les connaît...

mais on les appelle les Princes!

mimj uE
H&lJ'IMiTtl vo po1- s " t - fr - ¦' sa/d'/ ,u 18h3°- 1
USlaJtU ŜJ ans. 1 ". Dolby-stéréo. De Krzyszti
KIESLOWSKI. Avec Zbgniew ZAMACHOWSKI, Juli
DELPY, Jerzy Stuhr. Le second volet de la trilogie, le réa
sateur nous convainc que l'égalité est un leurre ! Une tucidi*
sans concession... OURS D'ARGENT DU MEILLEUR R&
LISATEUR À BERLIN!

TROIS COULEURS - BLANC
Tous les jours : 20h30 + sa/di/lu 17h45 + sa 23h 15 -12 ans
1r". 3" semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME
Avec Tom HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur
Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globe:
Awards - Avec Denzel WASHINGTON, Jason RO-
BARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et divertis-
sant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura osé abor-
der un suiet aussi brûlant. On en sort différent et ému.

PHILADELPHIA 
Tous les jours : 20h45 + sa 23h + sa/di 15h30 - 14 ans. 1"»
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du
scénario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole BOU-
QUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. II a de quoi
être angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de poing
remplacent les demandes d'autographes !

GROSSE FATIGUE
Sa /di 15h 15 - Pour tous. 1 ¦*». T> semaine. Réédition (copie
neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande ré-
édition du superbe classique ! Ils sont adorables, touchants,
attachants et si réels! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS

jf^yiHKtKiE
WB!!f̂ rSTWWS% Tous les jours : 20h30 + 

di 
17h45.

UMJJJ4 J i "" 14 ans. 1 " suisse. Avec Jeff BRID-
GES, Isabella ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant la
grâce et la rigueur, Peter WEIR (Le Cercle des poètes dispa-
rus) intrigue plus qu'avec tous ses films précédents. La redé-
couverte brutale par un homme des éléments les plus fonda-
mentaux de Inexistence ! Superbe ! Attirant ! Remarquable !

ÉTAT SECOND (FEARLESS)

Sa/di/me 15h - Pourtous. 1™. 2" semaine. Réédition (copie
neuve). De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe
classique ! Ils sont adorables, touchants, attachants et si
réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS

Samedi 11 juin 1994
Une seule soirée, un seul endroit :

le Pub du Cerf à Estavayer-le-Lac
vous propose une soirée KAMIKAZE

Venez nombreux vous éclater et gagner tee-shirt , bon de
voyages, etc.

17-533501

i ONNENS I
Eglise paroissiale

Samedi 11 juin 1994 à 20h30

CONCERT
de l'ensemble vçcâhMON PAYS de Fribourg

Oeuvres de : .' Direction :
Palestrina , Bovet , Doret I hierry Dagon
Kaelin . Dalcroze , Milhaud ,
Ravel , Rossin i-, Mozart . 

Entrée : libre - collecte
L d

~ ""̂ rlHtMTHT*

PREMIÈRE * VO s.-t. fr./all.
sa/di/lu/me 18h1 5 + sa 23h

Le film de Mike Leigh possède
une chose rare: une âme.

¦g£i v«*Fl̂ S ^^^ «̂BPy - * É̂ H i
tfbs£*230H II 'M% flH A
ËjjP :̂yE§M g Jfl

Ifel

L I flv* f̂ll Hr flj 1M w/r fr ma
___m WWWWr -" i î " ÎflTrV N̂ SflM
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|T NEIRIVUE j
Halle polyvalente f

M Samedi 11 juin dès 21 h. L

 ̂
Bars,

^
\ dont un sans entrée payante

M Org. : Sté de jeunesse
. | 16 ans obligatoires f

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE - FRIBOURG
A 1er-10 JUILLET 1994

^^* Eglise du Collège Saint-Michel
("église Saint-Maurice)

VE 1.7 ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE, CHŒUR DE
20 h. CHAMBRE ROMAND, CHŒUR PRO ARTE / N. Jârvi , Liszt ,

Denisov, Stravinski

SA 2.7 ENSEMBLE DAEDALUS
20 h. 30 Laudi vénitiens et florentins des XV e et XVIe siècles

Dl 3.7 CHOR DES NDR, HAMBURG (D) / H. Neumann
20 h. 30 Biggs (création), Rimoldi (création), Schidlowski, Ligeti, Poulenc

LU 4.7 ENSEMBLE IL SEMINARIO MUSICALE (F) / G. Lesne
20 h. 30 Vivaldi, Stradella

MA 5.7 CHŒUR DU PATRIARCAT ORTHODOXE RUSSE (CEI)
20 h. 30 A. Grindenko

Panikhida , requiem orthodoxe du XVII" siècle

ME 6.7 ENSEMBLE VOCAL CARMINA (CH) / T. Dagon
20 h. 30 Chansons, motets , Stockhausen , Kagel, Part , Dagon

JE 7.7 ENSEMBLE CONCERTO PALATINO (NL) / Ch. Toet
20 h. 30 Musiques sacrées de Schùtz et Gabrieli

VE 8.7 ENSEMBLE SEQUENTIA (D) / B. Bagby, B. Thornton
20 h. 30 Lamentations du Moyen Age

SA 9.7 ENSEMBLE VOCAL HEMIOLE, LAUSANNE
12 h.» ENSEMBLE VOCAL ORLANDO FRIBOURG

Lassus, Palestrina

20 h. 30 THE CHOIR OF NEW COLLEGE OXFORD (GB) / E. Higginbottom
Greene, Tallis, Byrd, Tomkins , Wise, Howells, Tye, Villiers-Stanford,
Schlaepfer (création)

Dl 10.7 CANTORI GREGORIANI DEL PONTIFICIO ISTITUTO
17 h.» Dl MUSICA SACRA Dl MILANO (I) / F. Rampi

Semaine sainte et temps pascal

20 h. 30 MICHEL PIGUET CONSORT (CH) / M. Piguet
J.-S. Bach : Cantates BWV 156, 106, 82, 140

5* Atelier de chant grégorien - Exposition de photos « Les monastères
contemplatifs en Suisse romande» - Restaurant Intermezzo.

Renseignements et location: Office du tourisme, square des Places ,
« 037/23 25 55.

Organisé en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Suisse et la Radio
Suisse romande - Espace 2.

Patronage: Union de Banques Suisses 17-2336

ENTRAÎNE-TOI AVEC
LES STARS

DE
L'ATHLÉTISME

Pour cela , participe (si tu as entre 10
et 16 ans) au tirage au sort en rem-
plissant un bulletin de participation
chez

BERSET SPORT à Belfaux
avant le 18.6.1994.
Cet entraînement aura lieu dans le
cadre du meeting
ATHLETISSIMA, à Lausanne,
le 5 juillet.

B E /? S E T

SPORTS-JOGG/MG
1782 Belfaux - 037/45 10 15

Repasser?

TOP RepaSS s engage à
venir chercher votre linge chez vous
en 48 h. vous l'avez devant votre
porte, repassé, sans un faux pli,
impeccable pour Fr. 12.- le kg ou
apportez-le à la Grand-Rue 67 , il ne
vous coûtera que Fr. 9.- le kg.

s? 037/23 10 75
17-1916

AffiflQirad^ 

Fur ein gluckhches Leben zu zweit suche
ich die richtige Partnerin. Du bist eine
«aufgestellte» , frôhliche und ehrliche
Frau, vielleicht sogar mit hellen Haaren.
Dann triffst Du bei mir auf einen sportlich
und kulturell interessierten Mann,
29/1.81

in leitender Stellung
und mit einer guten Existenz. In mir findest
Du einen aufmerksamen Gespràchspart-
ner und einen gefùhlvollen, ehrlichen
Freund. Wenn auch Dir Treue und eine
gemeinsame Zukunft wichtig sind , dann
schreibe mir bitte, evtl. mit Bild, 100%-
Antwortgarantie.
Chiffre 005-K-131241 an Publicitas Post-
fach, 3001 Bern.



M É D I T A T I O N  

L'homme d'aujourd'hui provoque Dieu
Enfance, ce jour-là, je t'ai trouvée cher que dans la hauteur du mys- êtres sans sévérité hâtive, sans les
belle comme tout. Au bout de mon tère où l'intelligence et le cœur de réduire à l'état d'une porte
chemin, un petit bonhomme au nez l'homme se confondent et se lais- condamnée par laquelle on ne peut
badigeonné de rouge m'attendait ; sent emporter là où tout devient plus passer mais pour pénétrer
arrivé auprès de lui, il eut un bel horizon sur autre chose que soi- aussi dans ce tréfonds où il n'y a
éclat de rire et me fit une superbe même, comme on se laisse empor- plus (apparemment) de recours
révérence de clown. Je fis de même ter sur une crête de montagne pour afin de réveiller en eux ce qu'il y a
à son égard, fixant à jamais ce mo- découvrir la vérité d'un paysage encore de beau et de grand. J'ai vu
ment merveilleux dans ma mémoi- nouveau que rien ne peut troubler, cet homme prendre avec compas-
re. Peut-être qu'il en fit autant, mais Dieu déroule sous les yeux de sion le corps affaibli d'un jeune si-
pouvait-il se douter à cet instant l'homme le spectacle de sa Créa- déen dans ses bras, le serrer sur
précis de ce qui se passait de fon- tion. Telle est sa réponse aux cris son cœur en lui disant: viens, ne
damental en moi? En lui tirant ma de révolte contre le désordre du sois pas seul, chez moi il y a de la
révérence, je m'inclinais devant monde; II répond avec la splendeur place. J'ai vu aussi le visage illu-
son innocence, comme je m'incline de son ouvrage. Et puis la révolte miné de ce jeune, presque un en-
devant l'enfant des rivières qui tourne court avec la venue de Je- fant.
s'endort au loin près d'un églantier; sus qui ne vient pas expliquer la De ceux-là, je dirai qu'ils sont
on ne lui a pas laissé le temps de souffrance mais la partager. Nous embrasés d'amour; parce qu'ils ont
cueillir la rose sauvage, ni même de savons depuis ce jour-là que si reconnu la beauté du paysage ils
tressaillir en face de ce qu'il y a de l'homme est malheureux, abandon- sont capables d'aller toujours plus
si inquiétant en l'homme. II dort né, c'est Jésus qui vient crier son loin, jusqu'à dépasser la nuit et les
maintenant mais pour toujours sur abandon au Golgotha. étoiles pour éprouver l'Eternité de
cette terre. C'est en ce Dieu-là qu'il faut croi- Dieu, et nous en donner le goût ; le

Je pense naturellement à la ré- re, en Celui qui exerce à l'amour; à temps qui coule mûrissant et vieil-
volte d'Albert Camus devant le tous ceux qui doutent, à tous ceux lissant leur permettra peu à peu de
spectacle de l'enfant qui meurt ; je qui ont perdu l'essentiel et qui re- ramasser l'ouvrage et de le lui re-
pense à son refus d'une telle Créa- cherchent ce qu'ils ont perdu. II mettre.
tion (La Peste). On reconnaît bien là enseigne la marche à suivre pour Chaque vie pourrait à l'image de
toute la générosité de l'auteur face en faire l'armée d'une victoire. celles-ci être un chef-d'œuvre,
à la souffrance et la mort. Mais ce Alors je pense à cette petite Grâce à eux, je veux croire à la
n'est pas la Création ni Dieu qu'il mère des pauvres «Captain Déni- Parole d'un Père tout-puissant qui
faut mettre en cause ; simplement se» qui déclare : «Je suis au monde se souvient d'un arc merveilleux
les choix d'aujourd'hui ne corres- pour faire la volonté de Dieu.» Elle traversant les nuages, signe de son
pondent plus à son plan. reçoit les plus démunis avec tant alliance avec tous les êtres vivants

L'homme d'aujourd'hui comme d'humilité, comme si elle s'excusait sur terre et pour toutes les généra-
Job, comme Camus provoque Dieu, de ne pouvoir donner davantage; tions à venir. (Genèse 9, 8-15). Je
II y a dans sa bouche un cri de ils repartent embellis, serrant de veux croire à la Parole du Fils qui
révolte devant l'insondable pro- près leur bonheur; ils ont rencontré nous a fait connaître le Père afin
blême du mal et de la souffrance celle qui a su pénétrer délicate- que l'amour dont II l'a comblé soit
innocente ; mais ne sommes-nous ment dans leur intériorité afin que en nous. Je veux croire à cette
pas des êtres libres et responsa- naissent les fleurs de l'émerveille- rafale du divin dans l'humain, Dieu
blés, libres d'être bons ou mau- ment; ils savent qu'ils reviendront et sa créature. Les voici face à
vais? Responsables d'une création l'esprit plus vaste, l'œil plus clair, face, avec leurs élans fous, noués
qui nous a été confiée par Dieu lui- Ils sont aimés. par une seule et même volonté,
même? Ce n'est pas rien. Je pense encore à ce pasteur tous deux si ressemblants, si

Aujourd'hui comme hier Dieu in- des bords de la Limmat qui se grands et si beaux,
vite à la lutte, ne se laissant appro- trouve là où il faut pour aborder les Armand Bussard , Vésenaz

Chapitre 54 Katie se leva. Comme, de toute façon , elle avait perd u
le procès, il importait peu que le juge ait clairement

Tandis que le jury délibérait , Katie se rendit à la dénoncé le verdict. Elle aurait dû mieux faire . Elle le
cafétéria du tribunal. Elle choisit intentionnellement ressentit d'autant plus à la vue du sourire victorieux de
une petite table au fond de la salle et s'assit le dos tourné l'avocat. Elle avait une boule qui lui brûlait la gorge,
aux autre s tables. Elle ne voulait pas qu 'on la remarquât l'empêchant d'avaler. Elle était au bord des larmes. Ces
ou que l'on vînt la déranger. La sensation de vertige était deux malfaiteurs allaient être relâchés après s'être mo-
permanente à présent; elle se sentait épuisée , mais elle qués de la justice. Un gosse mort était mis au rang des
n 'avait pas faim. Juste une tasse de thé , pensa-t-elle. Sa incendiaires,
mère crovait touj ours aux vertus d'une tasse de thé nnnr File ranuea <;e<; nntpç Hans <;a çprvipttp Si PII P np «'p tait
soigner tous les maux de la terre. Elle se souvenait de son pas sentie tellement à plat durant toute cette semaine,
retour chez elle , en revenant des obsèques de John; la elle s'en serait peut-être mieux sortie. Si elle s'était
voix de sa mère, inquiète , douce : «Je t'ai préparé une occupée de ces problèmes d'hémorragie il y a un an , au
bonne tasse de thé , Katie.» lieu de toujours les remettre à plus tard à cause de cette

Richard . Sa mère aimerait Richard . Elle aimait les terreur infantile , ridicule , des hôpitaux , elle n'aurait
hommes forts. «Ton père était petit et maigre , mais oh! peut-être pas eu d'accident lundi soir.
Katie , n'est-ce pas qu 'il était fort?» «L'Etat veut-il avoir l'obligeance de s'approcher du

Oui , un homme fort. Sa mère allait venir pour tribunal?»
Pâques. Dans six semaines exactement. Elle serait ravie Elle leva les yeux. Le juge lui faisait signe. Elle se
si Katie et Richard se décidaient. dirigea vers lui. L'assistance sortait en rang. Elle enten-

M'oct./-» nie r.o <-,„_ ,o Hôci' t-o mn ', mSma1 nar.r-^ V n t . a  fiait IPS CT\S. HP TA VIWÏÏIPI11 H11P 11*11 lSSa 1PT11 lPÇ nPtitPÇN'est-ce pas ce queje désire moi-même? pensa Katie
en avalant une gorgée de thé. Ce n'est pas uniquement
parce que la solitude me pèse tant cette semaine.

C'était plus que cela. Bien plus. Mais pendant ce
week-end à la clinique , elle pourrait tirer les choses au
clair , réfléchir calmement.

Elle resta près d'une heure à la cafétéria , buvant dis-
traitement son thé , passant en revue les différentes pha-
ses H P l'arrii ç atinn Avait -p llp rnnvainni lp inrv nnp \p .
garçons Odendall mentaient? Le pasteur. Là, elle avait
marqué un point. Il avait admis qu 'aucun des deux
garçons n 'était pratiquant; qu 'aucun d'entre eux n'était
jamais venu le voir auparavant. Etait -il possible qu 'ils se
soient servis de lui pour étayer leur récit? «Oui , c'est
possible» , avait admis le pasteur. Elle avait dit juste ce
nu'il fa l l a i t  PIIp pn ptait enrp

A dix-sept heure s, elle retourna dans la salle du tri-
bunal. Au moment où elle entrait , le jury annonçait au
juge qu 'il s'était prononcé.

Cinq minutes plus tard , le président du jury rendit le
verdict: Robert Odendall , non coupable sous tous les
chefs d'accusation. Jonathan Odendall , non coupable
^„,.r- ?„,.,. !„,. „_„r~ ,j'„„„.,,..,«:„„

«C'est incroyable.» Katie ne savait pas avec certitude
si elle avait parlé tout haut. Des rides de mécontente-
ment durcirent le visage du j uge. Il renvoya sèchement
le jury et ordonna aux inculpés de se lever.

«Vous avez de la chance , dit-il d'un ton cassant. Plus
de chance j'espère que vous n'en aurez jamais. Mainte-
nant sortez de mon tribunal et si vous êtes intelligents ,
n-P \/r\nc rpnrpCAnt(»7 r\\ ne /loninf i-«/-\i vs.

amies peinturlurées des frères Odendall en se jetant
dans leurs bras.

//Vntrp Hnnnpnr 11 Katip c 'pffnrpa Ap naraîtrp pal-
me.

Le juge se pencha et lui chuchota: «Ne vous laissez
pas abattre , Katie. Vous avez apporté toutes les preuves
utiles dans cette affaire . Ces petits voyous seront de
retour ici avant deux mois avec d'autre s inculpations.
Nous le savons tous les deux , et la prochaine fois, vous
les aurez.»

Katie essaya de sourire . «C'est justement ce que je
crains , qu 'ils reviennent. Dieu sait quels méfaits ils
a n r n n t  r nmmiç  avant  nnp  nnnç  n 'avnn<; nn lps a t t ranp r
Mais je vous remercie , Monsieur le Juge.»

Elle quitta la salle du tribunal et regagna son bureau.
Maureen lui lança un regard plein d'espoir. Katie
secoua la tête et vit la jeune fille prendre un air de
compassion. Elle haussa les épaules. «Qu'y pouvon s-
nous?» Maureen la suivit dans son bureau. «M. Myer-
son et le docteur Carroll sont en réunion. Ils ne veulent
pas être dérangés. Mais vous pouvez y aller , bien sûr.

- Non. Je sais qu 'ils parlent de l'affaire Lewis , et je ne
leur serais d'aucune utilité , ni à eux ni à personne , en ce
mnmpnt Ip mp mpttrai à îruir lnnHi

- Très bien. Katie , je suis navrée pour le verdict
Odendall , mais ne le prenez pas trop à cœur. Vous avez
l'air réellement malade. Etes-vous en état de conduire?
Vous n'avez pas de vertige , ou autre chose?

- Non , pas du tout. Et je ne vais pas loin. J'en ai â
peine pour un quart d'heure en voiture et ensuite je ne
hrmoprai nlnc iiicnn 'à rlimanr-hp w

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Pia-7 ClOQI T -IO 10

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tai/ol A A 0-1 1 -I

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, a- 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , -s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« R 1  RQ 1 O

[P[gnjJ[|[!JJgJjiG)[KI 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 89 ÉDITIONS ALBIN MICHEL
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 5? 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavpl AA 11 Q***"

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I an HP Mnrat 91 17 17 ni i 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
rfinfrap.tinnç 1/13 ni i 117

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de qarde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches .¦ 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 Of)

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 11 juin: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

• Dimanche 12 juin: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

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.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
Fn rlphnrç; rlpç hpnrpQ rl'nnvprtnrp nffi
cielle , 24 h. sur 24, -s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 311-1R h sn

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
«. m7lfi1 1»m Br,liro „ R1 17 7*!
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Horizontalement: 1. Remue-ménin- Verticalement: 1. Une qui adore le
ges. 2. Marjolaine. 3. Bout du pont - grand air... 2. Outil à fileter. 3. Allez! -
Bien pris , ça peut mener loin... - Appel- Champignon - Réussi. 4. Vieille bringue
lation familière. 4. Suite logique d'un tic - Pose condition - II fait flèche de tout
- Deux sur trente - II est secret s 'il est bois. 5. Signal - Pas très haut sur pat-
intérieur. 5. Mesures agraires - Qualité tes. 6. Roche colorée - Un cuivre qui
du papier. 6. Activité de trottoir -Teinté. exige du souffle. 7. Bois de chêne -
7. Zone de trafic - Le p'tit bout d'Ia Mises à prix - Manche. 8. A la mode -
queue du chat - Possessif. 8. Tête Petit gibier - Note. 9. Chaude pelisse,
d'idole-A la limite , c 'est un délit-Abré- 10. A peine né, déjà affamé...
viation religieuse. 9. Honnêtes. 10.
Emanation gazeuse.

Solution du vendredi 10 juin 1994
Horizontalement: 1. Martingale. 2. Verticalement: 1. Médailleur. 2.
Emergences. 3. Divan - Oc. 4. Ase - Amis - Aînée. 3. Rêveries. 4. Tra-US -
Emue. 5. Rue - SNCF. 6. Lais - Tri. 7. Ile. 5. Ignée - Olim. 6. Né - Brasa. 7.
Lie - Ors - II. 8. Ensilage. 9. Ue - Lis - Gnous - SG. 8. Accent - End. 9. Le - Coi
Nid. 10. Redemandée. - le. 10. Estafilade.

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
w 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles » pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31 , Fri-
hnnrn «, ?& R7 77



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin.8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Graffito.
14.05 Dimension top 40. 15.30
Bédébulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse.
18.35 Sport-Première. Football:
Suisse-Bolivie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Le petit bal de la Pre-
mière.

09.05 Les misérables
09.35 Sharky & George
09.50 Trois jours pour gagner
10.20 Top Express
10.55 Vive les animaux
11.20 Signes
11.50 La fête dans la maison
12.15 Football (14/15)
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte
13.05 Miami Vice Série

Sur la TSI
14.00 Cyclisme 21e étape
Les Deux Alpes-Sestrières

17.00 Magellan
17.30 Planète nature
18.20 Pique-notes
19.05 Arrêt Buffet
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir

ESPACE 2
8.10 Chemins de terre. Emile
Dayer , musicien , patoisant et
conteur. 9.10 Musique populai-
re. 9.30 Philosophie au quoti-
dien. 10.05 Art choral. 11.05
Musique. 12.05 Correspondan-
ces. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Hommage à Er-
nest Bloch. 15.30 L'invitation au
voyage. Tobias George Smolett
- Voyages a travers la France el
l'Italie. 17.05 Espaces imaginai-
res. Francis Scott Fitzgerald.
18.30 Chant libre. 19.05 Parabo-
les. L'Essentiel , selon André
Dumas , professeur impertinent
(2/3). 19.30 A l'Opéra. En direct
du Théâtre national de Prague.
Le Jacobin , opéra en trois actes
d'Anton Dvorak , sur un livret de
Marie Cervinkova-Riegrova.
Chœur et Orchestre du Théâtre
national de Prague. Chœur
d'enfants Kuhn. Dir. Zdenek
Kosler. 23.20 Amici italiani.

20.10 Le fond de la corbeille

2.KJ.OO Le grand chef
Film d'Henri Verneuil
(1959, 90')
Avec Fernandel (Antoine),
Gino Cervi (Paolo),
Eric Jumelin (Papouf)
22.05 TJ-nuit
22.15 -Fan de sport
22.45 Orages d'été (7/7)
00.25 Le film de minuit:
La créature du Lagon noir
Le retour Film de Jim
Wynorski (1993, 90')FRANCE MUSIQUE

7.02 Mémoire d orchestres.
Beethoven: Symphonie N° 7.
Prokofiev: Concerto pour piano
et orchestre N° 3. 9.10 II était
une fois. 10.55 Dépêche-notes.
11.00 Concert . Eloy Alberto Sal-
gado, clarinette ; Adrienne
Krausz , piano. 12.30 Laser.
13.07 Jazz. 13.55 Un fauteuil
pour l' orchestre. 14.00 Les ima-
ginaires. 16.45 Rattache au ciel
par le désir ou par le feu. Medt-
ner: Concerto pour piano et or-
chestre N° 1. Goldschmidt:
Quatuor à cordes N° 2. 18.00 A
l'air libre. 19.05 Soliste. Sviato-
slav Richter. 20.00 Opéra, en
direct de Versailles. Les Musi-
ciens du Louvre, direction Marc
Minkowski. Rameau: Hippolyte
et Aricie. 23.00 Ainsi la nuit.
Bach : Sonate pour violon et cla-
vecin N° 2. Suk: Quatuor pour
piano et cordes op. 1. Weber:
Grand duo concertant pour cla-
rinette et piano op. 48.

FRANCE CULTURE
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du pince-oreilles.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence: le doulou-
reux apprentissage de la démo-
cratie au Burundi. 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05 Elle
souffle... la baleine. 15.30 Le
bon plaisir. 18.35 Escales. 18.50
Allegro serioso. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Musique: le
temps de la danse. Les rencon-
tres chorégraphiques de Ba-
gnolet. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Fiction. La Citroën écarla-
te , de Gregorio Manzur. 22.00
Nouvelle: De l'autre côte du
mur, extraits de Souvenir d' un
Européen, d'Hermann Hesse.

RADIO FRIBOURG
9.00 Les matinales. 9.15 Carnet
de bord : manifestations cultu-
relles. 9.30 Agenda du sport.
11.45 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos midi. 13.00
37.2° l'après-midi. Quatre heu-
res de musique non-stop. 17.15
Carnet de bord. 17.45 Carnet de
bord: les salles de cinéma.
18.00 Informations. 18.33 Mé-
téo.

TSR 
07.35 La Rumantscha
08.00 Capitaine Fox!

Sur la TSI
09.00 Cours de langues

Sur la TSI
20.00 Football
A la mi-temps: Essais
du Grand Prix du Canada

ARTE
17.00 Archimede (R) Magazine
18.00 Mégamix (R) Magazine
18.55 Bandes annonces
19.00 Eric Sykes Série
19.30 Le dessous des cartes
Magazine La crise de Macé-
doine vue par la Macédoine
19.35 Histoire parallèle
Magazine Actualités
allemandes et françaises.
20.30 8 x Journal
20.40 L'homme des casernes
Documentaire
21.55 La mort et la boussole
Téléfilm
22.55 La jeune fille et la mort
Court métrage
23.20 Snark Magazine
23.50 Monty Python's Flying
Circus Série
00.30 Anthony Cox Concert

PATRICK SÉBASTIEN: «VULGAIRE ET PAIX». Facile est la critique. Aussi nous ne sui-
vrons pas le «Canard enchaîné» qui, récemment, s'aiguisait le bec sur le dernier ouvrage de
Patrick Sébastien, «Au bonheur des âmes». II en prend pour son grade, ce «clown Audimat-
imitateur» qui, ce soir, présente humblement «Sébastien de Bergerac». N'y aurait-il donc vrai-
ment que deux composantes - «le gras et le reste» - chez l'«amuseur-bceuf ». L'hebdomadaire
satirique ironise sur l'homme de télévision - recalé d'un point pour devenir flic, père à 17 ans et
grand-père à 35 - qui, dernièrement, fit poser une plaque sur sa maison de Julliac: «Ici est né
Patrick Boutot» - son vrai nom. Facile... Que cet admirateur inconditionnel de Jacques Chirac
écrive, noir sur blanc dans son dernier ouvrage: «Ce qui m'intéresserait, c'est d'être, sous un
régime de droite, le garant de l'avancée sociale», devrait suffire à faire taire les malveillantes
plumes. Incontestablement, l'homme a de la stature. PB TF1 , 20 h. 45
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TF1
05.10 Histoire des inventions
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club mini zig zag
Jeunesse
07.20 Club mini Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
Jeunesse
09.35 Le Jacky show maxi-
music
10.00 Club Dorothée (suite)
Jeunesse
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous?
Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
Que la fête commence
13.45 Millionnaire Jeu
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
Divertissement
14.20 Sydney police Série
15.05 La Une est à vous
17.25 Ciné gags
17.30 30 millions d'amis
18.00 Les Roucasseries
18.25 Vidéo gags
19.00 Beverly Hills Série
19.50 Alain Decaux raconte
le Débarquement Magazine
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
Grand Prix du Canada

20.45 Sébastien de
Bergerac Divertissement
22.30 Hollywood Night:
Sous l'œil du témoin Téléfilm
00.10 Formule 1
00.45 Super Force Série
01.15 Les rendez-vous de
l'entreprise
01.40 Cités à la dérive

TV5
14.00 Reflets, images
d'ailleurs
15.00 Terre de foot
15.45 Correspondance
16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Les Francofolies de
Montréal Variétés
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Sport
19.30 Journal belge
20.00 L'or et le papier Série
21.00 Journal français
21.35 Le lieutenant Loréna
23.05 Frou-frou
00.05 Journal français
00.30 Scoubidou Humour avec
le chanteur Marc Lavoine

FRANCE 2
06.00 Cousteau Documentaire
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
Jeunesse
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.05 Sur les pistes
Avec Pierrette Brès.
09.10 Grands galops
09.25 Samedi aventure
Magazine
10.30 Le magazine de l'emploi
Magazine
Comment créer votre emploi?
11.25 La revue de presse
de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
14.15 Animalia Magazine
A l'Ecole de la faune
15.10 Samedi sport Magazine
15.15 Tiercé
15.30 Terre de foot Magazine
Spécial Coupe du monde
17.40 Coupe des clubs des
chiffres et des lettres Jeu
18.45 l.N.C.
18.50 Frou-frou Magazine
19.50 Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

^U.i)U Surprise sur prise
Divertissement
22.30 Boxe
Poids super moyens.
00.05 Journal
00.25 La 25e heure Magazine
02.00 Bouillon de culture (RI
Magazine
03.15 La revue de presse
de Michèle Cotta (R)
04.10 Sur les pistes
Avec Pierrette Brès.
04.15 Grands galops
04.30 Dessin animé

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Football Les temps
forts
des rencontres amicales

10.30 Formule 1 Essais

11.30 Moto : Grand Prix
Magazine

12.00 Top Rank Boxing

13.00 Athlétisme

15.00 Tennis Demi-finales

19.00 Formule 1 Essais

20.00 Tennis 2e demi-finale

22.00 Golf

24.00 Sailing Magazine

01.00 Formule 1

07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 Lingua Channel
10.00 Lingua Channel
11.00 Textvision
11.05 Raccontando il mondo
11.20 Tele-revista
11.35 Telesettimanale
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
Magazine
12.45 TG tredici
13.00 Laverne & Shirley
13.30 Natura arnica (R)
14.00 Ciclismo** Giro d'Italia
17.00 Textvision
17.05 «A» corne animazione
17.15 Tutto circo Festival inter
nazionale del circo
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri Carton
animati
19.05 A ritmo di... Festate In-
contri, interviste e curiosité
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano Fatti e cro-
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Due palle in buca Film
22.10 TG sera
22.30 Dopo partita Magazine
23.15 II principe cerca moglie
Film

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 D'un soleil à l'autre
Magazine
07.30 L'heure du golf
Magazine
08.00 Espace entreprises
09.00 Terres francophones
Magazine
09.30 Magazine olympique
Magazine
10.00 Rencontres à XV
Magazine
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Le jardin des bêtes
Magazine
Avec des reportages. L'animal
du jour: le sacré de Birmanie.
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
Série
Tel est pris qui croyait prendre
14.50 Matlock Série
17.40 Montagne Magazine
Les cueillettes: un don
de la nature
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
19.00 19/20
20.05 Yacapa Divertissement
20.35 Tout le sport Magazine

20.50 2 bis, rue de la Com-
bine Téléfilm
22.30 Planète chaude
Magazine
23.25 Soir 3
23.50 Ruban rouge Magazine
00.45 Musicales Emission
musicale
01.45 Cadran lunaire
Emission musicale
Prokofiev: lé scherzo et finale
de la «Sonate N° 2» et finale de
la «7e Sonate».

TSI

RAI
11.50 Canal Grande ovverc
Gretorettiwù Diario settima-
nale di informazioni televisive
12.20 Check up (1)
12.35 Check up (2)
13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 TG 1
13.55 Tre minuti di...
14.00 Almanacco Settimanale
14.20 Gli incontri di Alama-
nacco Settimanale
14.45 TGS - Sabato sport
17.00 Concerto délia Banda
délia Polizia di Stato Dal Teatro
dell'Opera di Roma
18.15 Estrazioni del Lotto
18.20 II meglio di «Più sani , più
belli» Salute e bellezza
19.35 Parola e vita: II Vangelo
délia domenica
19.50 Che tempo fa
19.55 Calcio

M6
05.40 Les enquêtes de
Capital (R)
06.05 Culture rock (R)
06.30 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique Magazine
10.30 Info-conso
10.35 Multitop Emission
musica le
11.50 Les années coup de
cœur Série
12.15 Ma sorcière bien-aimée
Série
La tour de Pise
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues de San Fran-
cisco Série
13.55 V Série
Triax
15.00 Soko, brigade des stups
Série
16.10 Thunderbirds: les senti
nelles de l'air Série
16.40 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
Du bois vermoulu
17.50 Le Saint Série
Pièges en tous genres
18.45 Les enquêtes de Capital
(R) Magazine
La guerre de l'info
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
Série
20.35 Stars et couronnes
Magazine

-Hj .Qo L'humanoïde
Téléfilm
23.25 6 minutes
23.35 Dance machine 3
Concert
01.35 Boulevard des clips
03.00 Les enquêtes de Capital
(R) Magazine
03.25 Fax 'o (R) Magazine

DRS
14.15 Kassensturz (R)
14.45 Arena** (R)
15.45 Vor 25 Jahren (R)
16.00 Hobbythek Heute : Den
Kôrper entschlacken - Ballast-
stoffe als Garant fur die
Gesundheit
16.30 HeilendeWasser-Quel
len der Gesundheit (10/10)
17.00 Zébra - Magazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zébra - Report
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand Krebsliga
20.15 Benissimo
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.10 Highway zur Hôlle
Spielfilm
00.45 lm Banne des Dr.
Monserrat Spielfilm

ZDF
15.30 Lukas & Sohn Krimiserie
16.15 Freddy Quinn: «Meine
Freunde, die Artisten»
16.58 Anders fernsehen: 3sat
17.05 Lânderspiegel
17.50 Moment mal
18.05 Die fliegenden Àrzte
Abenteuerserie
19.00 Heute
19.25 Walter und Nina
Fernsehfilm
20.15 Rotlicht Fernsehfilm
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio Resultate und Reportagen
23.20 Eine Stadt hait den Atem
an Spielfilm______________M P U B L I C I T É  MB^^^H
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LA PREMIERE
7.20 Salut l' accordéoniste. 8.22
Monsieur Jardinier. 9.10
Brunch. 10.05 Chroniques.
12.05 Première pression. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Les mémoi-
rp<z rip ma valisp 14.05 Classe
tourisque. 15.05 Vos désirs font
désordre. 16.05 Je «haime» les
dimanches. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Amis-amis. 20.05 Un
jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Om-
bres et lumières de l'économie
suissp 92.30 .Inumal rip nuit

ESPACE 2
6.05 Initiales. 8.30 Source. OM +
OUC 2: 9.10 Messe. 10.05
Culte. OUC 2: 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique.
13.00 Concert s d'ici. Printemps
carougeois 1994 en différé. Mo-
tets et pièces d'orgue de J.-S.
Bach. Ensemble vocal de la Col-
légiale de Neuchâtel, direction
Philippe Corboz. A l'orque: Guv
Bovet. 15.00 Le son des cho-
ses. 1. «C' est la fête à Voltaire!»
2. Plume en liberté : Monique
Laederach. 17.05 L'heure musi-
cale, en différé de Bellinzone.
Pascal Rogé, piano. Brahms:
Rhapsodie op. 97. Beethoven:
Sonate en fa min. op. 57 dite
«Aooassionata». Debussv: Pré-
lude, Livre 1. Poulenc: Hom-
mage à Edith Piaf. Satie: Je te
veux , valse, 19.05 Ethnomusi-
que. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. Chrysotémis , de Yannis Rit-
sos. 22.10 En attendant la nuit. -
Le Portier des Chartreux. -
Fanny Hill , fille de joie de John
Hlplanri 99 in . Innrnal rip nuit

16.25 TJ-flash
16.30 Odyssées
17.20 Melrose Place** Série
18.05 TJ-flash
18.10 Racines
18.25 Fans de sport
10 V\ T.l.cnir

FRANCE MUSIQUE
8.00 A vous de jouer. 9.10 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
Georges Bizet. 11.00 Concert
romantique. Orchestre philhar-
monique de Radio-France , dir.
Marek Janowski. Beethoven:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 4. Tchaikovski: Sympho-
nie N° 6. 12.25 Dépêche-notes.
19 QO I Q hnnnû rhancnn 1*1 07
Jazz vivant. 14.00 Carrefour
des régions. Rameau: Pygma-
lion, acte de ballet; Le Temple
de la gloire, extraits. 16.00 L'oi-
seau rare. Pages de Schubert et
Roger-Ducasse. 17.00 Martial
Solal improvise. 17.30 A bon en-
tendeur , salut. Prokofiev: So-
nate pour violoncelle et piano en
ut maj. op. 119. 20.00 Concert.
Musique du Népal. 21.30 Voix

17.00 Boxeur d'ombres (R)
18.20 Bandes annonces
19.00 Slapstick:
Buster chez les Indiens Film
de Buster Keaton (1921, 0')
19.30 A l'ombre de Pasternak
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Andrzei Waida
20.45 Andrzej Wajda: Adieu
à l'histoire Documentaire
21.40 L'anneau de crin Film
d'Andrzej Wajda (1992, 105')
Avec Rafal Krolikowski (Mar-
cin), Adrianna Biedrzynska (Ja-
nina), Cezary Pazura (Kosior),
Miroslaw Baka (Tatar), Piotr Ba-
jor (Steinert).
23.25 Résultats des élections
européennes
23.45 Siané: Andrzei Waida

FRANfF flIITIIRF
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Des
noms sur nos murs. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Ren-
^nntrn -i A f\r\ C \*Hf \ r .  CA r ^r *r\

comme le cœur , de Denise Bo-
nal. 16.00 Un jour au singulier.
17.05 Musique: indigo. 17.45 Le
gai savoir. 18.35 Arrêt sur ima-
ge. 19.00 Projection privée.
19.40 Nouvelles des Pays-Bas.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.25 Poésie sur pa-
role. Les poètes de la Résistan-
«« oo nn r̂ r̂ rt..*

RAnin FRIROIIRG
10.05 Rendez-vous avec la mu-
sique populaire , folklorique, vo-
cale et instrumentale. 11.05
Tête d'affiche. L'Association fri-
bourgeoise des jeunes musi-
ciens. 12.00 Fribourg infos midi
._.*. M : :_JL __. .  _J._ ~_._m.~_ *_L_ ~. ¦* n nn

37.2° l' après-midi. 15.10 Foot-
ball: Central - Sierre, en direct
de la Motta. A 16.05, 17.05 et
20.05 flashs d'informations
consacréa aux votations.18.30
Fribourg infos soir. 19.00 La
nostalgie des 90.4. 20.15 Sport.

TSR
09.10 Mission top secret 06
09.35 ALF Série 07
10.00 Messe 08
10.45 Sur le parvis 10
11.00 Les Alpes à vos pieds 11
11.15 Vive le cinéma! 11
11.30 Table ouverte 12

Sur la TSI VI
11.50 Motocyclisme ..,
12.45 TJ-midi 14

Sur la TSI îj j
13.05 Motocyclisme „

TF1
30 Club mini zig zag
10 Club Dorothée
00 Le Disney Club
25 Auto moto spécial F1
05 Téléfoot Magazine
55 Millionnaire Jeu
20 Le juste prix Jeu
50 A vrai dire
00 Journal

13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous de Palm
Beach Série
16.55 Disnev parade
18.00 Des millions de copains
18.10 Alerte à Malibu (2/2)
19.00 Journal
19.30 Tiercé, quarté +
quinte +
19.35 F1 à la Une
Grand Prix du Canada

19.55 Formule 1
Grand Prix du Canada
La course. A Montréal
(Québec).
21.45 Podium F1
22.00 Spécial élections euro
péennes Emission spéciale
00.30 J. J. Starbuck Téléfilm
02.10 TF1 nuit
02.15 Bach - Haydn Concert
«Suite anglaise N°3», de Bach;
«Sonate N°38 en fa majeur» , de
Haydn. Enregistré en l'église
Saint-Etienne-du-Mont à Paris.
Solistes: Chantai Perrier-Layec ,
Waliri Aid
02.55 Cités à la dérive
03.50 L'aventure des plantes
L'empereur et les
envahisseurs
04.20 Histoires naturelles
La petite vénerie - II court ,
il court
04.50 Musiaue

TV5 
12.05 Référence
12.45 Journal suisse
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver (R)
15.45 CorresDondance (R)
16.00 Journal
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision Magazine
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 Flpntinns pnmnppnnpq
Soirée électorale spéciale
22.00 L'amour nu Film
(1981, 0')
Avec Marlène Jobert ,
Jean-Michel Folon
23.50 Taratata Variétés
Drésentées Dar Naaui

13.05 Pas de problème! 16
13.55 TJ-flash 1f
Votation fédérale 1£
14.00 Arabesque** Série 1î

Sur la TSI
14.20 Motocyclisme ?t

14.45 Le retour de l'étalon noir Gi

Sur la TSI i
15.30 Cyclisme G
22e étape: Turin-Milan ,,

Sur la DRS 
(
fc

19.50 Automobilisme H
"

20.00 Météo Si
20.10 Spécial votations S<

20.50 Perry Mason 02
Téléfilm 0Î
Les dames de cœur L'
22.20 Sydney Police Téléfilm er
Roméo et Juliette 0*
23.10 Viva Magazine Le
23.55 TJ-nuit il i
00.15 Dream on Série tu

ARTE 1

L'HISTOIRE PAR LA CHANSON. La chose est suffisamment peu fréquente pour être souli-
gnée: le service de presse de la TSR donne une leçon d'histoire. II écrit: «La chanson reflète
l'harmonie ou la nervosité du monde. Elle constate, s'étonne, porte des incertitudes, révèle tout
un contexte économique, politique et social. Suivons donc cette hypothèse - objet de la vigilante
attention de «Viva» - et ce temps, soudain, nous apparaît d'une affligeante médiocrité. Sans
remonter à Daniel Gérard dont Coluche disait qu'il avait dû «choisir entre le talent et le chapeau
de Bob Dylan», on ose espérer que les vers de Bruel et de Goldmann ne soient pas trop
représentatifs de cette époque. Et que penser des années septante si elles ne rencontrent dans
leur miroir que la bêtise de Stone et Charden et les mélodies sirupeuses de Dave. Quant aux
années quatre-vingt-dix, se reflètent-elles avec fierté dans «Les mariés de Vendée» de ce
pauvre Barbelivien? Par bonheur, il y eut, survolant majestueusement cette engeance chan-
tante, Gainsbourg. PB TSR, 23 h. 10

FRANCE 2
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux
09.00 Emission israélite
09.30 Emissions religieuses
10.55 Le jour du Seigneur
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Le monde est à vous
15.00 L'équipée du Poney
Express Série
15.50 L'école des fans
16.40 Ainsi font, font, font...
17.25 Cousteau Documentaire
18.20 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
19.50 Journal des courses
20.00 Journal

20.30 Je sais rien mais je
dirai tout Film de Pierre Richard
(1973, 90')
Avec Pierre Richard (Pierre),
Bernard Blier (Gastié-Leroy),
Danièle Minazzoli (Danou), Ni-
cole Jamet (Nicole), Luis Rego
(Luis).
21.50 Soirée spéciale
élections européennes
Emission spéciale
23.20 Journal
23.40 Le cercle de minuit
Spécial Liban
00.50 Des maisons pas bien
closes Documentaire
01.30 S.O.S. otaaes Téléfilm
Une femme et un nourrisson
sont pris en otage par deux
psychopathes
03.05 Dessin animé
03.10 24 heures d'infos
03.25 Diamir Documentaire
OA 15 D'un snlpil à l' antrp

EUROSPORT

Bang & Olufsen
PhilÎDS

08.30 Step Reebok

09.00 Tennis

10.30 Formule 1

11̂ 0 Superbike

12.00 Motocyclisme

15.30 Formule 1 Warm up

16.00 Tennis Finale messieurs

18.00 Golf

20.00 Formule 1

22.00 Formule Indy

00.30 Tennis Finale messieurs

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits loups
08.05 Minikeums Jeunesse
10.35 C'est pas sorcier
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13
13.00 Musicales (R) Magazine
14.05 La croisière s'amuse
14.55 Sport dimanche
15.05 Tiercé
15.40 Athlétisme
18.00 Lignes de mire
19.00 19/20
20.05 Yacapa Divertissement

20.40 Derrick Série
Un tout petit truand
21.45 Spécial élections
européennes Magazine
Premiers résultats.
22.00 Derrick Série
Une tendresse fugitive
23.00 Spécial élections euro-
péennes/Soir 3 Magazine
Les résultats, les premières
réactions et le profil politique du
prochain Parlement européen.
Avec des liaisons directes avec
les stations régionales de
France 3, les réactions dans les
capitales européennes et deux
débats, l'un à Strasbourg, dans
l'hémicycle du Parlement euro-
péen, l'autre en studio avec des
invités politiques, dont Jimmy
Goldsmith. Hélène Carrère
d'Encausse, Aline Pailler et Ber-
nard Kouchner.
00.35 Vanina Vanini Film de
Roberto Rossellini (1961, 115')
Avec Sandra Milo (Vanina Vani-
ni), Laurent Terzieff (Pietro Mis-
sirilli), Martine Carol (La com-
tesse Vitelleschi), Paolo Stoppa
(Le prince Vanini), Isabelle Co-
rey (Clelia).
02 .in Cariran lunairp

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 La Rumantscha
10.30 Attraverso l'Italia
11.05 Musica & Musica
11.55 Motociclismo**
12.45 TG tredici
13.00 II arande invasore
13.10 Motociclismo**
14.00 Voci nell'acqua
14.10 Spéciale TG Elezioni
14.25 Motociclismo**
15.15 II cavalière d'Italia
15.30 Ciclismo** Giro d'Italia
17.30 Spéciale TG Elezioni
18.20 La parola del Signore
18.30 Natura arnica
IQ nn TI . fioch
19.05 Aspettando l'America
19.20 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Volo 243 - Atteraggio
d'emergenza Film de (1988)
Avec Wayne Rogers (Bob
Schornstheimer), Connie Sel-
Ipoa /Mimi Tnmnkins) Ana Alinia
(Michelle Honda), Nancy Kwan
(C.B. Lansing).
22.05 Passato, Présente...
Possibile L'enigma Amish
23.00 TG sera Con i risultati
délie Elezioni europee
23.50 Musica & Musica
*_>A fïfï Art Ofï TAwtwioinn

RAI
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda!
08.30 La banda dello
Zecchino Per i bambini
09.30 L'albero azzurro
10.00 Linea verde orizzonti
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
A A nn -r«*« -rw n n _: ~ n~..; n .r.

14.20 Lo squalo bianco
F/Vm (1974)
16.50 Scontro dei titani (1)
Film
18.00 TG 1
18.20 Scontro dei titani (2)
19.00 Aspettanto un disco per
l'estate Spettacolo
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 La signora in giallo
91 f*!**; Çnoriale Tfi 1

M6
06.30 Boulevard des clips
08.05 Mes années clip
08.30 Nom de code JFK
Téléfilm
10.05 Ciné 6 Magazine
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo (R) Magazine
11.45 Les années coup de
cœur Série
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Les rues de San
Francisco Série
13.45 Le fugitif Série
14.40 Culture rock (R)
15.05 Fréquenstar Magazine
16.05 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
17.10 Schimanski Téléfilm
18.55 Aux frontières du réel
19.54 6 minutes
20.00 Spécial élections
européennes
20.05 Classe mannequin
20.35 Sport 6 Maaazine

20.40 Meurtre à Marine
Park Téléfilm
Un groupe de jeunes gens me-
nacé par deux hommes armés ,
dans un parc de Brooklyn, ne
s'en laisse pas compter. A celui
qui regimbe le plus, l'un des
deux malfrats expédie une balle
à bout portant. Jimmy O'Neal ,
quinze ans, a eu le temps d'en-
trevoir le visaae du tueur.
22.30 Culture pub Magazine
23.00 Liaisons à domicile
Téléfilm
00.25 6 minutes
00.35 Fax'o
01.00 Sport 6 (R)
01.10 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi (R)
02.55 Musimage
03.50 L'Irlande, voyage au
oavs des Gael Documentaire

DRS
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Tagesschau
13.05 Abstimmungs-Studio
19.30 Tagesschau
19.55 Schweiz aktuell
20.05 Meteo
20.15 Das Leben ist der beste
Stoff ** Fernsehfilm Stevie
Smith , genannt Smudger , ist ein
erfolgreicher Geschàftsmann.
Sein Soezialaebiet: Droaen. Er
verdient genug Geld, um seinen
Heroinkonsum und den seiner
Frau Marie zu finanzieren. Als
Marie ihn verlâsst, um clean zu
werden und ihr ebenfalls dro-
genkrankes Kind von der Fùr-
sorge zurùckzubekommen,
muss Smudger sein Leben ân-
dern.
22.00 Tagesschau / Sport
22.25 Next
93 nn Pprcnnlirhp Nnten IOIO\

7DF
17.10 Heute Kurznachrichten
17.15 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.15 Bonn direkt
19.30 Musik liegt in der Luft
Dieter Thomas Heck pràsentiert
l-ii-ilirtl-^trt W. Aes I r t r tSr t  r»

20.55 Europa hat gewàhlt
21.55 Ein verrûcktes Paar
22.25 Heute
22.30 Die ZDF/ARD-Bundes
tagsrunde zur Europawahl
23.00 Sport am Sonntag
23.05 Heute Kurznachrichten
23.10 Europa hat gewâhlt
23.50 Viva Italia Spielfilm
OO OA Hr...*r. I/, ir^n«/.hr!r.htûn
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TOUR D 'I TALIE

Berzin ne s'est pas laissé émouvoir
par l'audacieuse tentative de Pantani
L'I talien a voulu partir de loin. Mais a du renoncer après l'Izoard. Poulnikov vainqueur aux
Deux-Alpes, Berzin en rose foncé, Tonkov surprenant quatrième: les Russes déferlent.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Le 

plus modeste architecte vous
le dira , impossible de bâtir le
moindre édifice sans s'ap-
puyer sur des plans. Dès lors ,
tenter de construire un châ-

teau en Espagne ou même en Italie
avant , au préalable , d'en, avoir es-
quissé au moins les contours, relève
carrément du comportement suicidai-
re. Cest pourtant à cette impossible et
folle mission que Marco Pantani et
toute la formation Carrera se sont atte-
lés hier , dès l'amorce du col de l'Agnel-
lo, sorte de montée aux enfers dont le
sommet enneigé culmine à près de
2800 mètres.
LES INCROYABLES FAITS

Lancé en éclaireur par son leader ,
Mario Chiesa imposa d'abord une ca-
dence infernale , les premières rampes
du monstre venues. But de l'opéra-
tion , emmener Marco l'audacieux
dans ce tourbillon par lequel furent
soufflés Pascal Richard et Gianni Bu-
gno - pour ne citer que les plus connus
- éprouver les organismes, puis pro-
pulser le plus dangereux rival de Ber-
zin , seul sur les sentiers de la guerre .
Manœuvres au demeurant louables
mais que les circonstances auraienl
toutefois dû profondément modifier.
Entendez , le violent et glacial vent du
nord balayant dc face la province de
Cuneo ct de l'Isère et l' attitude déses-
pérément passive d un Claudio Chiap-
pucci .visiblement à bout de souffle.
Deux facteurs essentiels de réussite
que le clan des Italiens ignora , mettant
malgré tout à feu le troisième étage de
la fusée. Pantani donc , à... cent qua-
rante kilomètres des Deux-Alpes. Fou.
Tellement fou qu 'à l'instar de Miguel
Indurain. Evgueni Berzin , grand béné-
ficiaire du coup fourré , magistrale-

ment protégé par son ange gardien et
futur retraité Moreno Argentin , ne
s'expliquait pas le gâchis présenté par
Quintarelli et ses kamikazes.

Car, inutile de vous le préciser , l'of-
fensive tourna court après que Pantani
eut pourtant compté une avance de
l'50 au sommet de l'Izoard avant ,
guetté par l'épuisement , d'abandon-
ner toute velléité à l'approche du Lau-
taret. Pas grave, insistait-il à l'arrivée ,
brandissant , pour justifier ses propos ,
la belle victoire du fûté Vladimir Poul-
nikov , lequel coupa la ligne l'55 avant
son patron.

Fêtée en grande pompe par son
équipe - et pour cause - la victoire du
Russe n'eut cependant pas l'éclat suf-
fisant à gommer le sentiment suscité
par la confuse démarche de l'ensem-
ble. Celui , à vrai dire , de s'être trompé
sur la personne.
VOIE ROYALE

Avec un débours réduit à une minu-
te , tout , en effet, restait possible pour
Marco Pantani aujourd'hui , sur la
route montagneuse conduisant à Ses-
tières. Au lieu de cela , au lieu de vivre
une ultime et décisive bataille , Berzin .
qui eut le mérite et l'impressionnante
maîtrise de ne jamais paniquer , em-
pruntera désormais la voie royale qui
l'emmènera à Milan , le contraire étant
devenu inimaginable. Leader d'une
génération de coureurs dont on n'a
assurément pas fini de parler - pour
compléter le tableau , Pavel Tonkov
s'est installé à la quatrième place du
classement général - le champion de
V yborg n'a, c'est certain , pas usurpé ce
triomphal tour d'honneur. Reste que ,
après le fol espoir de ces derniers jours ,
on avait rêvé d'un dénouement plus
poignant: Les plus fatalistes diront que
la course en a décidé autrement. Dom-
mage...

CHRISTIAN RAPPAZ / roc

Poulnikov plus rapide que Rodriguez aux Deux-Alpes. Keystone/EPA

Evgueni Berzin: la course sous contrôle. Keystone/EPA

Les classements
20e étape (Cuneo - Les Deux-Alpes, 206
km): 1. Vladimir Poulnikov (Ukr/Carrera)
6 h. 28'50" (moy. 31,016 km/h/bonif. 12"); 2.
Nelson Rodriguez (Col) même temps (8"); 3.
Roberto Conti (lt) à 14" (4"); 4. Massimo
Podenzana (lt) à 21" ; 5. Georg Totschnig
(Aut) à 30" ; 6. Hernân Buenahora (Col) à
1 '51 " ; 7. Marco Pantani (lt) à 1 '55" ; 8. Miguel
Indurain (Esp); 9. Evgueni Berzin (Rus) m.t.;
10. Pavel Tonkov (Rus) à 2'08" ; 11. Claudio
Chiappucci (lt) à 2'10" ; 12. Andy Hampsten
(EU) à 2'38" ; 13. Ivan Gotti (lt) à 3'15" ; 14.
Alvaro Mejia (Col) à 5'03" ; 15. Franco Vona
(lt) à 5'51" ; 16. Moreno Argentin (lt) à 8'22" ;
17. Armand De Las Cuevas (Fr) à 9'27" ; 18.
Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) à 9'29" ; 19.
Gianni Bugno (lt) à 10'08" ; 20. Flavio Giup-
poni (lt) à 10'33" . Puis: 28. Wladimir Belli (lt) à
1102" ; 45. Heinz Imboden (S) à 18'15" ; 46.
Pascal Richard (S) m.t.; 91. Felice Puttini (S) à
23'39" . - 116 coureurs au départ, 101 clas-
sés. - Abandons : Jésus Montoya (Esp). Valter
Bonca (Sin), Gianluca Pierobon (lt), Luca Gelfi

(lt), Roberto Pelliconi (lt), Thierry Marie (Fr),
Fabio Baldato (lt), Maximilian Sciandri (lt),
Laudelino Cubino (Esp), Jan Svorada (Slq),
Raul Alcala (Mex), Bjôrn Stenersen (No), Ma-
rio Kummer (Ail), Uwe Raab (Ail), Hendrik
Redant (Be).
Classement général: 1. Berzin 92 h. 11'14" ;
2. Pantani à 2'55" ; 3. Indurain à 3'23" ; 4,
Tonkov à 11'16" ; 5. Chiappucci à 12'07" ; 6
Rodriguez à 13'23" ; 7. Podenzana à 14'35" ;
8. De Las Cuevas à 14'48" ; 9. Bugno à
15'28" ; 10. Hampsten à 16'36" ; 11. Poulni-
kov à 18'02" ; 12. Belli à 18'19" ; 13. Totschnig
à 20'04" ; 14. Argentin à 27'47" ; 15. Gotti à
28'59" ; 16. Giupponi à 29'25" ; 17. Udo Bôlts
(Ail) à 29'58" ; 18. Richard à 33'26" ; 19. Conti
à 33'41" ; 20. Davide Rebellin (lt) à 34'23" ,
Puis: 48. Imboden à 1 h. 34'53" ; 66. Puttini à
2 h 17'08" .
GP de la montagne: 1. Pascal Richard (S/GB-
MG) 46. 2. Pantani 44. 3. Michèle Coppolillc
(lt) à 36. 4. Rodriguez 24. 5. Berzin 20. 6
Chiappucci 19.

Richard a son maillot vert en sursis
Le col de l'Izoard et son décor lunaire
ne laisseront plus seulement un souve-
nir lumineux à Pascal Richard . Et
pour cause, si comme en 1989. lors-
qu 'il remporta en solitaire l'étape de
Briançon . rune des plus convoitées du
Tour cette année-là , l'Aiglon a bien
franchi le sommet sans le moindre
adversaire à ses cotés, c'est qu 'il poin-
tait à... plus de dix minutes des meil-
leurs. Asphyxié par le rythme infernal
imprégné par Pantani dès les premiers
lacets dc l'Agnello. le Chablaisien se

retrouva à tel point enfoncé qu 'il hé-
sita un instant à mettre pied à terre .
Seule, finalement , la résurgence de son
glorieux épisode passé l'en empêcha.
Surpris par l'attaque de l'Italien , le
Vaudois confessa avoir fauté par inat-
tention puis par excès de précipita-
tion. «J'aurais dû poursuivre la mon-
tée à ma main plutôt que de vouloir à
tout prix boucher le trou. Cet effort
m'a été fatal».

A vra i dire . Richard n 'a pas seule-
ment pavé au prix fort cette erreur en

particulier mats bien sa manière dis-
pendieuse et parfois irréfléchie de gé-
rer sa dernière semaine de course. A
force de courir après une victoire
d'étape sans jamais se ménager le
moindre moment de récupération , le
champion de Suisse a. de fait , fini par
craquer au premier coup de semonce
des gros bras. Louable et spectaculaire ,
sa tactique s'avère meurtrière au-
jourd'hui et pourrait même ne lui lais-
ser que les yeux pour pleurer mainte-
nant que Pantani. soudain à la recher-

che d un accessit , convoite son maillot
vert (deux petits points de retard pour
l'Italien). A moins que le secours du
docteur Barras, son «magicien», ne
ravive ses forces morales et ph ysiques
pour rallier Sestrières par-delà le Lau-
taret et le Montgenevre. c est malheu-
reusement cette triste hypothèse qui
semble se profiler. Celle de voir le vert
irrémédiablement vire r au rouge ,
donc. A la veille de l'arrivée à Milan , le
revers n'en serait que plus déchirant.

CR.

Du beau monde
au Critérium
de Fribourg

CYCLISME

Rominger, Richard, Dufaux,
Abdoujaparov seront en lice
le 24 juin. De même que les
meilleurs élites du canton.

Urs Freuler , Adri Van der Poel , Steve
Bauer , Sean Kelly, Bruno Hollenwe-
ger, Joerg Mùller , Claudio Chiappuc-
ci: les coureurs ayant inscrit leur nom
au palmarès du «Critérium internatio-
nal de Fribourg », huitième de l'histoi-
re, ne manquent pas de panache. A qui
le tour vendredi 24 juin sur le boule-
vard de Pérolles?

Les candidats se bousculent au por-
tillon: Tony Rominge r (triple vain-
queur de la Vuelta), Pascal Richard
(double vainqueur du Tour de Ro-
mandie), Laurent Dufaux, l'Ouzbek
Djamolidine Abdoujaparov , l'Italien
Adriano Baffi , entre autres...

Un plateau digne des précédents
pour cette épreuve scindée en deux
manches à l'issue desquelles est établi
un classement général: la spectacu-
laire éliminatoire pour débuter (à cha-
que tour , le dernier coureur à franchir
la ligne d'arrivée descend du vélo), le
critérium ensuite (50 tours d' un kilo-
mètre).

De fait , un spectacle où les sprinters
sont rois. Et pour la première fois, ils
devront en découdre avec quelques
amateurs élites , les meilleurs Fribour-
geois ayant été conviés à s'aligner dans
ce qui désormais s'appelle le «Crité-
rium international open de Fri-
bourg». Com.

Les inscrits
Liste de départ : 1. Tony Rominger (S). 2.
Pascal Richard (S). 3. Djamolidine Abdouja-
parov (Ouz). 4. Adriano Baffi (lt). 5. Laurent
Dufaux (S). 6. Marco Saligari (lt). 7. Etienne
De Wilde (Be). 8. Andréas Kappes (Ail). 9.
Beat Zberg (S). 11. Erich Maechler (S). 12.
Jôrg Mùller (CH). 13. Thomas Wegmûller (S).
14. Urs Freuler (S). 15. Peter Steiger (S). 16.
Kurt Betschart (S). 17. Jocelin Jolidon (S). 18.
Dieter Runkel (S): 19. Karl Kaelin (S). 20.
Bruno Boscardin (S). 21. Jacques Jolidon (S).
22. Dieter Ruegg (S). 23. André Wernli (S). 24.
Richard Chassot (S). 25. Kurt Hermann (S).
26. Nicolas Coudray (S). 27. André Massard
(S/Am). 28. Ben Girard (S/Am). 30. Pierre
Bourquenoud (S/Am). 31. Daniel Paradis
(S/Am). 32. Jôrg Koch (S/Am).

Jarmann place
au Luxembourg

A L 'ETRANGER

Tour du Luxembourg. 2e étape (Beckerich -
Bertrange, 191 km): 1. Viatcheslav Ekimov
(Rus/Wordperfect) 5 h. 14'52" (bonif. 11"); 2.
George Hincapie (EU) à 31" (10"); 3. Frans
Maassen (Ho) m.t. (6"); 4. Rolf Jarmann (S);
5. Marc Wauters (Be); 6. Van Hifte (Be).
Classement général: 1. George Hincapie
(EU) 9 h. 54'48" ;' 2. Frans Maassen (Ho) à
14";' 3. Rolf Jarmann (S) à 20" ;' 4. Paul Van
Hifte (Be); 5. Peter De Clercq (Be) à 1 '00" ;' 6.
Andréas Kappes (Ail) à T09" .

Tour d'Autriche amateurs. 9e étape, Laners-
bach - Sillian (93 km): 1. Robert de Poel (Ho)
2 h. 21 '49" . 2. Michael Rosborg (Dan) m.t. 3.
Karsten Stenersen (No) m.t. Puis; 11. Oskar
Camenzind (S) à 19". 12. Roman Jeker (S)
m.t.
Classement général: 1. Harald Morscher
(Aut)33 h. 17'48". 2. Koos Moerenhout (Ho) à
1'00" .3. Lars K. Johnsen (No) à 2'17". Puis:
6. Beat Meister (S) à 3'35 " .
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Samedi 25 juin 1994

Le FC NEYRUZ
organise son traditionnel

TOURNOI À 6 JOUEURS
Finance d'inscription: Fr. 50.-

Inscriptions jusqu 'au 16 juin 1994 à
FC Neyruz, case postale 20,

1740 Neyruz, « 037/37 15 27.

17-516145



ELECTION

René Fasel nouveau président
de la fédération internationale
A Venise, le Fribourgeois s'est imposé au quatrième tour de scrutin après
être arrivé en tête à chaque tour. II succède à l'Allemand Sabetzki.

René Fasel (à gauche) en discussion

René 
Fasel est le nouveau prési-

dent de la Fédération interna-
tionale dc hockey sur glace
(UHF) . Le Fribourgeois de 44
ans a succédé lors du congrès

de Venise à l'Allemand Gûnther Sa-
betzki. Il s'est imposé au quatrième
tour dc scrutin , par 46 voix contre 32. i
face à un candidat de dernière minute.
\P PlnhnHulc k' a i Wiotar in ta Pccr.1 net

membre depuis huit ans du Conseil,
au sein duquel il a en charge les ques-
tions relatives aux arbitres.

René Fasel , qui quittera début jui l-
let ses fonctions de président de la
Ligue suisse, est arrivé en tête à chaque
Innr An cpriit in C*\r\i Uté* r *\ i m t nr *c CII/ * **-

avec son prédécesseur. Gûnther Sabetzki. Kevstone

cessivement le Hollandais Frans van
Erp, le Tchèque Miroslav Subrt ct le
Canadien Gordon Renwick. L'échec
de ce dernier a fait le jeu de Fasel , les
voix des Nord-Américains se repor-
tant alors sur le Suisse. Gûnther Sa-
betzki nc s'était pas présenté , pas plus
nue l ' I talien Paul Seehpr

Sabetzki (79 ans), en poste depuis
1974, avait capitulé la veille du vote ,
conscient de l'opposition grandissante
à sa réélection. Atteint dans sa santé,
l'Allemand s'était lui-même placé en
position difficile ces derniers temps
par quelques déclarations intempesti-
ves. La dernière en date est survenue
lors des mondiaux du eroune A en Ita-

lie , lorsqu 'il s'était prononcé contre la
participat ion des professionnels de
NHL aux Jeux , menaçant même le
CIO d' un boveott de l'IIHF.

LE DEUXIÈME SUISSE
René Fasel est le deuxième Suisse à

avoir l'honneur de présider la fédéra-
tion internationale. Fritz Kraatz , dé-
cédé en 1992, avait occupé la même
fnnrtinn en I 947 et 1 948 nuis de 19*S I
à 1954.

Le vote a été plus serré qu 'on ne s'y
attendait. Quarante voix étaient né-
cessaires pour obtenir la majorité, il en
a obtenu 36 lors des trois premiers

Le soutien de deux nations fortes
René Fasel était heureux hier soir , de
l'autre côté du téléphone, dans son
hôtel vénitien. Le Fribourgeois était
aussi fatigué aprè s une semaine de réu-
nions du congrès dcTIIHF . mais aussi
par des longues élections qui ont mené
à sa nomination: «J'ai gagné! Mais
c'est comme en hockey, il a fallu aller
jusqu 'au bout des prolongations. C'est
la nrpnvp mir la tpnapitp naip w

René Fasel prend ainsi une belle
revanche sur ses nombreux détrac-
teurs ou sur ceux qui n'ont cessé de
l'attaquer durant cette année particu-
lièrement difficile à la tête du hockey
helvétique. La remontée de l'équipe
natinnalp Hanç lp ornunp A a ptp nnp

HOCKEY. Sursis pour
Vancouver en Coupe Stanley
• Les New York Rangers ont laissé
passer une belle occasion de remporter
la Coupe Stanley 1993-94. la première
depuis 1 940. cn s'inclinant dans leur
fipf Hn N/larticnn "snnîirp f^nrrlpn fïirp
aux Vancouver Canucks (6-3) au
terme dc la cinquième rencontre de la
finale. Les New-Yorkais n'ont en effet
plus besoin que d' un succès pour suc-
céder aux Canadiens de Montréal , vic-
torieux l' an dernier. En sursis avant
cette cinquième manche , les Canucks

première victoire . Au moment de quit-
ter la présidence du comité central de
la LSHG, le Fribourgeois signe un
deuxième succès qui le remplit de fier-
té. Par la manière avec laquelle elle a
été acquise surtout: «Les Russes sont
mes amis depuis 1 986. Ils m'ont sou-
tenu à fond. Ils sont toujours restés de
vra ie amie pi ] p  rp . ip r r \n i  tr\iiir*nrc A In

fin des élections , il ne restait plus que
le Finlandais , le Canadien et moi-
même. Et puis , les Canadiens ont re-
porté leurs voix sur moi. C'est tout de
même quelque chose d'avoir été sou-
tenu par les deux fédérations les plus
fortes: la Russie et le Canada.»

A 44 ans , il est devenu le plus jeune
nrpçiHpnl Ap la fprlprntinn intprnaîin-

Rangers en s'imposant samedi à do-
micile et ainsi forcer les protégés de
l' entraîneur Keenan de disputer une

HOCKEY. Bienne remercie
Yuldashev
• Le HC Bienne a remercié l'Ukrai-
nien Ramil Yuldashev . pour insuffi-
sance de performance lors de la der-
nière saison. Il y a quelques semaines
encore . Yuldashev semblait devoir de-
meurer dans le club seelandais comme
entraineur des juniors et joueur étran-
opr Ap rpmnhippmnnt Ci

nale. Il a pratiquement la moitié de
l'âge de son prédécesseur (79 ans).
L'ancien arbitre aura désormais tout
loisir de s'atteler à sa nouvelle tâche.
Un calendrier chargé l'attend , bien
sûr, mais René Fasel avoue deux
préoccupations essentielles. Il sou-
haite en effet améliore r les rapports
pntrp PTTHFpt la NHt "s'il rpnecit Ipc

championnats du monde et autres
Jeux olympiques n 'en seront que plus
passionnants.

D'autre part , il entend faire com-
prendre aux dirigeants de la NHL que
l'Europe n'est pas seulement un réser-
voir de joueurs pour leur propre cham-
pionnat. Un vaste programme en pers-
npptivp PAM

FOOTBALL. Oliveira nouvel
entraîneur du Portugal
• La Fédération portugaise a
nommé Antonio Oliveira (42 ans) sé-
lectionneur-entraîneur de l'équipe na-
tionale. Ancien joueur international
Hn FP Pnrin pt rln Çnnrtinp î iehnnnp
Antonio Oliveira succède à Nelo Vin-
gada qui avait remplacé, par intérim
en décembre dernier , Carlos Queiroz.
parti au Sporting Lisbonne. Antonio
Oliveira avait entraîné la saison der-
nière le Sporting Braga avant d'être
limogé en raison de mauvais résul-
.„._ c:

COUPE DU MONDE

Le gros réservoir de supporters
des communautés étrangères
Pour certaines rencontres, les
comme des petits pains. Mais
Italiens et Irlandais auront vraiment
l'impression de jouer à domicile , le 18
juin à New York. Les deux équipes
seront soutenues en effet par des ba-
taillons de supporters issus des
837 000 New-Yorkais d'origine ita-
lienne pt dp<; SIS OOO hahitant< ; A P
cette ville membres de la communauté
d'origine irlandaise.

Pour cette rencontre , 400 000 de-
mandes de places sont parvenues au
comité organisateur , et tous les billets
ont été vendus en quelques jours alors
que l'équipe américaine , faute de sup-
porters locaux , a mis du temps à rem-
plir les stades. D'ailleurs , à auelaues
jours du début de la compétition , il
restait encore des places à Los Angeles
pour le match Roumanie-Etats-Unis.

En fait , constate le comité d'organi-
sation , les immigrés ou les Américains
qui ont gardé un contact avec leur
patri e d'origine et souhaitent renouer
avec elle nar le biais du snort. forment
le grand réservoir des spectateurs dans
ce pays où le football reste peu connu.
Ainsi , les billets pour les deux matches
joués par l'Allemagne à Chicago, ag-
glomération de 8 millions d'habitants
qui abrite 627 000 germanophones el
14 000 citoyens allemands , se sont
vendus trè s ranidement.

L'EXCEPTION RUSSE
Les matches de la Grèce, du Brésil ,

des Davs hisDaniaues et même ceux de

billets se sont arraches
d'autres n'ont pas la cote.
la Corée du Sud - l'épicier coréen fait
dc plus en plus souvent partie du pay-
sage de la plus petite ville américaine -
ont trouvé leur public sans problème ,
avec une exception de taille , la Russie.

En effet , selon le consulat russe de
New York , quatre millions d'Améri-
cains sont d'origine russe mais, maleré
ce réservoir potentiel , les matches de
ce pays contre la Suède (à Détroit) et le
Cameroun (à San Francisco) sont très
loin d'afficher complet.

Au consulat russe, on n 'explique
pas ce manque d'empressement et l'on
espère que la communauté , même si
elle n 'est pas très nombreuse dans les
villes où se dérouleront ces rencontres ,
se réveillera au dernier moment pour
soutenir les sipns

Parmi les autres équipes qui ont de
la peine à attirer le public figure la
Roumanie , dont la communauté de
400 000 membre s, surtout importante
à New York , semble avoir du mal à se
déplacer à Los Angeles et Détroit et la
Suède , dont la communauté nordique
ancienne bien imolantée à New York
et le long de la frontière canadienne
rechigne à visiter Détroit et à voyager
jusqu 'à Los Angeles.

On trouve aussi trois pays ne dispo-
sant pas de communautés importantes
installées aux Etats-Unis , comme le
Cameroun , le Maroc ou encore l'Ara-
hip çannHitp Si
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LIGUE NATIONALE B

Fribourg craque physiquement
et perd un point contre Aegeri
Le dur apprentissage de la ligue nationale B continue
pour la première équipe fribouraeoise. Tour d'horizon
L'équipe phalange dont s'occupe l'en-
traîneur-joueur croate Roko Akrap
poursuit son délicat apprentissage de
la seconde division. Elle a pourtant
bien failli fêter son premier succès de
la saison contre la formation d'Aegeri.
Mais, avec seulement huit joueurs , elle
a fini par s'écrouler lors du dernier
quart , alors qu 'elle menait encore avec
trnis Innoupnrc rl'avanrp Hnrmk ret
encourageant résultat , les Fribour-
geois ont , à chaque fois, enregistré des
courtes défaites. Notamment 10-12
contre Baden et surtout 10-14 contre le
solide chef de file d'Aquastar. Par
contre , c'est plus sèchement sur la
marque de 9-16 que la phalange de
Roko Akrap a perd u contre Worb,
après s'être littéralement «plantée»
Inrç H n nrpmïpr pn pnraiccant un .pr pi

sonnant 0-6.
Pour ce qui concerne la seconde gar-

niture , laquelle milite dans le cham-
pionnat de première ligue , cette der-
nière s'est particulièrement mise en
évidence en remportant deux jolis suc-
cès. L'un très net - 33-10 - face à son
homologue montheysan. A cette occa-
sion il rnnv îpnt Ap çipnal p r lp s vinot -
huit réussites inscrites par le trio com-
posé de Claude Terrapon (11),  Ber-
nard Buckelmann (9) et Alain Dévaud
(8). Fribourg II a également pris le des-
sus face à Sion II (18-11), avant de
s'incliner , par contre , contre les réser-
vistes carougeois (10-15).

Le bilan réussi par la troisième gar-
niture de la Motta , pour le compte du
phamnînnnat Ap Hpn\ipmp Honp pçt

Uarr Stritt. I niiic Pv/thnn

par contre lui plus modeste, puisque
Fribourg III s'est lourdement incliné à
deux reprises contre Sion II (4-20) et
face à Carouee III (3-16) . HP

Les matches en bref
Fribourg l-Aquastar I 10-14
1-3 3-4 3-5 3-2) • Fribourg : Bernard Toma-
setti, Antoine Virdis (1). Marc Stritt (1), Phi-
lippe Barras, Rudy Maurer , François Savary,
Roberto Baldoni, Roko Akrap (4), Claude Ter-
rapon (4), Alain Rolle, Stéphane Blanchard,
r,..,l_ \ ln._.  L- i ¦n^rr.nnr. On«nn^

Fribourg l-Baden I 10-12
2-4 2-1 2-2 4-5) • Buts : Virdis (2), Kuezmoes
(3), Akrap (1), Terrapon (4).

Aegeri l-Fribourg I 7-7
(0-1 4-3 0-3 3-0) • Buts : Stritt (2), Kuezmoes
(2), Akrap (1), Terrapon (1), Blanchard S (1).

Worb l-Fribourg I 16-9
[6-0 4-1 2-4 4-4) • Buts: Barras (1).
Knsimncc I1\ Akrar, IO\ Torrannn l-i\

Monthey ll-Fribourg II 10-33
(1-7 3-8 2-10 4-8) • Fribourg II: Arnold Stritt ,
Cauis Thierry (1), Marc Dévaud, Stéphane
Waeber (2), Alain Dévaud (8), Manfred Bae-
chler , Bertrand Buckelmann (9), Christian Pil-
ler , Jean-Michel Blanchard (1), Claude Terra-
pon (11), Louis Python (1), Frédéric Balagué,

Fribourg II - Sion I 18-11
(7-4 1-1 5-3 5-3) • Fribourg II: Hervé Barilli
Marc Dévaud, Stéphane Waeber , Alain Dé-
vaud (5), Manfred Baechler , Bertrand Buckel-
mann (10), Christian Piller, Jean-Michel Blan-
chard (1), Frédéric Balagué (2), Arnold

Fribourg lll-Sion II 4-20
(1-8 1-3 1-2 1-7) • Fribourg lll: Marc Bon-
gard, Frédéric Thierry (1), Frédy Gruson, De-
rendinger Fabio, Sébastien Barras , Marc Es-
seiva . Stéphane Deillon, Loukas Papadakis ,
Cauis Thierry (2), Louis Python (1), Marc De-

Les classements
Ligue national B: 1. Aquastar 8/16 points. 2.
Kreuzlingen 7/12. 3. Zurich 7/9. 4. Baden 7/8.
5. Worb 8/7. 6. Aegeri 8/6. 7. Lausanne 7/4. 8.
Fribourg I 9/2.
Première ligue : 1. Carouge 4/8 points. 2.
Riviera II 3/5. 3. Fribourg II 5/4. 4. Neuchâtel
3/3. 5. Monthey II 2/0. 6. Sion 3/0.
Deuxième ligue: 1. Riviera II 4/8 points. 2.
Sion II 3/3. 3. Carouge II 3/3. 4. Lausanne II
O O C V.,nrrlnn 1 /Cl C CriKm im lll Q fl



MONTREAL

La Suisse pour un dernier contrôle
de routine en pensant aux Etats-Unis
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A une semaine de son entrée en Coupe du monde, l 'équipe de Roy Hodgson fera le point contre
les Boliviens. Pascolo a reçu le feu vert pour jouer une mi-temps. Tout comme Lehmann.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

compte à rebours est en mar-
che. Après son escale cana-
dienne , l'équipe suisse s'envo-
lera demain pour Détroit , lieu
de son grand retour cn Coupe

du monde aprè s une absence de vingt-
huit ans. La partie contre la Bolivie ,
aujourd'hui au stade Claude-Robil-
lard de Montréal , sert d' ultime exa-
men pour Roy Hodgson qui n 'en at-
tend rien d'autre que des confirma-
tions. «Elle doit avant tout servir â
démontre r que les bonnes choses en-
trevues contre l'Italie ne constituent
pas une exception mais une habitude.
C'est d'abord sous cet angle qu 'il faut
le considérer car ce n'est rien qu 'un
match de préparation. Comme nous ,
la Bolivie est tout à fait consciente que
ce qui est véritablement important ,
c'est la première rencontre du Mon-
dial , contre les Allemands , pour elle , et
contre les Américains , pour nous. Je
m'attends donc à une partie très cor-
recte , avec une certaine retenue de part
et d' autre ; sans carton jaune , comme à
Rome. Aucun joueur n a, je crois, en-
vie de courir le risque d'une blessure .
La mésaventure survenue aux Alle-
mands Strunz et Basler , contre le Ca-
nada , prouve que personne n'est à
l'abri d'un accident. Pour eux, la
Coupe du monde est peut-être déjà
finie et personne n 'a envie de connaî-
tre ca. »
LES DEUX VARIANTES

Hodgson alignera toutefois sa meil-
leure équipe , avec un nombre de chan-
gements limité. «Trois ou quatre ,
mais pas plus. L'heure n 'est plus aux
expériences. «Adrian Knup est rétabli
et jouera. Bickel n 'en sera pas forcé-
ment relégué sur le banc et disputera
tout ou partie du match. L'équipe qui
débutera contre la Bolivie sera-t-elle.
donc, celle qui affrontera les Etats-
Unis? «Pas nécessairement car il s'agit
de deux matches tout à fait différents.
Celui qui tire cette conclusion risque
fort de se tromper.» En fait , Hodgson
utilisera de toute façon les deux va-
riantes , soit une attaque Chapuisat -
Knup avec quatre hommes en milieu
de terrain et celle qui met Bickel , cin-
quième demi , en soutien avancé de
l'attaquant de Dortmund.

La grande question , en fait, est ail-
leurs et se nomme Pascolo. La progres-
sion enregistrée au cours des trois der-
nières journées est impressionnante et
rassurante mais elle ne doit pas, non

:i

Marco Pascolo (ici avec le physiothérapeute Griesser): une mi-temps contre la Bolivie. Keystone/KM

plus , masquer la réalité car s'entraîner
est une chose, jouer en est une autre ,
bien différente. «Jusqu 'ici , tous les en-
traînements ont été faits dans son re-
gistre. Mike Kelly a fait des exercices
avant tout destinés à faciliter et à accé-
lérer son rétablissement. Le match , ce

sera le véritable test. C'est quand
Marco devra faire des gestes auxquels
il n'est pas préparé que l'on pourra
réellement juger de son état. Pour
l'heure , Kelly lui dit de plonger à gau-
che et lui donne la balle à gauche. Mais
quand il devra plonger dans le sens

opposé à celui auquel il s attendait ,
c'est là que son genou devra tenir. Sans
même parler des contacts avec l'adver-
saire.»
L'HOMME DE CONFIANCE

Hodgson a donc sa petite idée et il
envisageait au besoin , de faire jouer
trois gardiens , à raison d' une demi-
heure chacun. Mais hier , à la fin de
l'entraînement , la réponse tombait.
D'entente avec l'intéressé et les deux
médecins , Hodgson prenait l'option
d'aligner Pascolo lors de la première
mi-temps, Lehmann jouant la secon-
de. «Le moment arrive où il faut peser
justement les risques. C'est le plus dé-
licat», avouait le coach national.
«Pour moi , Marco est l 'homme à qui
je fais confiance en premier. »

Vendredi , les Suisses ne se sont en-
traînés qu 'une fois, le matin , et ils ont
assisté , l'après-midi , à la rencontre Es-
pagne-Canada. «Si nous passons le
premier tour , nous pouvons très bien
retrouver les Espagnols en huitièmes
de finale. D'aller les voir jouer , cela
fait partie de notre boulot.»

MARCEL GOBET

De l'information à la catastrophe
A Détroit , l'équipe ai pas fait mention. cord, mais si vous
suisse affrontera enco- Comme j 'ai aligné les ti- jouez, ça, ce sera une
re, en principe mardi , tulaires contre l'Italie et information...» «Non! Ce
l'équipe du collège de que j 'en ferai de même sera une catastrophe.»
Milwaukee. L'informa- contre la Bolivie, il y a En revanche, ce match
tion, «tenue secrète», a sept ou huit joueurs qui pourrait offrir une possi-
filtré , curieux hasard, n'ont plus disputé de bilité supplémentaire à
par le canal du «Blick». rencontre depuis quinze Pascolo. «Non parce
Certains collègues s'en jours. C'est eux qui que l'opposition sera si
sont fortement émus et joueront contre les col- faible qu'il n'aurait au-
en ont fait grief à Hodg- légiens. II n'y avait pas cun travail.» Suggestion
son. Clui-ci s 'en est là de quoi faire une d'un journaliste tessi-
trouvé plus surpris que grande information. nois: «Mais vous pour-
marri. «Pour moi , cette D'ailleurs, contre une riez l'aligner dans les
rencontre a tellement telle équipe, même moi buts de l'équipe de Mil-
peu d'importance que je je pourrais jouer.» Un waukee.» «Je n'y avais
n'y pensais même plus; confrère reprend la pas pensé. Voilà une
c'est pourquoi, je n'en balle au bond: «D' ac- bonne suggestion.» MG

Quentin et l'appréhension du jour J
DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

Membre de l'équipe nationale depuis
le début des éliminatoires du Mondial .
Yvan Quentin s'affirme de plus en
plus comme un élément clef sur l'échi-
quier de Roy Hodgson. Oubliés , ces
débuts dc match hésitants contre
l'Ecosse à Berne ou contre le Portuga l
à Porto. Aujourd'hui , le défenseur va-
laisan constitue une valeur sûre de
l' équipe de Suisse. La semaine der-
nière à Rome, les attaquants italiens
ont mesuré à leurs dépens ses éton-
nants progrès techniques. «C'est vrai
que j' ai progressé. Par rapport à mes
premiers matches. je me sens plus fort
dans ma tête , mais aussi technique-
ment. J' ai beaucoup travaillé depuis
deux ans. Je suis aussi moins nerveux
quand je pénètre sur le terrain. Cela
m'aide à mieux réussir mes débuts de
match.»
CONFIANCE SANS BORNES

A Montréal . Yvan Quentin se sent
visiblement bien dans sa peau, dans sa
tête et dans ses jambes. Pour le grand
bonheur de l' entraîneur Roy Hodg-
son, bien sûr , qui lui voue une

confiance sans bornes , et celui de
l'équipe. A l'entraînement , le Valaisan
donne toujours le meilleur de lui-
même, se livre sans retenue. Depuis le
début de la semaine, on le sent déter-
miné , concentré , déjà partiellement
tourné vers Détroit et le premier
match contre les Etats-Unis. «On y
pense un peu , bien sûr , à ce premier
match , mais pas plus qu 'il ne faut.
Tout compte fait , il n 'aura lieu que
dans dix jours ct , auparavant , nous
aurons encore joué un dernier match
de préparation (réd. aujourd 'hui)
contre la Bolivie.»
PRESSION SUR LES ETATS-UNIS

Un match important , bien sûr ,
qu 'Yvan Quentin tient à réussir à tout
prix. «Les matches sont tous impor-
tants. Celui-ci autant que les autres. La
Bolivie sera au Mondial. C'est un ad-
versaire de qualité. Ce match doit
nous permettre de rester concentrés ,
de conserver le rythme de la compéti-
tion et. peut-être , d'accumuler encore
un peu de confiance avant la rencontre
du 18 juin au Silverdome de Dé-
troit.»

A cette rencontre du 18 juin contre
les Etats-Unis. Yvan Quentin y songe

tout naturellement. Il l' attend même
avec un brin d'impatience , voire un
soupçon d'appréhension. De tension
toute légitime aussi. «La période de
préparation a été longue, mais elle a
aussi passé très vite. Maintenant , on
sent le grand jour arrivé. Je dirai qu 'il y
a en moi , en ce moment , un mélange
d'impatience et de crainte. D'un côté,
je me réjouis de commencer enfin le
Mondial , dont on nous parle depuis
longtemps , et de l' autre je l'appré-
hende un peu. Surtout ce match contre
les Etats-Unis. Quand je pénétrerai sur
la pelouse du Silverdome de Détroit , il
y aura sûrement une grosse pression.»
La pression du public (réd. les 76 000
places du stade devraient toutes être
occupées), mais aussi du résultat.
«Bien sûr , l'idéal serait de gagner ce
premier match. Mais il faut bien se
dire aussi que la victoire n'est pas
impérative. Derrière, il y aura deux
autres matches tout aussi importants ,
qui peuvent aussi nous qualifier. La
pression sera plutôt ce jour-là sur les
Etats-Unis. Chez eux. ils auront moins
le droit de perd re que nous.»

Dans ce match. Yvan Quentin re-
trouvera , peut-être. Goby Jones, qu 'il
avait croisé sur sa route au mois de

janvier dernier , au stade Fullerton de
Los Angeles. «Un bon joueur , petit et
râblé , qui n 'avait pas toujours été fa-
cile à contrôler. Maintenant , je le con-
nais. Mais il est possible aussi que j 'aie
affaire à un autre joueur. Depuis le
mois de janvier , l'équipe a peut-être
un peu changé.»

CALME ET SERENITE

A une semaine de l'événement ,
Yvan Quentin veut en tout cas rester
calme, éviter de trop penser au Mon-
dial. Depuis qu 'il a quitté l'Europe ,
mard i dernier , le coéquipier de Sébas-
tien Fournier , avec lequel il partage la
chambre, se contente de vivre au jour
le jour. «La journée , il y a les entraî-
nements , variés et bien étudiés , puis
les massages. Le soir , après le repas , on
discute un peu en chambre et on re-
garde la télévision. Lorsque Sébastien
joue aux cartes, ce qui lui arrive de
temps en temps, je lis. » De toute évi-
dence, le dépaysement est donc mini-
me. Même la nourriture fait dans l'ha-
bituel. «On mange très continental:
du riz et des pâtes surtout. Un peu
comme chez nous. C'est parfait.»

C i F R A R D  J O R I S / T O C

La Bolivie
veut s'offrir
l'Allemagne

PREPARATION

¦y---

Les Sud-Amencains seront
des adversaires dangereux
dans le groupe C. Un dernier
test pour les Suisses.

Pour la première fois de son histoire ,
la Suisse s'apprête à affronter la Boli-
vie en match international , ce samedi
11 juin au stade du centre Claude
Rebillard , à Montréal. Adversaire de
l'Allemagne , de l'Espagne et de la Co-
rée du Sud , dans le groupe C de la
Coupe du monde , la formation sud-
américaine aura le redoutable hon-
neur de disputer le match d'ouverture
du tournoi , à Chicago, le 17 juin ,
contre les détenteurs du trophée , les
Allemands.
UN ADVERSAIRE CORIACE

Après l'éclatant succès remporté à
Vienne aux dépens de l'Autriche (5-1 ),
les champions du monde ont déçu le
public de l'Ontario merc redi à Toron-
to. Leur victoire par 2-0 sur la sélec-
tion nationale canadienne fut bien la-
borieuse. Les Boliviens se disent capa-
bles de créer une énorme surprise dans
une semaine.

L'entraîneur Xabier Azkargorta
s'entend à conditionner ses protégés , à
fouetter leur tempérament indolent. Si
l'on excepte un échec sévère concédé à
Bucarest (3-0) en avril dernier , avec
une équipe privée de cinq titulaire s, la
Bolivie s'est révélée un adversaire co-
riace dans tous ses matches de prépa-
ration.

Les protégés d'Azkargorta ne sont
pas seulement redoutables lorsqu 'ils
évoluent à 3658 mètres d'altitude à La
Paz. Ils sont les premiers à avoir mis
un terme cette année à l 'invincibilité
des Colombiens. Ils demeurent enfin
les «tombeurs» des Uruguayens en
phase de qualification.

LE RETOUR D'ETCHEVERRY?

Si Roy Hodgson espère vivement le
rétablissement de son gardien Marco
Pascolo , Xabier Azkargorta attend un
miracle de son staff médical. Griève-
ment blessé en novembre dernier.
Marco Etcheverry est certes inscrit sur
la liste des 22, mais il n 'a toujours pas
repris la compétition. Or , il est l'âme
du compartiment offensif. A défaut de
briller en attaque , les Boliviens sont
coriaces en défense. Leur gardien vété-
ran Trucco (36 ans) ne concède guère
de buts. Il bénéficie d' une protection
rapprochée qu 'organise le libero Gus-
tavo Quinteros. Les deux piliers des
lignes arrières ont un point commun:
ils sont d'origine argentine.

POUR LA TROISIEME FOIS

La Bolivie prend part pour la troi-
sième fois au tour final de la Coupe du
monde après 1930 en Uruguay et 1950
au Brésil. Elle fut chaque fois éliminée
au premier tour. En 1977. elle échoua
en barrage contre la Hongri e, après
avoir éliminé l'Uruguay et le Venezue-
la. Mais à Budapest , les Magyars s'im-
posaient 6-0 et ils l'emportaient égale-
ment à La Paz (3-2).

Aprè s la défaite imméritée concédée
vendredi dernier à Rome , contre l'Ita-
lie ( 1 -0), les Suisses entendent renouer
au plus vite avec leur série de résultats
positifs. Les Boliviens semblent être
des adversaires à leur portée. Depuis
leur arrivée à Montréal , ils ont tra-
vaillé dans des conditions idéales.

Parfaitement soudé , le groupe des
joueurs a développé un sentiment de
solidarité qui ne s'arrête pas seule-
ment à l' application des consignes tac-
tiques de leur entraîneur. De surcroît ,
les progrès réjouissants de Marco Pas-
colo affermissent le moral des sélec-
tionnés helvéti ques.

INTIMIDATION

Ce dernier test avant le transfert à
Détroit , prévu pour dimanche, s'an-
nonce surtout périlleux pour les atta-
quants. Les défenseurs boliviens , et en
particulier les deux stoppeurs Rimba
et Sandv. recourent volontiers à l'inti-
midation. C'est ainsi qu 'à Miami en
février dernier, ils avaient freiné l'al-
lant des attaquants américains. La sé-
lection de Bolivie débarque ce ven-
dredi seulement dans la province de
Québec, à moins de 24 heures du coup
d'envoi. Si

35
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BULLE Hôtel-de-Ville
•̂ P̂  I *̂ f̂c BT™ B̂ fc ____^^____ ^̂ ^™____^^____ Ouverture des caissesSUPcR LOTO dès 8h3 °
20 x Fr. 40-, 20 x vreneli, 16 x vreneli + Fr. 40.- 4 x Fr. 500.- en or

Fr. 7400.— en liquide argent et or |
Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries. Volant : Fr. 3.— pour 4 séries. Coins non-fumeurs Organisation : Petit calibre Bulle

AUMONT Dimanche 12 juin 1994, à 20 h. 15

Grande salle communale

GRAND LOTO
de la société de gym Aumont-Granges-de-Vesin

Valeur des cartons : Fr. 9.-

Très beau pavillon de lots

Tous les cartons à Fr. 150.-. Dernier carton val. Fr. 300.-

17-510879

SURPIERRE Grande salle
Samedi 11 juin 1994, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
avec jackpot

Superbe pavillon de lots.

23 passes pour Fr. 10.-, un carton gratuit
pour les trois premières passes.

Société de développement
de Surpierre-Praratoud

17-512348

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 11 juin 1994, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : Fr. 4500 -

Jambon, côtelettes + Fr. 50.-, corbeilles
garnies , fromages , cageots de fruits.

1 SÉRIE ROYALE : bon de voyage, vrenelis.

16 séries Abonnement : Fr. 10.-

Invitation cordiale : Société de jeunesse de
Villaraboud

130-516249

¦ HÔTEL DU FAUCON I
MAISON DU PEUPLE •
Samedi 11 juin 1994

¦ dès 14 h. 15 et 19 h. 45
S Dimanche 12 juin 1994

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton : 50 ct.

I 

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: Z
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons : Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas J

L 

Samedi : Chorale des cheminots

PREZ-VERS-NORÉAZ SALLE COMMUNALE Samedi 11 juin 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500 - de lots 22 séries - Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 2 -  pour 4 séries

Jambons - Lots de fromage - Cartons garnis - Lots de salé - Lots en espèces - Carrés de porc
Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: société de musique La Cigonia 17-506773

I Samedi 11 juin 1994 après-midi 14 h. 1 5 j
Samedi soir 19 h. 30

I Dimanche 12 iuin 1994 après-midi 14 h. 15 ï

SUPER LOTO RAPIDE

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.—
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org. : samedi, Freiburgia Artistique, seniors
Dimanche, Freiburgia Artistique, juniors

NOREAZ Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 12 juin 1994 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Lot en espèces, fromage , Fr. 30.-, Fr. 40.-,
viande fraîche + Fr. 50.-.

3 SÉRIES ROYALES
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.-.

Se recommande : le Syndicat d'élevage
17-501979

¦Fr™ SAMEDI 19 H. 30 I
P̂  DIMANCHE 19 H. I

11 et 12 juin 1994

burtn LU ¦ u itMriut
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- Fr. 50.-/ 15 x 1 VRENELI OR
3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Assoc. quartier du Bourg (samedi)

Mùtterverein Saint-Nicolas (dimanche)

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 11 juin 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Quines : 16 x lot de bouteilles
Doubles quines : 16 x Fr. 50.—
1er carton : 8 x jambon - 8 x lot de fromages + Fr. 50.-
2e carton : 16 x panier garni

Abonnement: Fr. 8.-. Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande :
Association pour les enfants de Vuadens

130-516354

CUGY (FR) Grande salle
Dernier loto de la saison
Samedi 11 juin 1994, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
1 carton gratuit pour les 4 premières sériés

22 séries pour Fr. 8.- ROYALES
Valeur des lots : Fr. 5600 -

Transport gratuit : Gare de Payerne, 18 h. 45. Fabrique
Fivaz 18 h. 50. Fétigny, auberge, 18 h. 55. Vesin , café
19 h. 05. Montet , café , 19 h. 10, et retour.
Salle non-fumeurs.

Se recommande : Association suisse des invalides,
section Broyé vaudoise et fribourgeoise, 1530 Payerne.

17-541729

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 11 juin 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240 -

Plats de viande - Corbeilles - Bons d'achats - etc.
22 séries pour Fr. 8.-, dont 4 royales

à Fr. 200.- comprises

Nouveau: JACKPOT
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 : Estavayer (tour

de ville) dès 19 h.

Se recommande : Chœur mixte St-Georges, Seiry
17-1614

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Dimanche 12 juin 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.—, val. Fr. 4500.—

Dernière série doublée
Transport gratuit : gare de Payerne 18 h. 45, Estavayer

ancienne poste 18 h. 45.

Se recommande : FC Morens-Rueyres II
17 531286

Dl IC Samedi 11 juin 1994. à 20 h. 15
llwL Dimanche 12 juin 1994, à 14 h. 15

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

Jeu sur ordinateur - 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville Service de parc

GRAND LOTO
Bons d'achat - Jambons - Carrés de porc

Cageots de fruits
Superroyale : en or , etc., tombola

Fr. 10.- 18 séries - 2 quines - 3 cartons
Chaque premier carton : valeur Fr. 100.-

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

Société de tir. Rue

25 et 26 juin, loto de la Ludothèque de la Glâne
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FOOTBALL

Le premier volet du mémorial
Sekulic animera le Guintzet
54 équipes de juniors F de tout le canton sont attendues
Celles des juniors E et D joueront le week-end prochain.

Désignée pour organiser la 30e édition
du mémorial Branko Sekulic , l'école
dc football du Guintzet (regroupe-
ment FC Beauregard et Richemond)
attend prés de 2200 jeunes footbal-
leurs des catégories juniors D
(78 équipes), E (80 équipes) et F
(54 équipes), donc âgés de 6 à 12 ans ,
sur les hauteurs de Fribourg, demain
dimanche et le week-end suivant ,
rette manifestation réservée aux
mouvements des juniors des clubs de
tout le canton est importante pour la
vie du football fribourgeois , comme
sied à le relever son «âme» qu 'est
l'alerte octogénaire Gaston Jungo. «Il
touche les plus jeunes. Il leur permet
de faire connaissance , de s'estimer et
de se mesurer. Cette année , cette
épreuve est à marquer d' une pierre
blanche. En effet , elle effectue un re-
tour aux sources. C'est sur cette colline
du Guintzet Qu 'elle a Dris naissance .

Depuis , le mémorial a conservé son
caractère propre . L'apprentissage du
football dans la joie et l'amitié a tou-
jours été sa ligne de force. Aussi , s'il
devait justifier son existence , ce serait
par son but pédagogique : non seule-
ment apprendre la technique néces-
saire à la pratique aisée et subtile de ce
beau sport , mais encore acquéri r la
maîtrise de soi, le respect de l'adver-
saire et apprendre à surmonter les
échecs et peut-être même les injustices
que l'on peut rencontrer sur un ter-
rain.

Se déroulant sous la forme d'un
triptyque , cette joute déroulera son
premier volet demain dimanche. Elle
verra affluer cinquante-quatre équipes
de juniors F. Le coup d'envoi des mat-
ches de qualification sera donné à
8 heures , celui des finales vers 14 heu-
res et l'épilogue est prévu à 16heu-
rpc Ian

VELO TOUT TERRAIN

Déjà 850 inscrits pour le grand
rendez-vous d'Estavayer-le-Lac
Le «Fruitastic Bike Trophy» d'Esta-
vayer-le-Lac bénéficie d'une belle re-
nommée. Son créateur Louis Brupba-
cher est resté dans le coup après quel-
ques hésitations et la quatrième édi-
tion , prévue pour dimanche , promet
beaucoup. Le parcours de 39 km , revu
et corrigé chaque année , est très appré-
cié On en veut nnnr nrenve les 96(1
coureurs de l'an dernier et le fait qu 'ils
sont déjà 850 à s'être inscrits pour
dimanche. Avec les inscriptions sur
place, le cap des 1000 pourrait être
franchi.

Quantité il v aura et Qualité aussi
puisque les Wysseier , Dufour, Vessaz ,
Glassey, Ducrot. Warré , Siegenthaler
ou Howald sont annoncés. Les meil-
leurs Fribourgeois seront aussi pré-
sents , motivés , par cette troisième
manche de leur Coupe. Après deux
murées Daniel Pnrrn de Planfavnn esl

CYCLISME. Dimanche, brevet
cyclotouriste du VC Fribourg
• La section cyclosportive du Vélo-
Club Fribourg organise dimanche son
10e Brevet. Les inscriptions sont prises
sur place dimanche matin dès 7 h. à
l'Hôtel de la Croix-Blanche à Marly.
Pinn narrniir»; «nnt nrnnnsés snit ^4
km , 41 km , 82 km , 105 km et 132 km
entre Singine et Glâne. Les départs ont
lieu entre 7 h. et 10 h. et l'heure limite
de retour est fixée à 16 h. à Marly.
Cette manifestation cyclotouriste est
ouverte à tous , chacun peut choisir son
parcours en fonction de sa forme. Ren-
seignements chez Edouard Nietlis-
mrh an 037/74 74 1") RD

TIR. La finale de
groupes demain à Cottens
• Convoqués par la SFTS, quatorze
groupes se rendront demain dimanche
à Cottens afin de s'adonner à la finale
cantonale du championnat fribour-
geois de groupes au petit calibre. Si les
faveurs de la cote penchent naturelle-

voir comment va se comporter la
concurrence emmenée plus précisé-
ment par Bulle , Fribourg, Cottens,
voire Chavannes-les-Forts, Châtel ou
Albeuve. Cet épilogue se déroulera en
trois séries: 1er tour (9 h.-l 1 h.), 2e
tour ( 11  h. 05-13 h. 05), 3e tour
(13 h. 10-15 h. 10). La proclamation
des résultats se fera aux alentours de
1 £_ U T 

FOOTBALL. Finale cantonale
des juniors E à Le Crêt
• En collaboration avec les responsa-
bles des championnats régionaux ,
npttp annpp pn nnrt inilipr avpr rpilY Ap

la Veveyse, la commission des juniors
E, douze équipes y prendront part , soit
un représentant par région et deux
pour celle qui abrite la compétition. Le
tour qualificatif est prévu de 13 h. à
1 £. U T — f! 1 .. . *1AU..4A.— .,, A I A u i n

en tête chez les messieurs avec quatre
points d'avance sur le trio Stefan
Rappo de Planfayon, Martial Seydoux
de Vaulruz et Christophe Sudan de
Broc. Chez les juniors , c'est encore un
coureur de Planfayon qui est leader
avec Christopher Kolly. Elisabeth
Sonnenwyl de La Tour-de-Trême em-
mène le nalmarès nrovisoire des da-
mes et Raphaël Pache de Matran celui
des seniors. Une nouveauté à Esta-
vayer sera le départ par vague de 200
coureurs dès 12 h. 55 toutes les trois
minutes. Cinq catégories sont prévues
soit les dames, les iuniors ( 15 à 18 ans).
les messieurs, les seniors et les vété-
rans. Les écoliers de 6 à 13 ans n'ont
pas été oubliés et ils pourront se mesu-
rer gratuitement sur un parcours facile
de 2 km près de la zone d'arrivée à la
place du Port où s'effectueront égale-
ment les riénarts. OS

et l'épilogue devant désigner le cham-
pion fribourgeois de la catégorie est
fixé de 17 h. à 17 h. 20. Les équipes
suivantes seront de la partie: Châtel
(Veveyse I), Tavel (Obère Sensé),
Schoenberg (Fribourg-Ville), Moral
(.  ac\. Villars fSarine-CamnaeneV
Bulle (Gruyère) formant le groupe 1 ;
Jorat/Mézières (Veveyse II), Schmit-
ten (Untere Sensé), La Roche/Pont-la-
Ville (Gibloux), Ursy (Glâne), Au-
mont/Murist (Broyé), Le Mouret (Sa-
rine-Marly) composant le groupe 2.

Ian

FOOTBALL. Finale cantonale
des juniors D à Ueberstorf
• Le tour final du championnat des
juniors D est terminé. Il y a mainte-
nant lieu de désigner le champion fri-
bourgeois. A cet effet , la commission
des juniors de l'AFF a mis sur pied un
tournoi final rassemblant les deux
mpillpnrp<; pnninp<; Ha<;<;pp<; A P <I nnatrp
groupes formant la catégorie «élite».
Ces huit formations se réuniront de-
main dimanche , de 13 h. 30 à 17 h., à
Ueberstorf. Les matches de qualifica-
tion se dérouleront jusqu 'à 15 h. 45.

classement et de la proclamation des
résultats prévue à 17 h. Bulle , La Ro-
che/Pont-la-Ville , Ueberstorf et Por-
talban/Gletterens formeront le groupe
1 alors que Siviriez , Richemond , Chiè-
tres et Corminbœuf composeront le
ornunp ? Inn

TENNIS. Bulle joue une
carte importante
• Dans l'optique de son maintien en
ligue C féminine, l'équipe du TC Bulle
va ahnttrp nnp rnrtp imnnrtanlp rpt

après-midi contre Renens. Renvoyée
dans un premier temps, cette rencon-
tre débutera à 14 h. Au classement , les
Bulloises comptent 3 matches et 0
point alors que Renens en est à 4 mat-
i-*hpc <***»t 1 t-»/-vir\t OTl

FC CEN TRAL

Sampedro souhaite que son
équipe joue sa carte à fond

Christian Grand (à droite) n'est pas certain de pouvoir tenir sa place

Les Centraliens entament demain les finales de promotion en première ligue
en accueillant Sierre. Match difficile, car les Valaisans sont au pied du mur.

D

eux semaines après avoir dé-
croché un dixième titre de
champion fribourgeois de 2e
ligue. Central fait son entrée
dans les finales de promotion

en première ligue. Sierre , batt u à do-
micile par Le Mont dimanche dernier ,
sera donc son Dremier adversaire de-
main après midi dès 15 h. au stade de
la Motta. «J'espère que mon équipe
sera prête. Il est difficile de le dire
comme ça. La coupure d'une semaine
a été une bonne chose pour mon équi-
pe. Nous avons pu récupérer et soigner
les petits bobos», relève l'entraîneur
Francis Samnedro .

GRAND N'EST PAS À 100%

Victime d'un claquage dès le début
du dernier match contre Beauregard ,
l'attaquant Christian Grand n'est pas
totalement rétabli. C'est la seule inter-
rogation à la veille de ce premier
match des finales: «Dans son cas, cha-
que jour est important. Il va mieux ,
mais ce n'est qu 'au dernier moment
nue ie nourra i nrendre une déci-
sion.»

Francis Sampedro s'est rendu di-
manche dernier à Sierre et a pu porter
un jugement sur les adversaires de
Central : «C'était un match d'un bon
niveau. En voyant cette rencontre , je
pourrais dire que Sierre est à notre
portée , mais je ne me fonde sur rien
pour dire cela. D'un dimanche à l'au-
tre nnp pnnin p neut nrpçp ntpr nn antrp

visage. Il est donc difficile de porter un
jugement de valeur. Toutefois , nos ad-
versaires sont aussi des champions
cantonaux et ils n'y sont pas arrivés
par hasard. Comme nous , ils ont dû se
battre jusqu 'au bout et sont donc bien
dans le rythme.»

Central reste sur deux échecs consé-
putifs Serait -il nhlieé de réussir cette
fois? «Nous n 'avons aucune obliga-
tion. Personne ne nous impose la pro-
motion. Mais on veut réussir pour
l'aventure. Mes joueurs sont des ama-
teurs qui consacrent quatorze heures
par semaine à leur hobby. Je leur dis
qu 'il faut prendre les satisfactions
comme elles viennent. La première , et
Dieu sait si elle fut erande. ce fut le
titre. S'ils pouvaient y avoir d'autres
moments de joie pour ces gens, ce
serait formidable.»

Centra l débute donc à domicile
contre un adversaire qui a perd u son
premier match: «Le résultat de di-
manche Hernipr np m'arranop nas tp l -
lement. Sierre va jouer son va-tout.
Avec l'esprit valaisan. Nous devons
jouer notre carte à fond et que chacun
donne le maximum. Ma plus grande
déception serait qu 'on ne joue pas sur
notre valeur et que cela engendre des
reerets anrès.»

SIERRE N'Y CROIT PAS

La défaite contre Le Mont a passa
hlempnt marnné l'éniiine A P Sierre

Sierra. MD Alain Wir-.ht

comme nous le confirmait l' entraî-
neur Roger Meichtry jeudi soir au télé-
phone: «On savait que Le Mont était
une très bonne équipe , mais nous
avons été très déçus car nous étions
tout près de l'exploit. Cela fait plus
mal encore. Maintenant , plus grand
monde ne croit que nous avons encore
une chance. Il ne nous suffit plus de
eaener à Friboure. Nous devons
compter sur les autres.»

Cela ne signifie pourtant pas que les
Valaisans vont solder le match de la
Motta: «Non , nous n'allons pas bais-
ser les bras. Nous entendons jouer le
jeu jusqu 'au bout. Je n 'ai jamais vu
jouer Central et cela me gêne beau-
coup. Mais l'occasion ne s'est pas pré-
sentée, car nous avons lutté jusqu 'au
hnut nnnr le titre et nous avons nrati-
quement toujours été en deuxième po-
sition , si bien que je ne pensais pas
tellement aux finales.»

Par rapport à dimanche dernier ,
l'entraîneur valaisan devra certaine-
ment se passer des services de Ber-
trand Yerly, le libero. Il n'était pas à
1 0fl % de ses nnss i hili tés et le fa i t
d'avoir joué n'a pas arrangé les choses:
«Chez nous, le collectif prime sur les
individualités , si bien qu 'on peut rem-
placer tout le monde. Mais Bertrand
est un joueur très important dans
l'équipe , du fait qu 'il est encore le capi-
taine. Il n 'a pas pu s'entraîner durant
toute la semaine.»

\A . nn ic Dcnrrr

Michel Studer
reste à Olympic
«Je n'ai pas encore signé un nouveau
contrat , mais j'ai donné mon accord .
C'est bon. Je reste à Olympic. » C'est la
réponse que Michel Studer nous a
donnée hier lorsque nous lui avons
demandé comment se présentait son
avenir. On se rappelle que le Fribour-
geois avait manifesté quelques hésita-
tions ces dernières semaines pour des

ble avoir obtenu un arrangement inté-
ressant. «Du moment qu 'ils voulaient
encore de moi , j'avais envie de conti-
nuer à jouer à Fribourg. Je suis donc
très satisfait de pouvoir donner une
réponse positive.» Et de conclure :
«Comme cela, ils n 'auront pas besoin
d'aller chercher beaucoup de
grands...»

Joseph Winiger
à Châtonnaye?

cnrkTBM i

Durant 23 années au FC Fribourg,
dont il dirigea la première équipe du-
rant une grande partie de la saison der-
nière , Joseph Winige r a décidé de quit-
ter de manière i rrémédiable le club de
Saint-Léonard après lui avoir beau-
coup donné et sacrifié. «J'ai tiré un
trait sur la saison passée et sur la
manière peu élégante avec laquelle les

eu égard aux services rendus» , cons-
tate Joseph Winiger. «Je désire retrou-
ver du plaisir ainsi qu 'un comité sé-
rieux. Cela pourrait être au FC Châ-
tonnaye. en troisième ligue. J'ai donné
mon accord de principe , mais absolu-
ment rien n 'est encore décidé. Mais , je
le répète, c'est du plaisir que je sou-
haite retrouver dans l'exercice de mon
—* :..:«~ A -*— . : .. tjn

14 heures
de suspense

i/nn c

Quadruple champion olympique de
voile entre 1948 et 1960. le Danois
Paul Elvstroem , 66 ans. a échappé mi-
raculeusement à la mort , après avoir
passé 14 heures accroché à la quille de
son multicoque. Le navigateur danois
naviguait à bord d'un trimaran de 62
pieds (18 ,50 m) avec un ami. Boerge
Quorning, 70 ans, dans le nord-ouest
A ~ pn« ~ . . x A ~ : ~ n A n n~*\~~A A n ~r-  t„

mer Baltique , lorsque son trimaran a
chaviré. Les deux hommes parvinrent
à quitter leur cabine et à s'accrocher à
la quille. Ils demeurè rent toute la nuit
dans cette position jusqu 'à ce qu 'ils
soient découverts , par hasard, par un
bâtiment de la marine suédoise. «Ils
étaient calmes et contents de nous
voir» , a déclaré capitaine de vaisseau
K ï . . , . .  T ~ r .— c:



COURNILLENS
Café de la Charrue
Samedi 11 juin 1994
dès 21 h.

FÊTE DE LA BIÈRE
tïrïnfrj . avec l'orchestre

J|™%LES DAUPHINS
flllîlfa / Entrée libre - Bar

»̂*Cy Se recommande : Moto-Club
Les Schtroumpf et
le tenancier

FÊTE AU BORD DU LAC
LA ROCHE

Samedi TOURNOI DE FOOTBALL
11 juin 1994, dès 13 h.

BAL dès 21 h.
avec DANY SOLO

Dimanche TOURNOI DE FOOTBALL
12 juin 1994, dès 9 h. 15

Bars - Ambiance - Restauration chaude à la cantine

Organisation : FC La Roche/Pont-la-Ville

130-511349
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^ Ĥlp <2» % . ' Ê

Villarsel-le-Gibloux
Vendredi 24 juin 1994, 20 h. 30

GRAND SPECTACLE
AVEC «Hélène et les Gascons»

(sketch censuré par la TSR)

Prix des places : Fr. 25.-

Réservation : Café du Chasseur, _¦ 037/31 11 49
(fermé le lundi)

GOAL...
VILLAREPOS (FR)

Les 16 et 17 juillet 1994
FANTASTIQUE TOURNOI

FOLKLORIQUE À SIX

OUVERT À TOUTE LA FAMILLE
Superbes lots. Magnifiques prix pour les meilleurs
déguisements.
Inscriptions jusqu'au 22 juin 1994 au plus tard,
_¦ 037/75 33 42

Retourner l'inscription au: FC Villarepos, 1583 Villarepos

Catégorie D actifs ? juniors
D folkloriques avec ou sans déguisement (hom-
mes-dames-mixtes ou juniors)

Nom du responsable : 

Nom de l'équipe : 

Adresse: 

Tél. Signature :

AVEC "LES SOLEILS "

œNWE soas LE FWT PE SE JEAN, IVLWEHLLE
œ n um Pczs moo

SAMEDI DES 16h00 JEUX
....POUR PETITS ET GRANDS....

RESTAURATION - BIERSTUBI.I
BAR A VIN BLANC - BAR A LIQUEURS

TIRE-PIPES , ETC....

ORGANISATION UNI-HOCKEY CLUB FUN I

COTTENS
Aux Grands-Bois

vendredi 10
et samedi 11 juin 94, dès 21 h.

es* mm mm_ \_ m_ \Ê£L '"' \\'S^̂IL1 l̂ f^W t̂fe LA

W \̂\ ©^Dl-dnii

\\_____i--mm\ avec le duo Carré d'As

Bars - Saucisses - Entrée à l'œil

Org. FC Cottens 17.1969

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un Joto, un rencontre sportive .

un match aux cartes, un concert '.'
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information '.'

Le système d'impression rap ide Quick-Print
vous apporte la solution.

csT^SvV
\ s» Aflf^V^a*»̂

IP^W

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 600

y^fcx CONCOURS HIPPIQUE CHEVAUX CH
[ Vm \ ORSONNENS

t̂ _̂y 11 et 12 juin 1994

Samedi dès 7 h. 30
épreuves R l/L I, R Ill/M II et libres

Dimanche dès 10 h.
épreuves R ll/L II
présentation de juments suitées 15 h.
finale R IV/M II

ENTRÉE LIBRE - Restauration chaude
Se recommandent : le Club équestre du Gibloux et le Syndicat Fribourg demi-
sang

17-552229

FOOT EN FÊTE
VILLARSEL-LE-GIBLOUX

cantine 1000 places
(le terrain nouveau est arrivé)

iSjuin DISCO-PROJECT

matCh USA - SUISSE sur écran géant

19 juin TOURNOI JUNIORS D
24 juin CABARET CHAUD 7

BAL avec FLASH BAND
25 juin COCCINELLE BAND SHOW 20 musiciens

BAL avec DIVERTIS'MEN
26 juin JOURNÉE OFFICIELLE
BAL dès 14 h.

GRAND LOTO (Fr. 8800.-)
FC Estavayer-le-Gibloux

130-12750

S&~) Chèlonnovcr1 b y* 12 cmc fetc conlonolc
n* des Jeunes musiciens

UIFMI admit d«J«Mii»sldMi m • _ •H>(«Ĥ ,a*«Mneyi,17-lJHi lW4 | f riOOUrQCOIS

Vendredi 17 juin 1994
20 h 30 SUPER LOTO, valeur des lots Fr. 9'500.-, 20 séries

pour Fr. 10.-
22 h 30 GRAND BAL par l'orchestre tyrolien Heimatland

Quintett (anciennement Harry 's Weststeirer)
Entrée libre

Samedi 18 juin 1994
09 h 00 BROCANTE villageoise
11 h 00 Concert apéritif par l'orchestre tyrolien Heimatland Quintett
18 h 45 CONCERT de l'Harmonie la Lyre fraternelle de Polliat
20 h 30 CONCERT DE GALA par le Brass Band Fribourg B,

dir. Régis Gobet
22 h 30 GRAND BAL animé par l'orchestre tyrolien Heimatland

Quintett.
Dimanche 19 juin 1994
12 h 00 Repas animé par l'Harmonie la Lyre fraternelle de Polliat

et les Cadets de Châtonnaye
14 h 30 GRAND CORTÈGE sur le thème "Découvrons... " suivi du

morceau d'ensemble
Entrée libre

19 h 00 GRAND BAL animé par l'orchestre tyrolien Heimatland
Quintett
Entrée libre

Durant toute la fête: production des 18 sociétés dé jeunes musiciens
Village fermé à la circulation *¦:*• cantine chauffée sur place goudronnée

FÊTE DE LA BIÈRE avec de nombreux bars ? bar des enfants
Diffusion des matches de la Coupe du Monde de football aux États-Unis

sur écran géant

. ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

». . _4



ESSAIS DU GP D 'ALLEMAGNE

Bernard Haenggeli n'est plus
le «Calimero» du circuit
Avec son seizième temps réussi hier a Hockenheim, le Fribourgeois partira
dimanche de la quatrième ligne. S'il pleut encore aujourd'hui. Espoirs...

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Q

uand le ciel est menaçant ,
lorsque les orages peuvent
survenir d' un instant à l'au-
tre , la nervosité , dans le pad-
dock , est plus grande encore
que d'habitude. La raison à

cet empressement? Simple à com-
prendre , mais souvent fort difficile û
digé rer: pour obtenir le droit de pren-
dre le départ d' un GP du championnat
du monde , les pilotes doivent obtenir
un temps qui ne dépasse pas les 110%
de la performance du meilleur d'entre
eux . dans leurs catégories respectives.
C'est dire que si la pole-position se
situe à 2', seuls ceux qui bouclent un
tour cn moins de 2' 12 seront autorisés
à prendre place sur la grille demain
dimanche. Dans des conditions «nor-
males» , cette règle ne tait que rare-
ment des victimes. Mais quand la
pluie joue à cache-cache, elle peut être
terrible. C'est le cas en Allemagne:
«Avant la séance, j' ai dit à mes deux
mécaniciens: soyez prêts , car je sens
que la qualification pourrait bien se
jouer en une quinzaine de minutes.
Heureusement pour moi . il y en a eu
quelques-uns de plus...» Bernard
Haenggeli fait un grand ouf. Car dès la
fin du premier tour , il a dû s'arrêter ,
joint dc culasse cassé, un problème
avec lequel il s'est battu lundi et mard i
lors d'entraînements privés - les pre-
miers de la saison - sur le circuit tchè-
que de Brno: « Notre premier jeu de
culasses ar r ive  en fin de vie et nous en
avons achetées d'autres; l' une d'entre
elles doit avoir un défaut , ce qui a
provoqué ces ruptures répétées

des joints. Je me suis arrête , mes gars
ont changé la pièce en un temps re-
cord , pendant que je priais le ciel pour
que les nuages noirs qui s'appro-
chaient attendent encore quelques mi-
nutes.» Reparti le couteau entre les
dents , Bernard Haenggeli allait aligner
les bons temps, figurant en seizième
position lorsqu 'un orage d'une ra re
violence s abattit sur le circuit: 1 ex-
ploit , né pour une fois de la chance ,
était réel et si la piste est mouillée cet
après-midi (ce que les météorologues
promettent , avant un temps meilleur
pour demain dimanche), le Fribour-
geois pourrait bien s'élancer de la qua-
trième ligne de la grille dc départ de ce
GP d'Allemagne.
«CALIMERO EST MORT!»

«Grâce aux tests que nous avons
faits à Brno , nous avions cerné ce pro-
blème et mes gars étaient plutôt entraî-
nés pour change r les joints de culas-
se», reprend le pilote «La Liberté» , en
souriant. «Cela dit . les deux jours que
nous avons passés à Brno , avec en
prime près de 500 km de piste , nous
ont fait du bien. Pour la première fois
de la saison , nous avons pu travailler
avec calme , en comprenant tout ce que
nous entreprenions. Ainsi , un dc mes
mécaniciens , Serge Andrey, a pris en
main la partie cycle, et plus particuliè-
rement ma fourche avant , qui avait la
fâcheuse tendance de perdre un peu
d'huile depuis le début de la saison :
eh! bien , grâce à ce travail , les problè-
mes qui m 'ont handicapé , spéciale-
ment à Salzbourg il y a deux semaines.
semblent avoir disparu»: Bernard
Haenggeli est volubile , la preuve que
les choses se passent mieux pour lui.

« Bien sûr je suis satisfait de ce sei-
zième rang. Comme c'est souvent le
cas en compétition , j' ai joué et , pour
une fois, j' ai gagné. Je ne suis plus le
Calimero des GP, qui trouve toujours
que tout est injuste , et c'est bien
comme cela. Bien sûr qu 'il ne me
déplairait pas de partir de cette qua-
trième li gne, maisje préférerais encore
répéter ma performance au terme
d'une séance complète sur le sec, cet
après-midi; une chose est certaine ,
j' aimerais que la course de demain se
déroule dans des conditions réguliè-
res»: Bernard Haenggeli va-t-il . à Hoc-
kenheim , ouvrir son capital-points
mondiaux en 500 cmc?

On sait que beaucoup de choses
peuvent se passer d'ici à la fin du week-
end. Mais reste aussi que l'homme
qui , pour la première fois de la saison ,
a pu s'offrir des tests privés , fait im-
pression en Allemagne: «Je crois que
pendant ces quelques minutes crucia-
les, mon expérience a parlé. Mais je
sais aussi que jamais , depuis le début
dc l' année, je n 'avais entamé une
séance sur un tel rythme , profitant en
cela des kilomètres effectués en début
de semaine. Il n'y a pas de miracles: si
les équipes officielles passent leur hi-
ver sur des circuits et qu 'elles organi-
sent des tests privés dès qu 'elles le peu-
vent pendant la saison , ce n'est pas
seulement pour dépenser de l'argent ,
mais bien parce que les résultats s'en
ressentent tout de suite!»

A Hockenheim . on en aura peut-
être la preuve demain , au niveau des
meilleurs privés de la catégorie reine.

J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Skah mate
Gebresilasie

ATHLE TISME

A Saint-Denis, le Marocain
domine le tout nouveau
recordman du 5000 m.
Le Marocain Khalid Skah a souligné
ses ambitions en remportant le
5000 m de la réunion internationale
dc Saint-Denis (Fr), devant le nouveau
recordman du monde dc la discipline ,
Haile Gebresilasie. Ce dernier avait
réalisé 12'56"96. il y a six jours. Skah a
dû se contenter de 13*10**51 , par une
température très frâiche et avec beau-
coup de vent.

Skah . champion olympique du
10 000 m. n 'était pas déçu: «La course
s'est déroulée comme je me l'imagi-
nais. Le chrono aurait pu être meilleur
si je n 'avais pas été malade ces temps
derniers.» Gebresilasie était le pre-
mier à porter son attaque à un tour et
demi de l'arrivée. Skah lui résistait et
le débordait dans la ligne droite oppo-
sée.

Sur 400 m haies , le Zambien Sa-
muel Matete a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de la saison en
48"82. La championne olympique du
10 000 m . l'Ethiopienne Derartu Tulu
s'est imposée facilement , en 31'48"93.
devant sa compatriote Merima Den-
bora. Si
m̂^̂ t̂mam P U B L I C I T é MBB^H^^M
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TOURNOI DU QUEEN 'S

Stefan Edberg ne passe pas
l'écueil constitué par Martin
Le Suédois Stefan Edberg, tête de série
N° 3 et vainqueur de l'épreuve en
1991 , s'est incliné en quart de finale du
tournoi londonien du Queen 's (ATP
Tour/625 000 dollars) devant l'Améri-
cain Todd Martin (N° 5). vainqueur
6-3 6-4. Peu inspiré , le Scandinave a
offert la victoire à son rival en com-
mettant deux double-fautes sur les
deux derniers points du match! Si

TENNIS. Sampras, Stich
et Rosset à Bâle
• Organisateur des Swiss Indoors de
Bâle (24 septembre - 2 octobre), Roger
Brennwald annonce déjà, à 100 jours
du début de la manifestation , le tour-
noi le plus relevé de l'histoire de
l'épreuve rhénane. Pete Sampras
(ATP 1). Michael Stich (ATP 2) et
Marc Rosset (ATP 19) seront présents
à la halle Saint-Jacques. Pour la pre-
mière fois depuis 1980 (Bjôrn Borg). le
numéro 1 mondial sera donc présent à
Bâle. Sampra s aura cependant fort à
faire avec le détenteur du titre. Mi-
chael Stich. Si

BASKETBALL Huit millions
de dollars pour Kukoc
• Le club grec de Panathinaikos a
offert huit millions de dollars au
joueur des Chicago Bulls Toni Kukoc
pour un contrat de deux ans. ont dé-
claré les responsables du club. «C'est
une offre sérieuse et intéressante» , a
estimé le manager de Kukoc. Lutsiano
Capikioni . cité par la presse grecque.
«La décision dépend maintenant de
Toni et des Bulls». Il s'agit de la plus
importante propositi on jamais faite à
un joueur de basketball par un club
européen. Le Croate avait quitté en
juillet 1993 le club italien de Trévise
pour les Chicago Bulls. Si

Les résultats
Queen's. Tournoi ATP Tour (625 000 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Jan Apell (Su)
bat Jeremy Bâtes (GB) 6-3 7-5. Christo Van
Rensburg (AfS) bat Jamie Morgan (Aus/15)
4-6 6-2 6-4. Todd Martin (EU/5) bat Stefan
Edberg (Su/3) 6-3 6-4. Pete Sampras (EU/1)
bat Wayne Ferreira (AfS/8) 6-1 6-4. Ordre des
demi- finales: Sampras (EU/1) - Apell (Su),
Martin (EU/5) - Van Rensburg (AfS).

FORMULE 1. Optimisme
prudent pour Wendlinger
• Le professeur Erich Schmutzhard.
médecin traitant du pilote autrichien
Karl Wendlinger , victime d' un grave
accident le 12 mai aux essais du Grand
Prix de Monaco, s'est déclaré d'un
«optimisme prudent» sur l'évolution
de l'état de santé de son patient soigné
à la clinique de neurologie d'Inns-
bruck (Tyrol). Le médecin n 'a pas ex-
clu que Wendlinger puisse se rétablir
totalement mais il n 'a fixé aucun délai
pour le début de sa rééducation et de sa
réadaptation fonctionnelle. Selon le
bulletin de santé publié jeudi , le pilote.
qui est sorti de la salle d' u rgence, par-
vient à présent à parler et est capable
de reconnaître ses proches et son envi-
ronnement. Il ne souffre d'aucun trou-
ble moteur , mais ses capacités de réac-
tion sont toujours faibles. Si

ATHLETISME. C'est raté
pour Orthaber et Gasser
• Les Suissesses Kâthi Orthaber et
Sandra Gasser n 'ont pas réussi le mi-
n imum exigé en vue des champion-
nats d Europe lors du 1 300 m du mee-
ting de Nuremberg. Kâthi Orthaber a
terminé 5e ct Sandra Gasser seulement
11 e. à près de deux, respectivement
plus dc six secondes de la limite de
4' 1 2"00 demandée. Si

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Chantai Daellenbach améliore
le record cantonal du 5000 m

Chantai Daellenbach: un visage auquel il faudra s'habituer.
GD Vincent Murith

Le titre revient toutefois a Nelly Marmy du CARC Romont.
Un triplé bullois et succès attendu de Cuennet sur 10 000 m

Les championnats fribourgeois
d'athlétisme sur piste sont bien partis
hier soir au stade Saint-Léonard . Lors
de la première épreuve , le premier re-
cord fribourgeois du week-end est
tombé. En effet, Chantai Daellenbach
a couru le 5000 m en 17'25"86 , amé-
liorant de dix secondes le temps réussi
mard i soir par Régula Jungo à Inns-
bruck.
UN GRAVE ACCIDENT

Réunionnaise d'origine. Suissesse
depuis six ans, Chantai Daellenbach
est licenciée au CA Fribourg depuis un
mois. A 32 ans , elle se distingue sur-
tout sur les longues distances (l  h. 18
au semi-marathon) et en montagne.
Elle participera d'ailleurs au cham-
pionnat suisse de la montagne au dé-
but juillet à Lenzerheide. Couvrant le
premier kilomètre en 3'19 et passanl
au 3000 m en 10'22 . elle pensait termi-
ner en 1 7'05, elle qui a déjà réussi
16'48 dans sa carrière. Une carrière
qui faillit d'ailleurs être brisée en dé-
cembre 1992 lorsque , dans une course,
elle fut percutée par une moto, se
retrouvant dans le coma durant deux
mois et souffrant encore d'une frac-
ture de la rotule. Dès lors , elle revient
gentiment à la compétition: «Les gens
sont supersympas ici. Ils m'accueillent
bien et m'encouragent. Il faisait frais,
mais c'était bien. Je ne connaissais pas
mes adversaires ct j' ai cru que j'étais
partie un peu vite.»

Inscrite en catégorie open. Chantai
Daellenbach . qui participera diman-
che au championnat suisse de dua-
thlon . ne pouvait donc pas remporter
le titre de championne fribourgeoise.
Celui-ci revint à Nelly Marmy qui
améliore de plus de quatre secondes sa
meilleure performance personnelle:

HOCKEY. 1,4 million de
déficit pour le CP Zurich
• Le déficit de l'exercice comptable
1993/94 du CP Zurich se monte â 1.4
million de nos francs. Au 31 mars
1 994. la dette du club se monte à 3.2
millions de francs, dont 2 millions
sont garantis. Le budge t pour la saison
à venir se monte à 5.7 millions et s'ap-
puyant sur une moyenne de 7000 spec-
tateurs.

Si

«Je suis satisfaite de mon chrono ,
compte tenu de ma manière dc courir
sur la piste. Je manque d'habitude et je
ne me sens pas très à l'aise. Psycholo-
giquement , c'est dur. Je n 'aime pas
particulièrement la piste.»
CUENNET PART D'EMBLEE

Chez les messieurs , Jean-François
Cuennet a conservé son titre . Cela
était attendu. Très vite , il se retrouva
en tête, passant au 5e kilomètre en
15' 12. Mais la deuxième tranche a été
un peu plus difficile: «Toute la semai-
ne, je n 'étais pas très bien. J'ai soigné
une sinusite. Et ce soir , je manquais de
motivation. Je n 'étais pas assez agres-
sif. Mon avantage fut que les autre s ne
m'ont pas suivi , car je n 'étais pas très
bien dans la tète.»

Ainsi , dans la deuxième partie de la
course , Patrick Vienne , qui avait passé
au 5e kilomètre en 15'30, réussit un
retour assez impressionnant pour ob-
tenir un temps qui ne se situe qu 'à 36
secondes de son record : «Je n 'ai pas
osé partir avec Cuennet, mais par la
suite je me sentais très bien. J'ai effec-
tué un démarrage assez sec et Daniel
Weber a lâché.» M ARIUS BERSET

Les résultats
5000 m dames: 1. Chantai Daellenbach, CA
Fribourg, 17'25"86 (hors concours). 2. Nelly
Marmy, CARC Romont , 18'01"98 (cham-
pionne fribourgeoise). 3. Lise-Louise Co-
chard , CARC Romont , 18'41"43. 4. Michela
Trisconi, CA Belfaux , 19'59"82. 4 classées.

10 000 m messieurs: 1. Jean-François Cuen-
net , FSG Bulle, 30'34"84. 2. Patrick Vienne
FSG Bulle, 30 46"88. 3. Daniel Weber , FSG
Bulle, 31'17"62. 4. Jean-Philippe Biamonti,
CA Fribourg, 32'50"33. 5. Bernard Terreaux
CA Farvagny, 33'03 "82. 6. François Perroud
CARC Romont , 33'24"97. 9 classés.
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DOMDIDIER
Samedi 2-3 juillet 1994

GRAND TOURNOI à 6
Inscriptions jusqu'au 18.6.94

Renseignement
s 037/75 22 66 (journée)

037/76 13 08 (soir)
Se recommande : FC Domdidier

17-531963
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VATICAN

La limitation de la croissance
démographique est nécessaire
Une commission parrainée par le Va-
tican a reconnu la nécessité de limiter
la croissance démographique mon-
diale afin d'évite r des «problèmes in-
solubles» , a annoncé hier la Confé-
rence de l'épiscopat italien. Celle-ci a
publié des extraits d'une étude de la
commission dirigée par des experts
laïcs de l'Académie des sciences pon-
tificale.

Ses conclusions , sans caractère
contraignant pour l'Eglise , sont pro-
pres à susciter un débat quant à la
position du Vatican à l'égard d' une
conférence de l'ONU sur la popula-
tion mondiale prévue cette année - et
que Jean-Paul II craint de voir consa-
cre r l' avrirlemenl el le rnnlrnle art ifi -

ciel des naissances. Les auteurs de
l'étude ne proposent aucune mesure
concrète pour limiter le taux de nata-
lité mondial , mais ils en jugent le prin-
cipe «inévitable».

«Il est nécessaire de contenir les
naissances pour éviter les problèmes
insolubles qui se poseraient si nous
devions abdiquer nos responsabilités
envers les générations futures.» Cet
avis contraste avec un document pu-
blié en mai par le Conseil pontifical
pour la famille, lequel niait à la fois
que le contrôle des naissances soit in-
dispensable à un développement
continu et qu 'il existe un consensus
général quant à l' urgence du problème
démographique. ATS

GROSSESSE

La Diète polonaise libéralise
la loi contre l'avortement
La Diète polonaise (Chambre basse)
s'est prononcée hier soir pour la libé-
ralisation de la sévère loi antiavorte-
ment actuellement en vigueur , en léga-
lisant l'IVG «en raison de graves diffi-
cultés matérielles ou personnelles» de
la mère I'nmpnrlpmpnt an IPXIP
adopté enjanvier 1993, a été voté avec
241 voix pour , 107 contre et 32 absten-
tions. Pour entre r en vigueur , la nou-
velle loi doit cependant être approuvée
par le Sénat et signée par le président
Lech Walesa. Or, ce dernier a déjà
annoncé qu 'il y mettrait son veto.
Dans ce cas. nour aue la loi soit adon-

PROCEDO-BALSAM. Nouveau
scandale financier en Allemagne
• Le Crédit suisse (CS). de môme
que, vraisemblablement , l 'Union de
banques suisses (UBS), figurent parmi
les banques créancières de Procedo.

tée , ses partisans seront obligés de re-
cueillir la majorité de deux tiers de
voix à la Diète.

A l'heure actuelle , l'avortement est
pratiquement interdit en Pologne et le
médecin ou toute autre personne qui
s'v risauerait - sauf la femme enceinte
elle-même - est passible de deux ans
de prison. L'IVG est permise unique-
ment dans les hôpitaux publics , en cas
de risque pour la vie ou la santé de la
femme enceinte , lorsque la grossesse
résulte d'un viol ou d' un inceste , ou
que l'embryon a subi de «graves dom-
maees irréversibles». ATS/AFP

Victime d' une escroquerie portant sur
près de 1 ,7 milliard de DM (1 ,4 mil-
liard ) cette société allemande réclame
des banques qu 'elles annulent la tota-
lité de leurs créances à son encontre .
Au total , celles-ci porteraient sur 1 ,75
milli' cirH rio Vl\A on mnj nc AT«

Samedi 11 juin
162e jour de l'année

Saint Barnabe

Liturgie. Demain: 11e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 3e semaine. II
Corinthiens 2 6-10: Chez nous ou en
exil , notre ambition c 'est de plaire au
Seigneur. Marc 4, 26-34 : Que le semeur
dorme ou se lève, la semence germe et
nranriit

Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 11 juin:
«Le jour de la Saint-Barnabe, est le plus 1993 - En Iran, le président Hashemi
beau jour de l'été » Rafsanjani est réélu pour un nouveau
Le proverbe du jour: «Le cœur est mandat.
un astrologue qui devine toujours la 1988 - Décès de Giuseppe Saragat ,
vérité » (proverbe espagnol) ancien président de la République ita-
La citation du jour: «Lorsque nous lienne.
n'avons plus d'autres sujets , celui-là 1971- Leonid Brejnev lance un appel
demeure, ce moi dont on peut toujours en faveur de l'arrêt de la course aux
tirer quelques gouttes, si pressé qu'il ait armements entre les Etats-Unis el
Ptp Pt np rp<5tprait-il nnp IP 7P«;tp » l'URSS
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^DANONĜ ^
m MOTEL ^¦ RESTAURANT JM
ALA POULARDE^ 

¦
^^ _̂ _____________________________ ! . m̂\

nSNMEL s2 272^
LA POULARDE C'EST...

7 jours sur 7
SON RESTAURANT

DE NUIT
jusqu'à 3 heures du matin

Mets à partir de Fr. 10.-

* * *
SON SERVICE TRAITEUR

Fête de familles , sociétés , etc.
* * *

17-583
k A

Hôtel-Restaurant CC L̂
de la Grappe é _̂yp\
à Charmey ®j r<_%_ ^L̂
^ 029/7 11 51 Ém m̂%
Luis et Alba JgWÎT
Maldonado *

Du 1-' au 30 juin:
A nn r. i r. m i-r T A I I P  ¦ c__y c* -TM n o

i „ I -:I J * «.««i»**»

SPÉCIALITÉS
MÉDITERRANÉENNES

Paella - couscous - poissons -
fruits de mer - etc.

Carte de Fr. 25.- à Fr. 35.-
Pour vous réchauffer le coeur

musique gitane avec
.— nnn . Ar r *»j . - *e \_ >

V/ OIM II O7 rôcorwor wnc îahloc c w n

s 029/7 11 51
ou venez boire un verre... !

m_ JjjiiXMJà__im____ \
Tirage du 10 juin

6m IT 10V DV AV 10*
6* » 84 10*+ D4 A 4  8*
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Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
* * *

Spécialité de loup de mer
* * *

Menu dégustation
* * *

Fam. M. et B. Bûtzberger
« 037/61 24 84

17-2239
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V I L L A R E P O S

BRUNCH
avec

le groupe
HARR Y'S
HOT SIX

grand buffet de déjeuner
buffet chaud

buffet de desserts
et beaucoup de jazz...

Le dimanche

19 juin 1994
de 10 h. 30 à 14 h. 30

Entrée par personne: Fr. 45.-
Enfants : Fr. 20-
^ 037/75 30 75

17 685
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Bfc* 4k 26 **•* nord-ouest souffleront modérément.
I .Jn

V* ? . Zafl,eb 
B|!grade Bjtarest j Sur le Bassin lémanique tendance I """ "" "

Barcelone #? Dubrmî ik 's* 2J 1 à la bise. I MPPPDCni
. 26 râma  ̂„* ,R 

lse"">ul' . 1 Suisse alémanique et Grison: 
MERCREDI

*W^ " 
26 AnkaraGil)raitar . At^nes 

,j la journée sera en général maussade

\p/tm© wmnrm/h^m^mm 
RUSSIE

Une sorte de super-Disneyland fait
peser des menaces sur un village
Intimidation et pressions s'exercent sur les habitants de Térékhovo à 10 kilomè
tres du Kremlin. La localité aêne le oroiet de construction du «Parc merveilleux»

Un des architectes les plus connus de
Russie , Zurab Tsérételi. est bien dé-
cidé à construire près de Moscou ce
qui sera son chef-d'œuvre : un parc
d'attractions qu 'il veut plus grand et
nlus hpnn nnp Disnpvlnnrl

Et ce ne sont ni les difficultés éco-
nomiques que connait le pays, ni le
gigantisme du projet qu 'il a mis dix
ans à élaborer , ni son coût qui l'arrê-
teront. Et encore moins le sort des 500
villageois dont les maisons se dressent
un hpnn milipn Hn fnlnr nnrr

Les travaux préliminaires ont com-
mencé dans une boucle de la Mosko-
va, à une dizaine de kilomètres du
Kremlin , et les habitants du village de
Térékhovo s'inquiètent. Personne ne
lpnr n Hit PP nn'ilc HpvipnHrnnt pt ppr_

tains parlent de maisons qui brûlent
mystérieusement la nuit et de surten-
sions imprévisibles du courant électri-
que qui mettent hors d'état téléviseurs
et réfrigérateurs . «C'est une pure in-
vention. Qui ferait une chose pareil-
loOvv nrnlocto Tcôrôlxli

Mais un simple coup d'œil sur la
maquette géante du futur «Parc mer-
veilleux» répond à la question: il n 'y a
nns r ip nlnpp nnnr Tprplv'hnvn

«Ils gaspillent le terrain» , dit l'ar-
chitecte. «Pire, ils occupent le terrain
avec leurs maisons en ruines et empê-
chent la construction d'un parc où les
enfants pourront s'amuser pendant
dp*: opnpralinn<ï w II nrpvnit fnnt dp

même de reloger dans des immeubles
à construire tous ceux qui seront
contraints de vider les lieux.

Le projet semble défier la logique en
cette période de crise économique et
les autorités se montrent discrètes à
son sujet. Les informations destinées
au public sont rares et la Municipalité
r\p Mnsrn.ii rp fnçp HVn nnrlpr ï p f inn-
vernement s'est engagé à débloquer
cette année 30 milliard s de roubles
(21 ,25 millions de francs suisses envi-
ron) et la Municipalité de la capitale
apportera 20 milliard s de roubles.

L'architecte explique que la munici-
palité lui a offert le terrain en échange
de l'élaboration des plans. Les habi-
tants de Térékhovo soutiennent de
lpnr rr\tp nnp lpnrc HpmanHpc c\p nrî va.
tisation des terres ont été rejetées sans
explication par l'administration.

Antonina Khripounova , une veuve
de 66 ans qui mène la lutte , rappelle
que les villageois ont menacé de s'al-
longer devant un bulldozer venu pour
raser les jardins , i l y a  quelques semai-
nes. L'engin et les policiers qui l'ac-
compagnaient sont repartis , mais
après avoir averti: «Cette fois vous
avez gagné, la prochaine fois , ce sera

.. A r»

Le projet de l'architecte russe
Tsérételi ambitionne de surpas-
cor nknaulanH kowctnno-a


