
L'Allemagne a bien débute son
Mondial et la Suisse optimiste

T~~ â T T ___¦_ __¦_* ^ ___  ¦
rHTPlT t*\— I IT11Q illl — _̂__ BBBW •éT^ /̂ • __ _!¦_

moins. ¦ 33/35/37 Les Allemands Berthold et Kohler s'unissent pour «bloquer» le Bolivien Baldivieso. Keystone

La crise économique n'a pas rogne
les indemnités des administrateurs
Représentants des syndicats
et Voror t  d é n o n c e n t  au-
jourd'hui cette situation para-
doxale: alors que les entrepri-
ses restructurent et suppri-
ment des emplois par milliers ,
les adminis t rateurs  conti-

nuent à empocher leur prime
sans sourciller. Même le pa-
tronat est embarrassé. Est-il
encore décent de verser des
indemnités aussi importantes
alors qu 'en même temps des
milliers de travailleurs sont

mis à la rue? Des groupes
comme Ascom ou von Roll -
dont les difficultés ont fait la
une de la presse - se permet-
tent néanmoins de verser des
primes pharamineuses aux
membres de leur conseil d'ad-

ministration. Alors qu'ils por-
tent une part de responsabilité
dans la déconfiture de leur en-
treprise. Il convient donc de
s'interroger si de telles larges-
ses peuvent continuer impu-
nément en cas de crise. ¦ 7
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1 des Osses se

M trouve dans
fl une impasse

Jk *L j t  A, Fatiguée de se battre à lon-
A§ gueur d'année pour quelques

sous, la troupe qui anime la
scène du Petit La Faye envi-
sage de jeter l'éponge. Il ne

|&a s'agit pas que de l'avenir du
: _^ Théâtre des Osses, expliquent

Gisèle Sallin et Véronique
^ÊÊmml^à^k Mermoud (photo GD 

Alain 
Wicht).

^^m^W mais de l'existence d' une
W VH IÉN "-! compagnie professionnelle à

Fribourg, avec tout ce que cela
¦i comporte d'enrichissement

__ pour la région. ¦ 11

Grande-Bretagne.
Partis cherchent chef
Les conservateurs et les tra-
vaillistes ont perdu leur prési-
dent. L'un par démission , l' au-
tre par décès. Les libéraux
n'échappent pas au mouve-
ment. Plusieurs candidats sont
en lice. ¦ 5

Payerne. 62 mio pour
l'aérodrome militaire
Le Conseil national a débloque
hier 195,5 millions de francs
pour des constructions et au-
tres installations militaires.
L'aérodrome de Payerne, qui
accueillera les FA/18 , en sera
le principal bénéficiaire. ¦ 8
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Football. Caluwaerts
revient à Fribourg
Les anciens montrent l'exem-
ple: Bourquenoud, Schafer et
Perriard poursuivent leur car-
rière. Quant à Caluwaerts , il
revient. GD V. Murith ¦ 39

Le Bry. Un beau
projet prend l'eau
Le projet immobilier baptisé
Cité d'Ogoz prend l'eau. Une
vente juridique mettra aux en-
chères les terrains prévus
pour l' accueillir et qui atten-
daient toujours le premier coup
de pioche. ¦1*1

Avis mortuaires 14/16
Cinéma 29
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 44

Expo. L'architecture
soviétique
Longtemps , le système com-
muniste offrit l'image d'un
pays figé refusant toute mo-
dernité. Or, la première pé-
riode de la société soviétique
fut traversée par des bouillon-
nements d'idées et de formes.
Une exposition dévoile à Gol-
dach (Saint-Gall) cette archi-
tecture proprement révolution-
naire. ¦ 23
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Ajoutez l'indispensable!
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La satisfaction de votre ordinateur com- Nous fournissons uniquement des produits
mence après son achat. Bien des facteurs du marché officiel. Vous bénéficiez ainsi
déterminent le plaisir que vous procure vo- d'une vraie garantie de temps et de sécurité,
tre investissement: le bon fonctionnement Cette machine est ensuite enrichie par notre
des logiciels, l'intégration des périphéri- service technique qui l'optimise, l'entre-
ques, la communication avec d'autres ordi- tien , l'intègre avec des autres ordinateurs ,
nateurs, l'entretien , etc.. bref , lui ajoute cette qualité que vous re-
Ces qualités indispensables ne sont pas com- cherchez.
prises dans la machine et seul un revendeur La maîtrise de votre ordinateur est assurée
spécialisé tel que BCC peut vous les garan- par nos cours personnalisés,
tir. Plus de 1000 clients BCC obtiennent le
En effet , BCC applique des critères de qua- maximum de leur Macintosh. Qu'attendez-
lités sévères. vous pour les rejoindre?

[ B C C ]
BCC COMPUTER & CONSULTING SA

ROUTE DU CROCHET 7 • 1762 GIVISIEZ/FRIBOURG TELEPHONE 037 - 26 89 89 • TELEFAX 037 - 26 61 01
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Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture , électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"
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ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80, œ 037/22 84 86 - Neuchâ-
tel, rue des Terreaux 5, -¦ 038/25 53 70 - Yverdon, rue de
la Plains «> mAf?1 RK 1 fi
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GABICCE MARE (Adriatique
Italie)

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

PENDANT L'ÉTÉ
COURS DE MASSAGE

POUR ENFANTS
PETITS ET GRANDS

Un autre langage à découvrir
3 leçons Fr. 185 -

Horaires à choix
Renseignements et inscriptions :

« 037/28 20 45
Marie-Claude MARMY

Masseuse professionnelle
Petit-Schoenberg 106

1700 Fribourg
17-5518555



Du cyanure
dans une
médecine

FRANCE

Une petite fille avait absorbe
un antibiotique. Elle en est
morte. Il y avait du caynure.
Pas de danger en Suisse.

Du cyanure introduit dans du Josaci-
ne, un antibiotique , a tué une petite
fille samedi dernier au Havre . «Il s'agi t
d' un acte criminel et un seul flacon
semble avoir été contaminé» , a indi-
qué vendredi le fabricant , Rhône-Pou-
lenc Rorer. Ce produit est également
distribué en Suisse, mais il n 'y a aucun
danger pour la population , a indiqué
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM).

Le fabriquant du Josacine , le Labo-
ratoire Roger Bellon , filiale du Groupe
Rhône-Poulenc Rorer , a annoncé la
mort de l'enfant par voie télévisée. Le
drame a eu lieu samedi au Havre , mais
les résultats de l'autopsie ont été
connus seulement mercredi soir. Jeu-
di , le laboratoire décidait de rappeler
tous les flacons en circulation. Une
information judiciaire a été ouverte.
Aussitôt après l'annonce , les services
des urgences ont été submergés par des
coups de téléphone de parents affo-
lés.
EN SUISSE

Le Josacine est également disponi-
ble en Suisse, a indiqué Jean-Christo-
phe Méroz , porte-parole de l'OICM. Il
n 'y a cependant aucun lien entre la
préparation distribuée en Suisse et le
produit français. Le Josacine présent
cn Suisse est fabriqué en Allemagne.
En outre , le produit est présenté sous
deux formes différentes: des granulés
pour solution buvable en France , des
sirops et des comprimés enrobés pour
la Suisse. Les personnes utilisant du
Josacine en Suisse ne courent donc
aucun risque , a souligné le porte-paro-
le. Selon Rhône-Poulenc Rorer. une
quantité «énorme» de cyanure a été
introduite dans le flacon d'antibioti-
ques. On affirme de même source que
l'empoisonnement n 'est «ni lié au pro-
duit , ni à une erreur de fabrication
mais qu 'il s'agit bien d' un acte crimi-
nel». Un seul flacon semble avoir été
contaminé. ATS

La succession
de Delors

UNION EUROPEENNE

Trois candidats sont en lice.
La première candidature offi-
cielle est belge.
Le premier ministre belge Jean-Luc
Dehacne est candidat à la présidence
de la Commission européenne , pour
succéder au Français Jacques Delors , a
annoncé hier le Gouvernement dans
un communiqué. Le successeur de M.
Delors sera nommé au sommet euro-
péen de Corfou les 24 et 25 juin.

M. Dehaene est le troisième candi-
dat officiellement déclaré , après le pre-
mier ministre démissionnaire des
Pays-Bas, Ruud Lubbers , et le com-
missaire européen aux Relations éco-
nomiques extérieures , le Britannique
Léon Brittan. Avant même que sa can-
didature soit officiellement déclarée ,
M. Dehaene était donné favori dans la
course à la succession de Jacques De-
lors.

Agé de 53 ans. M. Dehaene. mem-
bre du Parti social-chrétien flamand ,
est premier ministre de Belgique de-
puis mars 1992 à la tète d' une coalition
de centre-gauche avec les socialistes.

ATS

OTAN, le partenariat russe
signé le 22 juin.
• La Russie va signer le 22 juin le
Partenariat pour la paix à Bruxelles , a
annoncé officiellement l'OTAN hier.
Le ministre russe des Affaires étrangè-
res Andrei Kozyrev se rendra à Bruxel-
les mardi , pour signer le Partenariat
ainsi qu 'un protocole bilatéral avec
l'OTAN. Mais, ce protocole est une
exigence russe sur laquelle bute depuis
des semaines l'adhésion de Moscou au
Partenariat pour la paix. ATS

RWANDA

Le massacre se mue en une guerre
des mots entre Paris et Bruxelles
Un journal belge a mis en cause deux militaires français dans l'attentat qui a coûté la vie au
président mandais. Le Ministère français des affaires étrangères a démenti cette hypothèse.

Le 

quotidien bruxellois «Le
Soir» s'est attiré les foudres de
la France en mettant en cause
hier deux mili taires français. KttÉIÈtt&Msoupçonnés d'être les auteurs g *

de l' attentat qui a coûte la vie aux pré- JM ^m- ^ B̂BW ^^mMBABBBMM'
sidentsdu Rwanda et du Burundi , le 6 i *ÊËm\imÊmavril dernier , et ouvert la voie aux mas- JÉÉUR»!sacres contre la minorité tutsic. Pour |nWpH^O^PPV 
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ves, ou bien on n'est pas sûr et on se BÉh^»»tait» , a déclaré le chef de la diplomatie
française à des journalistes lors d'une tes^Tŝvisite à Abidjan. H^
PAS DE GARDE FRANÇAIS BÉM*****''̂ ^^.

Le Ministère de la défense n'a pas Ikj
fait de commentaire. Mais le ministre
de la coopération . Michel Roussin. a ¦***¦£
qualifié l'accusation de «totalement ÊÊÊ
erronée et inadmissible». Selon lui , «il
n 'y a jamais eu aucun militaire fran- Hfl IHHII^^Uçais et aucun coopérant français à la
garde présidentielle» du Rwanda.

Selon Colette Braeckmann , l'auteur
de l' article , cette information venant HSH .
de Kigali aurait été recoupée en Belgi- Dans de vaines querelles, on oublie la réalité : la mort qui hante Kigali. Keystone/AP
que où l'armée a mené une enquête sur
la mort de dix casques bleus belges. également le président du Burundi , de l'Union de l'Europe occidentale Sur le terrain , les combats conti-
Les militaires français , écrit-elle , ap- aurait été abattu par un missile sol-air (UEO) se réunissaient pour discuter nuent. Les rebelles du Front patrioti-
partenaient au DAMI , le détachement soviétique , un exercice pour lequel , de la proposition française d'envoyer que rwandais(FPR) ont réussi , dans la
d'assistance militaire à l'instruction selon Colette Braeckmann , les soldats des troupes en mission humanitaire au nuit de jeudi à vendredi , à percer les
auprè s du Gouvernement hutu. Ils au- rwandais n 'ont reçu aucune instruc- Rwanda. La réunion avait été deman- lignes gouvernementales pour libérer
raient servi à Kigali jusqu 'en décem- tion. Le Gouvernement belge a af- dée par la France et l'Italie , après la un groupe de 600 Tutsis réfugiés dans
bre dernier avant de laisser la place firme dans un communiqué ne dispo- récente proposition d'Alain Juppé. le centre de Kigali. Selon la force des
aux casques bleus de la MINUAR. - ser "«d'aucune information» corrfir- Nations Unies sur place, le raid a-fait

mant l'hypothèse avancée par «Le A Paris, l'organisation humanitaire au moins 40 morts et 40 blessés.A TITRE PERSONNEL. Soir» et «laisse au journal l'entière res- Médecins sans frontière s (MSF) a ap- Un casque bleu uruguayen a été tué
Sur RTL. elle a déclaré ignorer s'ils ponsabilité pour cette allégation». pelé les membres du Conseil de sécu- et un autre , originaire du Bangladesh ,

avaient agi «à titre personnel comme rite de l'ONU à prendre des mesures blessé dans une embuscade , dont Ton-
des mercenaires ou dans le cadre d'une PROPOSITION FRANÇAISE pour «assurer la protection des survi- gine est indéterminée , à une vingtaine
opération plus large». L'appareil du Cette polémique est intervenue au vants et organiser le jugement des res- de kilomètres au nord-ouest de Kigali ,
président rwandais qui transportait moment où les ambassadeurs des pays ponsables du génocide». la capitale du Rwanda. AP

FORUM DE CRANS

Le plan Marshall pour l'Europe
de l'est s'est enlisé dans la crise
Maigre les beaux discours sur la solidarité, les pays de l'ancien bloc communiste
occupent une place négligeable dans la part des investissements européens.

DE NOTRE CORRESPONDANT

«Nous avons davantage besoin des
pays de l'Est qu 'eux ont besoin de
nous», lançait, hier , au forum de
Crans-Montana , David de Pury, prési-
dent d'Asea Brown Bovery. C'est le
type même de la belle envolée qui peu-
ple les colloques et forums. Dans la
réalité , les choses sont différentes.
PREMIERE ZONE D'ACCUEIL

L'Europe , quoi qu 'en disent ceux
qui dépeignent son déclin face au Ja-
pon et aux Etats-Unis , demeure la pre-
mière zone d'accueil des investisse-
ments mondiaux. Mais leur réparti-
tion dans le continent est des plus iné-
galitaires : 800 milliard s de dollars
sont placés dans les 12 pays de
l'Union. 100 milliards dans les autres
pays d'Europe occidentale et 20 mil-
liard s de dollars seulement en Europe
centrale et orientale (dont 7 milliar d s
en Hongrie et 6,7 milliard s en Ex-
URSS).

Commentant ces chiffres , Jean-Da-
niel Tordjmann , ambassadeur délégué
de la France pour l'investissement in-
ternational , devait incliner les Euro-
péens à convenir d'une stratégie basée
sur le libre-échange . A l'Est , il s'agira
de conforter le passage à l'économie de
marché, en simplifiant les procédures :
à l'Ouest , il faudra abaisser les barriè-
res commerciales et lutter contre la
tentation prote ctionniste à laquelle la
récession économique a redonné du

souffle. Voyez les fameux produits dits
«sensibles» que certains pays soumet-
tent à un régime de faveur.
L'ECHEC D'UN PLAN

«Au moment de la chute du com-
munisme , les pays de l'Union avaient
préconisé un plan Marshall pour les
pays de l'Est. De quoi fouetter l'écono-
mie et renforcer la base démocratique
des peuples qui accédaient à la liberté.
Force est de constater aujourd'hui que
ce plan s'est enlisé» , regrette le Polo-
nais Geremek , président de la com-
mission des Affaires étrangères du
Parlement. Les peuples de l'Europe
centrale portent , en fait , l'essentiel du
poids de leur transformation. Certains
réussissent assez bien : croissance éco-
nomique de 7% en 1993 en Pologne et

*Cr<<r

*S

on prévoit 13% cette année. Parallèle-
ment , le taux de l'inflation diminue
même s'il demeure élevé (25%).

«Mais d'autre s pays sont encore à
l'hôpital ou en convalescence. II est
normal qu 'ils réclament l'ouverture
des frontières pour leurs produits» ,
lance Vaclav Klaus , premier ministre
de Tchéquie. Les orateurs ont relevé le
danger du renfermement sur soi. «Les
cartes du chômage et de la résurgence
des ex-partis communistes se recou-
pent», avertit Bronisklaw Geremek
qui estime que si l'on veut éviter le
retour au pouvoir de l'ancien régime, il
faut renforcer la démocratie économi-
que.
ARAFAT OU L'ARLÉSIENNE

Une invite que le patron d'ASEA
Brown Boveri reprend au vol: «Nous
avons déjà créé seize entreprises à l'Est
où nous créerons 16 000 emplois.
Mais il faut faire vite et ne pas attendre
l'an 2000.» Le 5e Forum de la station
valaisanne qui accueille 500 partici-
pants est consacré aux relations éco-
nomiques Est-Ouest et aux nouveaux
marchés (Vietnam , Argentine...). La
séance consacrée à l'Iran qui fut l'oc-
casion d'une liaison satellite avec le
président Rafsandjani a été regardés
par 27 millions de téléspectateurs sur
Euronews. Annoncé pour dimanche ,
le président de l'OLP. Yasser Arafat ne
fera, en revanche , pas le déplacement
de Crans pour des raisons d'agenda
trop chargé...

J EAN -M ICHEL BONVIN

ŝs^^p
Yasser Arafat était invite.

Keystone-a

Sanaa accusée
de crimes
de guerre

YEMEN

Aden se mobilise après les
violents bombardements nor-
distes. Les tentatives de trê-
ves sont totalement oubliées.

Des dizaines d'habitants d'Aden se
sont portés volontaires pour la défense
de la ville. Ils réagissent ainsi à l'inten-
sification des bombardements nordis-
tes qui ont fait 28 morts parmi les
civils en deux jours dans la métropole
du sud du Yémen. Les autorités séces-
sionnistes ont par ailleurs accusé les
Nordistes de crimes de guerre.

Dans les trois centres de recrute-
ment de la milice à Aden des dizaines
déjeunes gens se sont rassemblés pour
recevoir armes et munitions. Le res-
ponsable de l' un de ces centres a indi-
qué avoir reçu pour instruction de
donner des armes à tous les habitants
âgés de 18 ans et plus , à l'exception des
intégristes soupçonnés d'être les au-
teurs d'attentats à la voiture piégée à
Aden.

Au nord-est d Aden , les combats
ont fait rage dans la province orientale
de Chabwa. La résistance populaire a
lancé également des opérations contre
les forces nordistes dans la province
Lahaj, à l'ouest d'Aden.

«La République démocratique du
Yémen a demandé au Conseil de sécu-
rité de considére r Ali Abdullah Saleh
et son régime comme des criminels de
guerre», a déclaré par ailleurs le mi nis-
tre sudiste des Affaires étrangères. Les
sudistes accusent les forces nordistes
d'avoir lancé obus et roquettes hier sur
les banlieues nord d'Aden. Au moins
quatre personnes ont été tuées lors des
derniers tirs. ATS
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LIQUIDATION
PARTIELLE

RABAIS DE
20 à 80%
SUR TOUTES LES

GRANDES MARQUES

GIVISIEZ - CENTRE COMMERCIAL
TEL 2B 34 B4

VENTE AUTORISEE DU 1 5 JUIN AU 30 JUILLET 1994

Du 17 juin
au 17 juillet 1994

• Euronews sera remplacé
par EUROSPORT

(Canal S13 ,
commentaires en français)

• La SRR diffusera les
52 matches de

Coupe du monde sur:
Chaîne sportive:

Canal 2
TSR: Canal 10
S/Plus: Canal S6



COREE DU MORD

Washington pourrait mettre
ses sanctions en veilleuse
Echange de bons procédés: Pyongyang n'expulse pas les
experts de l'AlEA, les USA retirent leurs sanctions.
Les Etats-Unis ont suspendu leur pro-
position de sanctions à l'ONU contre
la Corée du Nord . L'ancien président
américain Jimmy Carter a fait cette
déclaration hier au président nord -
coréen Kim Il-Sung. Ce dernier a de
son côté proposé de créer des missions
américano-nord-coréennes Dour re-
trouver les dépouilles de soldats amé-
ricains disparus pendant la guerre de
Corée. «Je voudrais vous informer que
les Etats-Unis ont interrompu les acti-
vités liées aux sanctions aux Nations
Unies» , a dit M. Carter qui était mon-
tré par la chaîne de télévision améri-
caine CNN en compagnie du prési-
dent Kim Il-Sune.
DEVELOPPEMENT INATTENDU

L'annonce de la suspension de
l'étude des sanctions proposées par les
Etats-Unis , si elle se confirme , consti-
tuerait un développement inattendu
dans la crise. Le président Bill Clinton
avait effectivement déclaré jeudi que
son pays continuerait de faire circuler
son projet de résolution demandant
des sanctions en attendant que les ou-
vertures nord-coréennes se concréti-
sant

L'ancien président américain a égale-
ment informé son interlocuteur que
les Etats-Unis avaient «accepté le
principe» d' une troisième série de né-
gociations directes avec la Corée du
Nord , a aiouté CNN. seul média occi-
dental autorisé à couvri r le voyage de
M. Carter en Corée du Nord . M. Car-
ter a ajouté qu 'il avait été plusieurs fois
en contact téléphonique avec la Mai-
son-Blanche depuis le premier entre-
tien avec M. Kim Il-Sung.

BONNES RELATIONS

Le président nord-coréen Kim Il-
Sung a de son côté proposé de créer des
missions américano-nord-coréennes
pour retrouver les dépouilles de sol-
dats américains disparus pendant la
guerre de Corée au début des années
IOSO ï l  a fnrmnlp çnn nffrp an rnnrç
d'une deuxième rencontre avec l'an-
cien président Carter à Pyongyang
aprè s celle de jeudi. Kim Il-Sung a
ajouté au cours des trois heures et
demie d'entretiens avec M. Carter
qu 'il souhaitait œuvrer pour établir
«de bonnes relations» avec les Etats-
Unis , a encore indioué CNN. ATS

VATICAN

Les finances du Saint-Siège se
présentent sous un bon jour
Pour la première fois en 23 ans le budget n'est pas défici
taire. Le pape veut au'on mette fin au mvthe de richesse.
Le Vatican a annoncé hier qu 'il avait
dégagé un excédent budgétaire de 1 .5
million' de dollars en 1993 après 23
exercices déficitaires consécutifs. Le
Saint-Siège a présenté ses comptes
consolides lors d'une conférence de
presse tenue la semaine même où le
pape Jean-Paul II faisait savoir à des
cardinaux qu 'il était temps d'en finir
avec le mvthe d' un Vatican fabuleuse-
ment riche.

Le cardinal américain Edmund Szo-
ka , président de la préfecture des affai-
res économiques du Saint-Siège , a pré-
cisé que les comptes - que le Vatican
publie depuis 1970 - étaient totale-
ment «transnarents et rnmnleR» «Il
n'y a pas de secrets au Saint-Siège», a
dit l'ancien archevêque de Détroit.

Le Vatican a dépensé 167 ,5 millions
de dollars en 1993 et a accumulé pour
169 millions de recettes , provenant
essentiellement d'investissements , de
ses actifs immobiliers et du denier du
r*n ltp I A \7atîr»an o\/ai*f  ornucp un H* ifï_

cit maximum de 87,5 millions de dol-
lars en 1991. Edmund Szoka a expli-
qué que le Vatican disposait seule-
ment «de réserves très, très modestes
si l'on considère qu 'il est le cœur d'une
Fplise de 950 mil l ions  de ra thn l imipç
et de milliers de diocèses». Quant aux
trésors artistiques du Vatican , c'est un
héritage universel sur lequel l'Eglise
veille pour le plaisir de tous et de ce fait
«comment pourrait-on leur donner un
prix? Ils n'existent pas à des fins lucra-
tives», a-t-il aiouté.

ADMINISTRATION CENTRALE
Le budget du Saint-Siège couvre

l'administration centrale de l'Eglise
catholique romaine , ses missions di-
plomatiques , la radio du Vatican , le
quotidien « L'Osservatore Romano»,
ainsi que des maisons d'édition. En
revanche , la banque du Vatican ,
connue sous le nom d'Institut pour les
œuvres religieuses (IOR), n'en dépend
nas ATS

FRANCE

Le tueur présumé de Yann Piat
est déjà revenu sur ses aveux
Selon l'avocat de l'assassin présumé, ses aveux lui au-
raient été suaaérés et la vérité n'a Das encore été faite
Les tueurs présumés de la députée du
Var Yann Piat et leurs complices ont
été présentés hier au Parquet de Tou-
lon. Le tireur présumé est revenu sur
ses aveux , selon son avocat.

Louis Kerbœuf. directeur de la po-
lice judiciaire de Marseille, a cepen-
dant affirmé que le dossier transmis à
lajustice était «solide et sérieux». «Il y
a Heç aveux He la nart H* nne mainriîé
des personnes présentées hier matin
au Parquet» , a-t-il dit.

II a souligné lors d'une conférence
de presse que la police excluait le mo-
bile politique pour expliquer l'assassi-
nat sans pour autant pourvoir cerner
les motivations exactes des tueurs.
«Nous sommes aujourd'hui presque
incapable de donner un mobile pré-

LA RECHERCHE D'UN MOBILE
Sept des quelque 20 personnes en-

core en gard e à vue jeudi soir à Mar-
seille dans le cadre de l'enquête de-
vaient être présentées dans la journée
rl'hipr an iiioe Thiprrv R nllanH rharoé

du dossier. Parmi les personnes arrê-
tées dans le milieu des toxicomanes de
la région de Hyères , figurent notam-
ment les deux tueurs présumés, le ti-
reur , le pilote de la moto, ainsi que le
voleur de la moto.

Tvtc Ipan-f^lanHp r~îniHirplli avnpat
du tueur présumé , a cependant provo-
qué un énième rebondissement dans
l'enquête en affirmant devant le palais
de justice de Toulon «que la vérité n 'a
pas jailli». «Mon client a indiqué que
les aveux lui avaient été suggérés», a-
t :i Ai.

ÉNIÈME REBONDISSEMENT
Louis Kerbœuf a reconnu que les

suspects avaient fait des «déclarations
minimums» et ne voulaient pas «pré-
ciser leurs mobiles». Il a révélé que
«les surveillances qui ont permis d'ar-
river à ce résultat ont commencé fin
mars», soit un mois après l'assassinat
de Yann Piat. Selon lui , les sept per-
sonnes présentées à lajustice sont im-
pliquées à des degrés divers dans le

ROYAUME-UNI

Les grands partis britanniques
sont à la recherche d'un chef
La démission du conservateur Sir Norman Fowler, la mort du travailliste
John Smith, ont décapité les partis qui sont en quête de nouvelles têtes.

Les 
deux principaux partis bri -

tanniques sont en quête de
nouveaux chefs. Le président
des conservateurs Norman
Fowler a démissionné jeudi.

Le même jour , le Parti travailliste a
annoncé les noms des trois candidats
qui pourront briguer la succession de
John Smith , mort il y a un mois.

Les libéraux-démocrates ne de-
vraient pas échapper non plus à ce vent
de changement. Leur leader Paddy
Ashdowm aurait effectivement l'in-
tention de procéder à une restructura-
tion radicale des postes de porte-pa-
role de son parti après ses décevants
résultats aux élections européennes.

La responsabilité de président du
Parti conservateur n'est pas compara-
ble à celle du leader de l'opposition ,
car le Labour voit en ce dernier le pro-
chain premier ministre britannique.
Mais le sucesseur de Sir Norman Fow-
ler jouera aussi un rôle clé dans la vie
politique du pays au cours des deux
ans à venir en dirigeant la campagne
du parti aux prochaines élections gé-
nérales. Celles-ci se tiendront en 1996
ou 1997.

Kenneth Baker , ancien président du
parti et ex-ministre de l 'Intérieur, a Âm
demandé hier à M. Major de nommer ÊÈ \
un «président de temps de guerre », en
la personne du ministre du Commerce é-â^ÊÊk MM mm%et de l'Industrie Michael Heseltine. Ce AA ^ÊÊÊLdernier , qui n'a pas renoncé à ses am- B jp
bitions de devenir premier ministre,
traîne des pieds. * M&
NOMBREUX CANDIDATS

Pour l'instant , le favori reste l'actuel JS
ministre de l'Emploi David Hunt.
Mais Jeffrey Archer , un ami personnel
de John Major , auteur de best-sellers,
est aussi sur les rangs. Le successeur
devrait être connu en juillet , quand M.
Major procédera au remaniement
gouvernemental annoncé.

Côté travailliste , le leader par inté-
rim Margaret Beckett a reçu jeudi soir
un coup de pouce. La direction du M
TGWU (Transport and General Wor- Michael Heseltine souhaite bien être premier ministre, mais non pas le
kers Union), le principal syndicat du recolleur des pots cassés. Keystone
pays, a recommandé à ses membres de
voter pour elle. Mais les députés tra- Le Parti travailliste choisira son lea- syndicats (4,5 millions), et pour le der-
vaillistes ont d'ores et déjà choisi leur der le 21 juillet. Il appliquera pour la nier tiers des militants (250 000). Le
leader en nommant Tony Blair par première fois la nouvelle procédure . vote des députés est donc prépondé-
154 voix contre 42 en faveur de Mmc Les votes viennent pour un tiers des rant: une voix de député vaudra
Beckett et 46 pour John Prescott , tous députés nationaux (275) et européens 14 500 voix de syndicalistes,
deux tenants de l'aile gauche. (62), pour un tiers des adhérents des ATS

POLOGNE

Les élections locales de dimanche
sont axées sur la décentralisation
Les Polonais se rendent aux urnes dimanche pour élire cinquante-sept mille
conseillers communaux. Mais l'enieu est national et structurel surtout

Les Polonais votent dimanche pour
élire quelque 57 000 conseillers com-
munaux. Le scrutin risque d'être déci-
sif pour l'avenir de la décentralisation ,
à laquelle les campagnes polonaises ,
fief du parti paysan PSL du premier
ministre Waldemar Pawlak , semblent
npn FavrtrQrilpc

QUELLES CHANCES?
Aleksander Kwasniewski, leader de

l'alliance ex-communiste SLD. pre-
mier parti de la Diète élue en septem-
bre dernier et allié gouvernemental du
parti paysan , le dit sans ambages. Si le
PSL gagne, c'est la tendance centrali-
satrice qui prendra le dessus. Si c'est le
Ql n Pt PI Ir, '/-,n 1-101,1- lo likurtà /I IW

opposition) de f adeusz Mazowiecki
qui l'emportent , la décentralisation
aura des chances de progresser, décla-
re-t-il en substance.

M. Pawlak se prononce pour une
«décentralisation prudente». Pour-
tant , son équipe a bloqué le program-
me-pilote lancé par le Gouvernement
précédent et devant renforcer les auto-
ntôc IrtAnloc »t «5 nrôvn rio rnnrlmiro "

¦"»

celles-ci l'administration des écoles.
Un haut fonctionnaire chargé de la
réforme des administrations locales,
Michal Kulesza , a démissionné il y a
quelques semaines pour protester
rnntrp la lionp Hn r~înnvprnpmpnf

POUR UN POUVOIR CENTRAL
De nombreux commentateurs polo-

nais pensent que le parti paysan , repré-
sentant les intérêts des ruraux (30 % de
la population), est naturellement favo-
rable à un pouvoir central fort , capable
de redistribuer vers les campagnes les
ressources du budget. Il en est de
même pour certains groupes profes-

des grandes entreprises notamment.
Le SLD, ex-communiste mais assez

libéral dans le domaine économique,
espère confirmer au niveau local son
succès électoral des législatives. Ce qui
ne peut se faire qu 'au détriment d'élus
locaux issus de Solidarité. Il se dit
favorable à la décentralisation et pour-
rait appuyer la reconstitution des po-
wiats , échelon intermédiaire entre la
vnïvnHip fHpnarlpmpntl pi la pnmmii-

ne. Cependant , les partis d'opposition
issus de Solidari té craignent que sa
victoire n 'entraîne le retour aux affai-
res des anciens petits apparatchiks
communistes , dont les mentalités
n'ont pas beaucoup évolué depuis
1989.
OPPOSITION MAL ORGANISÉE

Premier test grandeur nature depuis
lpc lpoiclativpc lpc plppttnnc pnmmii-

nales suscitent relativement peu d'in-
térêt. Dans quelques circonscriptions
il n 'y a eu aucun candidat, dans d'au-
tres , plus nombreuses , une seule per-
sonne brigue l' unique mandat.

Par ailleurs , si les candidats SLD et
PSL se présentent le plus souvent sous
1' f>i i ni i (*\i f* r\( * \ t *\ \r  nai-ti \r *c nartic H,r*irt_

position ont formé de nombreuses
coalitions locales, difficiles à identifier
politiquement par les électeurs. Enfin ,
l'épiscopat n 'a donné aucune consigne
de vote , déclarant toutefois que le ré-
sultat des législatives «avait assez bien
montré à la société combien impor-
tante était une participation responsa-
Ll A TP



LA LIBERTE Pérolles 42
gestion et marketing

Nom: 

Prénom:

Tarif
SUISSE

ETRANGER

DURÉE
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2 semaines
3 semaines
4 semaines
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Facturé séparément
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selon destination
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DMINUUCa 

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
Bque Aargaun ..
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

16.6
4650.00 G
1425.00
760.00 G
270.00 G
750.00
735.00

1030.00
1790.00
1780.00
865.00G
343.00
490.00 G

1140.00
292.00
385.00
192.00

1900.00
394.00
362.00G
580.00 G
860.00

1400.00
320.00

17.6
4650.00 G
1410.00
760.00G
270.00 G
760.00 A
740.00 A

1010.OOG
1770.00
1760.00
865.00 G
343.00
490.00 G

111500
286.00
379.00
190.00

1920.00
382.00 G
382.00
580.00
855.00

1360.00 A
320.00G

halo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
Lem Holding p ..
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp ....
Môvenpickn ....
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Publicitas bp 
Publicitasn 
RentschW.p 
Sika Finance p ...
Surveillance n 
Surveillance bj ...
Suter + Suter n ...
Villars Holding p
Villars Holding n

247.00
835.00
160.00 G
411.00G
418.00
730.00 L
330.00 G
150.00 L
361.00L

1780.00
445.00
89.00 G
408.00 A

1620 .00
1630.00 G
1390.00
1425.00
285.00
372.00
380.00
2000.00
270.00
170.00
170.00 G

mMiNorunio
16.6

176 .00B
150.00 B
595.00
306 .000
767 00

246.00
840.00 G
160.00 G
412.00 G
412.00 G
730.00 L
330 .00 G
148.00
353.00

1750.00
458.00

90.00 G
401.00 G

1620.00
1630.00
1370.00
1425.00
280.00
372.00
375 .00

1980.00
260.00 G
165.00
180.00 G

17.6
125.00C
120.00 G
600.00
306.00 G
76800

Lmdtn 
Maag Holding ..
Merck AGp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ...
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst.n ....
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhr
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
Von Roll bp 
Zellweger p 
ZûrcherZiegel . p

19400.00
205.00
700.00
105.00
101.00

15.00 G
1145.00
142.00
900.00
4870.00
197.00

1650.00
1670.00
2050.00 G
150.00 G

12850.00
6600.00
745.00
715 .00
1700.00
26 15.00
8000.00
1610.00
1695 .00
235 .00G
235.00
3200.00
1600.00 G
2680.00
800.00
168.50
400.00 G
942.00
917.00
490.00 G

75.00
955.00
975 00 A

19400.00
205.00G
700.00
103.00
97 .00
15.00G

1 133.00
138.00
920.00 L
4880.00
203.00
1600.00
1660.00
2050.00 G
150.00 G

12850.00
6520.00
740.00
708.00
1680.00
2600.00
7950 .00
1550 .00
1680.00
235.00 L
235.00 G
3200.00
1600.000
2640.00
780.00 L
160.00
410.00
940.00
925 .00
480.00 L
75.00 C
950.00
975 OOG

Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
-ampbellSoup
~anadian 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 ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..
GeneralMotors ..
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITTCorp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy ..
MCDonald s
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol . .
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

14.00
36.00
46.50 G
75.50 G
83.50
25.75
67.00
17.50L
50.00 G
20.00 G

149.00
61.50
68.75
56.75
54.75
78.000
54.000
44.00 C
68.00G

108.00G
27.00
61.50 L
94.50
77.75C
82.50
63.00
15.00
78.00
72.50
82.25
65.25
73.75
91.75G
53.75
43.00 G
44.25

107.00L
26.75
43.25 G
87.25
34.50 L
83.00
98.75

116.00 G
7800 A
44.25 G
89.00G

6.50L
81.50
70.75 G

117.00
88.75G
55.25
25.75
33.50
41.25G
63.50 G
70.00 G
43. 75
87.50
69.50
45.50G
31.00
74.50
51.75G
30.25
78.00L
68.00G
67.50G
88.00L

107.50G
73.50G
37.50 L
14.50
90.50 L
57.25G
17.25G
23.75G
96.00G
37.00 L
21 .50L

138.00
12 50G

76.75 G
84.00 G
25.25 G
68.25
17.25L
51.00
20.25

149.50G
61.25
68.50
57.00
55.50
79.25 L
54.00 L
44.00 G
69.00 G

108.00G
27.50
61.75G
95.25
78.25 G
84.50
64.25
15.00L
80.75
7300
84.00
66.00
74.50
93.25 G
55.25
44.00 A
44.25

I07.00G
26.50
43.50 G
86.25
34.50
82 75
99.00

117 .00
78.50
45.50
89.25G

7.00L
83.00
71.50G

I16.50 G
89.25
54.50 G
26.25 G
32.75
41.50G
63.00
70.50 G
44.00
88.00
70.00
45.50
30.25
76.50
53.00 G
30.50 C
79.50
68.500
66.50 C
87 .50L

108.50G
73.75 G
37.25 G
12.50
93.00
57.75G
17.25G
23.750
96.50 G
37.75
22.75

137.50G
12.50

ALLEMAGNE
Allianz 2010.00
BASF 251.00
Bayer 298.00
BMW 655.00
Commerzbank 271.00
Continental 202.00
DaimlerBenz 609.00
Degussa 405.00
DeutscheBank 615.00L
DresdnerBank 318.00
Henkel 503.00G
Hoechst 282.00A
Kaufhof 431 .00 A
Linde 742.00 L
MAN 330.00G
Mannesmann 343.00
RWE 357.00
Schering 860.00
Siemens 557.00L
Thyssen 234.00
Veba 418.00
VW 379.00L
Wella 768.00G
HOLLANDE
ABNAMRO 45.00L
AEGON 71.25G
AKZO 154.50
Bolswessanen 29.00
Elsevier 123.00
Fokker 12.00
Hoogovens 53.O0G
HunterDouglas .... 54.75G
Int. Nederlanden ... 58.25
Philips 38.50
R0BEC0 88.50G
Rolmco 90.50G
Rorento 66.50
RoyalDutch 149.50
Unilever 144.00
JAPON
Dai-lchi 25.50 G
Fujitsu 15.00L
Honda 25.75
Mitsubishi Bank .... 37 .00 A
NECCorp 17.25
Sanyo 7.90G
Sharp 24.25G
Sony 83.25
Toshiba 11.50L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 
BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Gr .Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 145.00L
Anglo Am.Corp. ... 69.50
Anglo Amer. Gold 124.00 L
Banco Santander .. 50.00 G
BSN-Gervais 202.00
CieFin.Paribas 92.00
Cie Machines Bull .. 48.00 A
Cie Saint Gobam ... 151.50 G
DeBeers 33 00
Driefontein 18.75
Electrolux 65.75
ElfSanofi 203.50
Ericsson 68.25 G
Kloof 15.75L
NorskHydro 42.25G
Petrofina 428.00
StéGén.deBelg . .. 91.50G
StéElf Aquitaine ... 98.00
Solvay .'. 606.00G
WesternMininq ... 8.40 A

2010.00A
252.00
302.00
660.00
275.00L
201.00G
613.00A
419.00 A
617.00
318.00
500.00 G
280.00
427.00 G
750.00
335.00
343.00 A
355.00 L
851.00
559.00
237.50
418.00
384.00 L
773.00G

44.75
72.00

154.50
28.50 L

121.50
11.75G
53.25
54.00 G
57.75
38.50
88.50G
90.50
66.00 L

149.50L
143.00

25.500
15.00 L
25.25 L
35.500
17.25L
7.85 L

24.25 0
83.75
11.50

8.80
8.75
7.65 G
9.20
8.80G
5.40

16.26L
19.75

147.00
69.50

123.50
50.00G

202 50
91.50G
47.00 G

157.50 G
33.25
19.00
65.25 G

203.00
70.25
16.00
43.25

424.00 G
92.00G
97.50G

596.00 G
8.30 L

INDICES

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

16.6
1759.75
2666.60

945.52
3811.34
2054.91
1942.81
2383.30

17.6
1741.23
2627.60

935.69
3780.26
2050.72
1935.95
2372.90

UnitedTechn. .
USX Marathon
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

B3.35
11.85
4.048
-.981

21.20
1.6025
1.001
1.3605

24.80
24.45
2.065
-.0847
1.315

19.10
74.40
-.7975

1725

85.05
12.09
4.13
1.006

21.80
1.6345
1.031
1.3945

25.60
24.95

2.117
-.0869
1.348

19.65
75.90
-.822

17.75

NEWYORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc. ...
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern . Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto 
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

parla

ASSURANCES

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvia p 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
LaVaudoisep 
Winterthour p 
Winterthour n 
Zùrichp 
Zùrichn 

16.6

2400.00
2400.00
1205.00
1645.00
1090.00
220.00 L
615.00
825.00
190.00

1570.00 G
627 .00
565.00
2160.00
700.00
658.00

1336 .00
1342 .00

17.6
2360.00
2390.00
1250.00
1650.00
1070.00
221.00
605 00
8 10.00 G
190.00 L
1570.00 G
616.00
550.00
2100.00
690 .00
648.00
1321 .00
1325 .00

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissair n ....

DM I ETCDILLC I O

achat vente

Allemagne 82.75 85.25
Autriche 11.64 12.24
Belgique 3.96 4.21
Canada -.94 1.03
Danemark 20.60 22.35
Espagne -.97 1.07
Etats-Unis 1.33 1.42
Finlande 23.85 26 30
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascom n 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBCp 
BBCn 
Biber p 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gas Vision p .
Gavazzip 
Golay-Bùchel
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn
Lindtp 

16.6 17.6
0.00 0.00

7900.00 7900.00
672.00 663.00
675.00 661.00
735.00 740.00

1550.00 1570 00
295.00 G 305.00G

5200.00G 5200.00G
510.00 G 525.00

2230.00 2250.00
1205.00 1198.00
223.00 A 225.00 L
390.00 375.00
190.00 G 190.00 L

1730.00 1720.00
760.OOG 780.00 G

1850.00 G 1850.00
4800.00 4850.00 G
844.00 835.00
825.00 811.00

62.00 60.00
2350.00 G 2450.00
760.00 A 785.00

4870.00 4835.00
11.00 10.0OL

1350.00 1375.00
258.00 253.00G

3400.00 G 3400.00 G
460.00 G 455.00
500.00 500.00
850.00 L 870.00

1045.00A 1000.00G
2275.00 2275.00
618.00 625.00
170.00 G 170.00 G
960.00 960.00
365.00 360.00
153.00G 165.00 G

5000.00 5000.00 G
635.00 640.00

000 0.00
220.00 220.00
820 00 802.00

20200.00A20200.00A

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschen n
Feidschlôssch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatter p 
Vetropack 

16.6 17.6
825.00 820.00

1640.00 G 1640.00
3475.00G 3475.00G
1420.00 1400.00 G
1170.00 G 1170.00G
2100.00G 2100.00G
3850.00 3850.00 G
460.00 G 460.00 G

85.00 G 85.00 L
42000.00 G 42000.00 G
2100.00 G 2080.00

770.00 750.00
4650.00 4500.00 L

125.00 125.00
330.00G 330.00G

1120.00G 1120.00 G
4550.OOG 4550.00G

USA & CANADA
AbbottLabs 42.00G 41.25G
AetnaLife 76.25 77.25L
Alcan 31.75 32.50
Allied-Signal 50.75 51.00
AluminiumCo 101.00 G 102.50 G
American Barrick .. 33.50 33.00
American Brands .. 44.75 45.25 G
AmeritechCorp. ... 55.50G 56.50 G
Amer. Cyanamid .. 72.00 G 73.75
American Express 38.50 L 38.50
American Tel. Tel. 76.00 78.25 L
AmocoCorp 81.25 82.00 G
Anheuser-Busch .. 72. 75G 73.50 G
Archer-Daniels 33.00 33.25G
Atlantic Richfield .. 141.00G 141.00 L
BakerHugues 27.25 28.25

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessmn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin .Michelin .
CieFm. Richemonl
CSHolding p 
CSHolding n 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg p
EG Laufenbg. bp
Electrowatt p ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

16.6
3110.00 L
630.00 A
226.00
45.50

290.00
1500.00
1025.00
430.00 G
430.00 G

1195.00
550.00
108 00

2310.00G
500.00 G

2500.00
240.00 G
369.00

2590.00
1230.00
488.00
390.00

1065.00
1035.00
923.00
172.00

2290.00
220.00L
562 00

17.6
3175.00
630.00 L
230.00

45.75G
285.00 G

1470.00
1010.00
430.00 G
430.00 G

1193.00
533.00
105.00

2380.00
500.00 G

2475.00
240.00 G
365.00

2510.00
1225.00
485.00
375.00G

1040.00 G
1035.00
916.00
182.00

2265.00
218.00G
560 00

Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie!
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achat vente

?r-$/once 384 387
Or-CHF/kg 16950 17200
Vreneli 99 109
Napoléon 97 107
Souverain 123 134
MapleLeaf 534 554
Argem-$/once 5.38 5.58
Argent-CHF/kg 236 246
Platine-$/once 402 407
Platme-CHF/kq 17750 18050
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suisse

Les entreprises dégraissent mais les
administrateurs touchent leur prime

L
¦¦¦¦¦¦

Les représentants des syndicats et de l'association faîtière de l'industrie et du commerce,
Vorort, jugent de telles attitudes «difficilement compréhensibles» en cette période de crise

a contradiction est flagrante:
malgré des pertes énormes et
des suppressions d'emplois
massives , les administrateurs
responsables de certaines so-

ciétés ne renoncent pas a des indemni-
tés élevées. Le groupe de télécommu-
nications Ascom a réalisé un exercice
catastrophique en 1993. Les pertes ont
atteint 337 millions de francs et les
réductions d'emplois se sont poursui-
vies à un rythme élevé. Les onze mem-
bres du conseil d'administration n'ont
pas renoncé à leurs indemnités , qui
atteignent 800 000 francs au total. Le
président sortant Heinz Frey justifie
ce montant par l'importante charge de
travail durant cette année difficile.

Le tableau est le même pour le
groupe von Roll qui va fermer en 1994
l'aciérie Monteforno à Bodio (TI) et la
forge de Gerlafingen (SO), supprimant
ainsi 450 emplois. En 1993, les pertes
se sont élevées à 439 millions mais les
onze membres du conseil se sont par-
tagé 600 000 francs.
PATRONAT EMBARRASSE

A une encablure de l'assainisse-
ment , le groupe biennois Mikron (ma-
chines) a perdu 39 millions l'an der-
nier. Le conseil de sept têtes a reçu
250 000 francs pour son activité. Chez
le papetier soleurois Biber . qui a subi
un déficit de 282 millions en 1993, la
situation n'est guère différente. Malgré
la réduction du capital et les suppres-
sions d'emplois , les huit membre s du
conseil ont palpé 300 000 francs.

L'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort) ne dissimule pas
son embarras face à ces contradic-
tions. Il est difficilement compréhen-
sible et justifiable de percevoir les mê-
mes honoraire s en période de vaches
maigre s comme en période de vaches
grasses, déclare Rudolf Walser , de la
direction du Vorort. De tels cas révè-
lent un manque de sensibilité.

En cas d'assainissement et de res-
tructuration , les emploveurs enton-

A,
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Alors que von Roll licencie et ferme des usines, ses administrateurs conservent leurs indemnités.

Félix Widler-a

nent le refrain des sacrifices nécessai-
res et de la solidarité , rappelle Charles
Steck. secrétaire central du Syndicat
chrétien de l'industrie , de l'artisanat et
des services (FCOM). 'En rcaliTcvles
travailleurs sont les prerniers à trin-
quer.
RESPONSABILITE

Il n 'est pas admissible que les admi-
nistrateurs continuent à toucher des
indemnités alors qu 'ils ont une part de
responsabilité dans les déficits et les
suppressions d'emplois en tant qu 'or-
gane de contrôle. A cet égard , M. Steck

est partisan d une sorte de «responsa-
bilité civile des dirigeants». Il convient
d'examiner sérieusement si les mem-
bres des conseils peuvent toucher im-
punément des honoraires importants
lorsque les affaires vont mal. Rudolf
Walser s'oppose à une intervention du
législateur dans ce domaine. Il ne faut
pas généraliser à partir de quelques cas
isolés , précise-t-il. Le Vorort a renoncé
à aborder officiellement ce thème avec
ses membres. Il préfère se fier à leur
jugement et à leur sensibilité.

Au Japon , en revanche , les échecs
des dirigeants et des membres de

conseil d administration peuvent
avoir des conséquences directes sur
leur porte-monnaie. Ils doivent en ef-
fet renoncer aux primes souvent assez
élevées qui leur sont allouées.

Les dirigeants assument ainsi leur
part de responsabilité lorsque les bi-
lans se teintent de rouge, écrit la presse
japonaise. Parmi les entreprises qui
ont supprimé des primes atteignant
deux à trois salaires mensuels , on peut
citer les cinq plus grands fabricants
d'acier de l' archipel , le fabricant d'au-
tomobiles Mazda et la compagnie aé-
rienne Ail Nippon Airways. ATS

Intouchables
et parias

PAR JEAN -P HILIPPE BUCHS

L e  maintien des indemnités se
justifie par l 'importante charge

de travail durant cette année diffi-
cile. Heinz Frey ne pouvait pas
tenir des propos plus méprisants
et humiliants vis-à-vis des centai-
nes de collaborateurs d'Ascom
qui ont perdu leur emploi, notam-
ment dans la Broyé et à Flamatt.
Autrement dit, avoue Frey, la cri-
se, c'est pour les ouvriers , pas
pour les administrateurs. Quelle
arrogance!

En conservant leurs indemnités
lorsque tout va mal, les adminis-
trateurs se déclarent irresponsa-
bles de la situation. Ils rejettent
ainsi les difficultés de l'entreprise
sur la main-d'œuvre qui, elle, est
licenciée. En évacuant leur res-
ponsabilité de la sorte, ils mon-
trent leur suffisance. Le patronat
se dit d'ailleurs embarrassé par
cette manière d'agir.

C'est sur le plan psychologique
que cette attitude est la plus dé-
sastreuse. Car elle atteint les tra-
vailleurs dans leur dignité. Dans
les frimas de la crise, les adminis-
trateurs doivent donner l 'exem-
ple. Or, ils font l 'inverse. Du même
coup, ils ne font qu'augmenter la
méfiance à l 'égard du pouvoir
économique au moment même ou
celui-ci devient de plus en plus
occulte. Un tel comportement est
pire que n 'importe quelle erreur
de gestion: il peut rejaillir ultérieu-
rement sur le plan politique en fai-
sant le lit du populisme en Suisse.
Les «Neinsager» peuvent, le mo-
ment venu, récolter dans les ur-
nes les frustrations contenues
pendant des mois dans le for inté-
rieur des citoyens. Le vote de di-
manche dernier en est une preu-
ve.

ATS
renforce sa
diversification

MEDIAS

L'Agence télégraphique suisse SA
(ATS) annonce un exercice 1993 satis-
faisant. Le bénéfice publié hiers 'éléve
à 22 000 francs pour des recettes d'ex-
ploitation de 21 .9 millions de francs.
Les revenus de nouvelles prestations
ont permis de stabiliser les tarifs du
service général d'information. Des
nouveautés techniques sont en cours
de réalisation.

En 1993, le cash-flow a progressé de
510 000 à 1 ,2 million de francs. Les
recettes d'exploitation ont crû de 1,2
million à 21. 9 millions de francs
(+ 6 %). Les recettes des services spé-
cialisés (diffusion de communiqués ,
banque de données , services sélectifs,
services régionaux , etc.) augmentent
de 511 000 francs (+ 16%).

En revanche , la vente du service
généra l d'information aux médias dé-
gage certes 622 000 francs supplémen-
taire , mais une croissance de 4 % seu-
lement. L'augmentation des tarifs de
ce service a été maintenue au niveau
de l'inflation durant ces dix dernières
années, précise l'ATS.
PAS DE DIVIDENDE

Conformément à la politique de
l'entreprise. l'ATS enregistre une forte
croissance de la part des services spé-
cialisés (17 % du total) dans la struc-
ture des recettes. La proportion des
revenus provenant des médias se ré-
duit à 67 %. Cette évolution devrait se
poursuivre ces prochaines années.

L'ATS emploie 159 collaborateurs
(+ 4). Avec 75 % des charges totales , les
frais de personnel constituent le poste
le plus important des dépenses. Le
conseil d'administration proposera le
28 juin prochain à l'assemblée géné-
rale de renoncer au versement d' un
dividende.

En 1993. l'ATS a terminé l'implan-
tation de son nouveau système infor-
matique global (incluant le système
rédactionnel). ATS

AVIA TION

TEA jette un pavé dans la
mare du trafic aérien suisse
La compagnie aérienne bâloise TEA
souhaite assurer dès janvier 1995 deux
allers-retours quotidiens entre Genève
et Zurich pour le compte d'Hotelplan.
Les prix seront proches des tarifs CFF
actuels, a indiqué le voyagiste de Mi-
gros dans un communiqué hier.

La demande de concession sera dé-
posée ce mois encore auprès de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Selon Peter Furer , de la sec-
tion trafic de ligne et statistiques , la loi
sur la navigation aérienne pourrait
faire obstacle à l'octroi de l'autorisa-
tion.

La loi prévoit que les lignes recon-
nues d'intérêt national sont confiées à
une compagnie suisse de droit mixte ,
autrement dit Swissair. Outre la com-
pagnie nationale , la TAP portugaise et
Finnair volent actuellement entre Zu-
rich et Genève , à un tarif approuvé par
l'OFAC (398 francs aller-retour en
classe économique , 438 francs en busi-
ness).

PLUS DE CONCURRENCE

Au cours de la procédure d'octroi ,
Swissair et les CFF, entre autres inté-
ressés , seront consultés par l'OFAC.
Selon Hans Wâgl i , porte-parole des
CFF. la régie pourrait invoquer la
concurrence supplémentaire qu 'en-
traînera cette liaison.

Swissair ne so.uhaite pas s'exprimer
à ce sujet avant le dépôt de la deman-
de, a indiqué son porte-parole Hannes
Ruminer. La compagnie nationale ,
qui effectue dix vols quotidiens sur
cette ligne, n 'est pas trop inquiète de
l'arrivée d' un nouveau rival. Ces rela-

tions servent avant tout de correspon-
dances pour les vols internationaux.
Le taux d'occupation est bon et les
passagers en trafic intérieur doivent
réserver au moins trois jours à l'avan-
ce.

«Naturellement , nous connaissons
la loi» , déclare Roland Hansmann.
membre de la direction d'Hotelplan.
Le voyagiste zurichois va invoquer
l'intérêt général. Aujourd'hui , selon
M. Hansmann , il est souvent difficile
de trouver une place sur cette ligne et
les prix sont prohibitifs. Hotelplan et
son partenaire TEA veulent offrir l'al-
ler-retour pour quelque 240 francs
(198 francs en l rc classe avec les
CFF).

POUR L'USAGER

«De toutes façons , nous voulons
faire bouger les choses» , ajoute
M. Hansmann qui évoque l'exemple
espagnol. Il y a deux ans encore , seul
Iberia détenait la concession pour la
ligne Madrid-Barcelone. Aujourd'hui ,
plusieurs compagnies intérieures sont
présentes , pour le plus grand bénéfice
de l'usager.

Le lancement de son projet «Espace
romand» a également motivé l'agence.
«Nous cherchons à raisonner davan-
tage en tenant compte des intérêts des
Romands» , indique M. Hansmann.
Une étude a révèle une demande bien
réelle pour des vols à bon marché entre
la Romandie et la Suisse alémanique.
En outre. Hotelplan a des difficultés
actuellement pour assure r les liaisons
avec ses charters partant de Zurich ou
de Genève. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

La reprise haussière, c'est pour
le mois de juillet ou d'août
L actualité nous pousse à parler en
priorité de deux sujets brûlants , c'est-
à-dire des marchés obligataires et des
changes. En ce qui concerne la forte
déprime des premiers nommés , tout a
commencé il y a quatre mois avec la
remontée des taux américains , justi-
fiée par les craintes inflationnistes
nées de la reprise économique. Ce
changement de cap de la Réserve fédé-
rale s est fait contre la volonté des
autorités politiques américaines et au
détriment du marché obligataire de ce
pays. Ce qui eut comme conséquence
d'entraîner l'Europe et les marchés des
actions dans une spirale de baisse dont
nous ne voyons pas le bout. La dyna-
mique de baisse des taux courts a été
cassée et les taux longs se sont remis à
grimper , prenant ainsi les opérateurs à
contre-pied. Le désengagement s'est
encore précipité à la suite d'une de-
mande croissante de capitaux bien ré-
munérés pour soutenir la reprise ou
des affaires qui ont touché quelques
groupes industriel s importants et dé-
couragé les investisseurs . Toute la
question est maintenant de savoir
quand va s'arrêter cette correction,
dans la mesure où l'on s'attend désor-
mais a une reprise économique euro-
péenne plus forte que prévu.

Ce qui nous amène tout droit à par-
ler des changes et plus préci sément du
dollar qui a perdu, cette semaine.
beaucoup de terrain contre la plupart
des monnaies et plus précisément
contre le mark qui se ret rouve forte-
ment demandé. La baisse du billet vetrt
a été enrayée par la publi cation , mar-
di , d' un chiffre de l'inflation améri-
caine plutôt encourageant. Mais les

dangers ne sont pas écartés pour au-
tant et le point de rupture se situe à
1,36, ce qui veut dire qu 'à partir de ce
niveau les cambiste s ne répondent
plus de rien! Les Etats-Unis tirent au
moins un avantage de sa faiblesse
puisqu 'elle favorise la croissance par
les exportations. Elle a cependant l'in-
convénient de ne plus attirer les capi-
taux flottants.

En ce qui concerne le marché suisse
des actions , nous savons que la comp-
tabilité des grandes multinationales
s'accommode mal de la faiblesse du
dollar. Par contre , nous savons par
expérience qu 'il n 'y a pas de corréla-
tion entre le comportement de la mon-
naie américaine et les titre s concernés ,
c'est sans doute pour cela que nous
n'avons pas enregistré de grosses cas-
ses dans la chimie et que la Sandoz et
la Roche au porteur s'en sortent par le
haut alors que l'indice a subi une perte
de plus de 3% sur la semaine.

Parmi les victimes, nous trouvons
par contre les financières, avec des
creux importants pour Réassurances ,
Winterthur et Zurich , SBS. UBS et CS
Holding , le comportement (à la baisse)
de ces valeurs étant directement lié à la
tension sur les taux d'intérêt. Fischer .
Nestlé . Alusuisse . Electrowatt . SMH ,
Swissair n 'ont pas beaucoup mieux
tenu le coup. BBC a repris de l'avance
sur les prévisions optimistes des ana-
lystes de la SBS. qui nous donnent ren-
dez-vous dans un ou deux mois , avec
une reprise boursière qui devrait re-
mettre les pendules à l'heure et. pour-
quoi pas. un indice SMI à 3200 à la fin
de l'année. J EAN -MARIE SANTAL

Société de Banque Suisse
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Les Suisses perdent confiance
dans leur Gouvernement
Chute libre de la confiance depuis 1989! Le Conseil fede
rai a perdu un million d'opinion favorables.
La confiance des Suisses dans le Gou-
vernement , l'administration et les par-
tis politiques est en forte baisse. De-
puis 1989 , prés d'un million d'élec-
teurs - ou le quart de l' ensemble - ont
perdu confiance dans le Conseil fédé-
ral. Si, à la fin des années 80, près de
60% des électeurs se déclaraient satis-
faits de la manière dont le Gouverne-
ment s'acquittait de sa tâche , à peine
40% d'entre eux , actuellement , sont
encore de cet avis. Selon une étude
rendue publique hier par l'Institut de
recherche sociale GfS et réalisée sur
demande de la Chancellerie fédérale ,
la défiance s'est étendue largement à
l'administration et aux partis politi-
ques.

Selon l'enquête , la perte de
confiance s'est nettement aggravée dès
1989 pour atteindre son point le plus
bas - et y rester - en 1992. Paradoxa-
lement , malgré leur méfiance , les élec-
teurs continuent en généra l de penser
que l'Etat est capable de trouver une
solution aux principaux problèmes ac-
tuels. Globalement considérée , la poli-
tique ne parait pas être une voie com-
plètement bouchée. Le soutien aux
positions officielles qui peut se mani-
fester est probablement dû , selon l'étu-
de , au fait que les politiciens consen-
tent à communiquer davantage avec
les citoyens.

Au cours des années 80, la confiance
dans les partis politiques a baissé de
manière spectaculaire . Alors que la
moitié des électeurs ne s'identifient.

Coupée du monde, la Coupole.
Keystone

aujourd'hui , à aucun parti , la part de
ceux qui se sentent plus ou moins pro-
ches d' un parti gouvernemental a
baissé d'environ 50% au début des
années 80 à moins de 40% au-
jourd'hui.

De moins en moins d'électeurs ont
des contacts avec un part i , suivent les
mots d'ordre ou s'intéressent à son
programme. Les électeurs , en outre ,
croient de moins en moins que les par-
tis sont capables de faire passer un
message politique. La perte de
confiance dans le Gouvernement et les
institutions s'explique notamment par
l'internationalisation de la politique
qui creuse un fossé entre les attentes
des citoyens et les obligations suprana-
tionales et par le fait que les médias
jouent un rôle de plus en plus grand
entre la population et le monde politi-
que.

ATS

ZIGZAG

Pour qu'on respecte nos aînés
Ils ont un parent dans un home. Ils s 'unissent pour
promouvoir la dignité des pensionnaires.
Ma belle-mère avait choisi d'en- n'a pas encore atteint la perfec-

trer en maison de retraite à tion , mais le dialogue engagé a
85 ans. Sa santé s'est dégradée, produit ses fruits ,
elle perdait la notion du temps. - Nous partons de l'idée que tout
Nous avons constaté qu 'on lui le monde veut bien faire. Ce qui
donnait trop de calmants, qu 'on manquait , c'était un échange entre
l'enfermait. En fait , cette maison les directions des établissements et
n 'était pas conçue pour recevoir les familles. Nous l'avons établi. Il
des personnes désorientées. C'est est bien sûr plus facile avec les di-
à partir de sa propre expérience rections des maisons où les condi-
qu 'Heidi Huissoud - une Bernoise tions de vie sont bonnes qu 'avec
de Zurich qui vit depuis bientôt les autres...
quarante ans à Genève - a fondé. Souvent , les pensionnaires ou les
avec Lucienne Monney, l'APAF, familles n 'osent pas se plaindre
l'Association des pensionnaires auprès de la direction par peur de
des établissements pour personnes mesures de rétorsion. «Quand ils
âgées et leurs familles. Lors de sa s'adressent à nous, nous leur don-
création , en janvier 1992. l'APAF nons les informations nécessaires
comptait huit membres , on en est et nous les encourageons à présen-
à deux cents aujourd 'hui. A Genè- ter leurs doléances. Nous les assu-
ve, environ 3500 personnes termi- rons de notre appui en cas de ré-
nent leur vie en maison de retrai- percussions négatives. Dans la
te. Une partie d'entre elles n 'ont grande majorité des cas, les pro-
plus de famille ou celle-ci ne se blêmes se règlent ainsi.»
manifeste pas. D'autres ont la L'APAF s'est également préoccu-
chance d'être entourées , mais pée du pri x des pensions. «Quand
leurs proches sont confrontés à nous nous plaignions des augmen-
maints problèmes. Comme un tations , on nous répondait que
sentiment de culpabilité ou des nous n 'avions qu 'à recourir à l'as-
questions sur la manière dont est sistance. Les autorités et les direc-
traité leur parent. tions des maisons n 'étaient pas
- Le premier débat que nous conscientes de ce que cela repré-
avons organisé avait été précédé sente pour la famille. On veut évi-
par une polémique sur ce qui se ter l'assistance par respect pour
passait dans certaines maisons. Le nos parents.»
public présent a confirmé qu 'il ar- Heidi Huissoud rêve de rompre la
rivait que le personnel se permette solitude des pensionnaires. «La
de tutoyer les pensionnaires , d'en- personne âgée qui entre dans une
tre r dans leur chambre sans frap- maison devient membre d'une
per ou même de les rudoyer. communauté , mais si elle n 'a pas
C'est justement pour «promou- de famille , il lui manque une rela-
voir la qualité de vie , la dignité et tion personnelle. En collaboration
les droits des pensionnaires» qu 'a avec d'autre s, parce que cela dé-
été créée l'APAF. Là où c'était né- passe nos moyens, nous voudrions
cessaire, des progrè s ont été ac- mettre sur pied un réseau de visi-
complis , estime Heidi Huissoud. teurs bénévoles.»
De tels comportements ne sont
plus qu 'accidentels. Certes, l'on M ICHEL BAVAREL

FA-18

Le National met 62 millions
dans l'aérodrome de Payerne
Des crédits pour 195 millions, destinés aux constructions militaires en 94,
ont passé sans problème la rampe du National. Payerne est «gâté».

Au  

pas de charge ! C'est ainsi
que le Conseil national ,
pressé hier matin de mettre
un terme à trois semaines de
session , a débloqué par 116

voix contre sept 195,5 millions de ,.
francs pour des constructions et autres lm\,
installations militaires. L'aérodrome ^Éf̂de Payerne. qui accueillera les FA/ 18, THW "̂ ^k,
en sera le principal bénéficiaire. Ces ^^Bfe^î .crédits d'engagement 1 994 n 'ont guère ^^¦Jd^suscité de critiques , la gauche elle- ^B^pH^.même reconnaissant quelque mérite ^9 ¦'k v
au DMF. ^H ^'̂ Jk
UN SIMULATEUR

Le patron du Département militaire j m w \  Hp.
fédéral (DMF) Kaspar Villiger défend JMmce programme de constructions 1994 » JM B\afin d' améliorer les infrastructures ^*^^fl Hktllte'tei.militaire s nécessaires à l ' instruct ion et ^HJH^^^^ ^BJ ||ft
à la logistique. Les principaux projets ¦3RB*«WSèB
ainsi financés concernent l' aérodrome ÊÊ EH p̂ V̂
de Payerne , la place de tir DCA de *ÊÊw?
Brigels dans les Grisons et dans le ÂW
même canton la place de tir pour chars
de Hinterrhein.

Payerne , qui accueillera ses pre-
miers F/A-18 au printemps 1997, a V.
besoin de nouveaux ouvrages. La ^JÉte- 'construction d' entrepôts pour les F/A- ĵÈj  ̂ ijL
18 nécessitera près de 40 mill ions tan- ^Bfeji ^mdis que l' acquisition d' un simulateur ^^fcSt^t*r^.reviendra à 22. 7 millions. ^H^fl Bfc^Anton Keller . pour la commission. ^H Ht ,N

^a constaté le recul constant des crédits WrMMMÊWSË HÉKpour la construction d'ouvrage s mili-
taires , qui sont passés de 470 millions AéÉÊ BP*
en 1989 à 73 millions en 1993. Il était JE
impératif de renverser cette tendance à A A^Zla baisse afin de ne pas entamer la cré- '"""'Xdfl HW^HH^'̂MK».dibilité de l' armée , a ajouté l'Argo- ^QMmW^^ *̂ llll!»
vien. Ces crédits répondent aux be- ÊÊ
soins min imums de l' armée. Suzette Mf MW^̂ ^̂
Sandoz a signalé les efforts faits par le
DMF pour protége r l'environnement.
Apprendre à voler sur F/A-18 avec un
simulateur fait moins de bruit et per-
met d'économiser de l'énergie.

La réduction des effectifs consécu- _ . _„ ¦ , . , _ ... ._ - ^ .
tive au projet «Armée 95» permettra FA"18 dans le ciel de Payerne. Il leur faut un abn. Keystone
de réaffecter de nombreux locaux de
manière à améliore r l'instruction. Pas fortifié d'artillerie de Hondrich (can- lation locale. Kaspar Villiger estime
moins de 47% de la somme débloquée ton de Berne) en une installation de que les 195,5 millions du programme
vendredi seront utilisés à cette fin , a mesures et d'explosion des munitions. de construction d'ouvrages militaires
relevé le représentant du PDC pour Ils ont demandé au chef du DMF de 94 sont plutôt dans la moyenne. Dans
qui il ne s'agit pas de faire des cinq garantir que cet ouvrage ne serait pas les années à venir , l'instruction néces-
étoiles des cantonnements mais pas agrandi dans l'avenir. Celui-ci a ré- sitera davantage de crédits. Le Conseil
non plus des nids à courants d'air. pondu qu 'aucun agrandissement national est prévenu. La demande de

Même les socialistes ne se sont pas n'était prévu et que l'on ne ferait de crédit passe au Conseil des Etats,
opposés à la réaffectation de l'ouvrage toute façon rien sans l'aval de la popu- AP

DROITS POPULAIRES

L'initiative écologique des petits
paysans est la 200e initiative
Simplifier la législation agricole en se limitant aux payements directs en faveur
des petites exploitations écologiques. C'est l'objectif d'une initiative populaire.
L'Association suisse des petits et tations pratiquant une agriculture éco- ments sont autorisés pour les fermes
moyens paysans a déposé hier à Berne logique et respectueuse des animaux des régions de montagne,
son initiative «pour des produits ali- (détention des animaux en plein air). Par ailleurs , en matière de protec-
mentaire s bon marché et des exploita- Un minimum de 3000 francs par hec- tion contre les produits étrangers , la
tions écologiques». Munie de 110 894 tare est garanti. Le montant annuel politique agricole doit se limiter aux
signature s, elle vise à simplifier la lé- maximal par exploitation ne doit pas droits de douane , conformément aux
gislation sur l'agriculture et à réserver dépasser 50 000 francs. Des supplé- objectifs du GATT. Cela devrait faire
les paiments directs aux exploitations baisser le prix des produits.
respectueuses de l'environnement et i  ̂ 1 .„_-_- ¦um>Tiucc
des animaux. 11 s'agit de la 200e initia- -nft 

AUTRES INITIATIVES
tive fédérale déposée. D0UZ6 SUT ZOO Deux autres init iat ives concernant

Les signature s ont été amenées à la la politique agricole ont déjà abouti.
Chancelleri e fédérale sur une charrette L'initiative déposée hier à Berne par Fin février 1990, l'Union suisse des
tirée par des chevaux. La plupart d'en- l'Association suisse des petits et paysans (USP) déposait son initiative
tre elles ont été récoltées dans les can- moyens paysans est la 200e initia- «pour une agriculture paysanne com-
tons de Zurich (27 000) et de Berne tive depuis l'introduction de ce droit pétitive et respectueuse de l'environ-
(15 000). Enviro n 12 000 signatures sur le plan fédéral en 1891. Seule- nement» , munie de 263 435 signatu-
ont été réunies en Suisse romande. m ent douze initiatives ont été ac- res valables. Sous la houlette du WWF
dont 6000 dans le canton de Vaud. ceptées en votation populaire. Il a Suisse, plusieurs organisations écolo-

fallu 80 ans , depuis 1891 , pour arn- gistes et de protection des consomma-
SIMPLIFICATION ver à la centième initiative , déposée tcurs onl dép0sé au début de décembre

L'initiative propose de simplifier en 1971. Par contre , il n 'aura faJIu 199 , une initiative «paysans et
radicalement la législation sur l'agri- KeStK consommateurs - pour une agriculture
culture. En matièrede revenus , .a poli- *™ 

^b ™T signes en -co
;

d avec la nature». Elle est
tique agricole doit se limiter au verse- rj t |a |oi en : 977 (d

y
e 50 QQQ munie de 11 0 928 signatures valables ,

ment de paiements directs. Ceux-ci à 100 000) ATS Les Chambre s tcderales doivent en-
seraient réservés aux (petites) exploi- I '. I core se prononcer sur ces textes. ATS



VISA DU PRESIDENT YOUGOSLAVE

Belgrade revient sur le choix
de Genève pour la négociation
«La Suisse a rejoint le clan des durs»: un diplomate yougoslave ne mâche
pas ses mots après le refus d'accorder un visa au

S

elon Belgrade , le refus suisse
d'accorder un visa au président
de la République fédérale de
Yougoslavie (RFY) n 'a pas de
précédent. «C'est la première

fois que le chef de l'Etat se voit refuser
l'entrée dans un pays» , a déclaré ven-
dredi à l'ATS Milovan Bozinovic , de
l' ambassade de Yougoslavie à Berne.
Ce refus remet «profondément» en
cause la place de Genève dans les né-
gociations de Daix. a aiouté M. Bozi-
novic.

En l'absence de réaction officielle en
provenance de Belgrade , le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè res
s'est pour sa part abstenu hier de pren-
dre position au sujet de ces déclara-
tions

TOUS ABSENTS
Le président Zoran Lilic avait été

invité au Forum économique de
Crans-Montana, en compagnie du mi-
nistre yougoslave des Affaires étrangè-
res, Vladislav Jovanovic , et du gouver-
neur de la Banque nationale de You-
goslavie , Dragoslav Avramovic. Seul
le ministre a obtenu un visa, a indiqué
Jurg Schneebcrger , porte-parole aux
Affaires étraneères. Il ne s'est eenen-

dant pas déplacé et la délégation dans
son ensemble est absente du Forum.

Jeudi , Berne a expliqué son refus cn
invoquant la conformité de sa «prati-
que restrictive» avec les décisions du
Conseil de sécurité de l'ONU et la
ligne adoptée par la communauté in-
ternationale. La décision a été Drise
par Flavio Cotti en accord avec le
Conseil fédéra l , a précisé M. Schnee-
bcrger. En outre , la demande de visa
du président a été déposée «à court
terme» , ajoute le porte-parole. «Il
nous faut la possibilité de vérifier le
bien-fondé des demandes» , explique-
t -il

FEU VERT DE L'ONU
«Les raisons avancées par la Suisse

sont très peu convaincantes» , estime
de son côté M. Bozinovic , conseiller
de l'ambassade de Yougoslavie à Ber-
ne. Selon lui , la demande a été déposée
environ une semaine avant le déDart
pour Crans-Montana. «Ce n'est sûre-
ment pas trop tard , surtout pas pour
un chef d'Etat» , nolc-t-il. «Nous ne
connaissons pas l'existence de délais
pour le dépôt de demandes».

Pour Belgrade , la référence aux
sanctions de l'ONU n'est nas j ustifiée.

président yougoslave.

«Dans les résolutions , il n 'y a aucune
remarque suggérant que les politiciens
soient soumis à des restrictions dans
leurs déplacements». Le comité de
sanction du Conseil de sécurité de
l'ONU a en outre accordé une autori-
sation de vol pour le président. L'Of-
fice fédéral de l'aviation civile a alors
lui aussi donné son accord à l'arrivée
en avion du président yougoslave.

GENEVE EN JEU
Selon ce conseiller , Belgrade est

«étonné et déçu» du refus , venu d' un
pays qui était «fort apprécié pour son
approche envers la crise yougoslave».
«Jusqu 'à hier , nous soutenions la te-
nue des négociations de paix à Genè-
ve. Aujourd'hui , nous remettons pro-
fondément ce lieu en Question» , a dé-
claré M. Bozinovic.

«Avec ce refus , la Suisse a rejoint le
clans des «durs» dans la communauté
internationale» , déclare M. Bozino-
vic. Belgrade va en outre examiner la
possibilité de prendre des «mesures
réciproques». Le Gouvernement en-
tend ne pas «approfondir les malen-
tendus» , souligne M. Bozinovic. Une
décision devrait être prise ces pro-
chains iours. ATS

Caria del Ponte
mise en cause

JUSTÊCE

Un député socialiste
s 'adresse à l'Exécutif tessi-
nois, à propos d'enquêtes
menées par Caria del Ponte.
Le député socialiste au Grand Conseil
tessinois Giuseppe Sergi a adressé
jeudi une question au Gouvernement
tessinois à propos de la manière dont
le procureur Caria del Ponte a conduit
certaines enauêtes lorsau 'elle travail-
lait à Lugano. Le parlementaire de-
mande au Conseil d'Etat s'il n 'estime
pas «nécessaire l'ouverture d'une en-
quête administrative».

Certaines enquêtes internationales
menées par Mc del Ponte lorsqu 'elle
était procureur auprès du Ministère
public du canton du Tessin semblent
peu claires au yeux de Giuseppe Sergi.
A insi l' enniiête «Mntn. Grosso» avait
abouti grâce à l'infiltration d'un com-
missaire tessinois dans le réseau de
trafiquants. Ce dernier avait découvert
les irrégularités commises par des po-
liciers français et brésiliens corrompus
et les avait signalées au procureur
Caria del Ponte et au Ministère public
de la Confédération.

Giusenne Serai souliene oue le com-
missaire tessinois a dû abandonner
l'enquête et a même été suspendu de
ses fonctions au sein de la police can-
tonale: «En agissant ainsi , le procu-
reur del Ponte a fait capoter une en-
quête qui avait permis d'identifier le
groupe de Silvio Berlusconi comme
étant le destinataire d' une partie de la
rnrnïnp imnnrlpp H n Rrpsil»

Dans le cas de la société financière
Fimo SA. le député socialiste se de-
mande pourquoi «Caria del Ponte a
mystérieusement bouclé l'enquête au
Tessin» . ne tenant pas compte des
procédures en cours en Italie et en Bel-
gique notamment.

fi' ncpnnp Çproî Q Hnnp HpmanHp mi

gouvernement si «une enquête admi-
nistrative n 'est dès lors pas nécessaire:
il s'agit de déterminer si. durant ses
années d'activité au sein du Ministère
public tessinois . Mc del Ponte a tra-
vaillé de manière correcte en ce qui
concerne le respect des lois et des pro-
rprliirpcw pnnplnt lp nîirlpmpnlnirp

Caria del Ponte a été procureur à
Lugano de 1985 à 1994. En avril der-
nier , elle a repris la tête du Ministère
public de la Confédération en rempla-
cement de Willy Padrutt. Mc del Ponte
s'est notamment fait connaître pour sa
collaboration avec le juge Giovanni

INTEGRATION EUROPEENNE

L'adhésion à l'UE n'est pas
exclue pour le Liechtenstein
Frère du prince régnant et négociateur de l'EEE, le prince
Nikolaus n'exclut pas une adhésion à l'Union européenne

Le prince Nikolaus de Liechtenstein
n 'exclut pas à long terme une adhésion
de son pays à l'Union européenne
(UE). Mais l'objectif prioritaire de la
principauté pour l'heure est de rejoin-
dre l'Espace économique européen
(EEE), a-t-il expliqué à Bruxelles , de-
innl 1 Q flinmhrp Hp r.r\m mprpp cnîcc p

pour la Belgique et le Luxembourg.
Si dans les années à venir l'Union

s'élargi t vers pratiquement toute l'Eu-
rope , il ne serait «pas logique de laisser
en dehors un Etat qui , même s'il faut
une loupe pour le trouver , fait partie
de la carte européenne depuis des cen-
taines d'années», a ajouté le prince
iendi soir

PREMIER À LE DIRE

. Nikolaus de Liechtenstein , frère du
prince régnant Hans Adam , ambassa-
deur en Suisse et chef négociateur pour
l'EEE . s'exprimait à titre personnel. Il
n nrprisp nn*ïiiirnn nnrt i on rpsnnnsn-
ble politique de son pays ne s'était jus-
qu 'ici prononcé en faveur de l'UE.

Il est sûr que l'entrée du Liechten-
stein dans l'UE soulèverait des diffi-
cultés des deux côtés. A l'Union , elle
poserait le problème de l'intégration
, r , , , ,  m;„; i ; , . , ,  . i . , . , . . i . ,  , . , , . i . - ., ;„ , , ;. . .

tionnel. Pour la principauté , une diffi-
culté majeure serait de maintenir une
limite acceptable au nombre des étran-
gers, qui forment déjà 37 % de la popu-

SURVIE DE l'EEE
Le prince Nikolaus espère que son

pays pourra rejoindre l'EEE au début
de 1995, voire avant. La nécessaire
révision du traité d'union douanière

prince souhaite que l'accord sur l'EEE
soit maintenu en vigueur , même si
l'ensemble des quatre pays candidats
adhèrent à l'UE. «Je pense que c'est
possible , avec certains allégements
institutionnels , si la volonté politique
oviclo Hn ^At» Ac PT Ini/-v«vv o_+_i l  i«rli_

que.
L'Islande et le Liechtenstein ont un

intérê t à préserver l'EEE dans sa subs-
tance. Dénoncer un tel accord unilaté-
ralement «ne serait pas dans la tradi-
tion d'une Communauté qui s'est tou-
jours montrée très compréhensive
pour les petits Etats». Il serait en outre
«dommage pour l'architecture euro-
péenne au sens large de laisser tomber
ce traité intéressant et adaptable», a-
» .1 „„•,„!.. ATC

CHAMBRES

On n'inscrirait pas le minimum
vital dans la Constitution
Le Conseil national n'a pas jugé bon
hier de donner suite à une initiative du
canton de Bâle-Ville réclamant l'ins-
cription dans la Constitution d'un
droit fondamental au minimum vital.
Le Conseil national a admis tacite-
ment qu 'il fallait plutôt comprendre la
requête bâloise comme un appel aux

Le canton de Bâle-Ville voulait ins-
crire dans la Constitution l'obligation
pour la Confédération de créer les ba-
ses légales pour une assurance indem-
nités journalière s en cas de maladie ,
obligatoire pour tous les travailleurs et
qui garantisse au moins le minimum
vital. Les Bâlois demandaient aussi
nnp hnsp rnnçlilitlinnnpllp r*r\nr «l'oc.

surance familiale» dont les prestations
ainsi que celles de l'assurance mater-
nité garantiraient elles aussi le mini-
mum vital. Enfin , l'initiative de Bâle-
Ville souhaitait obliger la Confédéra-
tion à régler l'assistance aux chômeurs
de longue durée, assistance qui procu-
rerait aussi le minimum vital. La Com-
mission rnnnp llp nnp I PS Phîimhrp s
viennent de réviser l'assurance-mala-
dic. En ce qui concerne l'assurance
maternité , le Conseil fédéral soumet-
tra aux Chambre s une proposition de
loi cette année encore. Quant à ^as-
surance familiale», s'il s'agit de régler
au niveau fédéral le problème des allo-
cations familiales , un groupe de travail
c*r»rt nrnn^r 'iirw» ATQ
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Le Forum de Montana-Crans, que Jean-Pascal Delamuraz ouvrait
hier, est au centre d'une sérieuse controverse. Kevstone/STF
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Molle avec l'Iran, dure avec la
Serbie, Berne y va trop fort!
Les Iraniens entrent en Suisse comme ils veulent. On
cherche des noises aux Serbo-Monténéprins. Attention!
Iran, bras ouverts! Serbie et Mon-
ténégro, porte bouclée! La Suisse
officielle traite-t-elle ces deux
pouvoirs grimaçants de manière
scandaleusement inégale? Ce qui
se passe ces jours - voyez l'ac-
cueil des invités du Forum de
Crans-Montana - est simplement
stuDéfiant.

SOURIRE AUX IRANIENS
Pour les Iraniens, rien n'est trop

beau. Même le grave contentieux
né de l'assassinat en Suisse de
l'opposant au régime de Téhéran
Ka?pm Rariiavi ne trouble nlus ner-
sonne. La preuve? Berne ne sait
plus refuser le moindre visa aux
dignitaires du régime des mollahs
- le ministre des Affaires étrangè-
res Ali Akbar Velayati en tête. Et,
côté suisse, ce sont des figures
aussi majestueuses oue l'ambas-
sadeur Nicolas Imboden ou le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz qui les croisent au Forum
valaisan. C'est assez fort. Il y a
quelques semaines déjà, la même
affaire Radjavi n'empêchait pas
davantage Berne d'accorder à
l'Iran une très substantielle garan-
tie contre les risques à l'exporta-
tion On les rainle res Iraniens!

GRIMACES AUX SERBES!
Mais, pour les Serbes et Monté-

négrins, c'est une autre paire de
manches. Hier, on apprend que
Berne refuse un visa d'entrée au
président de la République Zoran
Lilic. Lui aussi comptait se rendre
à Crans-Montana. Belgrade tonne.
Elle y dénonce un acte de discrimi-
nation. Cette décision, clame-t-
alle ternit la neutralité helvétinue
Des mesures de rétorsion sont
brandies. Aïe!

Berne, elle, est sûre d'avoir la
conscience tranquille. Oui, la
Suisse - en règle générale - ac-
corde les visas avec générosité.
Mais, dans le cas de l'ex-Yougo-
slavie, elle est restrictive. Notre
pays, en effet , se soumet de ma-
MSA>M ..«%l nn»n :»A M.¦« »nn n»;nn» In

ternationales contre la Serbie-
Monténégro - considérée comme
la responsable numéro un des
atrocités. Par contraste, une li-
berté totale de déplacement est
laissée aux chefs yougoslaves
nnnr lac npnnrialinnc; rlp fîpnpup

On les tient, ces Serbo-Monténé-
grins!

Et puis, il y a les questions de
sous. La Serbie-Monténégro -
pour cause de guerre et de sanc-
tions - est devenue sans intérêt
pour la Suisse. Les échanges com-
merciaux sont tombés au plus bas.
En 1993, les importations totali-
saient 242 000 francs, les exporta-
tions 11,3 millions de francs. De
janvier à mai 1994, les importations
- selon les Douanes - faisaient 14
francs et 44 centimes (sic), les ex-
portations 5,4 millions. Et les in-
vestissements sont négligeables.
Qui veut mettre son bas de laine en
Serbie-Monténégro?

L'Iran, c'est auand même DIUS
juteux. Là bas, il n'y a ni guerre ni
sanctions. Et les échanges com-
merciaux redeviennent convena-
bles. En 1993, les importations fai-
saient 78,8 millions de francs, les
exportations 416,7 millions. Entre
janvier et mai 1994, les importa-
tions totalisaient 35,6 millions, les
exportations 109,7 milions. L'Iran
raHowiont rnmûctihlo

MEURTRE CONTRE GÉNOCIDE
Bon, le régime de Téhéran -

comme celui de Belgrade - tue et
menace de tuer encore. Mais, di-
ront les cyniques, ses meurtres se
font désormais à une échelle plus

ses opposants politiques - comme
Kazem Radjavi ou Chapour Bakh-
tiar - se compare mal au génocide
commis par la soldatesque serbe
contre les populations bosnia-
ques. Pour cela aussi, Belgrade
doit être traitée plus durement que
Tàhà^n

PAS UN CLOU
Il n'y a qu'un seul pépin: cette

distinction ne vaut pas un clou. Le
meurtre d'un innocent est aussi
intolérable que le meurtre de mille
innocents. En même temps, il est
tirai nii'un riialnntie carré aupr rpc
régimes de fer peut laisser espérer
des assouplissements ultérieurs.
Mais attention! Si Berne offre Ge-
nève aux frères ennemis de l'ex-
Yougoslavie pour conclure la paix,
quelle drôle d'idée de leur refuser
Crans-Montana! On tombe des
nues.

rïenrneç Plnmh



VATICAN

Le pape voit les religions se donnant
la main sur le Sinaï en l'an 2000
Le consistoire qui s'est terminé mardi a vu les cardinaux débattre longuement de ce projet et
des «fautes» de l'Eglise au cours de son histoire. La santé du pape inquiète toujours.

DE NOTRE CORRESPONDANT

B

aiser Lamourette. L'expres-
sion est restée célèbre . Durant
la Révolution française , en
juil let  1792 , voulant réconci-
lier les inconciliables , l'évêque

constitutionnel Lamourette amène les
députés , dans un mouvement d'en-
thousiasme , à se donner l' accolade.
Deux mois plus tard commençaient
les «massacres de septembre». Ainsi
en est-il des réconciliations sentimen-
tales et éphémères!

Ironisant à la sortie du consistoire
tenu à Rome les 13 et 14 juin et réu-
nissant 114 cardinaux de tous âges et
de 54 nations , un cardinal français dé-
clarait: «La presse, en titrant sur une
rencontre interreligieuse mondiale au
Sinaï à la fin de ce siècle laissait ima-
giner la fin , comme par enchantement ,
des querelles religieuses: embrassons-
nous à la Lamourette , puis la main
dans la main , montons à la sainte
montagne...» Façon (élégante?) de
«relativiser» un projet pourtant pré-
senté par Jean-Paul II à son «conseil
de sages» pour en être discuté ? Un
symbole , la rencontre du Sinaï?
UNE ROUTE OBLIGEE

Pas du tout , réplique le cardinal
nigérian Arinze qui préside le conseil
pontifical pour le dialogue interreli-
gieux: «Ce dialogue sera au XXI e siè-
cle la route obligée de l'Eglise.» Préci-
sion du cardinal brésilien Moreira Ne-
ves tentant de prévenir les tentations
de syncrétisme et de confusionnisme:
«Le Sinaï est le point de départ d'une
tradition qui poursuit sa route à Jéru-
salem et à Rome, celle de la nouvelle
Alliance conclue par le sang de Jé-
sus.»

Car Jésus a bien été au centre de la
discussion de ces deux journées. Célé-
brer l'an 2000, déclare le groupe fran-
cophone , ce n 'est pas célébre r une
idée , un anniversaire (le début de l'ère
chrétienne) mais «se référer à un fait
toujours actuel , Jésus-Christ , le
même, auj ourd 'hui et touj ours» .
comme le dit 1 épitre aux Hébreux.
Commentaire du cardinal Lustiger:
«La ré férence capitale , la seule, reste le
discours que Jésus tenait à la synago-
gue de Nazareth au début de sa mis-
sion. Il vient proclamer la Bonne Nou-
velle , la libération des captifs , annon-
cer une année d'accueil pour le Sei-
gneur. C'est exactement le sens de l' an-

Les 114 cardinaux reunis autour du

née jubilaire . Une année de grâce.»
Pour accueillir cette année de grâ-
ce 2000, les cardinaux ont lancé quel-
ques idées et proposé des étapes (dans
tous les diocèses, deux années anté-
préparatoires et trois de préparation).
Un comité international sera consti-
tué avec participation de laïcs en lien
avec d'autres Eglises chrétiennes. Tou-
jours avec cet axe unique («Jésus prié,
médité , célébré », dit le cardinal Pou-
pard), le Pantocrator , maître de l'his-
toire et du cosmos, tenant entre ses
mains les clés de la vie et de la mort .
LES FAUTES D'AUJOURD'HUI

Qu'on fait les chrétiens de ce
Christ ? L'Eglise a-t-elle été suffisam-
ment le Christ , comme l'aurait dit Ber-
nanos? Double question à répercuter
en reconnaissant ses fautes et ses er-
reurs , proposait Jean-Paul II à son
conseil. Réponse, ici encore , nuancée.

pape ont dit leur émotion devant le drame du Rwanda. Keystone

Celle par exemple du groupe anglo-
phone: «On devrait se concentrer
beaucoup plus d'attention sur l'épo-
que présente car il est beaucoup plus
facile de déplorer les erreurs de l'Eglise
dans les siècles passés que de faire face
à celles d'aujourd'hui.»

Quelles erreurs , quelles négligences
de l'Eglise en cette fin de siècle? La
grave crise morale («nuit éthique» dit
un cardinal) avec l'indifférence de
beaucoup de chrétiens aux questions
posées et à leurs enjeux; la crise de
l'autorité , le «magistère » des évêques
étant contesté par des fidèles et celui
du pape (mezzo voce et à demi-mots)
par des évêques. Attention ! commente
le groupe francophone. Situons bien
les problèmes ; «Plus que l'autorité du
pape , c'est l'autorité du Christ qui
n 'est plus acceptée.»

Evidemment on a voté (et à l' unani-
mité) des «motions» sur le Rwanda et

Hr

sur la Conférence du Caire (Dévelop-
pement et population). Un appui total
à Jean-Paul II pour la défense de la vie
(les cardinaux américains sont enga-
gés depuis longtemps sur ce terrain) et
pour l'ingérence humanitaire : aucun
Etat massacré n'a droit à l'indifféren-
ce.

«Excellente ambiance. Rencontre
brève mais efficace. Du vrai travail
collégial»: autant de propos entendus.
Mais d'autres étaient chuchotes sur la
santé du pape. Contradictoires. Les
uns: «La même clarté d'esprit , le
même dynamisme. Debout il a voulu
tous nous saluer avant le repas.» Les
autres: «Le visage est émacié et les
traits sont creusés. Un homme certai-
nement très fatigué qui , après de vraies
vacances, devrait s'imposer un autre
rythme d'activité...»

Les gestes de
refus continuent

LETTRE DU PAPE

Protestations en Suisse
alémanique et en Flandre
Les membre s du décanat de la ville de
Berne sont mécontents des autorités
ecclésiastiques suisses. Ils sont déçus
du soutien apporté par la Conférence
des évêques suisses au message papal
sur l'ordination sacerdotale réservée
aux hommes , ont-ils indiqué jeudi
dans une lettre ouverte. La lettre apos-
tolique du pape , disent-ils , n "est qu 'un
avis personnel et non une décision
définitive pour l'Eglise. De son côté, la
Conférence alémanique des responsa-
bles d'associations catholiques a de-
mandé jeudi aux évêques suisses d'in-
citer le Vatican à adopter une nouvelle
attitude sur ce sujet, en affirmant que
la question de l'ordination des fem-
mes continuera à être soulevée au sein
de leurs organisations.

Réuni le week-end dernier à Anvers ,
le Conseil pastoral interdiocésain fla-
mand a invité les évêques belges à
demander la réouvert ure du débat.
Rencontrant le cardinal Danneels. ils
ont dit «la souffrance, l 'insatisfaction ,
la préoccupation et la protestation in-
dignée» que partagent de nombreux
fidèles de Flandre. ATS/APIC

SACERDOCE DES FEMMES

Les protestants genevois disent
leur désaccord avec Jean-Paul II
Dans un texte de trois pages publié mercredi, le Conseil de l'Eglise nationale
protestante de Genève (ENPG) propose «une autre lecture des évangiles».
Disant son désaccord avec la «posi-
tion tranchée» exprimée par le pape ,
l'ENPG fait connaître ses raisons dans
une lettre envoyée à Mgr Pierre Ma-
mie , évêque diocésain , à son auxiliaire
à Genève , Mgr Amédéc Grab. à
Mgr Karl-Josef Rauber , nonce aposto-
lique , au Conseil exécutif de l'Eglise
catholique romaine à Genève.

Longtemps , dit l'ENPG , les Eglises
issues de la Réforme n'ont pas eu de
femmes pasteurs , et la consécration
accordée aux femmes est relativement
récente. «Mais cet état de fait était
uniquement dû au contexte sociologi-
que et aux habitudes culturelles de
l'époque. Il n 'était en rien lié à un prin-
cipe théologique absolu.»
«ARGUMENT CONTESTABLE»

Or, Jean-Paul II «prétend que l' or
dination sacerd otale est «exclusive
ment réservée à des hommes» en rai
son du «dessein éternel de Dieu», ré

vêlé dans le fait que le Christ , en union
avec le Père et par l'Esprit-Saint , n 'a
choisi que des hommes pour devenir
les douze apôtres , au fondement de
son Eglise». Le Conseil de l'ENPG
considère que c'est un argument «pé-
remptoire », «radicalement contesta-
ble».

D'un point de vue historique , relève
l'ENPG , les épîtres de saint Paul et
certains récits des Actes des apôtre s,
laissent découvrir une présence active
des femmes dans le ministère des pre-
mières communautés chrétiennes qui
se rassemblaient dans des «maisons».
Et de citer l'exemple de Lydie , mar-
chande pourpre à Philippes, à la fois
chef de famille et chef d entreprise. Il
semble qu 'après sa conversion , elle ait
été le pilier de la communauté accueil-
lie dans sa maison, «où il n 'est pas
invraisemblable qu 'elle ait présidé le
repas du Seigneur» (act. 16, 14-
1 5.40).

Dans le port corinthien de Cen-
chrées , Phoebé est saluée par Paul en
tant que «diakonos» de l'Eglise , Or,
précise la note de l'ENPG , le mot grec
«diakonos» veut dire ici «ministre».
Et de mentionner encore le rôle de
Priscille à Ephèse , de Junie à Rome,
etc. Ces femmes sont nommées par
Paul «avec une affection et une admi-
ration qui laissent peu de doutes sur
l'existence d'un véritable ministère
des femmes dans les premières com-
munautés chrétiennes».

L'ENPG relève le caractère radica-
lement novateur et ouvert de l'Evangi-
le, qui s'est rapidement heurté aux
lourdeurs sociologiques de l'époque.
Dès la fin du premier siècle , les modè-
les sociaux hiérarchiques et patriar-
caux orientent à nouveau l'organisa-
tion de l'Eglise au détriment des fem-
mes, tenues notamment à l'écart de
l' ordination sacerdotale.

APIC

Un week-end
pour les réfugiés

SUISSE

Un appel des trois Eglises
chrétiennes et de la
Fédération suisse des
communautés Israélites
«Nous représentons des communau-
tés religieuses différentes , mais nous
sommes unis par la conviction qu 'in-
dépendamment de leur âge, de leur
sexe ou de leur appartenance ethni-
que , linguistique et religieuse , les êtres
humains jouissent tous d'une dignité
inaliénable.

Les étrangers qui vivent chez nous
au même titre que les autres. Un enga-
gement collectif , aux niveaux gouver-
nemental et individuel , est donc indis-
pensable pour leur assurer une protec-
tion efficace», écrivent les auteurs de
cet appel , la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, la Confé-
rence des évêques suisse , les Eglises
catholiques-chrétiennes de Suisse et la
Fédération suisse des communautés
israélites.

«Nous prônons une culture de la
non-violence et de la vénération de la
vie qui repose sur la tolérance , le res-
pect et l'estime de l'autre . Les minori-
tés, dont font partie les réfugiés et les
requérants d asile, ont tout particuliè-
rement besoin de notre protection.
C'est de ce point de vue que nous
saluons l'adhésion de la Suisse à la
Convention internationale pour la
suppression de toute forme de discri-
mination raciale et les modifications
du Code pénal que son application
nécessite», dit encore ce texte. GD

Pour prier avec
la Bible

LIVRE

Pertinent , facile à utiliser , déjà testé
dans des cercles d'étudiants , le livre de
l'aumônier universitaire lausannois
Philippe Baud se présente comme un
«prêt-à-prier» avec les grandes figures
de l'Ancien Testament. Pour le pri x
d' une place de cinéma , cet ouvrage for-
mat de poche propose un choix de
prières. Pour tenter de répondre à cette
grande soif spirituelle d'aujourd'hui
inorganisée des étudiants , l'auteur
voudrait leur proposer des bases.

Dans une première partie , le choix
des textes se propose comme une invi-
tation à entre r en dialogue intime et
personnel avec Dieu. Ces prières sont
plutôt celles de la solitude et du secret
du coeur. Dans la seconde partie , la
sélection voudrait inciter davantage à
la prière communautaire . En fin de
volume , de brèves invocations sont
proposées comme des «semences de
contemplation pour nos mémoires en-
combrées ou blessées».

Toute une gamme de questions ,
d émotions humaines , d élans , de dé-
couragements est ainsi offerte à la
prière de ceux qui dans le désespoir de
î' «exil» , loin de la «Terre promise» ,
cherchent des mots intacts et forts
pour dire leur espérance et exprimer
leur foi.

FRAN çOIS LE ROUX

Philippe Baud, Prier avec I Ancien Tes
tament, Cerf , 170 pages.

GRANDE-BRETAGNE. Le nouveau
catéchisme est un best-seller
• La première édition en langue an-
glaise du «Nouveau catéchisme» de
l'Eglise catholique a été épuisée avant
même sa distribution en librairie. La
seconde édition , parue hier , a connu le
même sort, puisque les 80 000 exem-
plaires ont déjà trouvé preneur avant
d'arriver sur le marché. Les lecteurs
attendent la troisième édition , annon-
cée dans les librairies anglaises pour la
fin du mois de juin. APIC

HONGRIE. Les Eglises ont déjà
récupéré mille bâtiments
• Sur les dix mille églises bâtiments
nationalisés par le régime communis-
te, les différentes Eglises de Hongrie
ont pu en récupérer déjà 1200. Une loi
dans ce sens a été votée par le Parle-
ment en 1991. elle devrait permettre la
restitution de moins de quatre mille
bâtiments. APIC
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THEA TRE DU PETIT LA FAYE

Leur troupe dispersée, les créatrices
des Osses s'avouent dans une impasse

¦*> *+

Les subventions fondent ou se font attendre. Tous les projets sont gelés. Les artistes du
Théâtre de La Faye vont-elles mettre la clé sous le paillasson? L'enthousiasme a ses limites

G

isèle Sallin vient d'annoncer ,
d'une part à la commission
cantonale aux affaires cultu-
relles , d'autre part à l'Asso-
ciation des amies et amis du

théâtre des Osses, que le grand projet
de Compagnie professionnelle de
théâtre pour lequel les uns et les autres
se battent depuis huit ans est mainte-
nant irréalisable. Constat amer dans
un contexte Dourtant réj ouissant.

Car il y a une face lumineuse à cette
aventure . Le projet de 1986 a été sou-
tenu par le canton et le public s'est
mqntré trè s réceptif. Faute de mécènes
privés , la construction d' un théâtre a
été ajournée mais le Petit La Faye rem-
plit sa fonction. Aujourd'hui , le profil
du théâtre des Osses est enviable: pro
Helvetia ne iurc aue nar lui: nour les
comédiens de Romandie (où une créa-
tion tient en moyenne quinze repré-
sentations) c'est un modèle de réussite
puisque Phèdre et l'Ecole des femmes
ont été jouées cent fois; et , pas négli-
geable par les temps qui courent , une
troupe de théâtre s'avère une entre-
prise créatrice d'emplois dans nombre
rlp nrnfe<;<;inn<; artisanale;

A y regarder de près, c'est plus dé-
primant. Après une saison plus bril-
lante que jamais , la compagnie vient
d'être dissoute pour la deuxième fois.
«Pire , constate Véronique Mermoud:
cn 1992 , on savait que c'était provisoi-
re , le temps d'aménager le Petit La
Faye. Cette fois, nous sommes au bout
du rouleau et nous pouvons craindre
nue re ne snit définitif»

La commune de Fribourg a réduit
sa subvention de quinze mille à sept
mille francs , les communes périphéri-
ques n 'ont pas encore arrêté de politi-
que culturelle. L'Etat n 'a rien raboté
mais affirme ne Douvoir faire un effort
de plus de 260 000 francs. Il faudrait le
double pour assure r la viabilité du
théâtre , ce qui est fort peu: aucun théâ-
tre ne peut vivre de ses seules recettes,
mais le théâtre des Osses a récolté ces
cinq dernières années 1 430 000 francs
de recettes Dour 968 000 francs de sub-
ventions.

Depuis un an il arrive donc ce qui
arrive à toutes les entreprises quand
les liquidités font défaut: on fait de
mauvaises économies. Exemnle: une

troupe de théâtre installée à demeure
et mensualisée peut à la fois faire des
répétitions et continuer de jouer les
pièces de son répertoire , ce qui assure
des rentrées régulières dans les caisses.
Impossible avec des comédiens dis-
persés. Ce sera pire cet automne: Vé-
ronique Mermoud a accepté un rôle à
Genève et Gisèle Sallin une distribu-
tion à Mnntréal

CESSER DE FAIRE SEMBLANT
Créée en février 93, l'Association

des amies et amis du théâtre fait son
possible pour maintenir la barque à
flot. Elle a recruté 234 membres , dé-
croché un coup de pouce de la Loterie
romande. Emnlâtre sur une iambe de

bois. «Nous ne pouvons faire aucun
projet. Pour le moment , nous tour-
nons avec «Diotime» mais nous
n'avons rien en chantier. Des proposi-
tions , en revanche , beaucoup, sur en-
viron deux ans. Auxquelles nous ne
pouvons répondre , faute de savoir si
nous existerons encore.»

Il reste quatre membres dans la
trouoe des Osses. Le découraeement
n'a pas encore eu raison d'elles. «Bien
sûr que nous pourrions faire des car-
rières personnelles ailleurs. Mais ce
que nous voulions , c'était créer une
troupe avec toute la synergie que cela
génère au niveau de la formation des
jeunes , des échanges avec d'autres ré-
gions, de la notoriété aussi. Nous
avons fait la preuve que cela peut fonc-
tionner. Il est difficile de croire aue
pour 250 000 francs tout doit tomber à
l'eau. Nous ne menaçons pas de met-
tre la clé sous le paillasson , précise
Gisèle Sallin. Mais nous ne pouvons
pas indéfiniment ramer à la petite se-
maine. Si on veut une compagnie de
théâtre fribourgeoise , parce qu'on ad-
met qu 'elle est sur plusieurs plans un
apport pour ce canton , qu'on s'en
donne les movens. Et là i'insiste. ce
n'est pas de nous qu 'il s'agit: le bateau
est là mais l'équipage peut changer , de
toute façon il changera , notre rôle aura
été de le mettre à flot. Et si on n'en veut
pas, alors qu 'on cesse de faire sem-
blant. Nous pouvons faire du théâtre
ailleurs et Fribourg peut avoir une
autre politique culturelle. Mais qu 'on
le dise clairement et vite.»

Pi IAMC W A CRCD

MUSÉE D 'ART ET D'HIS TOIRE

L'exposition de Niki de Saint Phalle a
inspiré près de 3000 dessins d'enfants
«Dessine-moi un chapeau», avait-on dit aux plus petits. «Ecris à Niki une lettre illustrée», avait-on sug-
géré aux plus grands. Ce fut la ruée. Les meilleures œuvres sont exposées où elles ont été créées. "

Avec son prénom qui fait songer à une de l'artiste Marie Vieli a été séduit par i 
marque de jouets , son goût pour les la qualité et la spontanéité des créa-
couleurs «primaires» et ses œuvres tions - sauf quand papa ou maman y
monumentales qui invitent au jeu , avaient mis leurgrain de sel. Il a retenu
Niki de Saint Phalle , c'est l'égérie des 196 dessins qui sont tous accrochés
gosses. Ils furent nombreux, parmi les aux cimaises du musée. Vingt-sept en-
quelque 60 000 visiteurs de l'exposi- fants recevront une récompense cet ,~^̂ ^̂ ^̂ ^mummition organisée d'octobre passé au dé- après-midi , ainsi que les élèves de trois ÊÊ _^_
but janvier dernier , a découvri r la foi- classes, une quatrième classe - celle de AA '. h|
sonnante oeuvre de l'artiste au Musée Nicolas Ruffieux , de l'école primaire AWM
d'art et d'histoire de Fribourg. Et pour du Jura à Fribourg - présentant hors j Ê Ê M h .  *fltirer son chapeau à la grande dame , concours de superbes variations sur I ' M M I
quoi de mieux que de lui en dessiner des thèmes chers à Niki. ¦ -

'¦'¦¦S Marna <un? Niki arbore volontiers des coiffes HE ÉunTinu BUDC • < 'J9 \W ûoriginales. Le chapeau est un des élé- UNE EMOTION PURE ŝ  Jg) V
ments essentiels de sa fontaine pari- La «chapellerie» destinée à l'artiste WÊ* *¦>. f
sienne de Stravinski , rappelle Colette offre une variété de bibis telle que la mV m\ y .  f
Guisolan-Dreyer. collaboratrice scien- reine d' Angleterre en baverait des Wgl ;'\ ¦nu i r * f̂ipHt ifique au musée. ronds (de chapeau). «My god» , quell e îB -ïî * ^ -oâ 9̂ SotâlEn l' absence d'animateurs et d'es- imag ination , quelle débauche de cou- BA&SBAW wmX f mpace-atelier pour les enfants ,  un p'tit leurs et d'idées flamboyantes, entre le ^31 ^S MUcoin fut donc aménagé sur le parcours chapeau-maison , le chapeau-big-Mac, -" ^ %-M 1 /Ai mW
de l'expo. Il y avait là un stock de «le chapeau rocher au soleil cou- A [ $  *a3">
feuilles A3 et de quoi dessiner. Thé- chant» , le chapeau-hamac, le chapeau- àT U  *̂MBP^^^^
mes du concours: un chapeau (les machine -à-Tinguely , le chapeau à hé- AWMMmoins de dix ans) et une lettre il lustrée lices et le ... chapeau-poya. Les lettres EL B̂^^  ̂ £. MT
pour Niki  (les 10-12 ans ) . Résultat :  illustrées , moins nombreuses, ne sont 

^
y ^̂ T AMM2892 dessins! D'auteurs domiciliés cn pas dénuées de merveilles non plus. M B I ' *- - &BA\ 

'
àBBWSuisse , en France , en Belg ique et Elles ont ceci de commun avec les des- 'j ^V f ^ \ Jmy Mù imême aux Etats-Unis et en Amérique sins des plus petits -et avec les œuvres | S Ĵ[ )WJPL.™ W-

latine. Les cinq-dix ans formaient le de Niki - qu 'elles restituent une émo- ML. ÊÊ WM\. ,
gros des participants. Un jury  com- tion pure. LR jtf* ĵJi fcg^^ Ŷ *T^5 M%posé d'Yvonne Lehnherr , directrice ÊK Mmm9mZj ï&Lj L~2l B&£23SAwr
du musée , de Margritt Hahnloser . ex- Musée d' art et d'histoire , ju squ ' au 3 juil-  ^perte en art contemporain , de Bernard let. Vernissage public et remise des prix 
Miir - r 'l nrr\ feccenr n rFenle normale el ro camorli anràc miHi è 1t; haurap I n ^h^nn^n.l^nin n^. 
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Les communes mettent le frein
Il fallait en finir avec le
chacun pour soi des
communes et l'intention
de créer une commis-
sion intercommunale
pour la culture était
louable. La commission
se réunit chaaue mois
tout en n'étant pas en-
core opérationnelle.
L'ennui c'est que pen-
dant ce temps, les com-
munes font la sourde
oreille aux demandes de
subventions: «On ne
veut pas en agissant en
ordre disDersé court-cir-

cuiter la commission»
(Raymond Dutoit , Bel-
faux). «Nous ne voulons
pas entendre d'argu-
ments pour le moment
mais le théâtre de la
Faye n'est en tout cas
Das de ceux au'on lâ-
chera.» (Alain Roussi,
Corminbceuf). «Quand
on rabote partout pour
ne pas hausser les im-
pôts , seuls les kamika-
ses viennent défendre la
culture!» (R. Dutoit).
«Ces dames des Osses
i-M-tt i \r\e\ monioro rxrrr \_

gante de se mettre à
part des autres activités
culturelles. On préfère
soutenir nos jeunes qui
font quelque chose.»
Le mot arrogantes ne
fait même pas bondir
une Véroninue Mer-
moud désabusée:
«Nous avons toujours
invité les responsables
communaux de la
culture à nos specta-
cles. Il faudrait qu'ils
viennent un peu plus
nombreux!»

C\A/I

La Cité d'Ogoz
est mise en
vente par l'Etat

LE BRY

La liquidation est requise par
le Registre foncier de
la Gruyère qui réclame plus
d'un demi-million de francs.
La «Feuille officielle» d'hier annonce
une vente juridique - avec pour débi-
trice la SI Cité d'Ogoz SA au Bry -
pour le 26 août prochain à 9 h. 30. Les
immeubles en Question , sis sur la com-
mune du Bry , consistent en pré et
champ de 129 767 m2. C'est le site sut
lequel cette société présidée par un
Alémanique , Gerhard Geiser , devait
réaliser le vaste projet immobilier bap-
tisé «Cité d'Ogoz». Avec, à la clé , un
investissement de quelque 150 mil-
lions et dont la première étape était
annoncée nour le nrintemns 1 993.

Rappel: l'idée de construire sur ce
site remonte à un quart de siècle déjà.
Si pendant bien des années , rien de
précis ne fut annoncé , en 1983, un pro-
jet prenait corps. C'était Pogoz 80, éla-
boré avec la bénédiction du Conseil
d'Etat. Trois ans plus tard , le terrain
passe dans les mains de la nouvelle
société «Cité d'Oeoz» avec une auto-
risation de construire 12 première s vil-
las. Avec le temps qui a passé, les nou-
veaux gestionnaires réalisent que leur
programme a vieilli et qu 'il ne corres-
pond plus aux besoins de l'habitat du
moment. Alors , malgré les énormes
frais engendrés par les diverses études ,
mandat est donné à l'architecte-urba-
niste lausannois Rodolphe Luscher
nour remanier l'ensemble.

90 MILLIONS D'ABORD

En janvier 1992 , le nouveau pro-
gramme est présenté. Il porte sur la
réalisation d'habitations partielle-
ment groupées allant de studios à de
vastes appartements de 7 pièces. Il est
assorti d'un secteur sport , loisirs et
nn imatinn et la nlanifiratinn rie la
construction annonce l'ouvert ure du
chantier pour le printemps 1993.
Avec, pour investisseurs , les banques ,
des entreprises de construction fri-
bourgeoises et romandes , des caisses
de pension et des assurances, ainsi que
des particuliers. On parle à ce moment
d'un investissement de l'ordre de 90
m.'llmnr

L'ÉTAT N'AURA RIEN

En sa qualité de mandataire de la SI
d'Ogoz, Aymeric d'Eternod dit endos-
ser une responsabilité morale dans
cette affaire. L'annonce parue dans la
«Feuille officielle» le chicane beau-
coup car elle risque évidemment de
tout compromettre. Il n'est donc pas
tendre à l'endroit de l'Etat et en parti-
™ , l , ' ,-. ¦- A „  n/,nr«ll» ,4'C*.,» c=i:„:a„

More l qui a refusé toute prolongation
de délai pour le paiement de cette dette
fiscale s'élevant entre 600 et 700 000
francs. «C'est infiniment regrettable ,
car j'ai fourni la preuve au fisc que l'on
était tout près d'obtenir un finance-
ment. Ce financement , c'est un enga-
gement de quelque 25 millions assurés
par une holding. C'était de quoi obte-
nir les fonds propres exigés par les ban-
nnec

DETTE FISCALE «RIDICULE»
Aymeric d'Eternod précise encore

que le projet devait être réalisé en col-
laboration avec un groupe étrange r
«fortement intéressé à faire quelque
chose de grandiose en Ogoz. De sur-
croît , cela aurait été une construction-
pilote pour l'Europe au moyen de bri -
nneç rTnn nouveau oenre T a Pité
d'Ogoz serait alors devenue un exem-
ple de promotion pour ce matériau
inédit» , insiste M. d'Eternod. Et l' ad-
ministrateur de la SI Cité d'Ogoz pré-
cise même que le contrat avec la so-
eiÂté étranoère nVvaî t  être cîoné îen_

di.
Quant à la dette fiscale, Aymeri c

d'Eternod la trouve ridicule par rap-
port au préjudice que la vente forcée
va entraîner , «d'autant que l'Etat ne
pourra vraisemblablement rien récu-
nôranv \TU
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DROGUE

Les radicaux préparent une
initiative prévention-répression
Réunis hier soir à Estavayer-le-Lac, les délégués du PRDF ont pris connais
sance de l'essence d'une initiative populaire qui sera lancée cet automne.

E

ntre laxisme et répression , y a-
t-il une voie médiane pour
combattre le fléau de la dro-
gue? Le Parti radical-démo-
cratique fribourgeois (PRDF)

le croit. Il va lancer cet automne une
init iat ive cantonale intitulée «Pour le
renforcement de la lutte et de la pré-
vention contre la drogue». Elle de-
mandera notamment à l'Etat de met-
tre des moyens de dissuasion et de pro-
tection Drès des écoles, collèees. eares.
jardins publics et autres lieux fréquen-
tés par des jeunes. L'Etat devra aussi
renforcer la répression. A la base de
cette initiative: la situation de la toxi-
comanie dans le canton , jugée trè s in-
quiétante. Quelque 70% des affaires
actuellement traitées par la justice
sont liées à la drogue , observe la secré-
taire politique Monique Pichonnaz
Oggier. Le texte .définitif de l'initiative
sera approuvé en septembre pro-
rhnin

«PAS UN PARTI D'OPPOSITION»
A part ça , ce fut , hier soir , dans un

dancing staviacois, la valse des rap-
ports. L'an dernier a été marqué par le
référendum contre la hausse des im-
pôts. «Il a été le révélateur des vrais
problèmes de l'Etat , qui auraient été
repoussés dans le temps sans notre
intervention» , dit le président canto-
nal Marc Gobet. Reste aue le PRD
«n'est pas un parti d'opposition. Nous
portons la responsabilité comme une
des valeurs essentielles de notre philo-
sophie politique. Mais par une atti-
tude ferme et stricte - la preuve , le
référendum fiscal - nous tenons à faire
savoir aux autres formations que nous
sommes présents et que nous sommes
partie prenante aux décisions.» Objec-
tifs électoraux: deux élus à Berne l'an
prochain , deux au Conseil d'Etat en
1996.

I e nrésident narle volontiers de «ra-

dicalisme nouveau». Secrétaire politi-
que , Monique Pichonnaz Oggier l'a
rencontré dans les districts et cercles
locaux. Il s'incarne dans des «forces
vives» , qui débattent de vraies ques-
tions. «On ne parle plus seulement
souci financier et élections , dans les
comités. On entreprend une réflexion
politique.» Sans rien renier , la nou-
velle génération radicale «veut s'affir-
mer avec ses craintes , ses ambitions ,
ses projets , ses idées». Au part i de sui-
vre, de «retrouver son rôle de lien
entre l'autorité et le peuple». Porte-
parole des Jeunesses radicales , Marie-
Claude Pasquier exhorte elle aussi le
monde Dolitiauc à faire un Das vers les
jeunes.

COUPS DE GRIFFES
Le Grand Conseil , lui , peine à faire

un pas vers les radicaux , si l'on en croit
le chef des députés Sylvestre Moret.
Que n'ont-ils pas , durant de nombreu-
ses années , tiré la sonnette d'alarme
financière! En vain. Le temps leur
donne raison. Parmi ceux qui se bou-
chent les oreilles , les socialistes. Pour
M. Moret , le PS, parti gouvernemen-
tal , «n 'a fait qu 'une seule démonstra-
tion , celle de son incohérence» , en
appuyant l'augmentation des impôts
l'automne dernier et en s'accrochant à
l 'initiative fiscale qui a été rejetée par
le peuple le 12 juin. Le conseiller na-
tional Jean-Nicolas Philipona a aussi
lancé niielmies nierres dans le iardin
de la gauche: «Entre deux lettres ou-
vertes au peuple suisse, Ruth Dreifuss
met en consultation un projet de taxe
sur le COT qui ne satisfait nullement
aux exigences minimales attendues
d' une taxe d'incitation.» Le parlemen-
taire a aussi expliqué pourquoi , à ses
yeux , l'élévation de l'âge de la retraite
pour les femmes obéit à un souci de
réalisme et de politique à long ter-
mo 1 p

Prévenir et réprimer: les deux
axes de la future initiative antidro-
aue. Widler

Un dossier sur
le bilinguisme

U Ê J È i / F D K È T P

«Universitas Friburgensis» , revue de
la Haute Ecole fribourgeoise. consacre
sa dernière édition à un dossier sur le
bilinguisme. Le tour d'horizon se fait
au travers d' une vingtaine de contribu-
tions , dont celles de spécialistes
comme Peter Boschung. Georges An-
drey, Claudine Brohy et Jean Widmer.
Maryse Aebischer. juriste à l 'Institut
An fVïHi'"»i*'.iliCT"n/"» f t  mnmrArn Hr> \n r r tm.

mission Schwaller qui a élaboré un
rapport sur l'application de l'article
constitutionnel sur les langues («La
Liberté» de jeudi), analyse le principe
de la territorialité. Dans son interpré-
tation du plébiscite populaire de l' arti-
cle, elle doute fortement que le peuple
ait voulu «une attitude défensive par
rapport à l'autre langue, un manque de
tn léranre Hec çrïli it innQ rioirtecw

«UNE POLITIQUE OUVERTE»
A la frontière des langues - Maryse

Aebischer préfère parler de «zone de
contact» - la juriste rappelle que des
minorités font partie intégrante d' un
territoire qui n 'a jamais été «pure-
ment» francophone ou germanopho-
ne. «Si l'on se base sur le principe de
territorialité pour imposer dans cette
7nne He rr\ntael Heç mesures Hoiries
forçant notamment les membres de la
communauté minoritaire à scolariser
leurs enfants dans la langue de la ma-
jorité , on oblige les membres de la
minorité à choisir entre assimilation
et émigration. Or une telle politique
débouche immanquablement sur un
Hônlo/vimont \/r\lr\r*ito 1 m Ane frv»ti 11 è*mc

linguistiques et ceci va à rencontre de
l' un des postulats défendus par le prin-
cipe de territorialité» , écrit Maryse
Aebischer. Et de prôner une certaine
autonomie communale, pour que les
communes puissent mener «une poli-
tique ouverte à l'égard de leur minori-
.A.. I O

CONSER VATOIRE

Une fresque a été inaugurée
qui célébrera la musique

L'œuvre de Hafis Bertschinger , placée dans le dos des spectateurs à
|l*»..l-> «la. A#.Mi.A«i^»jtiM 1771 AUln \ A /:..  ̂+

Même non figurative , la fresque de
Hafis Bertschinger n 'est pas une abs-
traction: elle est une réalité rayon-
nante dans ce qui fut , autrefois , la salle
de gymnastique des aveugles et mal-
voyants. Lors du vernissage de l'acry-
lique sur bois de l'artiste , hier â l'aula
du Conservatoire de musique de Fri-
bourg, le directeur Jean-Michel Hayoz
a eu des accents lyriques. Intitulant

voulu planter une forêt de signes. Ça se
comprend puiqu 'elle est destinée à
une institution remplie déjeunes habi-
tés par la musique.

La leçon de musique , l'interpréta-
tion que Jean-Michel Hayoz a tirée de
la fresque, commence par la gauche.
L'échelle des sept degrés montants ,
une gamme, l'installe dans le mezzo-
forte. Le motif principal de quatre
notes est placé sous un contrepoint

vient un développement généreux et
puissant de l'idée initiale: les sept de-
grés énoncés cette fois dans le fortis-
simo ont reçu leur poids de fécondité
comme des épis. Succèdent en équili-
bre parallèle descendant deux déve-
loppements. L'un est fait de touches
légères et transparentes ; l'autre est so-
lidement charpenté et de signification
plus grave mais néanmoins optimiste.
Truif n A r r x t t n  la fYpcn itp *c nnlipup riar

ce que le directeur du Conservatoire
appelle une cadence parfaite : tonique ,
sous-dominante , dominante , tonique.
Quant à l' orchestration du tout , claire ,
sereine , lumineuse , elle relèverait des
prébaroques. D'accord , pas d'accord ?
A chacun de faire sa propre interpré-
tation. Car selon Malraux , «l'œuvre
d'art n 'est jamais limitée par les inten -
tions de son auteur. » Que cela est bien
dit.

n-r:

Pour le maintien
des chalets
A l'invite de l'ancien député broyard
André Bise, président de la Société
de développement d'Estavayer, les
délégués du PRDF (une soixantai-
ne) ont adopté une résolution invi-
tant le Conseil d'Etat à confirmer et
à exécuter le postulat de Roger
Droz demandant le maintien des
chalets illégaux sur la rive sud du lac
de Neuchâtel. On sait au'en vertu
d' une convention intercantonale de
1982, ces bâtisses doivent disparaî-
tre au début des années 2000. Or ,
leur location laisse plus de 200 000
francs par an à l'Etat. Les taxes de
séjour qui en découlent sont subs-
tantielles aussi. De plus, affirme An-
dré Bise, ces chalets ne gênent per-
sonne et sont une garantie contre
I nmrinn I D
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BILINGUISME

Fribourg est seul face à la
territorialité des langues

Villars-sur-Glâne: commune francophone, bilingue ou à statut parti
culier? N. Repond-a

Le rapport de la commission sur les langues en dit au
tant sur la question que la mentalité de leurs auteurs
Le document ne paie pas de mine:
120 pages photocopiées reliées
par un ruban brun. Et pourtant,
sous le titre habituel de rapport se
cache un des documents les plus
importants pour l'équilibre du can-
ton de Fribourg en cette fin de siè-
cle. Le rapport de la commission
d'étude sur l'application du prin-
cirje de territorialité des lanaues
officielles dans le canton de Fri-
bourg n'émarge pas au rayon de la
littérature. Mais vu l'importance du
sujet traité, il mériterait de faire
son entrée en librairie et non pas
d'être distribué avec parcimonie
comme c'est le cas ces jours-ci.

La présentation à la presse de
ce document mercredi - le jour où,
à Berne, le Conseil des Etats se
prononçait du bout des lèvres sur
la territorialité - relève de la coïn-
cidence. Il n'empêche. Jusqu'ici,
Fribourg pouvait escompter che-
miner de concert avec la Confédé-
ration dans la réflexion sur le prin-
cipe de territorialité que le peuple
fribourgeois a plébiscité en 1990.
Dorénavant Fribourg est seul et la
Suisse le regarde. La décision sera
nnlitimie File nèsera ri'un nniHs
exceptionnel lorsqu'on sait que la
question des langues recèle une
charge affective colossale, décu-
plée en cette fin de siècle où se
délitent les certitudes et se corro-
dent les valeurs autour desquelles
une population pouvait se rassem-
bler

Le grand intérêt de ce rapport
tient dans son principe: il ne s'agit
pas d'une radiographie de la situa-
tion des langues française et alle-
mande dans le canton de Fribourg
mais d'une première synthèse sur
le sujet. Document qui en dit autant
sur la question linguistique que sur
I ' 11* ! t ¦ ii-4 i-\ A / -\c rrmrrtkri-ir' M r\ I •» r- r* r-*-i

mission.

COUPABLE ET INTRANSIGEANT
A la lecture de ce texte se déga-

ge, en filigrane l'arrière-pays men-
tal de chaque communauté. Celle,
double, du Fribourg francophone
d'abord, qui éprouve quelque
crainte non pas tant à l'égard de sa
minorité de langue allemande que
face à une certaine arroaance de
la Suisse alémanique. Une crainte
à laquelle se mêle un discret sen-
timent de culpabilité. Les franco-
phones parmi les moins jeunes sa-
vent en effet qu'ils ont longtemps
traité comme quantité négligeable
les districts alémaniques du can-
ton. Il a fallu du temps pour que le
canton donne à ses citoyens de
lancine allemande la nnssihilité He
s'exprimer dans toutes les instan-
ces dans leur propre langue. Dire
que la minorité alémanique en
éprouve un sentiment de revanche
est excessif. Mais qu'elle soit in-
transigeante à faire reconnaître
ses droits est l'évidence. Doit-elle
l'être au delà du raisonnable?
C'est la question à laquelle devra
rénnnHre le léniçlatenr

L'ÂGE DU CAPITAINE
Rappelons pour mémoire que le

principe de territorialité des lan-
gues reposera sur la plus petite
entité administrative, la commune.
I e rantnn He Frihnnrn Heura Hnnc

redéfinir l'appartenance linguisti-
que de ses communes, et particu-
lièrement celles situées à la fron-
tière des langues. Minorité et ma-
jorité de la commission s'accor-
dent sur ce principe ainsi que le
taux nécessaire (30%) pour décla-
rer une commune bilingue. La
grande nouveauté que propose la
minorité, c'est la création d'une
troisième catégorie, des «commu-
nes unilingues avec un statut par-
ticulier pour la minorité linguisti-
que». Dans ces communes situés
à la frontière linguistique ou joux-
tant une commune bilingue, il suf-
firait que 10% des habitants par-
lent l'autre langue pour que les
enfants puissent être gratuitement
scolarisés dans leur lanaue et les
citoyens jugés de même. Une telle
proposition tient de la provocation.
Autant dire que si cette mesure
devait passer la rampe du Grand
Conseil, Fribourg cesserait d'être
un canton romand à forte minorité
alémanique pour mériter pleine-
ment la caractéristique de bilin-
gue. Il suffit pour s'en convaincre
d'examiner la réDartition des lan-
gues sur la frontière, commune par
commune, ainsi que l'indiquent les
recensements fédéraux réalisés
tous les dix ans. Le rapport réunit
les résultats des districts de la Sa-
rine et du Lac. Il y manque les don-
nées de l'autre côté de la frontière,
Sinaine bien sûr mais aussi, à titre
de prospective la Broyé. Car dans
ce district l'ouverture de la N 1
pourrait bousculer les équilibres.
Cette autoroute qui rapproche
Berne de la Broyé risque plus sûre-
ment d'étendre l'arrière-pays ber-
nois jusque dans cette région ro-

LE PRINCIPE ET L'EXCEPTION
Personne ne s'y trompe, la

question scolaire représente la
pierre angulaire de ce dossier.
C'est pourquoi le problème des
cercles scolaires est largement
débattu dans ce rapport. Plus pru-
dents, les membres de la commis-
sion n'ont pas osé poser la ques-
tion He fnnrt maÎQ énineiiQe He
l'Ecole libre publique, de son ave-
nir. En revanche, la majorité de la
commission manque singulière-
ment de clairvoyance quand elle
propose de laisser, en matière
scolaire, une large liberté d'appré-
r-iatinn anv rnmmiinec Qi en nrati-
que, une telle proposition va dans
le sens d'un apaisement, on a
peine à imaginer comment un prin-
cipe général pourrait s'accommo-
der d'autant de cas particuliers.
L'exemple singulier de Marly de-
vrait rester dans toutes les mémoi-

la commission au compte de ce
sentiment de culpabilité que nous
évoquions plus haut? Ou doit-on
admettre qu'en l'absence, au sein
de la commission, de représentant
des communautés romande et alé-
maninnû la rnmmiccinn 9 fait un

pas de géant en direction de la
minorité? Cela mérite d'être éclairci.

Car ce rapport, par certaines pro-
positions qu'il contient, constitue
une grenade dégoupillée glissée
dans la main du législateur.



¦ Racisme. Le comité fribour-
geois «Oui à la loi contre le racis-
me» organise une journée d'action
en faveur de la loi contre le racis-
me, samedi toute la journée à la
place Georges-Python. Au pro-
gramme: stands d 'information,  ex-
position de bandes dessinées de
jeunes , restauration midi et soir.
Animat ions:  folklore du groupe de
jeunes de l'Association des immi-
grés turcs de Fribourg, le groupe
«Jeunes d'ici , jeunes d'ailleurs»
propose des jeux pour enfants et
adultes, musiaue.
¦ Parcours Panda. Inaugura-
tion du parcours Panda du WWF
Fribourg. Place Georges-Python ,
samedi de 10 h. à 13 h.
¦ Marché anglais. Samedi de
9 h. à 15 h. à la route de Corbaro-
chc 14 , Marly, parking Rouiller
électricité. (En cas de mauvais
temps , reporté au samedi 16 jui l-
let).
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet ,
samedi de 9 h. à 13 h . ,  place de la
Croix-Blanche , Pos ieux.
¦ Photographies. Le photo-
graphe de Schwarzenbourg Peter
Zbinden expose des images «très
sages» de sa région et de la Singine
au Centre psychosocial , avenue
Général-Guisan 56, samedi de
I 4 h  à i s  h
¦ Visite guidée. L'Ins t i tu t  fri-
bourgeois d'héraldique et de gé-
néalogie organise une visite avec
commentaires sur les armoiries
conservées à l'ancien prieuré du
couvent des Augustins , chemin des
Archives 4. à Fribourg. Yvan An-
drey. du Service des biens cultu-
rels, en sera le guide. Samedi à
i a h
¦ Fête du football. L'Associa-
tion pour une crèche dans le quar-
tier du Jura organise la projection
sur écran géant du match de foot-
ball de la Coupe du monde: Etats-
Unis-Suisse. Salle paroissiale Sain-
te-Thérèse, samedi dès 17 h.
(match à 17 h. 25).
¦ Flûte et piano. Audit ion des
élèves des classes de Jean-Pierre
Maradan et d'Elisabeth Œchsli.
Anl.n H11 Pnnçprvntnirp çnmcHi à
17 h. 30.
¦ Bal viennois. Dans le cadre
de son «Tour d'Europe 95», le
Chœur des XVI organise un bal
viennois avec animation par
Yvonne Folly de l'Ecole de danse
de Montenach, samedi dès 20 h . ,  à
la Vannerie (Basse-Ville). Un prix
récompensera le meilleur couple
de danseurs. Tenue de soirée sou-
Uiitôn

¦ Concert. Caroline Thomas,
accompagnée par Luiz de Moura
Castro, au piano , chantera des airs
de Gershwin, Strauss. Verdi et Wa-
gner. Cent re Le Phénix , rue des
Alpes 7, samedi à 20 h.
¦ f*»»»**»* I n ( I , . , . , , , -  . 1 , ,  ( ' , , , ,

servatoire de Fribourg, sous la di-
rection d'Yves Corboz. donne en
concert , avec au programme de la
musique allemande des XVII e.
XVIIIe et XIX e-* siècles, entière-
ment dédié à la musique sacrée.
Eglise Saint-Martin . Tavel , samedi
^ ~>a v, i <

¦ Théâtre. Soirée théâtrale des
enfants du Petit Théâtre de la ville
de Fribourg: groupes du Jura et du
Schocnberg. Salle polyvalente de la
Vignettaz. samedi à 20 h. 15.
¦ Théâtre. Le Théâtre Zed pré-
sente «La conférence des oi-
seaux». Halle 2C. passage du Car-
dinal , samedi à 20 h. 30. (Loc. tél.
"U i 1 7A1

¦ Théâtre. Lena et Rosa , deux
actrices parlant le français et l' alle-
mand , présentent «Lui , ou en at-
tendant Milos». Théâtre de Poche.
Samaritaine 3. samedi à 20 h. 15.
(Loc. Chez Micheline. 037/22
0715).
¦ Chant jazz. Flo and the Fivc
Spots à la cave de la rue d'Or 5.
n«Ma,4: A ~~ -> i u

¦ Blues. Semaines fribourgeoi-
se: Kevin Flynn en concert au Café
des Grand-Places, samedi dès
20 h. Entrée libre.
¦ Fri-Mix. DJ Mind-x & DJ
Tranc-it: trance & hard trance. Fri-
Son , route de la Fonderie 13, sa-
medi à 22 h . .  (Loc. Fréquence La-
or niim 1 1 on\

ALT

Une classe de développement
retrace l'histoire du quartier
En une année, dix élèves ont monté une exposition historique sur l'évolution
de leur quartier. On y retrouve des étangs qui alimentaient la ville en eau.

D

epuis hier , la classe de déve-
loppement de l'école d'Alt , à
Fribourg, présente le résultat
d'une année de travail: une
étude approfondie de son

quartier , commençant à l'époque où le
site de l'école était occupé par le grand
étang de Fribourg. î' exDosition
confronte plans et documents de tous
les âges jusqu 'à l'époque moderne.
Elle permet de redécouvrir le système
d'étangs et d'aqueducs qui alimentait
la ville , puis les bains Galley qui ont
remplacé le grand étang et finalement
le quartier résidentiel , tel que la fin du
XIX e et le XX e siècles l'ont forgé.

A LA PECHE AUX DOCUMENTS

Jean-Pierre Schaller, le maître de
cette classe de développement, expli-
que la démarche. Il voulait avant tout
permettre à ses élèves, des cas diffici-
les, en situation d'échec scolaire, de se
revaloriser en se prouvant à eux-mê-
mes - et à leurs copains en passant -
au '«ils ne sont Das forcément si inca-
pables que cela».

Partant d' un cours d'histoire , ils se
sont aperçus que leur école du quartier
d'Alt était située à l'emplacement
même d'un grand étang, bien visible
sur les plans anciens de la ville (notam-
ment le plan Martini), et qui jouait un
rôle capital dans l'approvisionnement
pn pan dp la villp

CURIOSITÉ
Leur curiosité en a été piquée, et ils

ont commencé à approfondir leurs
connaissances du quartier , partant à la
pêche aux documents anciens, et sor-
tant de l'étang pour aller à la recherche
de l'évolution de tout le quartier. Les
pr*r\ liprc ep ennt mpmp intprpeepe ouv

personnages qui ont donné leur nom
aux rues d'Alt.

Ils ont réuni tous leurs matériaux
dans une exposition très intéressante,
dont la mise en place les aura obligés à
faire de la recherche historique, un tra-
vail de synthèse, d'écriture, de calligra-
phie , un travail de présentation enfin ,
loeioue. clair et sérieux. AR

\
k
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Un exercice valorisant nour les

*Ëh*..

élèves et instructif pour le public.
OT1 Alain Wiphl

La Zurich-
Assurances
offre sept dons

PCHO DU cnMMFitr t:

Plutôt aider des institutions
qu'organiser un banquet pour
les nouveaux locaux.

Pour l'inauguration de ses nouveaux
locaux à l'avenue de Beauregard 1 ,
l'agence générale de la Zurich-Assu-
rances a eu une idée originale: attri-
buer des dons à sept institutions de la
ville de Frihnnrp pt pnvirnn';

Vendredi soir, lors de l'inaugura-
tion officielle , les heureux bénéficiai-
res ont pu se partager les 12 000 francs
en jeu , soit: l ' Inst i tut ion des Buisson-
nets. le «sleep-in» La Tuile , la Crèche
du Jura, le Foyer Saint-Etienne, la
pouponnière Le Bosquet , la Fonda-
tion-résidence pour personnes âgées
de Marl y et l'Ecole enfantine de la Pro-

«Pour l'inauguration de notre nou-
veau bâtiment, nous n'avons pas
prévu de grand banquet comme c'est
le cas en pareilles occasions», a déclaré
Jean-Luc Quartenoud , directeur de
Paopnrp opnpralp Hp Prihnnro //Mnnc

avons alors décidé d'attribuer la
somme réservée pour ce repas à des
organismes qui ont besoin d'aide fi-
nancière. Les gens invités à notre ma-
nifestation ont trè s bien reçu ce ges-

En plus des agents extérieurs,
l'agence générale de Fribourg établie
dans ses nouveaux quartiers depuis le
début de l'année emploie 25 collabora-

TRIBUNAL CANTONAL

Trois trafiquants recourent, un
seul est partiellement écouté
Les iuaes brovards reverront la Deine d'un Kosovar.
condamné à quatre ans par le

Le 8 décembre dernier , le Tribunal cri-
minel de la Veveyse condamnait, dans
une ambiance à couper au couteau ,
quatre trafiquants d'héroïne kosovars
à des peines de dix à deux ans de réclu-
sion , pour un trafic d'héroïne portant
au total sur treize kilos de drogue.

vant le Tribunal cantonal , qui n'a ad-
mis qu 'un des trois recours. Et encore,
du bout des lèvres. Condamné à qua-
tre ans de réclusion, un des accusés
verra son dossier rouvert par le Tribu-
nal de la Broyé, qui devra mieux moti-
ver la peine qu 'il prononcera au regard
des circonstances personnelles (no-
Inmmpnt fnmilialpç^ rlu Iraf ïmiant

Le premier recourant , redoutable
chef de file de la bande, avait contesté
toute participation à un trafic quelcon-
que. Hier , son avocat , José Kaelin , ne
niait plus que l'importation en Suisse
de sept kilos d'héroïne. Après tout.
pctimp _t_ i l  l*i cpnl fait à pharnp Hp enn..........w . .., .w W ~.-- .— .V « «...*.. QV «». „V..

client pour ce trafic-là est la dénoncia-
tion d' un autre trafiquant. Peut-on
vraiment prendre un tel témoin au
sérieux? On peut ,  a soutenu le procu-
reur Anne Colliard : en avouant ces
sept kilos , son complice se chargeait
lui-même. Pourquoi l'aurait-il fait si
r»r» n'ôtoil r\oc \T' ii '^

JOUR DE FÊTE
Jacques Bonfils . avocat du second

recourant , conteste, lui , que le tribunal
lit i-fi r»/~111 cr\n vr»T "Hir>t un innr Çnri n 1

Tribunal de la Veveyse.

l'Immaculée Conception était enta-
mée depuis un quart d'heure lorsque
les condamnations ont été communi-
quées. Il était également fâché que, la
fin du délai de rédaction tombant un
samedi, il n 'ait pu obtenir copie du
jugement que le lundi , ce qui dimi-
nuai t  HP HPIIX innrs lp Hélai dp  rprnnr< ;
Enfin , l'avocat contestait que le prési-
dent l'ait rappelé à l'ordre au milieu
d'une plaidoirie interminable, le
priant d'abréger quelque peu. «On ne
peut pas réduire le temps de parole
d'un avocat», plaide-t-il. «sans que
cela porte atteinte aux droits de la
Hpfpncpw A n  fnnd Pai/npat pct imai t

que le tribunal aurait dû prendre en
compte la quantité d'héroïne pure en
jeu , et réduire la peine. Tout au plus
aurait-il dû motiver cette peine au re-
gard des circonstances personnelles du
prévenu , ont estimé les juges canto-
naux, admettant partiellement le re-
/-/-»iirc ciir r*£» r-\r\irt t

Ils ont , par contre, sèchement rejeté
le troisième recours, celui d'un accusé
condamné à deux ans de réclusion sur
la base de ses propres aveux. Des
aveux trop précis et trop circonstan-
pipe nnnr nnp Pr\n niiiccp lpc pnnciHprpr

comme fictifs, même si l' accusé les a
rétractés après coup, a estimé le procu-
reur Anne Colliard . Qui a rappelé
qu 'ils avaient été plus que confirmés,
si besoin était, par des écoutes télépho-
ninnpc Qrr"iK1antPC A D

¦ Rock festival. Le groupe
rock fribourgeois Megaforce, ainsi
que Krokus. Claudia Piani band.
J u m p  & Guy et Fou en concert au
Rock festival de Guin , samedi.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-
Sacrement: 10 h. - 1 2  h. rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basili-
que Notre-Dame: 17 h. adoration
du Saint-Sacrement, chapelet et
bénédiction.

- DIMANCHE -

¦ Pèlerinage. Notre-Dame de
Bourguillon: dimanche à 10 h . ,
messe du pèlerinage des malades, à
14 h. cérémonie mariale du pèleri-
nage.
¦ EXDO gastronomique. A
l'occasion du congrès suisse des
maîtres bouchers-charcutiers, les
candidats romands à la maîtrise
fédérale invitent à découvrir leur
exposition gastronomique, dans
les jardins de l'Université Miséri-
corde, dimanche de 13 h. 30 à
I n  h "*,n

¦ Visite guidée. Le chano ine
Pfulg propose une visite guidée de
la cathédrale et du trésor de Saint-
Nicolas, avec présentation de quel-
ques pages photographiques de
l'Antiphonaire de 1517 récem-
ment restauré. Dimanche à 15 h.
¦ Concert. La Coordination
d'aide au Pérou Drésente son
concert annuel en faveur des en-
fants défavorisés de Lima et Cal-
lao, avec la participation du Chœur
du Collège Sainte-Croix, dirigé par
Pascal Mayer, Nando Brùgger, ba-
ryton , Philippe Morard , piano. En
deuxième nartie. «Missa Criola».
Ariel Ramirez. Eglise Saint-Mauri-
ce, Lenda 1 , dimanche à 17 h. En-
trée libre, collecte. Possibilité
d'acheter de l'artisanat et de dégus-
ter des spécialités péruviennes
après le concert , à la salle paro is-

¦ Concert extraordinaire.
Anthony di Bonaventura, piano,
avec la participation de l'Orchestre
desjeunes de Fribourg, chef invité :
Peter Ré. Au programme des œu-
•\rrnc An Rppthn-i/pn A i i l - i  An VI Tni.

versité, dimanche à 18 h. Entrée
libre , collecte.
¦ Cinéma. Dans le cadre de la
rétrospective Luis Bunuel , projec-
tion du film «Cet obscur objet du
désir», F/D, dès 18 ans. Cinéma
Rex 1 dimanche à 1 8 h 30

¦ Théâtre. Le Théâtre Zed pré-
sente «La conférence des oi-
seaux». Halle 2C, passage du Car-
dinal , dimanche à 18 h. (Loc. tél.
24 11 76).
¦ Salsa. Semaines fribourgeoi-
ses: Guaguanco en concert au Café
des Grand-Places, dimanche dès
in U Cr,tr^n 1,1,.-»

¦ Prière. Abbaye Notre-Dame
de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et
adoration du Saint-Sacrement.
Monastère de Montorge: 17 h. bé-
nédiction et vênres Monastère de
la Visitation: 17 h. 30 vêpres. Basi-
lique Notre-Dame: 19 h. 30 adora-
tion du Saint-Sacrement, chapelet
et bénédiction. Cathédrale Saint-
Nicolas: 19 h. 30 complies chan-

Messe pour
la bataille
dp Morat

rr%AA AACAAf%B ATtf\Ai

La traditionnelle messe de commémo-
ration de la bataille de Morat aura lieu
demain dimanche à 10 h. en la cathé-
drale Saint-Nicolas. Le Chœur de
Saint-Nicolas. l'Ensemble vocal et
l'Orchestre de chambre de Villars-sur-

chapelle Pierre-Georges Roubaty, in-
terpréteront la «Missa Bruxellensis»
de Benevoli. Gladys Fumeaux et Co-
rinne Vallat. soprani . Josiane Mauron
et Colette More l , alti , Paul Galley et
Roland Tinguely, ténors. Philippe
Morard et Conrad Tinguely, basses, y
nart ipinprnnt pn nnalitp dp çnlictpc



t L e  cœur d'une maman
est un trésor que Dieu ne
donne qu 'une fois.

Colette Guinnard , à Lutry ;
Gilbert et Simone Guinnard-Ballaman , à Gletterens;
Nelly et Daniel Waser-Guinnard et leur fille Laeticia, à Gletterens;
Nicole Guinnard , à Gletterens ;
Lina Delley-Christinaz , à Cheyres, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits -enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Christinaz, à Gletterens et

Autigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Dubey-Guinnard , à Berne ,

Yverdon-les-Bains , Gletterens et Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Régina GUINNARD

née Christinaz

leur trè s chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
16 juin 1994, dans sa 84e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens , le lundi 20 juin
1994, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église , le dimanche 19 juin 1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Gletterens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre faire part.

17-1645

t

D'un grand espoir
J'espérais le Seigneur
Il s'est penché vers moi
pour entendre mon appel.

Son époux:
Georges Progin , à Ferpicloz;
Ses enfants:
Marie-Gabrielle et Gilles Fasel-Progin et leurs filles , à Estavayer-le-Lac;
Elisabeth et Alfred Gillard-Progin et leurs enfants, à Bonnefontaine;
Catherine Progin , à Ferpicloz;
Sa maman :
Marie-Cécile Bouquet-Wolhauser , à Cournillens;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette PROGIN

née Bouquet

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, décédée subitement le
17 juin 1994, après une longue maladie , dans sa 58e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Praroman , le
dimanche 19 juin 1994, à 14 h. 30.
La messe de ce samedi soir 18 juin 1994, à 20 heures , en l'église de Praroman ,
tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.
Adresse de la famille: Georges Progin , 1724 Ferpicloz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Elmy PERROUD

née Burlimann

sa famille prie tous ceux qui se sont associés à son grand chagrin tant par leur
présence réconfortante que par des messages ou des fleurs , de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse à Mmc M. Chervaz, son accompagnatrice
attentionnée , ainsi qu 'aux médecins et personnel soignant de l'étage H 3, de
l'Hôpital cantonal.
Fribourg, juin 1994.

t
La Société de développement

de Delley-Portalban-Gletterens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Régina Guinnard

grand-maman de Daniel Waser
membre du comité

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

17-1645

t
Le chœur mixte Saint-Rémy

de Gletterens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Régina Guinnard

maman de Mmc Colette Guinnard,
marraine du drapeau,

belle-maman
.de Mme Simone Guinnard ,

membre,
grand-maman

de Mme Nelly Waser-Guinnard ,
membre

L'office d'enterrement sera célébré le
lundi 20 juin 1994, à 15 heures, en
l'église de Gletterens.

17-1626

t
FSG Freiburgia , section féminine

et l'Amicale des dames
font part du décès de

Monsieur
Marius Ansermet

époux de Mn*c Joséphine Ansermet,
membre d'honneur

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

17-512527

i;
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"Appelez-moi

pour vous renseigner
sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision . Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenheim

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

© 223995

m f̂ ^s^ Si notre maison terrestre
"Tfc ~̂ est détruite ,

^Mp nous avons une demeure
/~^*Jm *rx\_ éternelle dans les cieux.

Les Missionnaires d'Afrique (Pères blancs , Vignettaz 57-59, à Fribourg);
Madame Marie Ammann-Parreaux , ses enfants et petits-enfants, à Broc;
Madame Marie-Rose Ammann-Luisoni , ses enfants et petits-enfants ,

à Bulle;
Monsieur Jacques Miguel-Ammann , ses enfants et petits-enfants,

à Clarens;
Les familles Ammann et Maillard;
Les Sœurs du foyer Saint-Joseph de Sierre;
ainsi que le personnel et les membres du foyer
ont la profonde douleur de faire part du décès du

Père
Dominique AMMANN

aumônier

décédé le 16 juin 1994, à l'âge de 73 ans, des suites d'une douloureuse mala-,
die, qu 'il a supportée avec un admirable courage, réconforté par le sacrement
des malades.
Prêtre , missionnaire , il s'est tenu avec entrain , en toutes circonstances , au
service de ses frères.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Croix de Sierre, le lundi
20 juin , à 10 h. 30. L'ensevelissement se fera au cimetière de Veyras.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Fribourg, le 17 juin 1994.

1 7-552765

t

Une flamme s'est éteinte ,
mais il nous reste
tout ce que son cœur
a semé de bonheur.

Son "époux:
Pacifique Bulliard , à Fribourg, rue de la Sarine 32 ;
Ses enfants:
André et Madeleine Bulliard-Auderset , à Fribourg ;
Raymonde Marti-Bulliard , à Villars-sur-Glâne ;
Marcel et Anita Bulliard-Charles , à Fribourg ;
Ses petits-enfants:
Alain Bulliard , à Fribourg;
Anouk et Christophe Pochon-Marti et leur fille Morgane , à Fribourg;
Nadia et Dominique Winkler-Bulliard et leur fils Julien , à Givisiez ;
Valérie Bulliard , à Fribourg ;
Les familles Papaux et Sparenberger ;
Léon Bulliard , à Fribourg ;
Lina Fivat-Bulliard , à Renens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BULLIARD

née Papaux

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le jeudi 16 juin 1994, dans sa 78e année, après une
longue et pénible maladie, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
lundi 20 juin 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce samedi soir 18 juin 1994, à 19 h. 45 en l'église de
Saint-Jean.
Selon le désir de la défunte l'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en tient lieu.

17-1634
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EXPOSITION

«L'arbre dans la cité» a pris
ses racines au centre-ville
La galerie Placette accueille les aquarelles de Suzanne
Schwegler et des travaux de classes primaires sur l 'arbre
«Il était une fois un arbre des champs,
un pommier , qui voulait rencontre r
son ami des villes , un tilleul. Le pom-
mier rêvait de courses automobiles ,
d' animation nocturne , de bruits. Le
tilleul rêvait de respirer l' air de la cam-
pagne.» Ainsi commence l'histoire
imaginée par une quatrième classe pri-
maire de la Villa Thérèse participant
au concours organisé sur le thème de
«L" arbre dans la cité».

A l'origine de l'initiative , il y a Su-
zanne Schwegler, ex-présidente du
Conseil général de Fribourg. Sensibili-
sée par la présence , et souvent l'ab-
sence des arbres au cœur de la cité , elle
a souhaité attire r l'attention des pou-
voirs publics et surtout de la jeunesse
sur ce problème. Si les quartiers péri-
phériques n 'ont pas à déplore r un
manque de verd ure, il n'en va pas de
même du centre-ville. Il a été élagué au
sens propre du terme d' une trop
grande part de cette fonction de pou-
mon de la cité. D'où l'idée d'exposi-
tion-concours.
ŒUVRE UTILE

«L'arbre redéfini dans son expres-
sion de force , d'équilibre et d'harmo-
nie , l'arbre unité ou le bouquet d'es-
sences choisies , c'est tout cela que j'ai
tenté de transcrire , par la technique de
l'aquarelle et l'apport du crayon de
couleur grise» écrit Suzanne Schwe-
gler. Elle a donc accroché une dizaine
de ses tableaux , en compagnie de trop
rares travaux de classes primaires.

Comme un arbre dans la ville.

Originalité à relever: une très
grande part de la recette financière de
cette exposition servira à l'arborisa-
tion de l'avenue Jean-Marie-Musy, au
Schœnberg (environ 40 arbres) et à la
plantation d'arbres à l'école du Jura et
à celle de la Neuveville. Pour quelques
feuilles de plus en ville , pourquoi ne
pas vous délester de quelques billets...
verts si possible? D'autant plus que les
aquarelles de Suzanne Schwegler , ça se
laisse regarder. GTi

BROCHET RECORD TIRÉ DU LAC DE SCHIFFENEN. Belle prise que
celle réalisée mercredi soir dans le lac de Schiffenen par un Albanais du
Kosovo installé à Fribourg, Faruk Sopa. Spécialiste de la pêche du bro-
chet au lancer, Faruk Sopa a ferré puis sorti de l'eau un brochet de 127
cm, affichant le poids plus que respectable de 16,5 kilos. Il a lui a fallu
une demi-heure de bagarre pour amener le gros poisson dans l'épuiset-
te. GD Alain Wicht
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Ouverture du magasin spécialisé FUST
au Centre Avry-Top, à Avry-sur-Natran
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La société Dipl. Ing. Fust AQ vient d'ouvrir un grand magasin au
"Centre Avry-Top", à Avry-sur-Matran.
Les consommateurs appréciant les produits de L'immense choix d'appareils électroniques de
marque à des prix raisonnables peuvent dé- loisirs et d'appareils électroménagers permet
sormais choisir parmi plus de 2000 appareils aux consommateurs de découvrir , de compa-
électroménagers, TV, HiFi, vidéo, photo, télé- rer et d'essayer divers produits, modèles et
phones et Natel C/D. marques.
Dans le domaine de l'électronique de loisirs, Et si quelque chose doit être réparé:
FUST offre bien entendu toutes les marques FUST offre un service de réparation rapide et
renommées dont les appareils se distinguent particulièrement performant , peu importe où
par la dynamique des images et la pureté du l'appareil a été acheté. Il suffit de téléphoner
son. ou d'apporter directement au magasin les

petits appareils défectueux.

CONCER T D 'ENTRAIDE

Le Chœur Sainte-Croix chante
pour une ville péruvienne
A côté d'un choix d'oeuvres populaires, une œuvre de cir
constance, la «Missa Criolla»,

P

our la troisième fois, la Coor-
dination d'aide au Pérou pré-
sente son concert annuel pour
les enfants défavorisés de
LimaetCallao. L'organisation

a fait appel cette année à une très jeune
formation estudiantine fribourgeoise ,
le Chœur du Collège Sainte-Croix di-
rigé par Pascal Mayer qui interprétera ,
demain dimanche à 17 heures à l'église
de Saint-Maunce , les plus beaux
chants populaires anciens et moder-
nes, et la «Missa Criolla» colorée
d'Ariel Ramirez.

C'était en faveur du puits des bidon-
villes de Callao que le «Divertimento
Vocale» de Fribourg donnait , l'an pas-
sé, son concert d entraide. La journée
de fête qui l'entourait a rapporté plus
de quinze mille francs , et le puits est
maintenant construit. Cette année , les
choristes de Sainte-Croix chanteront
pour réaliser plusieurs canalisations
afin d'assurer la distribution de l'eau
dans les ménages de la communauté.

demain soir à Saint-Maurice.

Le programme commencera par des
chants chorals en plusieurs langues,
avec des pièces italiennes de Giuseppe
de Marzi - «Signore délie Cime» - et
Hans Haug - «Teresina Bella» - ro-
manches de Robert Cantieri - «Lin-
gua Materna» - et allemandes de Ro-
bert Schumann - «Zigeunerleben».
Du répertoire du terroir , seront chan-
tés ensuite les chants les plus représen-
tatifs: «Le chant de ma mère» et
«Méli-mélo» de Joseph Bovet , «Soir
d'octobre» d'André Ducret , «Adyu
mon bi payi» de Pierre Kaelin et l'air
de coraule «A Moléjon» adapté par
Carlo Boller.

Dans la «Missa Criolla» d'Ariel Ra-
mirez en langue espagnole, le solo de
baryton sera tenu par Nando Brueg-
ger. Si la messe se limite dans cette
interprétation à un accompagnement
de piano réalisé par Philippe Morard ,
la verve et la couleur de ses harmonies
seront sauvegardées par la nature
même de son écriture chorale. BS

ORCHES TRE

L'OJF consacre à Beethoven
son dernier concert de la saison
Avec le chef Peter Ré et le pianiste A. di Bonaventura,
l'OJF interprète le 2e concerto du grand compositeur.
C'est un concert Beethoven que pré- mes premières œuvres.» L'autre est
sentera demain dimanche à 18 heures plus connue , la sonate N° 30 en mi
à l'aula de l'Université de Fribourg majeur opus 109, grande œuvre épique
l'Orchestre des jeunes de Fribourg conçue durant la période de composi-
placé pour ce dernier concert du di- tion de la Missa solemnis que Beetho-
manche sous la direction du chef in- ven écrivit sur le défi que représenta
vite américain Peter Ré. Le soliste est pour lui une phrase publiée dans la
une étoile, Anthony di Bonaventura presse: «Beethoven est mortàla musi-
ayantjoué avec les plus grands orches- que de son temp!»
très américains. Il interprétera deux L'orchestre et le soliste interpréte-
des sonates ainsi que le deuxième ront en seconde partie du concert le
concerto pour piano et orchestre du deuxième concerto de piano en si bé-
maître de Bonn. mol majeur opus 19, une œuvre préro-

L'une de ces sonates est rarement mantique que Beethoven ne considé-
jouée. A dire vrai , il s'agit d'une Sona- rait pas comme l'une de ses grandes
tine en ré majeur , cataloguée sous la partitions , mais qui recueillit lors de sa
dénomination Wo 047 N° 3. Elle a été création à Vienne «l'approbation una-
écrite en 1783 et Beethoven déclare : nime du public».
«Ces sonatines (un cycle de trois) sont BS

LES PUBS DE L'ANNÉE AFFICHÉES. Les meilleures affiches suisses
de l'année 1993 ne sont que dix, soit deux fois moins qu'en 1992: la
créativité est à la baisse, a constaté le jury désigné par le Département
fédéral de l'intérieur. Selon lui, plus que la récession économique, c'est
le transfert du potentiel créatif sur d'autres médias (électroniques sur-
tout) qui est en cause. «Contrairement à une longue tradition, l'affiche
suisse - elle qui fut l'une des disciplines reines de la création graphique
et de la conception publicitaire - semble s'être éloignée de ses exigen-
ces culturelles», note le jury. Restent les dix affiches primées, à décou-
vrir sur la place Georges-Python jusqu'au 30 juin. Du 1er au 14 juillet,
l'exposition sera installée à Bulle, place du Cabalet. GD Alain Wicht

PLASSELB. Perte de maîtrise à
la sortie d'un virage
• Jeudi , vers 10 h. 50, un automobi-
liste âgé de 45 ans circulait de Rogge-
librùcke en direction de Plasselb. A la
sortie d'un virage à gauche , il perdit la
maîtrise de sa voiture qui entra en col-
lision avec une auto arrivant en sens
inverse. La voiture heurtée a été pous-
sée dans le fossé et fit plusieurs ton-
neaux. Les dégâts matériels sont esti-
més à 23000 francs. CS

FRIBOURG. Cycliste blesse par
une voiture
• Vers 17 h. 30 jeudi , un automobi-
liste circulait de la rue Saint-Nicolas
en direction du pont de Zaehringen. A
la rue du Pont-Suspendu , en bifur-
quant à droite à la hauteur de la rue de
la Poste, il entra en collision avec un
vélo le dépassant au même moment.
Le cycliste chuta et fut légèrement
blessé. Il a été conduit à l'Hôpital can-
tonal. GD

Un virtuose
offre des stages
d'interprétation

PIANO

Luiz de Moura Castro
accueille des élèves trois
fois par année au centre «Le
Phénix» de Fribourg.

Luiz Carlos de Moura Castro.

Le virtuose brésilien du piano Luiz de
Moura Castro , connu à Fribourg pour
y avoir joué de nombreux concerts ,
donnera trois fois par année des stages
publics d'inte rprétation pianistique au
centre «Le Phénix» de Fribourg. Dès
ce soir , le deuxième stage d'interpréta-
tion s'ouvre par un récital chant et
piano (voir ci-après), et les cours ras-
sembleront une bonne dizaine de par-
ticipants durant toute la fin de se-
maine jusqu 'au lundi.

«Auparavant , Luiz de Moura Cas-
tro œuvrait déjà dans des cadres pri-
vés», explique Andréa Wassmer.
«Maintenant , ses stages d'interpréta-
tion sont institués. Trois fois par an-
née, le pianiste résidera au centre «Le
Phénix» où il accueillera élève s et au-
diteurs», précise 1 animatrice. Le stage
de trois jours , repas de midi compri s,
s'élève à 125 francs par participant , et
l'auditeur libre paie 15 francs par jour.

Chaque session sera agrémentée
d' un concert public et d'un concert des
élèves, et on tient à signaler l'ouverture
d'esprit qui règne durant chaque petit
séminaire : les pianistes de tous âges et
de tous niveaux sont acceptés. BS
Inscriptions au centre «Le Phénix», rue
des Alpes 7,1700 Fribourg. Le prochain
cours aura lieu les 19-20 et 21 novem-
bre 1994.

Caroline Thomas
en récital
Ce soir samedi à 20 heures, Caro-
line Thomas , soprano, et Luiz de
Moura Castro interpréteront
d'abord des œuvres baroques de
Purcell et Haendel, puis l'air «Porgi
Amor» de la comtesse des Noces
de Figaro de Mozart. Dans le réper-
toire romantique du lied, les deux
interprètes offriront au public quel-
ques lieds de Wagner - «Traùme» -
et Richard Strauss - Morgen», et
dans celui de l'opéra plusieurs airs
extraits du Bal masqué et du Trou-
vère de Verdi, ainsi que de la Bo-
hême et de la Rondine de Puccini.
Luiz de Moura Castro jouera en
intermède deux sonates de Scarlat-
ti , l'Intermezzo opus 117 en mi bé-
mol majeur «Schlaf sanft , mein
Kind» de Brahms, la deuxième lé-
gende franciscaine, St-François de
Paule marchant sur les flots de
Franz Liszt , et les pièces «Octobre»
et «Novembre» de Piotr lllitch Tchaï-
kovski. BS
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10 h. 05 Tête d'affiche: Le rendez-vous
dominical avec la musique populaire, fol-
klorique, vocale et instrumentale.
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Denise et Calixte Corminbœuf-Ruchat et leurs enfants Frédéric et Laurent ,
à Bulle;

Cosette et André Pradervand -Ruchat et leurs enfants Steve et Caroline
à Chesard/Grandcour;

René et Marie-José Ruchat-Rebetez et leurs enfants Sylvia, Catherine et
Valérie , à La Chaux-de-Fonds;

Jean-Claude et Irène Ruchat-Bôgli et leurs enfants Emmanuelle et Nicolas ,
à Payerne;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly RUCHAT-MARCUARD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie , endormie paisiblement le 16 juin 1994, dans sa
64e année, après une longue maladie supportée avec courage.
Culte au temple de Grandcour , le lundi 20 juin 1994, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Cosette Pradervand , à Chesard .
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association vaudoise du
diabète à Lausanne, cep 10-20353-9.
Cet avis tient de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7

Ii33i| Cris tal vous invite
%*£% à mieux connaître
/̂/  les lettres romandes

1 JUNOD Roger-Louis 7 PARATTE Henri-Dominique
Alice Rivaz Alexandre Voisard
135 p., 10 illustrations 220 p., 27 illustrations
Fr. 14.- Fr. 24.-
ISBN 2-8271-0179-3 ISBN 2-8271-0332-X

2 LE SIDANER Jean-Marie 8 RIVAZ Alice
Vahé Godel Jean-Georges Lossier
136 p., 8 illustrations Fr. 14- 109 p., 4 illustrations Fr. 16.-
ISBN 2-8271 -0190-4 ISBN 2-8271 -0345-1

3 JACOTTET Philippe 9 HABERSAAT Edith
Gustave Roud Yvette Z'Graggen
176 p., 8 illustrations Fr. 14- 226 p., Fr. 24.-
ISBN 2-8271-0187-4 ISBN 2-8271-0357-5

4 PACCOLAT Jean-Paul 10 DURUSSEL André
Maurice Chappaz Georges Borgeaud
236 p., 25 illustrations Fr. 24-  100 p., Fr. 16.-
ISBN 2-8271 -0247-1 ISBN 2-8271 -0466-0

5 HABERSAAT Edith 1 1 ROMAIN Jean
Jean Vuilleumier Jacques Mercanton
248 p., 8 illustrations Fr. 25-  224 p., 20 photos Fr. 25 -
ISBN 2-827 1 -0258-7 ISBN 2-8271 -0534-9

6 BRON Jacques 12 FAVRE Lise /^N.
Vio Martin Catherine Colomb^^̂ N
130 p., 8 illustrations Fr. 18- 160 p., Fr. 24-  ŝ/
ISBN 2-8271 -0279-X ISBN 2-8271 -0627-2

Dans la collection CRISTAL que dirige Henri Corbat, un
écrivain présente un autre écrivain ; chaque livre raconte une
vie, une œuvre et offre un choix de textes. CRISTAL vous
invite à lire - donc à vivre - cette rencontre.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1705 Fribourg

Le soussigné commande dans la collection Cristal:
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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)

< . ..A»

P #aï i*-̂ 5c\

V^ ŷ 
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

Etat civil de Châtel-Saint-Denis

NAISSANCES
1er mai: Pasquali Gaspard Eugène Al-
bert Xavier , fils de Pasquali Manuela el
de de Week Bertrand Marie Jacques, à
Troinex GE. - Ashkan Safâ, fils d'Ashk-
kan Shahin et de Maaike Elisabeth née
Bleeker , à Epalinges VD.
2 mai: Sauvageat Eric , fils de Sauva-
geat Pierre Yves et de Nicole Isabelle
née Piguet, à Veytaux VD. - Moreira
Borges Helder Filipe, fils de Pinto Bor-
ges Joaquim Manuel et de Hennques
Moreira Borges Lucilia da Conceiçao, à
Vevey VD.
3 mai: Clerc Basile, fils de Clerc Fran-
çois Emmanuel et d'Anne Laurence née
Oppliger, à Pully VD.
7 mai: Borgeaud Maxime Grégoire , fils
de Borgeaud Frédéric et de Tania née
Cantin , à Pully VD.
8 mai: Sparti Gabriel Teo, fils de Sparti
Michèle Francesco Maria et de Véroni-
que Anne née Eggs, à Saint-Lé-
gier VD.
9 mai: Schaub Aline Laetitia, fille de
Schaub Theodor Daniel et de Corinne
Liliane née Gentizon, à Vevey VD.
11 mai: Bûhlmann Jim Thomas, fils de
Bùhlmann Jacques et d'Isabelle née
Kuhn, à Port-Valais, Bouveret VS. -
Zangger Nathan Sébastien, fils de
Zangger Silvestre et de Sibylle née Dô-
brich, à Cheseaux-sur-Lausanne VD. -
Morard Simon, fils de Morard Philippe
et d'Anne Marie née Salamin, à Sier-
re VS. - Hofmann Mayana Loolah
Fleur, fille de Hofmann Loris Yôrg et de
Nasma née Al-Amir , à Lausanne.
13 mai: La Marra Amélie Fanny, fille de
La Marra Yvette Marie Antoinette, à
Sierre VS.
14 mai: Mohler Jade Maeva, fille de
Mohler Srewe Alain et de Dolores Su-
sanna née Liniger, à Attalens. - Pereira
Fernandes Suzi Andreia , fille de De
Sousa Fernandes Artur Agostinho et de
Gonçalves Pereira Fernandes Deolinda
Régina, à Rue.
15 mai: Bauer Jessica Carié, fille de
Bauer Yves et de Dianne Louise née
Scott, à Palézieux-Village VD. - Bauer
Chloé Victoria, fille de Bauer Yves et de
Dianne Louise née Scott , à Palézieux-
Village VD. - Monnard James Alphon-
se, fils de Monnard Michel Hubert et de
Géraldine née Piccand, à Semsales. -
Cobb Dimitri Alexandre , fils de Cobb
Donald Edward et de Claire Lise née
Favre-Bulle, à Saint-Légier VD.
16 mai: Maillard Coralie Sandrine, fille
de Maillard Philippe Joseph et de Fa-
bienne Solange née Currat, à Grattava-
che.
17 mai: Beuchat Bastien, fils de Beu-
chat Jean et de Mireille Thérèse née
Torriani, à Delémont JU.
19 mai: Pitteloud Joshua Yvan Pierre
Julius Christophe, fils de Pitteloud Yvan
Pierre et d'Irène Lucienne née Roccaro ,
à Salins VS. - Meuwly Claire Hélène,
fille de Meuwly Philippe Bernard et de

Marie-Claude Dominique née Grobéty,
à Ecoteaux VD.
20 mai: Chapuis David Marcel, fils de
Chapuis Alain Marcel et de Patricia née
Chassot , à Châtel-Saint-Denis. - Pellis-
sier Julie Maude, fille de Pellissier Xa-
vier Albert et de Marie Françoise née
Chobaz, à Auboranges.
21 mai: Reusser Cindy, fille de Reusser
Heinz et de Catherine née Michel, à
Bossonnens.
23 mai: Kohli Marion Celya, fille de
Kohli Olivier Emile et de Marie Pascale
Geneviève née Monnard, à Remau-
fens.
26 mai: Jordan Lena, fille de Jordan
Fabrice et d'Anne Gabrielle Andrée née
Maldague, à Romont.
27 mai : Scholderes Joachim Chafa, fils
de Scholderes Miryam, à Lausanne.
28 mai: Dewarrat Lorelia Fanny, fille de
Dewarrat François Armand et de Bar-
bara née Millasson, à Attalens FR , Ta-
troz. - Schneebeli Benjamin Théo, fils
de Schneebeli Vincent Nicolas et de
Christiane Marie-Thérèse née Monta-
von, à Oron-la-Ville VD.
29 mai: Dos Santos Carrico Stéphany,
fille de Silva Carrico Manuel et de Silva
Carrico Dos Santos Anabela, à Le Crêt.
- Boucard Théophile, fils de Boucard
Yves Pierre et de Raphaëlle Françoise
née Jean-Marie, à Renens VD. - Bar-
raud Audrey Léa, fille de Barraud Lau-
rent Olivier et de Sandra Laure née
Moheyman, à Thierrens VD.
30 mai: Engel Noémie Lucie, fille d'En-
gel René Roger et d'Etelvina Maria née
Sardinha, à La Tour-de-Trême. - Ru-
chat Alexis , fils de Ruchat Gian Marco
et de Fabienne Elise née Crausaz, a Vil-
leneuve FR. - D'Amico Zélie, fille de
D'Amico Xavier Charles Alphonse et de
Valérie Janique née Guinot, à Marti-
gny VS.
31 mai: Steinmann Mélanie, fille de
Steinmann Pascale, à Divonne-les-
Bains (France); Pavillard Manon Mar-
gaux , fille de Pavillard Serge Marcel et
d'Anne Caroline Raymonde Armandine
née Baumgartner , à Lausanne. - Jolliet
Aude Florence, fille de Jolliet François
Pierre et d'Eliane née Barthlome, à Pul-
ly VD. - Moreira Anastâcio Rui Miguel,
fils d'Alcarva Anastâcio Carlos Luis et
de Dias Moreira Anastâcio Maria de
Lurdes, à Attalens.

PROMESSES DE MARIAGE
2 mai: Wagnières Patrick Paul Ulysse ,
1966, de Rueyres VD, à Châtel-Saint-
Denis et Kappeler Claudine, 1969, de
Reichenburg SZ , à Vevey VD.
10 mai: Gisi Alain Bernard, 1962, de
Kaisten AG, à Châtel-Saint-Denis et
Fertitta Ghislaine Sonia, 1974, de Blo-
nay VD, à Châtel-Saint-Denis.
31 mai: Sonney Daniel François , 1970,
de Semsales , à Châtel-Saint-Denis et
Tâche Patricia Christiane, 1972, de Re-
maufens , à Châtel-Saint-Denis.
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VILLARVOLARP

Erhard Lorétan a pris d'assaut
le clocher de l'église
L'alpiniste, vainqueur des sommets de l'Himalaya, est
suspendu à quarante mètres du sol pour soigner l'édifice
Depuis vendredi et pour quelques
jours encore , l' alpiniste Erhard Loré-
tan a pris d'assaut le clocher de l'église
de Villarvolard pour un nettoyage de
la pierre naturelle et la pose d' un para-
tonnerre , intervention qui évite ainsi
le montage d' un coûteux échafauda-
ge.

La restauration extérieure de l'église
de Villarvolard a été entreprise au dé-
but de mai. Elle va exiger un investis-
sement de quelque 600 000 francs. En
cours de chantier , on a constaté que le
clocher , qui avait déjà fait l'objet d' un
nettoyage il y a une douzaine d'années ,
présente des atteintes sur lesquelles il
faut absolument intervenir. Mais ce
clocher n 'est pas d'accès aisé. Il sur-
plombe de 13 mètres la terrasse entou-
rant la tour et amène son faîte à 37
mètre s du sol.
POSER UN PARATONNERRE

A cette altitude , le montage d' un
échaufaudage aurait coûté très cher ,
explique Robert Rufïieux de l' entre-
prise charmeysanne de ferblanterie
qui travaille en consortium avec celle
de Jean-Pierre Repond. Car , en plus
du traitement de la pierre , il faut en-
core procéder à la pose d'un paraton-
nerre . Une autre solution d'approche
avec un camion-grue a été éliminée , le
seul transport de l'engin coûtant 1 000
francs , alors que l'intervention de cette
machine est facturée 500 francs à
l'heure .
UN TRAITEMENT SPECIAL

L'escalade du clocher par l'alpiniste
Erhard Loréan sera bien plus écono-
mique. Le célèbre vainqueur des plus
hauts sommets de l'Himalaya a com-
mencé à travailler jeudi. Suspendu à
une cord e, il s'est d'abord mis à gicler
de Teaii â haute pression contre le clo-
cher hexagonal fait d'éléments de tuf.
«C'est exceptionnel qu 'un clocher soit
construit en pierre. En général , il est en
bois ou en métal» , commente Robert
Rufïieux. Raison supplémentaire
pour livrer cette curiosité aux soins
intensifs. Car cette pierre présente des
alvéoles donnant pri se à une végéta-

Le vainqueur de l'Himalaya coûte
beaucoup moins cher que n'im-
porte quel moyen mécanique. Ou
quand l'homme a parfois encore
du bon face à la machine.

GD Vincent Murith

tion qui , non seulement la dépare ,
mais l' attaque gravement.

Après le nettoyage , la pierre sera
traitée par un procédé spécial la ren-
dant étahehe à l' eau tout cn la laissant
respirer. Ce traitement sera également
l'affaire d'Erhard Lorétan suspendu
au bout de sa corde. L'alpiniste procé-
dera enfin à la fixation du paraton-
nerre autour de la boule et le long du
clocher un équipement qui bénéficie
de la subvention spéciale de 40% ac-
cordée par l'ECAB. YCH

ROSSENS

Les projets du futur complexe
communal sont à voir ces jours
La commune avait lance un concours restreint. Elle a
retenu le projet qui met le mieux l'espace en valeur.
Aujourd'hui et demain dimanche , les
projets architecturaux du futur com-
plexe communal sont exposés à la
halle de gymnastique de Rossens. On
peut aller les voir de 16 à 19 heures.
Cette exposition fait suite au rapport
d'experts , rendu le 16 juin. Ces der-
niers ont eu à examiner six projets en
fonction de leur conformité aux nor-
mes PTT, de leur faisabilité et de la
mise en valeur de l'espace qu 'ils pro-
posaient.

Rappelons que Rossens a dû se pen-
cher sur un projet de complexe com-
munal en raison du départ à la retraite
de son postier. Quels locaux la com-
mune pouvait-elle mettre à la disposi-
tion des PTT? «Aucun» , dit Jean-Paul
Mauron . vice-syndic. «Nous avons
donc demandé aux architectes , dans le
cadre d' un concours restreint , de res-
pecter un programme. Le complexe
doit abriter la poste , l'administration
communale , l'école maternelle et un
local de logopédic plus un ou deux
appartements. Le projet doit égale-
ment être l'occasion de doter la halle
de gymnastique d' une scène et d' une
centrale de chauffage des bâtiments
communaux» , explique le vice-syn-
dic.
UNE ZONE A INTEGRER

Le futur complexe sera construit
entre la halle de gymnastique et l'hôtel
du barrage. Les concurrents pou-
vaient , dans leur projet, tenir ou non
compte d'un espace non aménagé qui
sert actuellement de parc à voitures.
La commune a mandaté six architec-
tes: Philippe Bosson de Rossens. An-
tonio Cascione de Fribourg. Gérard

Clerc de Rossens , Marcel Dillon
d'Avry-dt-Pont , Jean-François Moul-
let de La Roche et André Vonlanthen
de Rossens. Dans son rapport , la com-
mission d'experts , qui comprend deux
architectes, a écarté les projets ne te-
nant pas suffisamment compte de l'es-
pace extérieur , «une zone qu 'il s'agit
d'intégrer au tissu villageois» dit
Pierre Schneider , conseiller commu-
nal et membre de la commission.

Pour l'un, la volumétrie est alourdie
par les toitures. Un autre est peu
conforme à la vie en campagne avec
l'école maternelle à l'étage. Un troi-
sième ne met pas en évidence le carac-
tère public de la construction. Le man-
que d'unité d' un quatrième ou la trop
grande symétrie du suivant sont des
handicaps. Quant au projet retenu par
la commission , il «propose des espa-
ces extérieurs riches, soit à l'entrée de
la halle , soit en contrebas comme es-
pace de jeux et de récréation pour
l'école maternelle» . La commission a
été séduite par l'architecture sobre et
la volumétrie simple du projet d'Anto-
nio Cascione. «C'est celui qui répond
le mieux aux différentes exigences du
programme», explique le rapport
d'experts qui demande que la struc-
ture porteuse du bâtiment soit simpli-
fiée, que l'étude des façades soit bien
faite et que des passages soient facilités
ou couverts. Le projet en question coû-
terait enviro n 2,5 millions de francs et
pourrait être réalisé par étapes. Le
Conseil communal disait , jeudi soir ,
se rallier à la proposition de la com-
mission d'experts. Quant à la cons-
truction , elle pourrait être réalisée en
1995 ou 1996. MDL

ROMONT

Erie-Electroverre a vidé 220
tonnes de verre en fusion
Le spécialiste du verre extraplat procède a cette
La production de l'usine est surtout transformée

H

ier matin , 1 usine de verre
romontoise a vidé le
contenu de son four dans
une fosse réservée à cet effet
dans la cour de l' usine. Les

parois et fenêtres des bâtiments voi-
sins sont protégés par des tôles que les
pompiers arrosent d'eau tandis que la
masse de verre en fusion s'écoule len-
tement. 220 tonnes de verre , soit la
contenance du four qui est en activité
24 heure s sur 24, sort pareille à de la
lave, sous l'effet de la chaleur. L'inter-
ruption de la production durera cinq à
six semaines et permettra de procéder
à la révision du four, véritable ventre
de l'usine. Le poids de cette coulée
équivaut à celui de trois locomoti-
ves.

Depuis une dizaine d'années , Erie-
Electroverre travaille au sein du
groupe américain Erie-Scientific à
Portsmouth , et livre son verre aux
maisons sœurs qui achèvent de le

conditionner. Erie-Scientific dispose
d' un important secteur de recherche
qui améliore les performances des la-
mes en fonction des besoins des labo-
ratoires. Le groupe veille à ne pas per-
dre de parts de ce marché important
où la concurrence est vive. Le rachat
par Erie , en 1983, de l' usine Electro-
verre , son fournisseur , a sorti la firme
suisse d une très mauvaise posture .
Celle-ci produisait , depuis 1944, du
verre plat à vitres. Au début des années
1980, elle devait envisager une recon-
version en raison de la concurrence du
verre , livré en volume plus grand pour
des prix inférieurs. Les verre ries belges
et françaises étant équipées de fours
beaucoup plus grands que celui d'Elec-
troverre.
RECONVERSION REUSSIE

De 1983 à 1988, Electroverre devint
progressivement Erie-Electroverre en
se spécialisant dans la fabrication du

v~. _
La vidange du four nécessite d'importantes mesures de protection.

GD Alain Wicht

vidange tous les six ans.
en lames de laboratoire.
se verre d'un millimètre et moins
ie d'épaisseur destiné aux laboratoires et
a- à l'horlogerie. La production de verre à
o- vitre a aujourd'hui disparu et le four
r- sort , quotidiennement . 33 tonnes de
nt verre étiré extraplat. Un verre qui per-
at met la transmission de la lumière à

92% et convient , de ce fait, particuliè-
rement bien au travail au microscope
et aux panneaux solaires. Ces proprié-
tés font la réputation de la verrerie
romontoise qui , hormis ses livraisons
en plaque , produit 2 millions de lames
coupées par jour. «90% de notre pro-
duction est destinée aux laboratoires
et 10% s'en va pour l'horlogerie , les
panneaux solaires et d'autres applica-
tions comme les verres pour diapositi-
ves», dit Corinne Paul , responsable
des ventes et du marketing.

Erie-Electroverre livre en priorité
aux firmes du groupe en Allemagne.
aux Etats-Unis , en Hongrie , à Porte
Rico et à Hong Kong pour l'horloge-
rie. C'est à ce stade que les lames sont
sérigraphiées en fonction de la de-
mande de la clientèle. Cette technique
d impression est particulièrement
utile aux laboratoires. Au moment de
la reprise par Erie-Scientific , Electro-
verre occupait 110 personnes. Les ef-
fectifs sont montés à 120 pour se sta-
biliser à 115 personnes. «Les em-
ployés sont fidèles à l'entreprise. Cette
stabilité contribue à la qualité régu-
lière de nos produits et à la confiance
de la clientèle. Pour l'avenir , nous
n'envisageons pas d'augmenter nos ef-
fectifs, nous ne débauchons pas non
plus. La marche de l' usine est une
affaire d'équipe. Nous portons , tous
nos efforts sur l'amélioration de notre
productivité afin de compenser les
coûts suisses. Nous avons , par exem-
ple , installé un robot pour le déplace-
ment des feuilles de verre à la sortie du
four. La concurrence européenne est
forte, notamment en raison des coûts
de production» , dit Corinne Paul en
parlant des verreries allemandes, bel-
ges et tchèques. MONIQUE DURUSSEL

MUSIQUE BAROQUE

Chiara Banchini joue en trio
une œuvre rare du XVIIIe
En marge de l'exposition d'instruments anciens de Char
mey, une violoniste joue les «Inventions» de Bonporti.

La grande violoniste Chiara Banchini. Xavier Voirol

Ce concert , demain dimanche à 17
heures à l'église Saint-Laurent de
Charmey. sera un grand concert baro-
que. En effet, Chiara Banchini. émi-
nente violoniste , accompagnée par le
claveciniste Jesper Christensen, et le
violoncelliste Gaetano Nasillo, inter-
préteront en première audition locale
les «Inventions» opus 10 du composi-
teur italien Francesco Antonio Bon-
porti.

Francesco Bonporti est un musicien
oublié de nos jours. En son temps.

bien qu 'il se considérâ t simplement
comme un «dilettanto musica», son
œuvre était pourtant grandement esti-
mée, notamment par Jean-Sébastien
Bach qui recopia quatre des «Inven-
tions» que les trois musiciens baro-
ques interpréteront a ce concert conçu
en étroite communion d'esprit avec
l'exposition d'instruments anciens
établie durant tout l'été à Charmey. En
effet. Chiara Banchini jouera sur un
instrument de sa propriété exposé au
musée, un prestigieux «Amati». BS

Moléson se lie
au Bouveret

TOURISME

Le mariage entre le lac et la
montagne sera dynamique.
Les stations de Moléson et du Bouve-
ret , en Valais , ont signé un accord de
coopération en automne 1 993. Il se
concrétise ces jours. Moléson sera pré-
sent au Bouveret à l'occasion du Fes-
tival international de la vapeur. On
connaît le Swiss vapeur parc de la sta-
tion lacustre du Léman. C'est l' un des
plus prestigieux circuits de chemin de
fer miniature d'Europe et 250 «vapo-
ristes» sont sur place depuis hier. Mo-
léson participe à l'animation de ce
week-end peu ordinaire.

Pierre-André Briguet , directeur de
l'Office du tourisme de Moléson . ex-
plique les termes de l'accord entre les
deux stations. «Nous ne nous faisons
pas concurrence avec les produits que
nous proposons aux vacanciers . Nous
sommes complémentaires avec le lac
et la montagne. C'est un atout auquel
s'ajoute une proximité. En moins
d'une heure , on rallie le Bouveret. En-
fin , les deux stations cultivent l'esprit
de famille. Nous avons donc de bon-
nes raisons d'entreprendre des actions
complémentaires».

Le démarrage , cette année, se fait en
douceur. Ce week-end. Moléson sera
présent avec son bus et des concours.
Le 6 août , la station fribourgeoise fa-
briquera du fromage au marché folklo-
rique du Bouveret. Il y aura un encart
sur les charmes du Moléson dans le
livret du Bouveret et les joies du lac
seront vantées dans la «Gazette du
Moléson». Au fil des ans. la collabora-
tion va se développer. «L'accord est
conclu pour le long terme et pour orga-
niser des actions précises» conclut
Pierre-André Briguet. MDL



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

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

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

• 18.15 St-Paul (D).

• 18.30 Christ-Roi.

• 18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul)

• 19.00 St-Jean.

• 19.30 Hôpital cantonal.

• 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 (Journée des
malades).

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Hau-
terive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

• 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D, chapelle des Sœurs) -
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets) - Bour-
guillon.

• 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
re. (D) (Confirmation).

• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).

• 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - SI
Paul.

• 11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
• 17.00 St-Michel.
• 17.30 St-Pierre.
• 18.00 St-Jean.
• 19.00 Ste-Thérèse.
• 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
• 19.30 Couvent des Cordeliers (D).
• 20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte. 18.00
Worship (Presbyterian) in English langua-
ge. Attalens: 10.00 culte. Bulle: 10.00
culte. Corjolens: 10.30 Gottesdienst.
Courlevon : 20.00 Gottesdienst. Esta-
vayer: 9.30 culte. Meyriez: 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte. Ressudens : 10.00
culte. Romont : 10.00 culte.

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

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

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

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

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

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
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).

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

• DIMANCHE
Avenches : 10.45 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Mézières: 8.45.
Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 18.15 (I). Yvonand :
10.30.

12e dimanche du Temps ordinaire :
Frères , l' amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu 'un seul est
mort pour tous et qu 'ainsi tous ont passé parla mort. Carie Christ est mort
pour tous afin que les vivants n 'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes
mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Cor. 5, 14-15
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Dimanche 19 juin 1994
A I occasion de l'Année de la famille.

Entrée gratuite pour tous les enfants de moins de
16 ans.

NOM-PRENOM-ADRESSE N" gagnant
1- prix : Abbé André PITTET, Albeuve 4507
2» prix: Abbé Pierre DORTAIL, Avenches (VD) 5187
3» prix : Mme Dominique ÉVÉQUOZ,

Villars-sur-Glâne 5267
4« prix: M™ Blandine MUGNY,

Chavannes-les-Forts 06337
5» prix: M™ Georgette RUFFIEUX,

rue Bondallaz 33, Romont 4128
6" prix : M™ Patricia AUTUNNO,

Jean-Marie-Musy 32, Fribourg 4269
T prix: M™ Marie DEMIERRE,

31, ch. Fr.-Chavaz, Onex (GE) 07592
8" prix : M™ Françoise DEILLON, Montet (Glane) 09 100
9» prix: M™ O. ROSSIER, Corcelles 2a,

Peseux (NE) 5315
10" prix : M. Edgar FAVRE , Le Crêt-près-Semsales

06254
il mmiki
I3411S0B
1ÂT03I.

Tous les matches en direct
ou en reprise vidéo !

Du foot non-stop de midi
à la fermeture sur notre

écran super géant
de 3m X 2,4m

Auberge du Lion d'Or
Farvagny

»?#

§S^

licite dec
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BONNE AFFAIRE l
Meubles design de grandes

marques

JEUDI I6JUIN

U® %
VENDREDI 17 JUIN

â® %
SAMEDI 18 JUIN

â® %
SUR DES PRIX DEJA

BAISSES ...

forme+confort
place de la cathédrale, fribourg
de 9 h. à 12 h.et 13 h.30 à 18 h.30

• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Estavayer
le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny : 19.30
Gletterens: 17.30. Montagny : 17.30. St-Aubin: 19.30.

• GLANE
Chatonnaye: 18.00. Grangettes: 20.00. Hennens: 19.30. Massonnens
19.30. Orsonnens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez : 20.00. Sommentier
20.00. Torny-le-Grand : 20.00. Ursy : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuister
nens-devant-Romont : 17.30.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
19.00. Estavannens: 19.45. Gruyères : 19.30. Gumefens: 19.30. Haute-
ville : 18.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-Nicolas). Maules :
16.00. Le Pâquier : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (égli
se). Sales : 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. Corminbceuf
17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Essert : 18.30. Farvagny
17.00. Lentigny : 19.30. Matran : 18.15. Neyruz: 17.30. Noréaz: 17.00
Ponthaux : 19.00. 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
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E Tel. 037/30 29 49 , TV Tel. 037/30 29 50 «Bulle, Woro-Cenler , douche/W. -C. et téléphone. Menu au ^F«I*Tj  FZ T̂» L̂ ^̂ H ŷRie de Rioz 42, E/TV Tel. 029/2 06 31* Fribourg, Rue de choix , petit déjeuner au buffet. Pension Î̂É| MtT
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• BROYE
Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley: 9.15. Domdidier
10.15. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nés, 9.15. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fau
vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Léchelles : 9.15. Lully : 9.30
Mannens: 10.15. Ménières : 9.30. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly
10.30. Rueyres : 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon
10.45. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ
telard : 9.30 (patronale). Ecublens : 8.00. La Joux : 9.30, 20.00. Lussy
8.30. Mézières : 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00
Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Torny-le
Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz
St-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : Chapelle fermée.La
Salette : 10.30. Bulle: 9,30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00,
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 19.00. Crésuz:
10.00. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15. Im Fang : 8,30,
19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablissements)
Montbovon: 10.15. Neirivue : 9.00. Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville
9.30. Pringy : 18.00. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15 (église). Les Sciernes
9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Tréme : 10.00. Vaulruz : 9.30. Villarvo
lard : 10.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00 (foyer). Vuip
pens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Courtepin:
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30 (P), 10.45
(D). 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 : 9.30 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Estavayer-
le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 10.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Ma-
tran : 9.30 (confirmation). Neyruz : 20.00. Onnens : 10.30. Posieux : 19.00
(chapelle). Praroman: 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux:
10.00. Villarlod : 9.15.

• 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 : 9.30 (confirma-
tion). Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.00.

RÉSULTATS DU TIRAGE DE LA TOMBOLA
25* anniversaire -11 juin 1994

CENTRE CATÉCHÉTIQUE FRIBOURGEOIS (CCF)
«LA CATÉCHÈSE EN FÊTE»

Tous les prix ont d'ores et déjà été attribués aux heureux
gagnants. Merci à tous d'avoir contribué à la réussite de
notre fête.



Le musée est
bien soutenu
par ses amis

CHARMEY

L'association aide matérielle-
ment l'institution. Elle se
réjouit de son dynamisme et
de la qualité de ses activités.

Constituée au début de 1992 alors que
l ' insti tution n 'avait que six mois d'ac-
tivité , l'Association des amis du Mu-
sée du Pays et Val de Charmey tenait
son assemblée générale hier soir sous
la conduite de son président-fonda-
teur , 1 ancien conseiller d Etat Marius
Cottier. Déjà forte de 421 membre s,
l'association s'intéresse de près et ap-
prouve sans réserve les activités du
musée. Ces dernières séduisent la po-
pulation de la région. C'est important.
Mais elles sont aussi choisies pour atti-
rer à Charmey un public d'horizons
bien plus larges.

Patrick Rudaz partage avec Moni-
que Durussel 1 animation du musée. Il
a rappelé hier soir la philosophie qui
préside aux choix des activités: on
monte des expositions dont les sujets
sont proches des autochtones tout cn
accordant une belle place à des thèmes
à l'intérê t culture l peut-être plus spéci-
fique pour l'écho très large qu 'ils sus-
citent dans tout le pays et même à
l'étranger.
AUX GENS DE LA REGION

Il y eut ainsi des rappels de ce qui fit
le succès de l'année dernière : le public
d'ici est venu en foule voir les exposi-
tions consacrées aux oiseaux (2000 vi-
siteurs) et aux gouilles du Charmeysan
Paul Rime. «Ce genre de présenta-
tions a beaucoup d'importance. Pas
seulement pour le nombre d'entrées
au musée qu 'elles garantissent , mais
surtout pour montrer que ce dernier
est bien celui des gens de la région» ,
commente Patrick Rudaz.

Comme exposition phare de l'année
s'impose sans doute la I '°  Triennale
internationale du papier , un événe-
ment de toute grande portée , très prisé
par la Suisse alémanique. Beau succès
aussi de l'exposition consacrée à la
poterie , plus spécialement aux bols.
«Puisque cette politique d'animation
plaît , on va la poursuivre », a notam-
ment annoncé Patrik Rudaz aux Amis
du Musée.

Les mois à venir seront tout aussi
intéressants. Patrick Rudaz men-
tionne notamment une exposition
consacrée aux arts appliqués dans le
mobilier fribourgeois , une autre au re-
nouveau de l'art sacré par le Groupe
Saint-Luc et, thème bien d'ici , la
chasse.
23 OOO VISITEURS EN TROIS ANS

Ouvert depuis le 6 juin 1991 , le
Musée de Charmey a reçu jusqu 'ici
23 000 visiteurs , dont 5700 l'année
dernière , malgré des conditions at-
mosphériques qui ont retenu bien des
gens à la maison. Ainsi , sur les 7 à 8
cars qui journellement font halte à
Charmey durant l'été , la moitié n'ont
pas fait le vovage. Le temps idéal pour
la fréquentation d' un musée: Patrick
Rudaz le définit ainsi: 1 jour de pluie
et 4 jours de beau. C'est ainsi que le
jour de la désalpe , jamais aussi plu-
vieuse, le musée accueillit 500 visi-
teurs. «Une affluence qui n 'est d' ail-
leurs pas sans provoquer quelques
problèmes car nous ne sommes pas
équipés pour faire face à pareille inva-
sion» , commente l' animateur.

Le président Marius Cottier a eu le
plaisir de signaler que son association
forte de 421 membres a pu remettre
10 000 francs à la fondation du musée.
Avec l'espoir que la campagne d'adhé-
sions tout récemment lancée augmen-
tera encore le nombre des amis et d'au-
tant les movens à disposition pour
aider l'institution. Le cadeau sera cette
fois accompagné d' une suggestion
pour son affectation. Cette assemblée
fut aussi le moment de rappeler les
visites organisées tout spécialement
pour l'association. Son comité a enfin
accueilli François Ducry , président de
la fondation, qui remplace Mc Jcan-
Aloîs Andrev. récemment décédé.

YCH
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Xavier de Poret accompagnait les
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EXPOSITION

Le Musée gruérien révèle 150
œuvres de Xavier de Poret
Le grand dessinateur français , mort en 1975, séjourna régulièrement en
dessus de Riaz. Il fit de la faune alpestre l'un de ses sujets favoris.

C

est un événement que l expo-
sition qui s'ouvre aujourd'hui
au Musée gruérien à Bulle. Les
150 œuvre s réunies n 'ont pour
leur immense majorité jamais

été vues du grand public. Elles retra-
cent l'étonnant parcours d' un grand
dessinateur français , Xavier de Poret
( 1894-1975) qui dès 1930 découvrit les
Préàlpes fribourgeoises avant de sé-
journer régulièrement au domaine de
Plaisance , aux Monts-de-Riaz. Cha-
que année , il accompagnait les chas-
seurs dans les Préàlpes pour croquer la
faune. De ce travail de passion et de
patience est issue une œuvre immense,
dont il est plus aisé de suivre les diffé-
rentes articulations thématiques
qu 'une chronologie stylistique quasi
imperceptible.

ne retrouve que très peu d influences.»
L'œuvre de Xavier de Poret s'est cons-
truite sur la passion pour les animaux
dès son enfance et sur les commandes ,
passées parfois par des têtes couron-
nées - il fit en 1958 le portrait équestre
de la reine Elisabeth II , dessin qui se
trouve au château de Windsor.

Pour constituer l'exposition , Denis
Buchs a effectué un important travail
de recherche auprè s des collection-
neurs privés en Suisse. «Les collec-
tions publiques possèdent fort peu de
choses. Le musée a deux dessins.» La
carrière de Xavier de Poret s'est faite
dans les milieux aristocratiques ou les
grandes familles d'industriels comme
les Burrus à Boncourt.
UN CRAYON ET UNE GOMME

Portraits de chiens, de chevaux.

ne semble être la que par accident. La
virtuosité du trait ou de l'effet n 'est
jamais gratuite chez Xavier de Poret.
Elle sert à transmettre l'admiration , à
fixer une vision purifiée du monde,
édénique sans être naïve. Précision et
suggestion dans le rendu des enchevê-
trements végétaux, art de varier la lu-
mière ou le soyeux d'un pelage, toute
cette délicatesse avec un crayon et une
gomme, quelques touches de couleur ,
le talent de faire sentir cette neige
lourde où patauge le chevreuil.

Cette exposition rare présente en-
core les dessins originaux des foulards
Hermès que l'artiste réalisa au sortir
de la Seconde Guerre mondiale , ainsi
que divers ouvrages illustré s par Xa-
vier de Poret , dont le fameux «Au pays
du chamois» de Joseph Reichlen.

JSPORTRAIT DE LA REINE d'oiseaux , de gibier , natures mortes ,
Denis Buchs , conservateur du mu- scènes de chasse , l'exposition propose Musée gruérien , jusqu 'au 18 septem-

sée: «Il dessinait comme il respirait! Il de découvrir thématiquement l'art du bre , du mardi au samedi de 10 à 12et de
disait lui-même qu 'il avait appris à dessin de Xavier de Poret. Une extra- 14 à 17 heure s, dimanche ainsi que les
dessiner avant d'écrire... C'est un style ordinaire capacité à rendre les feuilla- 1er et 15 août de 14 à 17 heures. Une
construit hors de tout courant moder- ges, les boursouflures moussues des plaquette est disponible , contenant no-
ne. mais sans être un pastiche de style arbres. Nature sauvage, qui prend le tamment un texte signé François de
ancien. Une manière originale , où l'on pas sur le règne animal , et où l'homme Poret retraçant la vie de son père.

HOMES MEDICALISES

La Broyé n'entend pas venir en
aide aux districts imprévoyants
L'association exige de son comité qu'il trouve dans la région des solutions pour
la prise en charge de ses
Parce qu 'ils ne veulent pas endosser
les incidences financière s de l'impré-
voyance d'autres régions , les délégués
des communes broyardes à l'Associa-
tion pour l'exploitation des homes
médicalisés et l'aide sociale ont ré-
pondu par la négative, j eudi soir à
Châbles , à une proposition de leur
comité directeur visant à prendre en
charge la différence qu 'engendre l'hé-
bergement de patients broyard s sé-
journant dans des homes de l'exté-
rieur. Le sujet avait déjà fait l'objet
d'une discussion nourrie au sein de
l'association le 28 avril dernier.

«La solidarité oui. mais avec des
limites» , ont estimé les syndics-dépu-
tés Camille Bavaud. de Montagny-les-
Monts et Charly Haenni . de Vesin. qui
s'apprêtent à interpeller le Gouvern e-
ment sur la question. On connaît l'his-
toire : le blocage à 80 fr. des prestations
complémentaires et du subventionne-
ment des soins spéciaux provoque une
vive inquiétude dans certains districts
qui. pour s'en tirer , ajoutent au prix de

ressortissants héberges dans des homes de l'extérieur
pension les charges financières de
leurs homes.

L'association broyarde , qui a
épongé sa dette sur ses deux maisons ,
n 'entend pas verser un sou pour ses
neuf ressortissants actuellement pris
en charge ailleurs. Il lui en coûterait un
montant de 66 000 fr. duquel il con-
viendrait de déduire 19 000 fr. prove-
nant de la présence dans la Broyé de
deux patients d autres régions. L'ar-
doise à effacer indique une somme de
47 000 fr. que le préfet Jean-Luc Bae-
chler suggérait non sans amertume,
mais pour des raisons humanitaires ,
de prendre en charge . Par 22 voix
contre 13. l' assemblée préféra suivre
les deux députés en priant le comité de
trouver une solution avec des établis-
sements de la région , Gletterens - dont
l' adjonction au plan de couvert ure fut
refusée naguère - Yvonand ou Payer-
ne. «Ne donnons pas la main aux dis-
tricts qui n 'ont pas rempli leur de-
voir» , lança Charl y Haenni alors que
son collègue Bavaud ne voulut pas
entendre parler «d' une solution tran-

sitoire qui allait durer.» Avec leurs
123 lits , les homes d'Estavayer-le-Lac
et de Domdidier affichent complet ,
laissant même en attente une liste de
quatorze personnes. Le budget 1995
prévoit donc un nombre quasiment
maximal de journées. La proportion
d'équivalents en cas lourd s qui ne
cesse de croître passera de 84,75% à
92.63%. Pour assurer la couverture du
prix de revient , le prix de pension
moyen a été fixé à 81 ,70 fr. (contre 79
fr.) alors que le coût global de la jour-
née 1995, pour un cas lourd , s'élèvera à
256.25 fr. L'assemblée appri t encore la
nomination de Gérard Duriaux à la
tête de la commission sociale du dis-
trict qui élira domicile dès le début de
l'an prochain dans l'annexe désaffec-
tée de l'hôpital. Le responsable en sera
Walter Tramaux . momentanément
logé à la place de l'Eglise 10, à Esta-
vayer-le-Lac. Service des tutelles , cen-
tre de santé Croix-Rouge, aides fami-
liales et centre psychosocial partage-
ront aussi dès le Nouvel-An l'étage de
la commission sociale. GP
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chasseurs pour croquer la faune. GD Vincent Murith

¦ Concert choral. Le chœur
mixte de Bulle , dirigé par Michel
Corpataux, donnera concert à la
faveur de la fête du centenaire du
temple de l'Eglise réformée de
Bulle et environs. A 15 h., à la can-
tine , paroisse réformée de Bulle. A
20 h. 30, c'est le groupe de negro
spiritual «Corne on» qui se pro-
duira , au temple de Bulle
¦ Randonnée. Jacques Ber-
trand , hydrogéologue , guidera une
randonnée dans les gorges de la
Jogne. Rendez-vous est donné à
9 h. au parking des gorges à Broc.
¦ Audition. Les élèves de la
classe de piano de Christiane
Buchs se produisent en audition. A
16 h. à l'Ecole de musique de Bul-
le.
¦ Audition. Les élèves de la
classe de Michelino-Rohrbasser se
produisent en audition à 18 h. à
l'auditorium de Romont.

- DIMANCHE -

¦ Concert. La violoniste Chiara
Banchini , propriétaire du violon
Amati «Mac Kinsky» datant de
1674, se produira en concert avec
Jesper Christensen , clavecin , et
Gaetano Nasillo , violoncelle. Le
trio exécutera les «Inventions»
(opus 10) de Bonporti , musicien
du XVII e siècle. A 17 h. a 1 église de
Charmey.
¦ Concert. L'ensemble Serena-
ta , mandolines et guitares , se pro-
duira en concert pour les 100 ans
du temple. A 15 h. à la cantine ,
près du temple , à Bulle.
¦ Fête au home. Une fête com-
portant diverses animations et des
stands de vente est organisée au
profit du home Saint-Martin. Dès
9 h. 30 à Cottens.

¦ Fête cantonale. Au pro-
gramme de la 12e Fête cantonale
des jeunes musiciens , à Chaton-
naye , brocante villageoise dès 9 h.,
concert-apéritif dès 11 h., concours
à 1 église des 13 h. 30 et produc-
tions à la cantine dès 14 h. A 18 h.
45, concert par La Lyre fraternelle
de Polliat et , à 20 h. 30, concert de
gala par le Brass Band B de Fri-
bourg.

- DIMANCHE -

¦ Fête cantonale. La rencon-
tre des jeunes musiciens se pour-
suit à Chatonnaye avec les
concours dès 8 h. 30 à l'église et les
productions dès 9 h. 30 à la canti-
ne. Grand cortège à 14 h. 30 suivi
du morceau d'ensemble.

L'ETIVAZ. En famille à l'hôtel
• Isabelle et Jean-François Mollien ,
de l'hôtel du Chamois, à l'Etivaz , lan-
cent une formule de vacances qui se
veut une manière de contribuer à la
célébration de l'année consacrée à la
famille. Ces hôteliers proposent une
semaine dans leur maison pour 295
francs en pension complète. En plus
du gîte et du couvert , les vacanciers
auront sur place la possibilité de faire
une balade à dos de poney, de partici-
per au ramassage des foins, de dégus-
ter la crème au chalet , d'admire r le
lever du soleil ou , tout simplement...
de ne rien faire. L'Office du tourisme
de Chateau-d Œx qui s occupe égale-
ment de la promotion de l'Etivaz salue
cette excellente initiative qui permet
aux citadins de retrouver la simplicité
de la montagne , de se rapprocher de la
nature et de rencontrer les habitants
du Pays-d'Enhaut.

YCH

ROMONT. Piétonne blessée sur
un passage de sécurité
9 Un automobiliste circulait, jeudi
vers 21 h. 35, de Chavannes-sous-Ro-
mont en direction de Romont. En dé-
bouchant de la route du Poyet. il ne
remarqua pas la présence d' une pié-
tonne âgée de 40 ans traversant correc-
tement la route sur un passage de sécu-
ri té et la heurta. Souffrant de douleurs
à la tête, la piétonne a été conduite par
la police à l'hôpital de Billens.
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nominale de Fr. 100.- au prix de Fr. 200.- l'action. Le béné- ri#wiv i v  BCISICI / uciay

b» 'P rvaiseregg. 
^ce réalisé est exclusivement destiné au financement de la 

BâtilTIBnt ClS l3 DOStG ~ Bull6
E_ ¦„ ¦ . , buvette et de ses aménagements.n cas de mauvais temps , le a _ ft9Q / *?  Rfi R1

^no-nnn *n  -,-, Les bulletins de commande d'action peuvent être requis par "-1 wfc«/ / fc \*\r »J*Je 037/32 12 77 VOUS renseignera . téléphone aux numéros 037/32 10 23 et 037/28 66 67 ou

N. ,. . . 
+ . .+ directement à notre guichet au Lac-Noir. AINSI QUE TOUT SON SERVICE DE REPARATIONNous nous réjouissons de votre visite.

Les commandes directes sont à adresser aux Télésièges V 130-12759
de la Kaiseregg SA. à 1711 Schwarzsee.

Le Conseil d' administration

RIMINI (Adriatique/Italie. Hôtel Ma-
drid - » 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. 46-1916

Grand choix

DE TAPi§EryomFl§T Bosch Bloctronic
UC I MrlO U vJrilCIM I Systèmes électroniaues de sécu-

Pas de chance pour les malfrats!

Systèmes électroniques de sécu
rite automobile avec surveillance
de l'habitacle aux infrarouges.provenant d'un magasin inondé et indemnisés par l' assurance. La plupart de ces

tapis sont de très belle qualité et tous ont été soigneusement nettoyés.

Bosch Auto-Alarm
C'EST UNE OCCASION UNIQUE D'ACQUERIR UNE BELLE PIECE A DES
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

Galerie marchande. Au Parc Hôtel
rte de Villars 37, 1701 Fribourg

28-418

pour les élèves des CO, collégiens et étudiants

Allemand N0RÉAZ
cours d'été ^w

juill et - août DON DU SANG
pour tous renseignements adressez-vous a notre secrétariat

du Lu au Ve de 9h00 à llhOOdu Lu au Ve de 9h00 à llhOO ®a"? °°T™""ïe
de 19 h. à 21 h.

X. %̂ O U y?@t l, @  A \ J J C O I @  Cl ACJL.II@1TICLTI £1 Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
___ bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

5, rue Hans Fries Aidez-nous a sauver des vies humaines!

ECH-1700 Fribourg
tel 037/ 22'61'22

Section des samaritains
de NORÉAZ

Centre transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

~. TI IDI-TLI (fcilfcMfe î' .—- r-«W /¦ \3 Ix I V* n I CMBW â̂fc-s---
Simple et rapide! v f̂e7 "IIÉF
Voici comment les clients «Zurich» reçoivent leur argent en cas
de sinistre auto: I. Appeler son agence 2. Passer au DRIVE IN
3. Faire évaluer le sinistre 4. Retirer son argent

252-85672-02 ROC

carabines
à air comprimé
et

armes à feu
W. Baumgartner
armes/munition
Grand-Fontaine 1
1700 Fribourg
« 037/22 10 79

^l»iti»«.lnit»n..mu.iii ,i»Tr«.i liWii.n. ,

Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses, fours à
micro-ondes , humidifi cateurs, radia-teurs
électriques, aspira teurs, nettoyeurs à
va peur, machines à coudre ...
Novamatic DX-12
Machine à café gf""
pourespresso , café ,
cappucino, buse de -*_y*

' 
«J

vapeur rapide et d' eau I pff' ï *'' «
chaude, réservoir
d' eau de 1.3 1, 960 ,̂

^^^ !̂
2 passoires à café/ ÉX7^̂ p̂
cuillères de mesure. 

^
•>

Novamatic
MW1100
Four à micro-
ondes. Capacité 1

Timer 30 minutes. • 
^ t^^C

Bosch BBS 3135 _,. _ M
Aspirateur-traîneau. ifoBfPuissance 1300 flf ^—*
watts. Accessoires
sép arés. Filtrage de

^̂ ^̂
jB

l' air explusé fTTvVlet microfiltre. 
^£^Q

Bosch MUM 4500 1̂̂ ^̂ ^
Robot de cuisine _^00^&avec bras multi- |ï JCffiŜ ^
fonc tions. Réci- * '1* *&¦•

Pieds à ventouse. m\mmAm&Ê "P
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

NIHaU.IJJ II .IlJlJJMMJI
Fribourg, Rie de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Nouveau dès 1.6.94 :
Avry-sur-Matran.  Centre Avry-Top,
file. Matran 5 037/ 30 2949
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 M
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre. Aie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 3348 48
FUST-Center Niederwangen .
Autobabnausfahrt N12 031/9811111
Séparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/31233 37



HOPITAL DE MEYRIEZ

Le budget 95 rattrape quelques
investissements reportés
Supérieur de 2,1 millions aux comptes 93, il prend en
compte de nouveaux emplois et des travaux urgents.

Les restrictions budgétaires imposées
aux hôpitaux pour 1 993 n'ont pas per-
mis aux responsables de l'établisse-
ment de Meyricz d'«adaptcr l'effectif
du personnel de manière satisfaisante
aux besoins de la bonne marche de
l'hôpital» , lit-on dans le commentaire
sur le budget 1 995 adopté jeudi à Cor-
mondes par l'assemblée des délégués.
Dans le domaine hospitalier , l'hôpital
de Meynez éprouve de «réelles diffi-
cultés» , selon ses organes directeurs.
«Notre but déclaré est d'exploiter un
hôpital équipe selon les normes ac-
tuelles , à l'avenir également», indi-
quent-ils.

La modernisation des outils théra-
peutiques , ces deux dernières années ,
a entraîné une sensible augmentation
de l' activité médicale. Donc des ad-
missions. Avec 1644 entrées cn 1 993,
la progression est de 32% par rapport à
1991. Mais cette évolution «réjouis-
sante» entraîne une surcharge de tra-
vail pour les médecins assistants qui
représentent cinq unités de travail.
Aussi le budge t 95 prévoit-il deux nou-
veaux postes pour ces derniers. Avec la
création d' un demi-poste pour un gv-
nécologue. l'objectif avoué est de 1700
admissions à fin 1995. Quant aux
journées de soin , on table sur une
légère augmentation , à 18 200.

La rigueur financière a égalemenl
contraint au report de certains travaux
d'entretien. «Cette situation n 'est plus
supportable à l'avenir.» Réparations
u rgentes du chauffage , de la ventila-
tion et des installations sanitaires sont

estimées à plus d un demi-million de
francs.

Avec des charges de 14,4 mio, le
budget est supérieur de 2, 1 mio aux
comptes 93. Le déficit d'exploitation
prévu avoisine les 5 millions , soit 1,5
mio de plus que le déficit de l'an der-
nier.

Dans la discussion , le conseiller
communal moratois Rudolf Schwab a
demandé une meilleure planification
financière à moyen terme , envisagée
«non comme un budget à tenir mais
comme une ligne à suivre». Il s'est
aussi interrogé sur les conséquences de
la suppression du pot commun déci-
dée fin mai par le Grand Conseil. Rap-
pelons que ce pot commun fondé sur
le principe de la solidarité interrégio-
nale permettait d'éponger 40% du dé-
ficit des hôpitaux régionaux. Cette
part doit désormais être reprise par les
associations de communes et de l'Etat
(voir «La Liberté» du 27 mai et du 1er
juin).

«Très difficile voire impossible
d'élabore r une planification financière
à moven terme , car l'avenir est fait de
grosses incertitudes: d une part la sup-
pression du pot commun peut encore
être combattue par référendum , d'au-
tre part la directrice de la Santé publi-
que doit prochainement présenter aux
directeurs d'hôpitaux les premiers tra-
vaux sur une nouvelle planification
hospitalière », ont répondu en subs-
tance le docteur Schwab et le préfet
Fritz Goestchi.

CAG

HOPITAL DE LA BROYE

L'établissement s'offre son
premier budget de transition
La collaboration intercantonale qui modifiera la vocation
de la maison entraîne une forte compression des dépenses

L'hôpital du district de la Broyé en-
tame non sans peine les ultimes an-
nées de son existence dans sa vocation
actuelle: à la diminution générale du
nombre et de la durée des séjours hos-
pitaliers s'ajoute en effet le principe du
prochain regroupement de l'établisse-
ment avec celui de Payerne , aux inci-
dences négatives sur la marche de ses
affaires. «Il n est pas exclu que, suite à
la décision officielle de collaboration
intercantonale , se soit créé un phéno-
mène d'anticipation de la mise en ap-
plication du changement de mission»
a constaté devant les délégués des
communes , réunis jeudi soir à Châ-
blcs , le directeur Michel Cuennet qui a
qualifié le budge t 1995 de budget de
transition. De collaboration intercan-
tonale , le préfet Jean-Luc Baechlerqui
dirigea les débats en a parlé afin de
déplorer la lenteur que témoigne le
Conseil d'Etat fribourgeois pour ap-
prouver le rapport du groupe de tra-
vail ,  ratifié par le canton de Vaud le 30
mars déjà. «Nous attendons que le
Gouvernement en fasse une priorité»
affirma-t-il en souhaitant que la satis-
faction affichée l'autre soir par Ruth
Luthi sur le petit écran lors du «Grand
Chambardement» se concrétise avant
les vacances gouvernementales. La
suite du processus en dépend.

GRANDCOUR. La zone artisa-
nale prend forme
• Le nouveau plan directeur com-
munal , approuvé par le Conseil d'Etat
vaudois . est maintenant en vigueur. Le
plan généra l d'affectation sera soumis
prochainement à l'enquête publi que.
Dans ce contexte , une zone artisanale
est prévue «En Tortcreires». Le
Conseil communal a autorisé la Muni-
cipalité à emprunter 300 000 francs
pour financer le futur achat d'une par-
celle de 7063 m 2, au prix de 40 fr. le
m2, dans cette zone artisanale. A l'is-
sue de la procédure entamée, la Muni-
cipalité souhaite pouvoir disposer
d'un prêt LDER. La parcelle était en
zone village B dans l'ancien plan de
zones, et le projet de construire 7 im-
meubles locatifs et 42 appartements
avait été fait , mais le permis est péri-

Compte tenu des circonstances évo-
quées plus haut , le budge t 1995 pré-
voit , sur la base du premier trimestre
de l'année en cours , 12 000 journées
alors que ce chiffr e permettait en 1993,
pour la même période , une évaluation
de 16 500 journées. La baisse des acti-
vités enregistrées à ce jour concerne
tous les services , à l'exception de l'obs-
tétrique. Il s agira en conséquence de
regrouper les services actuels sur deux
étages au lieu de trois ce qui permettra
de diminuer l'excédent des charges de
670 000 fr. Du côté du personnel , la
dotation tombera de 19,6 postes par
rapport au budget 1994. L'opération
s'effectuera par le biais de départs na-
turels et de mutations éventuelles dans
les homes. «L'effectif budgétisé assure
le fonctionnement normal des services
médico-techniques» assura Michel
Cuennet en signalant aussi l'absence
de tout achat spécifique de matériel de
service ou médical , hormis une
somme de 2900 fr. pour le remplace-
ment du matériel hôtelier. Le total des
recettes est finalement devisé à
6 900 000 fr „ celui des dépenses à
11 500 000 fr. Le préfet Baechler fut
formel: avec un taux d'occupation de
60%. l'établissement se trouve en des-
sous de la barre lui assurant une viabi-
lité raisonnable. GP

mé. Dans le nouveau plan général d'af-
fectation , elle est en zone artisanale.
La commune pourra ensuite mettre
ces surfaces à disposition. GD

LUCENS. Feu vert du Grand
Conseil vaudois
• Mercredi en première lecture, le
Grand Conseil vaudois a donné son
feu vert au rachat par le canton de
l'ancienne centrale atomique de Lu-
cens afin d'en faire un abri pour les
biens culturels. Les galeries souterrai-
nes accueillent déjà des collections du
Musée romain d'Avenches et de celui
de l'Elysée. Celles du Palais de Ru-
mine devraient être transférées dans
les 75 000 m2 de locaux disponibles.
Le rachat des terrains se monte à 3,5
mio. l'aménagement de la caverne à
6.7 mio. ira

PAYERNE

Le Parti libéral voudrait le
gymnase broyard dans la ville
Une motion développée jeudi soir devant le Conseil communal a été acceptée
par la majorité de l'assemblée. Le jeu des influences va battre son plein.

Q

uand une bonne idée fait son
chemin , elle est vite récupé-
rée. Depuis plus de deux ans ,
un énorme travail prépara-
toire a été fait dans la région
broyarde sur un projet de

gymnase intercantonal. Les libéraux
payernois ne se sont pas investis dans
ce projet qui paraissait au départ uto-
pique. Maintenant que le dossier est
transmis aux chef et directeur de l'Ins-
truction publique des cantons de Vaud
et de Fribourg et qu 'une réalisation
peut être fortement espérée , les libé-
raux tiennent de grands discours de-
vant le Conseil communal , se décou-
vrent une passion pour le gymnase, à
réaliser au centre-ville de Payerne bien
sûr. Les initiateurs du projet , qui sa-
vent que la démagogie n 'apportera que
des perturbations dans l'entente inter-
districts , apprécieront...

«Je voudrais qu 'on sorte du réflexe
ancestral bernois qui consiste à atten-
dre et de voir venir» , a affirmé le libé-
ral Jean-François Vonnez , pour expli-
quer la démarche du parti. Ses argu-
ments: l'autoroute NI a été retardée
dans la Broyé à cause d une volonté
politique insuffisante , il y a quelques
années. «Le restoroute de la NI  et le
centre d'entretien ne sont pas chez
nous , il faut réagir», dit-il. C'est donc
le moment «d'intervenir encore une
fois auprès du Conseil d'Etat pour que
le futur gymnase intercantonal se réa-
lise en toute logique à Payerne».
PAS DANS LA VERDURE

A l'heure du choix du site pour le
gymnase , les libéraux veulent que le
Conseil d'Etat vaudois se souvienne
que Payerne est au centre d' un bassin
de population , à la croisée des voies
ferrées et à l'arrivée des cars postaux.
«La Broyé est une région agricole of-

frant aux jeunes suffisamment de pos-
sibilités de côtoyer la verdure . Il ne
nous apparaît pas primordial de réali-
ser ce gymnase à l'extérieur de la civi-
lisation et de donner l'impression à
nos jeunes d'être enfermés dans un
ghetto perd u en rase campagne , un peu
comme celui d'Yverdon» , argumente
Jean-François Vonnez. La ville , selon
lui , a des infrastructures à offrir , no-
tamment des commerces et des insti-
tutions publiques. Globalement , rien
de nouveau après la lettre ouverte des
enseignants payernois , en avril der-
nier.

La socialiste Pierrette Rohrbach
s'est plainte du manque d'information
sur ce projet de gymnase. Un senti-
ment partagé par le radical René Cu-
sin , imprimeur et éditeur responsable
du «Démocrate», qui a souhaité que la
Municipalité organise une séance d'in-
formation «pour qu 'on sache exacte-
ment de quoi on parle». Décidément ,

les cordonniers restent les plus mal
chaussés... Les municipaux Ernest Bû-
cher et Raoul Forster ont minimisé la
portée de démarches, d'ailleurs déjà
faites, auprès du Gouvernement.
«J'aimerais plutôt que ce soit le peuple
qui prenne position , avec bon sens. Si
la Municipalité de Payerne ou le
Conseil communal d'Estavayer pren-
nent position , cela à peu de valeur à
mon avis , parce que chacun défend ses
intérêts», a dit Ernest Bûcher. Le mu-
nicipal Forster craint que la décision
finale ne soit le résultat d' un compro-
mis, face à une entente introuvable.
«Arrêtons de faire de la politique sur le
dos de nos enfants», a-t-il déclaré.
Ajoutons que la prise de position d un
conseiller communal staviacois , la
veille lors d'une émission de télévi-
sion , en faveur de l'implantation du
gymnase broyard à Estavayer-le-Lac, a
été plusieurs fois évoquée par les
Payernois. GéRARD GUISOLAN

La Croix-Bleue
romande en fête

PAYERNE

La rencontre sera marquée
par un concert et l'installa-
tion d'un diacre corçallin au
secrétariat général.
Payerne s'apprête à vivre cette fin de
semaine sous le signe de la Croix-
Bleue romande. Quelque 600 person-
nes sont attendues chacun de ces deux
prochains jours afin de partager des
heures de réflexion et d'amitié. Asso-
ciation chrétienne internationale , la
Croix-Bleue s'engage depuis plus de
115 ans au côté des personnes victimes
de l'alcool. Son action se résume par
les mots prévenir , conseiller et accom-
pagner car «l'alcoolisme est aussi par-
fois premièrement une maladie de
l'âme», peut-on lire dans une bro-
chure consacrée au mouvement , fondé
à Genève en 1877 par le pasteur L.-L
Rochat.

Le programme de samedi signale un
concert rock dès 20 h. à la halle des
fêtes. Les quatre groupes qui se pro-
duiront - Gaby (Morges), Visa (Yver-
don), David Durham (Ecublens) et Si-
dewalk (Belfaux) - souhaitent que
leurs prestations soient message de vie
et souffle d'espoir. Des témoignages,
des stands et un grand concours com-
pléteront la soirée. Dimanche sera
d'abord la journée du culte , radiodif-
fusé dès 9 h. 45 de l'abbatiale. Le pas-
teur Raymond Bassin , qui est à la tête
de la Croix-Bleue romande, présidera
la cérémonie. Au cours du culte , Fran-
cis Rapin , diacre, né à Corcelles , sera
installé dans ses fonctions de secré-
taire général de la Croix-Bleue ro-
mande et vaudoise. L'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Vaud lui
remettra une lettre attestant de son
ministère diaconal au sein de la Croix-
Bleue. Apéritif , cortège et repas se suc-
céderont dès la sortie du culte. Place,
l'après-midi , à la fête et à la rencon-
tre .

Jean-Jacques Schwaab enthousiaste
«C'est normal que les peut poser des ques- firme Jean-Jacques
gens s'agitent , le rôle tions politiques intercan- Schwaab. Le site qui
des élus est de défen- tonales, dit le conseiller aura la meilleure note
dre leur région et de d'Etat. «Pour essayer globale s'imposera,
faire valoir leurs argu- de dédramatiser le «Nous avons l'intention
ments. Ils font leur mé- choix , et pour faire qu'il d'aller assez vite» , pré-
tier», dit Jean-Jacques s'impose de façon près- cise-t-il. Quelle est l'en-
Schwaab, chef du Dé- que naturelle et que tout tente avec Augustin Ma-
partement vaudois de le monde soit d'accord , cheret , rencontré il y a
l'instruction publique, in- même si finalement en une semaine pour dis-
terrogé sur les prises bout de course il y aura cuter du gymnase? «Ex-
de position successives des mécontents, il faut cellente. On essaie
sur le gymnase. La dé- que chaque site soit d'avoir encore d'autres
termination du site sera analysé en fonction de projets en commun. Je
effectivement le pro- critères d'appréciation, crois beaucoup à la
blême le plus délicat, déterminés par un coordination»,
dans la mesure où cela groupe de travail» , af- GG

¦ Centre de santé. De 10 h. en
début de soirée, à Estavayer-le-Lac ,
présentation du futur centre de santé
alternatif de la Corbière . Rencontre
des membres de l'équipe , exposition ,
fête populaire , animations et restaura-
tion de qualité biologique. Vers 18 h.,
lâcher de pigeons puis danses de
Bali.
¦ Fête villageoise. La fanfare La
Campagnard e du Haut-Vully organise
à Lugnorre une fête villageoise. Toute
la journée , vente de gâteaux du Vully
et portes ouvertes au four à bois. Pro-
ductions de la fanfare de Chiètres et de
l'orchestre Moosbadixi. Animations.
¦ Exposition. Le sculpteur Denis
Guelpa expose aujourd'hui et demain ,
à Font , quelque-unes de ses dernières
œuvres.
¦ Audition. L'Union instrumentale
de Payerne organise à la salle de pa-
roisse de Payerne, dès 19 h., son audi-
tion annuelle. Présentation de l'école
Willems «Eveil à la musique» par
Claudine Pilet et de l'école de musique
par Alain Perreten.
¦ Rock. Dans le cadre du week-end
de la Croix-Bleue romande, à la halle
des fêtes de Payerne, concert rock dès

MONTILIER. Des plantes de
«H» dans la forêt
• Jeudi dans l'après-midi , la police
cantonale a attrapé dans la forêt du
Chablais à Montilier deux jeunes
hommes âgés de 19 ans venus planter

20 h. avec les orchestres Gaby, David
Durham , Visa et Sidewalk.
¦ Verre soufflé. A la galerie Artico
de Courtepin , exposition des objets en
verre soufflé de Daniel Matzinger qui
travaillera sur place.
¦ Pétanque. Au terrain des sports
d'Avenches , dès 13 h., concours de
pétanque ouvert à tous.

- DIMANCHE -

¦ Récital. Dès 17 h. à la grande salle
du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac ,
récital par Monique Volery (chant) et
Valérie Brasey (piano). Œuvres de
Schumann , Chopin , Wolf , Debussy et
Poulenc.
¦ Marche. Sur le thème «A la nou
velle découverte» , la Société de déve
loppement du Vully organise une mar
che entre Sugiez et le Mont-Vully. Dé
part du débarcadère de Sugiez à 10 h.
retour vers 14 h.. 15 h. si arrêt.
¦ Brunch. A l'auberge de la Croix-
Blanche , à Villarepos , de 10 h. 30 à 14
h. 30, brunch en compagnie du groupe
Harry's Hot Six.
¦ Marche. A Notre-Dame de
Tours, de 7 h. à 13 h. départ de la
marche populaire de 10, 15 et 20
.km.

de nouvelles pousses de haschisch.
Une septantaine de pousses d'une
hauteur de 30 centimètres ont été sai-
sies et détruites par la police. C'est le
garde forestier, ayant aperçu des plan-
tes inhabituelles , qui a alerté la poli-
ce. GD
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Pour les enfants
de 2 à 7 ans

Ouverture:
du lundi au vendredi

de 9.00 à 20.00 h.
samedi de 8.00 à 17.00 h.

s Jî. >w MATRAN

Autoroute N12
sortie¦ms!
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EXPOSITION

L'architecture participa également
aux rêves fous du système communiste

En 1934. les frères Vesnin imaginent un projet pour abriter le Commissariat populaire pour l'industrie lourde, à deux pas de la place Rouge

A Goldach (St- Gall), une exposition lève le voile sur une période méconnue de l'histoire
architecturale: l'avant-garde soviétique qui imposa, de 1924 à 1937, ses formes novatrices

On 

connaît le mot de Lénine:
«Le communisme , c'est le
pouvoir soviétique plus
l'électrification du pays.»
C'était négliger le formidable

essor des arts qui accompagna les pre-
miers pas du système soviétique. Avec
la chute du communisme , a com-
mencé une (re)découverte de cette
spectaculaire explosion. L'an passé, le
Musée des beaux-arts de Nantes sor-
tait des réserves russes les témoins
d un des moments les plus révolution-
naires de l'histoire de l'art moderne.
Les toiles de Malévitch ou de Kan-
dinsk y apportaient la preuve que les
artistes russes furent à l'origine d'un
langage neuf , encore en vigueur au-
jourd'hui.

Les architectes participèrent égale-
ment à cet extraordinaire bouillonne-
ment des idées et des formes. L'expo-
sition qui occupe une ancienne usine
textile de Goldach (St-Gall). en témoi-
gne: l'architecture de l'avant-garde so-
viétique dévoile ses utopies et ses pro-
jets les plus fabuleux. Car cet art de la
construction fut lui aussi embrigadé
dans ce rêve , à la fois fou et fascinant ,
du projet communiste. Pour que
l'«Homo sovieticus» parvienne au
bonheur promis par les prophètes bol-

cheviques , nécessaire était la construc-
tion d'un nouvel environnement. Les
architectes se mirent à l'ouvrage, dres-
sant des plans , innovant.
UN MAUSOLEE POUR LENINE

Au début des années vingt , se met
en place d'inédites formes d'expres-
sion. Les années 1924-1937 , cadre
chronologique de l'exposition , mar-
quent véritablement l'âge d'or de cette
avant-garde architecturale. Le nou-
veau régime qui accède au pouvoir par
la Révolution de 1917 fait table rase
du passé. Aux oubliettes , les formes
traditionnelles! Le régime favorise
l'essor d'une nouvelle génération d'ar-
chitectes; l'Etat passe commande de
bâtiments officiels , de villes nouvelles!
Les temps sont à l'euphorie construc-
tive.

Première étape , le concours lancé en
1924 par l'Etat soviétique pour le bâti-
ment du journal «La Pravda» à Lenin-
grad. Les dizaines de projet donnent le
ton de la décennie à venir: clarté des
formes, importance de la façade, mise
en évidence des objets fonctionnels.
Les esquisses de la Bibliothèque Lé-
nine de Moscou (1928) soulignent les
deux tendances qui vont s'affronter: la
primauté de l'aspect esthétique et l'im-

portance attribuée aux éléments tech-
niques qui donnent sa forme au bâti-
ment. Mais ce mouvement résolu-
ment moderniste doit affronter une
certaine résistance. Lorsqu 'il s'agit
d'édifier un mausolée à la gloire de
Lénine (1929), ce sont les formes tra-
ditionnelles de l'acropole qui sédui-
sent le jury.
VERS LE REALISME SOCIALISTE

Il est trois domaines pourtant où la
nouvelle architecture pourra s'impo-
ser: la planification urbaine , la cons-
truction de logements collectifs et celle
des bâtiments officiels. L'idéologie
communiste réclamait un nouvel or-
dre urbain. Le premier plan quinquen-
nal de 1929 prévoit la construction de
200 nouvelles «villes industrielles» et
de 100 «villes agraires»! Des cités de
quarante à cent mille habitants sortent
de terre . Mais la ville soviétique a ses
raisons que la raison ne connaît pas.
Les exigences idélogiques - séparation
des familles, idéaux communautaires ,
décentralisation des lieux de produc-
tion - nécessitent des réponses archi-
tecturales. Des concepts urbains nova-
teurs fleurissent: de forme paraboli-
que ou posée sur des piliers , la cité
permet au rêve collectiviste d'appro-

cher le réel. Certaines banlieues russes,
en piteux état , témoignent aujourd'hui
cette période.

Les éléments qui caractérisent au-
jourd'hui la «nouvelle architecture»
sont déjà très présents dans les loge-
ments construits entre 1920 et 1935.
Maisons individuelles ou collectives -
certaines constructions abritent 2000
personnes - se distinguent par une
occupation novatrice de 1 espace, par
l'emploi de matériaux comme le verre
et l'acier... Mais c'est dans la construc-
tion de bâtiments officiels que l'avant-
garde s'impose véritablement. De la
maison des Soviets au Commissariat
du peuple , de la Bibliothèque Lénine
au Théâtre populaire : les projets se
multiplient. Beaucoup ne seront ja-
mais réalisés. Dès le début des années
trente , le réalisme socialiste , prôné par
un Staline en pleine ascension , met fin
à cet âge d'or architectural. Le
concours pour le Palais des Soviets, en
1932, marque le retour à la tradition.
L'idéologie étouffe définitivement
l'imagination. PB
s Architecture soviétique. Avant-garde 1924-
1937». Après Tubingen, Gotha et Rotterdam,
l'exposition est présentée à L'Union, à Gol-
dach (St-Gall). Un catalogue, en allemand, a
été édité. * 071/45 44 41.

Le forum de L'Union
Goldach. C'est là, à deux pas du lac
de Constance , entre Saint-Gall et
Rorschach , dans une ancienne fa-
brique textile que L'Union a trouvé
abri. Ce «forum pour l' architecture
et l' art» fut inauguré l'an passé. A
l'origine de cette initiative, l' archi-
tecte saint-gallois Fredi Bùchel qui
désirait rassembler sous un même
toit l'habitat , le travail et
l'art , contemporain essentielle-
ment.

Aussi , à côté du bureau d'archi-
tecture , se trouve la galerie dont
l'historien d'art Christian Schnee-
berger assume la direction. Après
un lancement original, L'Union s'est
vite imposée comme un vrai lieu
d' animation culturelle. Cette année.
L'Union réussit un gros coup en
accueillant cette exposition soviéti-
que. Quatre autres accrochages
vont se succéder jusqu 'à la fin de
l' année. Une aubaine pour cette
bourgade de 9000 habitants qui
tend à devenir un haut lieu de l'ar-
chitecture et de l'art contempo-
rains. PB
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Quant l'architecture soviétique
élevait un monument à Colomb
Au premier étage de la galerie de
L'Union, une annexe de l'exposition.
Onze maquettes sont alignées. Le su-
jet? Elles représentent onze projets
d'architectes soviétiques ayant parti -
cipé en 1929 à un concours dont le but
était d'ériger un monument à la gloire
de Christophe Colomb. Mais repre-
nons.

En 1892 , année du quatrième cente-
naire de la découverte de l'Amérique ,
l'idée est lancée, à Saint-Domingue ,
d' un «monument pour immortaliser
Colomb». Ce n'est qu 'en 1923 que
l 'initiative est réactivée , et en 1928 , un
concours international lancé. 455 ar-
chitectes, de 48 pays, envoient leurs
projets; parmi eux 59 sont Soviéti-
ques. C'est à partir de onze de ces
esquisses que les maquettes ont été
construites. Le programme du
concours est pharaonique : une surface
de 1000 hectares, un phare de 185
mètre s au minimum, une chapelle

pour Colomb, un aéroport avec une
piste de 1600 mètres, un siège pour la
présidence de la République domini-
caine , cinq ou six résidences officiel-
les , sept ou huit bâtiments pour le
Gouvernement... C'est finalement le
projet de l'architecte anglais Joseph
Gleave qui sera réalisé. En 1939, dé-
bute la construction. En 1950, on de-
mande à Gleave de retravailler son
plan. Ce n'est qu'en 1982 que le monu-
ment , passablement différent du pro-
jet initial , sera inauguré .

Quant aux propositions soviéti-
ques, elles séduisent par leur originali-
té. Des phares en verre qui se perdent
dans les nuages, des tours coiffées de
caravelles, des mariages de formes au-
dacieuses, une fréquente utilisation de
matériaux neufs : les maquettes expo-
sées à Goldach mettent en évidence le
pouvoir d'invention d'une architec-
ture qui va progressivement être étouf-
fée par la machin*? stalinienne. PB

Un projet de Ladovskij (1928) pour
la Maison des Congrès de l'Union
soviétique.

Dans le huis
clos de Carmelo
Samona

ROMAN

A l'instar de «Frères », les ro-
mans de ce Sicilien sont
comme un voyage à l'inté-
rieur des passions.
Né à Palerme en 1926 et mort à Rome
en 1990, Carmelo Samona est long-
temps resté en marge de la littérature .
S'il n'a rien publié jusqu 'à l'âge de
50 ans , les trois romans qu 'on lui
connaît frappent par leur écriture lim-
pide et leur habileté à créer une atmo-
sphère à la fois oppressante et envoû-
tante. Frères, dont l'édition originale
date de 1978 et que l'on vient de tra-
duire en français , raconte une histoire
insolite. On est au cœur d'une ville ,
dans un grand appartement à moitié
vide , aux chambres et aux couloirs
tapis dans l'ombre . Ici vivent deux frè-
res. Le premier , qui est l'aîné et le nar-
rateur du récit, s'occupe de son cadel
malade. Une étrange osmose lie les
deux hommes , faite de dépendance et
de tyrannie mutuelles. Or, même s'il
est conscient de la lourdeur de cette
relation , le frè re aîné n'en est pas
moins irrésistiblement attiré par l'uni-
vers perturbé et chaotique de l'autre ,
sorte de double effrayant de lui-
même.

Carmelo Samona. Fiora Bemporad

Le roman développe alors une dia-
lectique étonnante , qui s'appuie sur un
va-et-vient incessant entre le présent et
le passé. Au cœur de ce mouvement
surgit une femme que le frère cadet a
connue et qui a troublé l'ordre de leur
vie. Mais, en même temps , cet être
évanescent , qui a aussi ému le frère
aîné, était comme une image de la
femme idéale. Celle qui «raccommo-
dait habilement les distances» entre
les deux frères, et dont il reste au nar-
rateur le souvenir de caresses furtives ,
d'une tiédeur intense sur la peau.
Pourtant ce passé amoureux semble
appartenir à un autre monde, si loin-
tain.

Demeure le présent de la maladie
du cadet à laquelle l'aîné tente d'ap-
porter un baume par tout un théâtre de
rituels ludiques. Demeure également
la routine des habitudes , des tensions ,
toute une tyrannie de couple dont ni
l' un ni l'autre ne cherchent vraiment à
s'échapper. Sauf l'aîné , provisoire-
ment , par le biais de l'écriture. Cu-
rieux roman , qui ne dévoile pas tous
ses secrets, mais qui possède en lui une
force dérangeante. Certes Carmelo Sa-
mona n 'écrivait pas pour le grand pu-
blic , mais Frères ouvre des perspecti-
ves abyssales sur les relations d'amour
et de haine qui hantent la vie familiale ,
fût-elle réduite à deux et au dévoue-
ment de l' un pour l'autre.

A LAIN FAVA RGER

Carmelo Samona, Frères , traduit par
Soula Aghion, Ed. du Seuil.



LITTERATURE ALEMANIQUE

Le SIDA comparé à la peste
de Berne au Moyen Age
«L'epidemie» est le premier roman de Lukas Hartmann tra
duit en français. Le Bien et le Mal sur fond historique.
«L'épidémie» (Die Seuc/ie) est le pre-
mier livre traduit en français de Lukas
Hartmann , un écrivain éclectique et
pourtant assez caractéristique d'une
certaine tendance alémanique à saisir
dans l'air du temps de quoi alimenter
la réflexion littéraire . Un livre précé-
dent était par exemple situé «à l'inté-
rieur du média» (Ans c/em Innern des
Médiums) ; il s'agissait de la SSR où
Hartmann a travaillé. Mais l'auteur ,
par ailleurs journaliste , écrit égale-
ment des livres pour enfants , du théâ-
tre scénique et des pièces radiophoni-
ques en dialecte.

Dans L 'épidémie Hartmann re-
constitue certaines pages de la peste de
1349 dans la région bernoise , et , en
particulier , ces terribles processions de
fanatiques pour lesquels le mal ne
pouvait disparaître qu 'avec un repen-
tir généralisé et avec l'extermination
des juifs. Jeanne , et son frère Mathis.
fuyant leur village infecté , sont entraî-
nés par eux jusqu 'à la ville où Jeanne
est amenée malgré elle à s'occuper
d'une famille aisée dont les membre s
meurent l' un après l'autre .
LE PRETEXTE HISTORIQUE

Cela pour le fond historique , et il
sert ici de prétexte ou d'élément de
comparaison: l'objectif de Lukas
Hartmann n 'est pas la peste de 1349,
mais celle des années quatre-vingt et
nonante qui s'appelle SIDA. Pour que
nous ne manquions pas ce degré de
comparaison , il coupe à tout moment
son récit par des citations sur - en par-
ticulier - la situation africaihe: les
morts partout , et les enfants orphe-
lins.

En dépit des artifices littéra ires
(changements de personne dans la
narration , coupures , injections de
données actuelles), la comparaison ,
telle en tout cas que l'établit Hart-
mann , n 'est pas évidente. Il fait réfé-
rence surtout à la diabolisation du
SIDA : punition (divine ou non) qui
frapperait les excès sexuels. Mais , lors

pèches particuliers: Dieu punit
comme un père , « parce qu 'il sait». A
notre époque , ce sont les hommes qui ,
usurpant la place de Dieu , décident du
Bien et du Mal. En ce sens, les citations
actuelles de Hartmann manquent leur
but: elles cn appellent davantage à
notre pitié indécrottablement paterna-
liste à l'égard de l'Afrique qu 'aux im-
précations pseudo-religieuses qu on a
pu lire ou entendre .

Ainsi , la distance demeure - aussi
bien par rapport à ce Moyen Age loin-
tain que par rapport aux ravages réels
du SIDA. Reste un roman qui aurait
gagné à être plus simple , mais qui nous
offre une intéressante reconstitution
de la peste bernoise.

MONIQUE LAEDERACH

Lukas Hartmann: L 'épidémie, roman ,
Michel Moret , traduction (pas excellen-
te) de Raymond Lauener.

Extrait de «La danse macabre»
de la peste , ce n 'est pas seulement le d'Albrecht Kaurv visible au Musée
sexe qu 'on accuse, et pas même des d'histoire de Berne.

LITTERATURE ROMAHDE

L'itinéraire de David B. est
balisé de fatalité et d'inertie
Le héros de Georges Ottino demande dans «L'itinéra ire de
David B.» comment faire pour avoir prise sur sa destinée.
«Itinéraire»: le mot est assez neutre
pour qu 'on abord e l'histoire de David
B. sans préconçu. Education senti-
mentale ou parcours initiatique - ou
encore , à l'inverse ou à peu près: dés-
éducation , pette de soi ? Chacun peut
en faire la lecture qu 'il voudra .

Le livre s'ouvre sur le souvenir de la
mère et de sa mort ; le narrateur avait
alors douze ans . il ne «pouvait pas»
comprendre (c'est moi qui souligne) ,
mais la trace de la blessure , celle du
manque vont gouverner toute son
existence. Du moins est-ce (aussi)
dans cette vision qu 'on peut lire
l'étrange parcours affectif de ce David ,
qui restera lié toute sa vie à sa cousine
Francesca. mais pour un amour plato-
nique qu 'il voudrait rompre, certes,
sans s'y résoudre jamais. Dès l'adoles-
cence , en effet , David opère dans sa
tête un clivage abrupt entre l'amour
«spirituel» , ou «absolu» , donc pur , et
le corps dont il assouvit les besoins
pendant des années grâce aux prosti-
tuées. Un jour , tout de même , il a une
maîtresse - qu 'il se refuse cependant à
aimer. Enfin , il se marie ; p lus exacte-
ment : il se laisse glisser dans le maria-
ge. Et lorsque peut-être sa dichotomie
pourrait se résorber , sa femme et sa

fille sont tuées lors d un accident
d'avion. Dans son étrangeté , ce roman
est mené avec beaucoup de finesse. G.
Ottino ne met en œuvre ni une morale
ni une vision initiatique plus ou moins
religieuse d'essence : les balises de ce
parcours sont profondément psycho-
logiques , de celles que chacun d'entre
nous peut rencontrer , par lesquelles il
peut être mené même là où il ne vou-
drait pas.

Mélange de fatalité et d'inertie: il
semble parfois qu 'avec un peu plus de
vouloir , ou , du moins , de conscience ,
David aurait pu infléchir autrement
son existence. Mais comment faire
pour que le manque originel cesse
d'éclairer pour lui le monde , ou de
l'assombrir , à tel point que tout choix .
ou même les hasard s, viennent se ran-
ger dans le même ord re névrotique?

La question n'est pas nouvelle; elle
apparaît cependant très ra rement dans
notre littérature. Au-delà de la langue
et de la structure très classiques , le
roman de Georges Ottino est dans ce
sens d'une évidente modernité.

MONIQUE LAEDERACH

Georges Ottino : Itinéraire de David B.,
roman, L'Age d'Homme.

Le matCh ValaiS-Jlldée mcnt de prophètes , de prêtres et dé
gueux - mais surtout: une œuvre por-

• Plaisir de lire et les Editions Em- tée par la colère , et finalement l'amer-
preintes rééditent le fameux Match tume d' un poète qui voit sa terre livrée
Valais-Judée de Maurice Chappaz . aux marchands. Au texte original
paru en 1968 aux «Cahiers de la Re- s'ajoute pour cette édition une préface
naissance vaudoise», avec quatorze de Jacques Chessex. ML
dessins d'Etienne Delessert. Un match _,_ , . „ , .  . .
- ,• .„„ c;, i„ r\ :., :„„ „, c„ „  Maurice Chappaz: Le match Valais-Judée .épique entre Sion-la-D.v.ne et Sion- préfaœ de j ."̂ ^. dessins d E . De|es-la-Bovine , dans un grand déboule- sert P|aisir de |ire et Empreintes.

LETTR ES LATINO-AMERICAINES

Fuentes explore les arcanes
de la guerre et de 1 amour
«La campagne d'Amérique» restitue les années troublées de l'indépen-
dance mexicaine de 1810 à 1822. Explosion de passion et décor grandiose

Parmi 
les écrivains latino-amé-

ricains , Carlos Fuentes est l' un
de ceux qui tire le plus son ins-
piration de l'Histoire . On le
voit de roman en roman pas-

ser du choc de la conquête espagnole à
celui de la révolution mexicaine des
années 1910 et vice versa avec un ap-
pétit inépuisable. Aujourd'hui , l'écri-
vain qui organise son œuvre à la ma-
nière d'un Balzac moderne , tenant
dans ses mains le destin tragique de
l Amérique latine , élargit son spec-
tre .

Il s'intéresse cette fois aux soubre-
sauts de la guerre d'Indépendance qui
au début du XIX e siècle embrase tout
le continent pour aboutir à la prise du
pouvoir par les Créoles. Ce n'est pas
directement l'épopée de Simon Boli-
var et de José de San Martin qui retient
l'attention du romancier. Mais ses à-
côtés, ses aspects cachés et insolites.
En fait , Fuentes choisit pour héros de
jeunes Argentins épri s de liberté qui ,
en mai 1810, se lancent comme tant
d'autres à la conquête de l'indépen-
dance.

FRESQUE SOCIALE
L'un d'entre eux , Baltasar Bustos ,

focalise l'essentiel du récit. C'est le fils
d'un riche propriétaire terrien de la
pampa , que les idées nouvelles pous-
sent dans le combat contre l'aristocra-
tie espagnole. Mais la ferveur révolu-
tionnaire s'accompagne chez lui d'une
fascination pour la jeune femme d'un
tenant de l'Ancien Monde, le marquis
de Cabra. Pendant des années, Balta-
sar lutte contre les Espagnols. On le
retrouve dans la jungle , dans la mon-
tagne, au Pérou , au Chili , au Venezue-
la, au Mexique , n 'oubliant pas celle
dont il a surpris un jour l'envoûtante
nudité. Souvenir qui ne cesse de le
hanter avant que, rentré à Buenos Ai-
res, il ne découvre un autre amour.

La campagn e d 'Amérique , dont le
titre évoque la conquête de 1 indépen-
dance , a une allure de récit-gigogne,
juxtaposant «Bildungsroman» , fres-
que sociale et historique. A côté d' une
plongée dans la guerre , inévitablement
sale, farcie d'exécutions , de pillages et
de vengeances en chaîne , on assiste à
l'agonie d' un monde. Celui des privi-
légiés de l'empire colonial , de toute
une société aristocratique atteinte de
décrépitude et s'étourdissant dans la
frénésie de fêtes crépusculaires. D'une
part , régnent de farouches caudillos,
experts en guérilla et maîtres d'une
mosaïque de républiquettes. De l'au-
tre , l'aristocratie s'accroche encore par
le biais de la répression à la fiction du
pouvoir avant que celui-ci ne retombe
dans la main des commerçants , des
curés et de la bourgeoisie confisquant
la révolution à son profit. D'où la per-
sécution des libéraux , condamnés à
l'exil ou à la mort.

Lire Fuentes, c'est se laisser emporter par un fleuve de mots. Keystone

Mais l'aspect initiatique du roman
séduit aussi , car Carlos Fuentes excelle
dans le portrait intime et la descrip-
tion d'un cheminement intérieur.
A travers la fougue de Baltasar Bustos ,
le narrateur confronte l'idéal au désen-
chantement que procure la réalité.
Ainsi dans le passage où lejeune révo-
lutionnaire croit qu il suffit de décré-
ter la liberté pour changer la vie des
Indiens. Admirables également , les
portraits du père et de la sœur de Bal-
tasar , l' un livrant son dernier combat
(avec la mort), l'autre souffrant le mar-
tyre des vieilles filles languissant dans
la prison de leur sexe flétri.
EROTISME ET EXUBERANCE

Enfin , il y a l'atmosphère du roman ,
où passe tout le souffle de la jeunesse
et d' un érotisme troublant. ' A plus de
soixante-cinq ans , Carlos Fuentes
conserve une verdeur d'esprit et une

inventivité étonnante. Bâtisseur d'une
œuvre ambitieuse , il a pour lui la cons-
tance , un grand souci de rigueur dont
les effets sont amplifiés par le goût de
l'exubérance et l'emploi d'une langue
somptueuse. Lire Fuentes, c'est se lais-
ser emporter par un fleuve de mots,
qui charrie l'amour , l'angoisse comme
le sang des veines coupées d'un conti-
nent immense. Où l' utopie a la couleur
de rêves plus longs que la nuit.

ALAIN FAVARGER
Carlos Fuentes, La campagne d'Améri-
que, traduit par Eve-Marie et Claude
Felle, Ed. Gallimard.
Parallèlement , paraît chez le même édi-
teur Le miroir enterré, un essai écrit ini-
tialement en anglais dans le cadre
d'une série télévisée pour la BBC.
Fuentes y démêle l'écheveau des rela-
tions entre l'Espagne et l'Amérique la-
tine et les lignes de déchirures qui ont
longtemps fait de ces destins croisés
une malédiction.

VALAIS. Par monts et par vaux
• A Chapelle-sur-Moudon , se tient
une officine bien particulière. Les Edi-
tions Ketty et Alexandre (Gisiger) pu-
blient depuis quelques années des ou-
vrages dont le sujet est unique: le Va-
lais. L'éditrice en est originaire; l'édi-
teur y a fait ses études. Récemment , ils
publiaient un ouvrage de René-Pierre
Bille , le célèbre animalier. Au-
jourd hui . ce sont les deux tomes reac-
tualisés de «La Suisse inconnue» .
édité par le Touring-Club suisse.
«Randonnées valaisannes» traversent
le canton de haut en bas par une tren-
taine d'itinéra i res. André Beerli cn si-
gne le texte , riche de renseignements et
d'anecdotes. Quelque 300 photogra-
phies et cartes , plans et dessins ani-
ment ces deux volumes , consacrés.
respectivement au haut et au bas-Va-
lais. Demeurent une mise en pages et
une typographie qui auraient mérité
de sortir des sentiers de la tradition.
Mais , il est vrai , le sujet n 'y était pas
propice! PB
René-Pierre Bille: Des animaux plein
les yeux. Editions Ketty et Alexandre .
André Beerli: Randonnées valaisan-
nes. 2 tomes , Ketty et Alexandre .

CONCOURS LITTERAIR E

L'Association Espace jeunes
auteurs a attribué son prix
Les Editions fribourgeoises de l'Hebe offrent une au-
dience à une douzaine de textes primés par ce concours
Ils furent plus de deux cents à partici-
per au concours Espaces jeunes uA-
teurs. Fondé à Liège en 1987, ce
concours littéraire est rejoint , trois ans
plus tard , par «Magellan» , l'émission
éducative de la Radio suisse romande
Espace 2. En 1992 , un troisième parte-
naire s'y associe: la Région autonome
vallée d'Aoste. Buts poursuivis par
l'association: «Unir ses efforts pour
éveiller les jeunes au sens de l'écriture ,
les inciter à porter sur le monde un
regard différent.» Ouvert aux 15-19
ans, ce prix littéraire , doté d' un mon-
tant de dix mille francs suisses , a sus-
cité un bel intérêt. Parmi les deux
cents textes envoyés - essentiellement
des pièces de théâtre - le jury a exa-
miné sept pièces et seize lettres.

Préside par 1 écrivain Pierre Lexert,
le jury a décerné deux premiers prix à
de jeunes auteures belges et quatre
deuxièmes prix - dont trois sont attri-
bués à des Suisses. Les Editions de
l'Hèbe dont le siège se trouve à Grolley
publient les textes primés et cinq œu-
vres qui ont retenu 1 attention du jury.
Parmi ces dernières , la pièce d'une Fri-
bourgeoise de 17 ans. Catherine Ach-
tari s'est fait remarquer avec «La Fleur
lunaire» , un récit d' une quinzaine de
pages et rythmé par cinq scènes, qui
manie avec un talent certain la poésie
et le rêve. PB

Le Théâtre et la lettre. Jeunes auteurs
1994. Editions de l'Hèbe.



L'Orchestre de
chambre grave
un beau disque

FRIBOUR G

Grieg côtoie Gerber et
Bollschweiler dans un dis-
que, romantique, de l'Orches-
tre de chambre de Fribourg.
L'Orchestre de chambre de Fribourg
dirigé par Emmanuel Siffert n 'a pas
choisi de graver l'adagietto de la 5e de
Mahler ou des œuvres orchestrales de
Puccini. Les œuvres sont autres , l'es-
prit s'y apparente! Dès lors qu 'il s'agit
de deux Mélodies opus 53 d Edvard
Grieg, de la Romance en ut majeur
opus 42 de Jean Sibelius ou de l'Elégie
pour cordes de P. I. Tchaïkovski.

Dans ce répertoire , l'orchestre a su
bien apprivoiser le style. L'art du récit
sst parfaitement maîtrisé dans les pas-
sages où interviennent les solistes de la
première mélodie de Grieg, «Norsk» ,
mais le tutti manque encore d' un peu
de fluidité sonore . L'intériorité de
«Det fôrste Mode», la deuxième mélo-
die du compositeur norvégien , est ce-
pendant toujours respectée dans des
harmonies chaleureuses , un geste lar-
ge, des nuances subtiles.

L'orchestre reproduit ce tissu so-
nore délicat dans la «Symphometta»
N° 1 pour cordes de René Gerber. Ce
n'est pas que la pièce du compositeur
neuchâtelois ne le mérite , mais
l'adoucissement de certains thèmes
volontairement goguenard s gomme
parfois un peu les particularités de son
inspiration.
EXCELLENTS SOLISTES

La jeune formation de cordes est
plus à l'aise dans la «Romance» de
Sibelius . musique légèrement drama-
tique qui s'écoule en un flux musical
animé de secrètes tensions. Elle con-
vainc totalement dans la lumineuse
beauté des mélodies de l'«Elegie» de
Tchaïkovski. Et sait parfaitement gé-
rer les éléments thématiques variés
des «Contrepoints concertants» opus
32 d'Hugo Bollsweiler , dans une ex-
pression franche, animée de progres-
sions ou d'étonnantes sensibilités
dans les mélodies fragmentées sur un
ciel d'aube de «Silhouette».

Ce premier disque de l'Orchestre de
chambre de Fribourg laisse une très
bonne impression: les timbre s y sont
particulièrement soignés , la direction
inspirée. Certains unissons , difficiles à
réaliser , pourraient gagner à plus de
transparence , de légèreté. L'orchestre
peut donc progresser en cohésion. Il
formerait encore un plus bel écrin aux
jeux extraordinairement talentueux
des solistes de registres.

BERNARD SANSONNENS
Gallo CD-793 (1 CD). En vente chez tous
les disquaires ou à l'adresse de l'or-
chestre , CP. 636, 1701 Fribourg.

Un ensemble en pleine ascen-
cion: l'Orchestre de chambre de
Fribourg, placé sous la direction
d'Emmanuel Siffert.

Jean Mulhauser

MUSIQUE. Singulier musicien
que ce Hector Berlioz
• En dépit de son titre . «Hector Ber-
lioz , compositeur romantique fran-
çais» , l'ouvrage d'Alban Ramaut ne
constitue pas une nouvelle biographie
du grand musicien. Il s'agit bien da-
vantage d' un essai sur son art. Profes-
seur de musicologie â l'Université de
Toulouse , l' auteur interroge le carac-
tère singulier du compositeur des
«Troyens». S'il ne s'adresse pas au
spécialiste , le livre d'Alban Ramaut
est pourtant destiné à un public aver-
ti. PB
Alban Ramaut: Hector Berlioz , compo-
siteur f rançais. Editions Actes Sud.

ROCK

Henry Rollins, le vengeur tatoué,
traque la note pure et éphémère
Rouleur de mécaniques pour les uns, samouraï pour les autres, Henry Rollins sort un nouveau
disque. Vivant dans un stress constant, le chanteur californien ne laisse personne indifférent

Mon 
activité? J'appelle ça la

thérapie de l'essence hu-
maine. Je ne suis pas un
amuseur; je ne fais pas ça
pour l'argent ou les fem-

mes. Je ne me fais pas beaucoup d'ar-
gent et je n 'ai pas rencontré de fem-
mes. Je n 'ai rien d'autre à faire que de
jouer , écrire et de l'ouvrir. Et je le fais
avec rage. Ce qui me donne la joie ,
c'est de sortir ce que j' ai à l'intérieur» ,
explique Henry Rollins. Depuis qu 'il a
quitté Black Flag (groupe punk califor-
nien surestimé) pour entamer sa car-
rière solo, Henry Rollins n'arrête pas
de hurler et donc , selon sa propre logi-
que , de triompher.

En quelques albums éprouvants ,
électriques et ascétiques , les amateurs
de rock percutant ont découvert le seul
homme capable dans un jour prochain
d'assure r la succession de monsieur
Iggy Pop. Henry Rollins est fou , soli-
taire et stressé. D'un bout à l'autre de
la journée , l'homme court entre son
studio et sa maison d'édition
«2.13.61 » (sa date de naissance), cher-
chant par le biais des livres et des dis-
ques à aller de l'avant , le plus loin et le
plus haut possible pour oublier un
quotidien détestable.
UN FAUVE HURLANT

Au-delà du chaos , l'homme traque
la note pure et éphémère qui permet-
tra de calmer ses sens enflammés.
Lorsque son groupe agonise après
d'interminables tournées , Rollins re-
prend la route , seul ou en compagnie
de l'écrivain Hubert Selby Jr («Last
Exit to Brooklyn»), et , remplit les
théâtres pour des causeries sur ses thè-
mes de prédilection que sont la soli-
tude en milieu urbain , la misère affec-
tive et les flics de Los Angeles. Rollins
considère ces derniers comme les res-
ponsables de la mort de son meilleur
ami («un jour , j'aimerais attraper une
de ces brutes , la pendre par les pieds
avec ses propres menottes puis la bat-
tre avec des battes de base-bail»). Pa-
radoxe, entre deux séances de muscu-

Henry Rollins, le tatoue, est le seul musicien capable d'assumer la succession d'Iggy Pop. Ross Halfin

lation , Rollins a encore rogné quel-
ques heure s de sommeil pour tourner
un film d'action dans lequel il inter-
prète un policier réac aux côtés de
Charlie Sheen.

Mais les sirènes hollywoodiennes
n 'ont pas empêché Rollins de lâcher
son nouveau disque («Weight») sur le
marché. Aussi violent que ses prédé-
cesseurs, «Weight» offre cependant
une structure plus souple qu 'à l'accou-
tumée , en raison de l'apport du bas-

siste funky Melvin Gibbs. Pour le res-
te , «Weight» réintroduit un fauve hur-
lant et boxant les mots avec soin et
précision sur l'une des musiques les
plus puissamment authentique que
l'on puisse entendre.

En moins d'une heure , Rollins épin-
gle les rappeurs sexistes qui ne pensent
qu 'au profit («Liar»), ses amis du
L.A.P.D. (Police de Los Angeles) aux-
quels il lance un dernier avertissement
(«You step back or you fall down») .

Sans oublier de s'apostropher sur des
titres comme «Disconnect», «Wrong
Man» et «Fool». Guère éprouvé par le
cataclysme sonore qu 'il vient d'orga-
niser , le vengeur tatoué de la scène va,
cet été. écumer les festivals avec la
volonté évidente d'assommer le plus
de monde possible. Gare aux impos-
teurs ! J EAN -PHILIPPE BERNARD
Album Imago RCA210342 et vidéo Tal-
king from the Box 21009-3, distribution
BMG Ariola.

DISQUE. La pointure «41» du
groupe Swell
• Le dernier album en date de Swell ,
blafard trio de San Francisco, se termi-
nait par une longue dérive de petits
bruits nocturnes où l'on croyait enten-
dre un van manœuvrer de façon à
charger le matériel du groupe après un
concert sans histoire dans un club de
treizième catégorie. Deux ans plus
tard , «41 » le troisième album s'ouvre
sur les mêmes bruits incertains d' un
homme quittant son appartement in-
salubre . Pour le reste , le trio continue à
sculpter une musique sans artifices
grâce à une candeur et une humilité
qui l'honorent.

Avec sa rythmique sèche et ses pe-
tits accord s acoustiques sur lesquels se
pose une voix pudique , Swell dévoile
un univers noir et blanc - « Don 't Gi ve
Smile , my Friend - où l'air est rare .
Mais le surprenant trio a d'autres
chats à fouetter que de réveiller un
quelconque fantôme du Velvet. Swell
ignore les courants. Ici , chaque instant
provient du tréfonds de l'individu
donnant du même coup tout son pri x à
ce disque rare , difficile mais d' une
helle authenticité. JPB
Distribution Phonag, SPV 08431242

REVUE. Qui a donc tué Richard
Wagner?
• Intéressant dossier proposé par la
revue «Diapason» de juin 1994. Le
sujet? L'interprétation de l'œuvre de
Richard Wagner. Au moment où le
Châtelet entreprend une complète
«Tétralogie» - du 25 juin au 13 no-
vembre - la revue musicale a jugé
opportun de s'interroger sur le sort que
les interprètes contemporains réser-
vent à la musique wagnérienne. «Wa-
gner a inventé un théâtre . Nous avons
fait une messe. Comment? Depuis
quand?» s'interroge la revue. PB
Diapason, N° 405, juin 1994.

CINEMA

Le film « Gilbert Grape» s'inscrit en
marge de la production courante
Avec «Gilbert Grape», le cinéaste suédois Lasse Hallstrôm offre un rôle magnifi
que à Johnny Deep dans un film humain et pudique. Avec d'excellents acteurs.
Gilbert Grape a des allures de héros
grunge mais c'est un accident. Gilbert
n'écoute pas de disques et ne joue pas
de guitare électrique, le jeune homme
vit à Endora dans l'Iowa («Vivre ici,
c'est un peu danser sans musique») où
il partage son temps entre la demeure
familiale et la petite épicerie qui l'em-
ploie. Gilbert a deux braves copains
mais ses journées bien remplies lui
interdisent toute sortie. Il faut dire que
depuis le suicide de son père, Gilbert
Grape se charge de veiller sur sa famil-
le: ses deux sœurs, Amie , son frère
cadet demeuré , et sa mère, une an-
cienne reine de beauté , frôlant au-
jourd'hui les deux cent cinquante kilos
et qui passe sa vie sur son canapé.

Comme Arnie ne tient pas en place ,
son grand frère veille sur lui nuit et
jour avec une touchante attention , ten-
tant au mieux de le protéger d'un
monde où son handicap est sujet à rail-
lerie. La seule petite note ludique dans
la vie de Gilbert vient de la relation
qu 'il entretient presque malgré lui
avec une femme mariée à un notable
de la bourgade.
UNE GRANDE FRAICHEUR

Se sentant condamné à toujours
hanter les mêmes lieux , Gilbert Grape
regarde, sur le bord de la route , passer
les caravanes. Soudain , un des véhicu-
les tombe en panne et ses occupantes

se trouvent immobilisées pour plu-
sieurs jours. Gilbert Grape va alors
faire la connaissance de Becky, une
fille pas vraiment comme les autres.
Rien ne va plus être comme avant.

Réalisé par le Suédois d'origine
Lasse Hallstrôm («Ma vie de chien»,
«Ce cher intrus»), «Gilbert Grape»
est un film pudique à des lieues du
reste de la production courante. Sa
photo originale (signée par l'ancien
assistant d'Ingmar Bergman , Se ven
Nykvist) magnifie le jeu des acteurs ,
toujours entre le rire et les larmes. On

savait depuis «Cry baby» que Johnny
Depp excellait autrement que par son
physique avantageux. Son émouvante
prestation est ici encore rehaussée par
la création de Leonard o Di Caprio
(Arnie) et la frémissante présence de
Juliette Lewis. Basé sur le cœur , les
tripes et l'amour d'autrui , «Gilbert
Grape» est un film essentiel , d'une
grande fraîcheur , qu 'il convient de cé-
lébrer sans la moindre retenue.
J EAN-PHILIPPE BERNARD

A Fribourg, au cinéma Corso 2.

«Gilbert Grape»: l'amitié entre deux frères
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TELECOM "JT
Le bon contact

Entrepreneurs et particuliers:

COMMENT ÉCONOMISER DE L'ARGENT

grâce au TELEBANKING (via Vidéotexte PTT)

PRÉSENTATION
TELEBANKING

les 21, 22 et 23 juin 1994
de 15 h. à 19 h.

au hall d'entrée de l' ancienne poste
place Georges-Python à Fribourg
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Ils se marient. Si vous les
connaissez , téléphonez
au 037/56 18 79

Les Gidoriennes

Joyeux anniversaire
ANTOINETTE

Meilleurs voeux pour tes 40 ans.
N'hésitez pas à lui faire une petite
visite à l'heure de l' apéritif , ça lui
fera plaisir. Le verre de blanc

Joyeux anniversaire
ISABELLE

R*»;». '* W¥̂ tB

Nous te souhaitons de passer de-
main une heureuse journée.

26 gros bisous.
Paolo et Luca

Pour les 18 ans de
GADGET

*° :
<*r*4E

A
Si vous la croisez , offrez-lui un
verre !!

Les futurs mariés-Nat

JOSIANE

I V  ̂ Â
fête son anniversaire à Villarsel-
le-Gibloux. Offrez-lui une saucisse
pour ses 40 ans . La C.D.S

NICOLE et JEAN-MARC
se marient aujourd'hui

¦* "~" " m - "^

Si vous les rencontrez , souhaitez
leur bonne chance.
Gros bisous Vos familles

Joyeux anniversaire

'/ ¦*¥ I M "  ̂1\ **> RJ M — n

Que votre vie soit encore lon-
gue et belle, c'est ce que vous
souhaitent Gaétan, Valentin et

Michael, pour vos 4 X 20 ans

STÉPHANE
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cherche partenaire féminine pour
fêter son 25e anniversaire
demain.

Tes collègues

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg , Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
Fribourg - le vendredi à 1uh30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI

PHOTOS
«en 1 minute»

d' après photos,
d'après objets,
d'après diapos.
Transparents
pour rétro.

Chez votre spécialiste
Photo-Ciné-Vidéo

§/^U*?.s "F
Pérolles 24 - Fribourg
s 037/22 51 81

; /  
¦ ,!,: .

NE PLUS ETRE
SEUL(E)
c 'est possible.
Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.
Amicitas/FR
et Gruyère
s 037/26 26 37
et 029/3 15 47

17-552652

T A F E R S  A L B E U V E
Kirche St. Martin Eglise Notre-Dame de l'Assomption
Samstag 18. Juni 1994 Samedi 25 juin 1994
20.15 Uhr 20.30 heures

C O N C E R T  a cappella
Musique allemande des XVIIe , XVIIIe et XIXe siècles

Choeur du Conservatoire de Fribourg
Entrée Fl 10.- [rédl* HORS MUf AVS , étudiants et familles) direction : Yvei Corbo*"

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

D Renseignements et inscriptions au 037 / 22 72 71
D délai d'inscription : 30 juin 1994

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE - FRIBOURG
, 18r-10 JUILLET 1994

f̂^" 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. Jàrv i,

Liszt , Denisov , Stravinski

SA 2.7 ENSEMBLE DAEDALUS
20 h. 30 Laudi vénitiens et florentins des XV" et XVI8 siècles

DI 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 XVIIe 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 Schûtz 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)

DI 10.7 CANTORI GREGORIANI DEL PONTIFICIO ISTITUTO
17 h.* DI MUSICA SACRA DI 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

20 h

JE 7.
20 h

VE8
20 h

SA 9
12h

DI 10.7
17 h*

t

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptant sons engagement.

Montent du crédit: Fr. 

Nom: _i_J 

Rue:

J Je sollicite un ciédit comptant

Remboursement mensuel env.: Fr

Prénom

NPA/ localité

Dote de naissance: ttot civil: Signature: 
Exemp le de tarif: Montant net: Fr . lu '000. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux a" inlérêl onnuel effettif: 155i

Service rap ide tél . 01/2117611 , f ox 01/2122811 , Talstrasse 58 . 8021 Z ur ic h

» City Bankf|llll|p
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POUR CONDUCTEURS. Guide
du self-control
• Lady Pénélope , Satanas et au-
tres fous du volant , ces quelques
lignes vous concernent. Vous vou-
lez acheter le dernier modèle de la
Cageot 1200 et vous souhaitez
l'avis d' un spécialiste? Vous rêvez
de personnaliser votre Opel Manta
selon le dernier cri de la mode
champêtre ? Ou bien vous ignorez
encore les us et coutumes à obser-
ver face à un(e) contractuel(le)? Le
guide du self-control à l'usage des
conducteurs (en bédé) mérite sa
place dans votre boîte à gants.
Tybo et Goupil caricaturent joveu-
sement les aléas de la vie du
conducteur moyen. En prime , ils
nous donnent une foule de conseils
pratiques (comment réussir le
coup de la panne) et même un plan
pour construire son airbag soi-
même. Cet ouvrage didactique
vous permettra de réagir correcte-
ment dans la plupart des cas de
figures auxquels on est confronté
derrière son volant ou les mains
dans le cambouis.
(Ed. Vents d'Ouest)

L'ÉPERVIER. Dans la lignée
de Barbe-Rouge
• Prenez un Breton de petite no-
blesse, faites-en un corsaire sur-
nommé L 'Epervier et laissez-le
mariner en rade de Brest. Puis en-
voyez-le à un mystérieux rendez-
vous nocturne sur la lande où il ne
trouve qu un cadavre encore
chaud. Vous avez deviné. C'est le
coup classique du complot , où
tous, de la belle héritière à la maré-
chaussée , se trompent d'assassin.
Poursuites et trahisons ne man-
queront pas de corser l'affaire.

Inutile de se leurrer , le scénario
de L 'Epervier ne se distingue pas
par son originalité. Par contre , Pa-
trick Pellerin a su renouer avec le
souffle épique animant les pre-
miers épisodes de Barbe-Rouge.
Son trait limpide illustre avec pa-
nache les tribulations de son héros
à l'instar du fameux Victor Hubi-
non , une certaine élégance en plus.
Simple divertissement peut-être ,
mais avec beaucoup de brio.
(Ed. Dupuis)

ZOLTAN. Chants de guerre
• A la fin du siècle dernier , au
confluent du Congo et de la Dou-
nonza , un comptoir miteux , fragile
symbole de la colonisation , vient
d'être rebaptisé du nom du Dr Li-
vingstone français , Brazzaville.
C'est dans ce coin sauvage que Zol-
tan Bellec est venu chercher la ré-
demption sans grand enthousias-
me. Sa famille possède de gros in-
térêts dans la région , mais ses ba-
teaux naviguant sur le Congo sont
depuis peu systématiquement cou-
lés. Révolte tribale ou complot
ourd i par des concurrents? C est ce
que Zoltan doit s'efforcer de dé-
couvrir. Facile à dire . Devant lui , il
n'y a qu 'une jungle pratiquement
vierge , peuplée de bestioles dés-
agréables et d'autochtones qui ne
pensent qu 'à boulotter leurs hô-
tes.

FONDATION ABEOG

Les soieries baroques explosent d'or
et de techniques éblouissantes

Frank Giroud est un passionné
d'histoire . Mais pas de celle que
retiennent les manuels. Il s'inté-
resse plutôt au revers de la médail-
le, aux événements peu glorieux
que l'on préfère oublier (Les ou-
bliés d 'Annam . La fille aux ibis .
Louis la Guigne). Zoltan illustre
les premiers pas de la présence
française au cœur de l'Afrique , une
épopée pas toujours reluisante , il-
lustrée par le trait tropical de Luc
Brahy.
(Ed. Vents d'Ouest)

JEAN -LUC MARADAN

La fondation de Riggisberg est fidèle à ses expositions d'été. Et présente les
soieries baroques de 1600 à 1750, moment où la soie

Ils 
ont des chasubles d'or et nous

les canuts, nous sommes tout
nus!» Le premier éblouissement
que procure l'actuelle exposition
de la fondation Abegg «Splen-

deur du baroque , soie, or et argent»
fait irrésistiblement penser à la lente et
triste chanson des ouvriers lyonnais.

Ce premier émoi et sursaut de
bonne conscience passé, on peut se
laisser aller à l'admiration. Quand , au
cours du XVII e siècle, entre 1600 et
1740 plus précisément , le centre pres-
tigieux de la soierie européenne a pro-
gressivement glissé de Gênes à Lyon ,
l'art baroque était vraiment à son apo-
gée.
LES CHEMINS DE LA SOIE

Les 43 pièces d'étoffes ou vêtements
présentés témoignent de la variété sty-
listique de l'art textile baroque , et per-
mettent de suivre l'évolution des mo-
tifs et des techniques qui a coïncidé
avec le déplacement de la production
de prestige de l'Italie , où elle avait la
suprématie , vers la France, et surtout
Lyon. A Gênes on privilégiait les ten-
tures murales et pour celles-ci des mo-
tifs géométriques, spécialement les
ovales pointus emplis de bouquets sty-
lisés. En France, on passe à des fleurs
plus natur elles , toujours plus petites ,
puis à l'introduction de paysages.
C'est que le pouvoir centralisateur et

la protection royale permettent aux
Lyonnais d'inventer de nouvelles
techniques et de se hisser au premier
rang. A la fin du XVII e siècle se déve-
loppent les soieries dites «bizarres»
influencées par l'Orient. Les deux
voyages d'ambassadeurs du Siam à la
cour de France, en 1684 et 1686, n'y
sont sans doute pas pour rien.

L'exposition de la fondation Abegg
est surtout faite de fragments , certains
très importants , de tissus. On suppose
qu 'il s'agit de tentures pour les plus
grandes, de tapis de table , courtepoin-
tes ou garnitures de sièges pour les piè-
ces de plus petites dimensions. De
nombreuses chapes et chasubles té-
moignent du goût de l'apparat du cler-
gé, mais on tro uve une seule robe de
femme, incomplète : d'un bleu verdâ-
tre , elle est d'une rare élégance grâce à
son pli dit «Watteau» , pli creux très
profond qui part des omoplates et
s'évase en douceur jusqu 'au sol.

Dans la dernière période étudiée , la
broderie sur soie se rapproche de la
dentelle. C'est délicat , subtil , le prin-
cipe de symétrie axiale est à nouveau
respecté mais avec beaucoup de fan-
taisie. ELIANE WAEBER

Splendeur du baroque. Soie, or et ar-
gent. Fondation Abegg, Riggisberg
(BE). Jusqu' au 1er novembre , tous les
jours de 14 h. à 17 h. 15.

passe de Gènes a Lyon

une exposition d'objets anciens
où on peut cependant jouer à un
jeu très à la mode, «l'œil magi-
que».

Incisant les corps a coups de crayon,
Kokoschka violait Pâme de ses modèles
// est l'un des plus grands peintres autrichiens de ce siècle. Le Musée Jenisch de Vevey
expose jusqu'en octobre la «collection de la Fondation de la mémoire d'Oskar Kokoschka))

Mes 
premiers portraits réali-

sés à Vienne avant la
guerre arrivaient à une
époque où les gens vi-
vaient dans la sécurité.

Pourtant , ils avaient peur. Je sentais
cela à travers leur vie cultivée et je les
peignais avec leur angoisse et leur dou-
leur. » Oskar Kokoschka semblait
ainsi pourvu d'un don de double vue.
Ses portraits psychologiques violaient
- disaient-on - l'âme de ses modè-
les.

Oskar Kokoschka le diabolique , le
Freud de la peinture. Incisant les corps
à coups de crayon , l'artiste portait ce
regard singulier et révolté sur une so-
ciété qu 'il jugeait décadente. Et son
arme la plus tranchante était d'accuser
les malaises par une verve poignante et
par des lignes et des couleurs d'une
puissance incroyable.
UN MODERNE CLASSIQUE

Esprit rebelle et rénovateur de ce
début de siècle, Oskar Kokoschka
s'exprime avec violence : ses toiles et
ses dessins, tout comme ses pièces de
théâtre , provoquent. Vite reconnu par
le milieu intellectuel viennois le plus
actif , il se lie d'amitié avec Klimt et
Schiele à qui il ravit la vedette , lors-
qu 'en 1918 , tous deux meurent de la
grippe espagnole. Oskar Kokoschka
devient alors le grand peintre autri-
chien du siècle.

L'artiste est voyageur dans l'âme. Sa
vie se partage entre Vienne , Prague ,
Salzbourg et Dresde. Puis il séjourne à
Berlin , où il rencontre les membres de
la Sécession , et un peu partout en Eu-
rope. Le peintre parcourt l'Afrique du
Nord , s'arrête en Palestine. Il est à
Londres jusqu 'en 1953, puis vient
s'installer au bord du lac Léman, à Vil-
leneuve , pour ses vieux jours.

Le Musée Jenisch présente deux
cents œuvres de la «collection de la
Fondation de la mémoire d'Oskar Ko-
koschka» déposée à Vevey. Une ving-
taine de peintures , des aquarelles et de
nombreux dessins retracent le par-

En 1928, durant son voyage en Egypte,

cours de cet artiste majeur , considéré
aujourd'hui «comme un moderne
classique» (Véronique Mauron), qui a
entraîné le baroquisme viennois dans
les turbulences d'un orage «plastique»
des plus troublants.
PULSATION DE LA MATIERE

A côté des nombreux portraits saisis
sur le vif , l'exposition présente quel-
ques «portraits de villes» qui , dès la
fin des années vingt , vont singulariser

Kokoschka peint «Le Marabout de Temacine»

ses recherches. Kokoschka croque les
cités sous un aspect panoramique ,
soulignant leur âme et l'écho des dra-
mes qui s'y déroulent.

En fin de carrière , la virulence des
traits est peu à peu supplantée par son
travail de coloriste. Ses couleurs vives
- les contrastes osés, dissonants , appli-
qués par touches hâtives - s'expriment
toutefois dans cette même « frénésie
qui donne une sorte de pulsation à la
matière épaisse» (Michel Ragon).

L'exposition du Musée Jenisch est
encore enrichie de projets pour des
costumes et des décors de théâtre . Elle
sera complétée d'ici une semaine par
un riche ouvrage abondamment illus-
tre et commente.

J EAN -DAMIEN FLEURY

Oskar Kokoschka au Musée Jenisch ,
av. de la Gare 2, à Vevey, jusqu'au
16 octobre 1994. Ouvert du ma au di, de
10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30.

REVUES ET CORRIGEES

CONNAISSANCE DES ARTS.
Balthus, Nadar et les autres
• Riche numéro que ce «Connais-
ance des arts» de juin. A l'éclectisme
des sujets , le magazine ajoute la qua-
lité de l'iconographie. Parmi les sujets
qu 'il convient de souligner , les dessins
de Balthus exposés au Musée de Berne
et un article sur Nadar , le photographe
qui érigea le portrait à la hauteur d'un
art. Deux reportages encore : des pages
passionnantes à propos de l'exposition
qui se tient au Palais Grassi de Venise
sur les bâtisseurs italiens du XVI e siè-
cle et une visite inédite à l'intérieur de
l'ambassade de Grande-Bretagne , rue
du Faubourg-Saint-Honoré , à Paris.
Connaissance des Arts, N° 507, juin
1994

VOIR. Bâle, la frileuse
• Au-delà de l'éditorial d'Hedy Gra-
ber sur Bâle, une ville d'art qui prend
des allures de Belle au Bois dormant ,
le magazine romand des arts conduit
le lecteur à travers les expositions du
moment , du Musée olympique lau-
sannois (Miro ) au Grand Palais de
Paris (Les impressionnistes). Et... les
Migros-Bag!
Voir, N° 107, juin , juillet , août 1994.

SAUVEGARDE. L'architecture-
contraste
• La revue du mouvement de la pro
tection du patrimoine «Heimat
schutz » propose un dossier intéres
sant: l'architecture-contraste. Les rap
ports de la tradition et du modernisme
sont aussi vieux que l'art de la cons-
truction. «Sauvegarde» propose un
état des lieux d' une question qui est au
cœur des problèmes posés par la res-
tauration. PB
Sauvegarde , N° 2, 1994.
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SAMEDI 18 JUIN 1994 

Vidéo-Bar avec Cantine av« l'orchestre
animation musicale les "A soleils"
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Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 I

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
(cantine chauffée 1000 pi.)

Samedi 18 juin, dès 21 h.
Bars - Ambiance
16 ans obligatoire

130-12750

JE© L£NÎ'GNY VENDREDI 24 JUIN 1994
jl fSd FC 

!TMN|VERSAIRE 21h. BAL moderne avec

A^^k^^S^^ DISCO WAIKIKI

^j Ë3r© 2* ' Z?uin i"4 SAMEDI 25 JUIN 1994
dê^HIÊ  ̂ 7 1 Dès 10 h. Tournoi régional â 11

.^'̂ ŝam tmd M̂
DIMANCHE 26 JUIN 1994 (Orchestre de 8 musiciens)

9 h. 15 Messe à l'église puis procession jusqu'au ter- 15 h. Concours d'art figuré fait par les écoles du cercle
rain. scolaire.

10 h. 30 Match des anciens. 16 h. Match Lentigny-Ueberstorf avec les mêmes équi-
11 h. 30 Concert apéritif avec la fanfare de Prez-vers- pes qui avaient disputé la finale de coupe jun. Ben

Noréaz. 1989.
12 h. 30 Banquet officiel. 18 h. Proclamation des résultats du concours.
14 h. Animation pour petits et grands. 19 h. Grand LOTO RAPIDE 10 X Fr. 500.- -

Fr. 10 000.-de lots.
22 h. Match Suisse-Colombie sur écran géant.

Pendant toute la journée du dimanche, animation conduite par Michel Sapin
du Cabaret Chaud 7

Restauration: raclette et friture. Bar à liqueurs, à vins, à bière 17-2161

P 

Chénens - Buffet de la Gare

FÊ TE DES
FOINS

Samedi 18 juin 1994, dès 20 h.

Grand bal avec l'orchestre Les TeXBHS
Bars, Saucisses, Cantine à bière , Bières allemandes

Organisation: l'Amicale des pompiers et la Jeunesse de Chénens

MASSONNElMS café de i
Samedi 18 juin 1994, à 21 h.

GRAND BAL
avec ORCHESTRE

f M M O L
Ambiance - Bar B 

P'a"° H DIMANCHE 19 JUIN 1994
S*JgS£ RESIDENCE ST-MARTIN

Se recommande : le tenancier 130-516531 ¦iH'i™""™"? COTTENS
031/3521082 Q _ _  - .,__ „__- ._„„_— 1 ' l GRANDE KERMESSE

1 1 ¦ des 9 h. 30

Cholonnoua Holla de Fête -.-% « 2. -.« messe chantée avec |es patoisants
12* fête contonole des Jeunes I r-mm I FC SALES GruYère de la Glâne' r̂T 'a Fanfare12 fête contonole des Jeunes l qrmm

musiciens fribourgeois ASW,
vfirfiljilC

A vendre/louer (parmi notre
grand choix , neuf + occ.)

Piano à queue
Steinway / élal impec.

rév./avec garantie
(prix intéressant).

Le dimanche 3 juillet 1994 Danse avec le duo Pop Sound
Lâcher de ballons

Samedi 18 juin 1994 à 20 h 30 i>*—*j—i. GRAND TOURNOI à six Jeu* P°"** enfants
* |w i i,o»i.iniHt»tim| Tire-pipe

CONCERT DE GALA 1 - prix: Fr. 500.- ÏL,™Z7,tetl
BRASS BAND FRIBOURG B % j*; £ »£ R.,„utatloni

Direction: Régis Gobet Assiette fribourgeoise
Finance de participation : Vol-au-vent

En ouverture a 18 h 45: Fr. 50.- par équipe. Saucisses à rôtir

COnCert de I harmonie Inscriptions: Walter Pasini, Stand de pâtisserie
La Lvre fraternelle La P*»»*», 1626 Romanens,
de Polliat (Ain, France) « 02*<* 85 84 CORDIALE INVITATION

130-504147 M I UUÏ> !

Après le concert , FÊTE DE LA BIÈRE animée par B̂BBBBBBBBBBâBBBBBBBBBBBBBBBBM
l'orchestre tyrolien Heimatland Quintett (ancienne-
ment Harry's Weststeirer) l — 

Matches de la Coupe du Monde de football aux
États-Unis sur écran géant.

Dimanche 19 juin 1994 à 14 h 30
GRAND CORTÈGE "DÉCOUVRONS
Entrée libre

LA LIBERTÉ « SAMEDI 18/PIMAÏS

H I LE CRÊT
(sous cantine)

Samedi 18 juin 1994,
dès 21 h. 30

STARMANIA
^M%

^

^^^^

Entrée avec une boisson Fr. 10.—
Organisation : FC Le Crêt

130-506444

Mardi 21 juin 1994, au Pub du
Union Cerf, à Estavayer-le-Lac, dès

19 h.

SOIRÉE CELTIQUE
avec le groupe de folk irlandais Glen
of Guinness avec en promotion la
célèbre bière Guinness.
Entrée libre sans majoration.

17-542599

VALLON (FR)
50e de la «Jeunesse

Samedi 18 juin 1994, dès 21 h.

GranCl t>cll avec Transit
Dimanche 19 juin 1994
Journée officielle
dès 21 h.

tS '̂-VL avec Michel & Kenny
Lundi 20 juin 1994, dès 20 h. 30

BAL avec J.P.S.
Cave - Bar - Restauration - Ambiance
Entrée gratuite
Se recommande : jeunesse de Vallon Les Remolons

17-518695

PONTHAUX
Samedi 18 juin 1994

BAL MODERNE

^^^r\S\P[
D I S C O T H E Q U E

^
Fr. 1.- la bière de 21 h. 30 - 22 h. 30

Dimanche 19 juin 1994
Tournoi des jeunesses sarinoises

Se recommande : Société de jeunesse
17-552622

IE 19 JUIN 1994

Vous organisez
une manifestation?

Keffkadté
ee vos annonces.

Le choix ei la précision
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent ia parti-

cipation du puplic

Au guichet de PuDiicuas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce/ i impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide mémoire
gratuit cher Publi-

cité*.
Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

BBBBÀmmmmWBBMmmmmmmmmmWmmM

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,
¦ Fribourg



P F i l E i O U F i GÎ 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

OJMl|ÎJITejj Sa/di 17h15. 1™ suisse. 16 ans. 6«
¦XXMUJUJJMI semaine. Dolby-stéréo. De Patrice
CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI. Daniel AUTEUIL, Vin-
cent PEREZ, Vima LISI - Prix de l'interprétation féminine
CANNES 94 ! Un film d'une densité physique incroyable, une
fresque magistrale, une histoire romanesque et forte, le reflet
d'une époque.

LA REINE MARGOT
20h30 + sa/di 15h - 14 ans. 1 '• suisse. 5* semaine. Dolby-
stéréo. CANNES 94! Prix du scénario - De et avec Michel
BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, Chris-
tian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pauvre I Les gifles
et les coups de poinq remplacent les demandes d'autogra-
phes! GROSSE FATIGUE 

|W3«WâIÏT»ïî7ïl Sa/di 15h 15 - Pour tous. 1 '¦ suisse.
lASASZilfiiASi 13* semaine. Réédition (copie neu-
ve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande réédition du
superbe classique I Ils sont adorables, touchants, attachants
et si réels ! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 
VO s.-t. fr./all. : 17h45. 12 ans. 1™ suisse. 3e semaine.
Dolby-stéréo. De ZHANG YIM0U. Avec GONG LI, GE
YOU. CANNES 94: Grand prix du jury. Prix oecuménique,
Prix de l'interprétation masculine ! Un cri du cœur! Mer-
veilleux, sublime!

VIVRE! - HUOZE!
18h, 20h45 + sa 23h30. 10 ans. 1 "*. Dolby-stéréo. De Lasse
HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep, Juliette LEWIS, Leo-
nardo DI CAPRIO. Il peut nous faire sourire ou nous émou-
voir sans pour autant sombrer dans l'intimisme joli-gentil I
Superbe fill RPRT GRAPE

(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?) 

VF s.-t. ail. : 20h30 + sa 23h30 + sa/di 14h45 - 14 ans. 1™
suisse. 2« semaine. Dolby-stéréo. D'Eric ROCHANT. Avec
Yvan ATTAL , Christine PASCAL, Hippolyte GIRARDOT. Les
maisons que vous habitez n'ont pas de secrets pour nous...
La manipulation est notre métier!

LES PATRIOTES 

HW3?ï"T3'M I Sa/di 15h - 7 ans. 1™ suisse. 10*
PJL3^KJLA1||£|9H| 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
Disnev«THE LION KING».

SISTER ACT 2
Sa/di 15h30 - Pour tous. V suisse. Prolongation 15"
semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre
Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire
(presque) vraie de la première équipe de bob jamaïcaine.
Humour, action, émotion et perspicacité ! Toniaue...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 + sa 23h15 - 12 ans. 1™
suisse. 8* semaine. 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 l Scar-
Ifitt l Cinn hnnnfis raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

18h. 14 ans. 4" semaine. 1™. Dolby-stéréo. De Martine
DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, ElsaZYLBER-
STEIN, Hugues QUESTER. Tonique, émouvant ! Un film qui
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois avec le
même nlaisir!

MINA TANNENBAUM 
VO s.-t. fr./all. : 18h15 (sauf di) - 16 ans. 1". 2*» semaine.
Dolby-stéréo. De Mike LEIGH. CANNES 93: meilleure mise
en scène , meilleur acteur - Prix Stars de demain Genève -
Avec David THEWLIS, Lesley SHARP, Katrin CARTLIDGE. Ce
film nous entraîne dans les méandres de Londres. Violence et
Hniicpur tranédip fit cnmédie sont étroitement mêlées...

NAKED 
20h40 + sa 23h15. 16 ans. 1™. 3* 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 nromiôrû it la HorniÀro minuta i

GUET-APENS - THE GETAWAY

20h50 + sa 23h15 + sa/di 15h15. 14 ans. 1">. Dolby-stéréo.
De Mark RYDELL. Avec RICHARD GERE, SHARON STO-
NE, Lolita DAVIDOVICH, Martin LANDAU. Il faut vivre
chaque instant comme s'il devait être le dernier... L'imprévu
nour narfnÎQ a\/r»ir HPQ rnnçfinufinnftR dramaîiaueS !

INTERSECTION 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnements à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thàniio oantnnalo ot i iniworcitairfi

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. 

¦RnWTÏTTïJOJI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
IK£U!121L!JH qu à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribourg !

PII IV/1 V fmn^aÎQ *»n railleurs 1

, ¦ >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

EJULL^ 
in|S7Rf 7̂f51 Sa/di 14h45 - Pour tous. 1". 8"
USaMâlaUlkU semaine. Réédition (copie neuve).
Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande réédition du
superbe classique ! Ils sont adorables, touchants, attachants
et si réels ! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS 
VO pol. s.-t. fr. : sa/di/lu 18h - 14 ans. 1™. 2* semaine.
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Zbgniew
ZAMACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUHR. Le second
volet de la trilogie , le réalisateur nous convainc que l'égalité
est un leurre ! Une lucidité sans concession... OURS D'AR-
GENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR À BERLIN!

TROIS COULEURS - BLANC
20h30 + sa/di/ lu 17h15 + sa/di 14h. 1~ suisse. 16 ans.
Dolby-stéréo. De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJA-
NI, Daniel AUTEUIL, Vincent PEREZ, Virna LISI - Prix de
l'interprétation féminine CANNES 94! Un film d'une den-
sité physique incroyable, une fresque magistrale, une histoire
romanesaue et forte, le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT 
20h45 - 12 ans. 1™, 4" semaine. Dolby-stéréo. De Jona-
than DEMME - Avec Tom HANKS: Ours d'argent du
meilleur acteur, Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur -
2 Golden Globes Awards - Avec Denzel WASHINGTON,
Jason ROBARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et
divertissant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura
osé aborder un sujet aussi brûlant. On en sort différent et
fimn 

PHILADELPHIA 

lP \̂Y^
fj j\J,H 

V'DîftTS'fWVTV Sa/di/me 15h - Pour tous. 1™. 3'
^̂ KaUlAUUSa semaine. Réédition (copie neuve).
De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe classi-
que ! Ils sont adorables , touchants, attachants et si réels! A
ne pas manauer!

LES ARISTOCHATS 
20h30 (sauf lu: relâche) + di 17h45 - 14 ans. 1™ suisse.
CANNES 94 ! Prix du scénario - De et avec Michel BLANC.
Avec Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, Christian
CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pauvre ! Les gifles et
les coups de poing remplacent les demandes d'autogra-
phes l GROSSE FATIGUE

a nhanut. inQtan

Avec le personnage désabusé de
« Gilbert Grape». Johnny Depp. vé-
ritable James Dean des années 90,
joue à ceux qui regardent passer la
vie. Le réalisateur suédois Hall-
strôm cadre l'Amérique de nulle
part en dosant tragique et grotes -
que... un petit chef-d' œuvre.

Repasser?

TOD RepaSS s engage
I venir chercher votre linge chez vous

y ' en 48 h. vous l'avez devant votre
~ [ porte, repassé , sans un faux pli,

}& ĥ impeccable pour Fr. 12.- le kg ou
j A AS. C±. apportez-le à la Grand-Rue 67, il ne

<& fj m? '*&! vous coûtera que Fr. 9.- le kg.
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Villarsel-le-Gibloux
Vendredi 24 juin 1994, 20 h. 30

Prix des places: Fr. 25.-

Réservation : Café du Chasseur, s 037/31 11 49
(fermé le lundi) 130-12750

RESTAURANT Î̂Ëgg*.

SAINT HILAIRE Rue des Alpes 32 
^̂ ^̂̂^Art Contemporain 1700 Fribourg i BISaseÊÈ

Nouvel espace ÎL ŜKR
" ^Ww ¦̂̂ ^^F

^̂ ^ B I ^̂ ^F Î MI En 
accord 

avec la 
famille Gremaud 

du
Restaurant Falli-Holli, nous vous in-

Nombre formons que nous continuerons la
_ _  tradition deSigne

Ecriture ¦« > .-I animation
Pierre Chevalley - Claude Lagoutte - François Dilasser - Daniel Gaemperle - musicale champêtre

Aurélie Nemours du dimanche après midi.
* * *

-^ -^ ^^- -^ Tous les musiciens sont cordiale-
COCKTAIL: Mardi 21 - Mercredi 22 et jeudi 23 juin 1994 ment invités

de 11 h. à 18 h.
Se recommande : Famille Brùgger ,

' ® 037/22 21 59 • 037/38 11 05
17-RR9R07 17-1700

r- ̂ MgeîiScl -  ̂r~ OÎ ^IT^X-N
.— —=i. PRESENTENT P~ -****i FRCSEHTENT

PREMIÈRE I PREMIÈRE • 20h50
18h, 20h45 + sa 23h30 + sa 23h1 5 + sa/di 15h15

j o h n n y  >.-»-». Jul ie t te  ¦ ÎJ \M . f»l fj  |Wn 3 A 3
Depp f̂£ r pjpw  ̂
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r 1J " ROMONT"
J™*-

*  ̂Vendredi 
et 

samedi
4Z 1 - 2  juillet¦ Ii£2l| 10 ème Braderie

1 La Braderie1 j 'en ai envie
2 jours de fête dans les rues piétonnes avec animation
spéciale "Année de la Famille", musique et "l'Arbresle"
(France) comme invité d'honneur

GRANDE TOMBOIA
JEUX - ARTISANAT

VENTE À L'ÉTALAGE
RESTAURATION ET BARS

Vendredi 1er juillet dès 13 heures .

RESTAURANT



M É D I T A T I O N  

«Sainte Télévision, lâchez-nous un peu les baskets.»
Un certain samedi de novembre, MMWMMBBBBWËÊÊËMWWËê WBBBBM fâmWBBBB ¦¦ ¦¦ BâÔRâôl8 h. 50. Comme convenu, je fais ! p̂BâlÈJ-îfc* 1
mon entrée dans une petite école I I dâS ¦ ,A/
de la campagne meusienne pour j %SiBB WÊMM

des enfants de 6 à 8 ans. Un vérita-
ble jeu pour moi qui ai consacré tout mm

derniers préfèrent s'amuser sous
le préau de la cour. En fin de mati-
née, chacun regagne son foyer. aooOOOBOOOOaooOOOOOl
Pour leur institutrice, c'est l'heure pensez bien qu'ils seront encore un instant l'épisode anglais des en-
des confidences. «Ah! me dit-elle, devant leur poste. Ils sont fatigués, fants criminels: oui, la vision d'un
si vous saviez comme je regrette mais les programmes télé passent film y était bien pour quelque chose
ma classe de l'an dernier! Ceux-là avant tout. J'en ai marre, si vous et ces gosses cultivèrent en leur
sont indisciplinés, c'est incroya- saviez... Ils oublient de faire leurs jardin secret le désir de ressembler
ble.» devoirs, ils délaissent leurs leçons; au triste héros de l'histoire. Ce hé-

Un brin sceptique, je revois ces j'en viens plus à bout... ros? leur idéal en quelque sorte,
gosses qui paraissaient si sages, Pourtant, l'instit' , elle ne manque puisque la caméra mettait l'accent
tout à l'heure ! Pourtant, l'ensei- pas d'expérience, vous pouvez me sur lui...
gnante n'a pas l'air de raconter de croire. De là-haut pourtant, un autre hé-
salades... _ «Pensez donc, reprend-elle, ros, qui est mort un jour sur une

Une bonne semaine plus tard , je dans une famille, il y a cinq télés, croix, tente bien de faire signe,
retourne à l'école. De la rue, des C'est bien simple, chaque gosse a mais les gosses ne le voient pas,
cris de chahut me parviennent. Une la sienne dans sa propre chambre, l'écran de télé fait interférence. Il
voix ferme tente de s'imposer: «On Et dire qu'il y a des familles qui tente bien de les interpeller quand
se tait quand je parle... C'est com- n'ont pas de quoi se payer un mal- ils traînent dans les rues, mais les
pris là-bas? Vous n'êtes que des heureux transistor!» baladeurs font écran. Il se voudrait
malpolis.» «Las! nous étions devant un cas leur idéal, mais les Négresses Ver-

En attendant l'heure de la récré, d' «overdose télévisuel»; une over- tes et les dinosaures sont bien plus
je patiente dans le couloir et me dose qui ruine la vie familiale, qui drôles...
prends à lire des poèmes compo- rejette la lecture et bon nombre de Par bonheur, il existe des famil-
sés par ces petits drôles. Doués, bonnes choses, qui cultive le stress les qui ne distillent pour leurs en-
les gosses, faut pas croire... et la paresse aussi. Revendiquant fants que des programmes sensés,

Soudain, la porte s'ouvre et de leur tranquillité, les parents lais- distribués par doses homéopathi-
véritables diablotins surgissent de sent faire. Du coup, le temps du dia- ques, et c'est tant mieux. Le dialo-
toutes parts. Surexcités, braillards, logue et de la bonne parole gue s'ouvre ensuite, le message
énervés, bagarreurs, indisciplinés, s'émousse. passe, tout le monde il est content,
grossiers... Abandonnés à leur triste sort, les Aussi, tant que ces terriens-capa-

« Qu'est-ce qui leur arrive?» de- rejetons recherchent un idéal dans bles-de-garder-les-pieds-sur-terre
mandai-je à l'institutrice. des programmes trop lourds et par- se permettront de crier: «Sainte té-
- La télévision voyons! Dimanche fois mal adaptés, voire traumati- lévision, lâchez-nous un peu les
soir, Pinot, simple flic , ils ont regar- sants. Ils vivent dans le rêve sans baskets», l'ère de la banalisation
dé; lundi, Fantomas, ils ont regar- se douter que leur inconscient tra- sera reconduite à la saint-glinglin.
dé; ce soir, La 7e Compagnie: vous vaille pour eux. Remémorons-nous Marie-Thérèse Bastien

CRjQjjamjHTj^ii-a 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 95 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

- Mais le Prince Charmant n 'était pas le petit ami de
Cendrillon , protesta Gana. Il est dans l'histoire de la
Belle au Bois Dormant.

- C'est bien ce que je pense. J'ai dit à Edna qu 'elle
confondait. Elle s'est contentée de rire en disant que
Mmc Lewis lui avait fait la même réflexion , mais que sa
mère lui racontait toujours Cendrillon de cette façon , et
que c'était bien comme ça.»

Gertrude réfléchit. «M n,c DeMaio paraissait si
anxieuse lorsqu elle m a parlé de cette histoire de Prince
Charmant. Et mercredi soir , j e me demande , le docteur
Highley cherchait-il le mocassin de M mc Lewis dans ce
tiroir? Serait-ce possible? Vous savez , j'ai presque envie
d'aller voir M mc DeMaio , ou au moins de lui laisser un
message. J'ai l'impression que je ne dois pas attendre
j usqu 'à lundi.»

Gana pensa à Gus qui ne quitterait pas 1 écran des
yeux avant minuit. Son désir de sensations fortes s'ac-
crut. Elle n 'était jamais entrée dans le bureau du procu-
reur. «M mc DeMaio m'a demandé si Edna gardait la
vieille chaussure de sa mère pour des raisons sentimen-
tales , dit-elle. Je parie qu 'elle parlait de ce mocassin.
Ecoutez , je vais venir avec vous. Gus ne s'apercevra
même pas que j e suis partie.»

Chapitre 56
Jim Berkeley gara sa voiture dans le parking du palais

de justice et entra dans le hall principal. Le panneau de
l'entrée indiquait que le bureau du médecin légiste se
trouvait au second étage, dans l'aile la plus ancienne du
bâtiment. Il se souvint de l'expression de Richard Car-
roll lorsqu 'il avait regardé le bébé la veille. La colère et
l'amertume avaient failli lui faire dire : «Le bébé ne nous
ressemble pas. Et alors?» Mais cela aurait été stupide.
Pire , inutile.

Après avoir tourné plusieurs fois dans le labyrinthe
des couloirs , il trouva le bureau du médecin légiste. Le
secrétariat était désert, mais Richard sortit immédiate-
ment de son bureau lorsque la porte de la réception
claqua en se refermant. «Jim , c'est gentil à vous d'être
venu.» Il essaye visiblement de se montre r amical ,
pensa Jim. Il fait comme s'il s'agissait d'une rencontre
banale. Il salua Richard d' un air froid. Ils entrè rent dans

le bureau. Richard fixa Jim qui soutint son regard . Il ne
restait plus trace de la bonne frumeur du dîner de la
veille. Richard le sentit et pri t un ton professionnel. Jim
se raidit.

«Jim , nous enquêtons sur la mort de Vangie Lewis.
C'était une patiente de la clinique Westlake. Je crois que
votre femme y a eu son bébé.»

Jim hocha la tête.
Richard s'appliqua à choisir ses mots. «Nous som-

mes troublés par certains problèmes que nous voyons
surgir au fur et à mesure de notre enquête. Je désire donc
vous poser quelques questions - et je vous assure que
vos réponses ne quitteront pas cette pièce. Mais vous
pouvez nous être d'une aide inestimable , si...

- Si je vous dis que Maryanne est adoptée. C'est cela ,
n'est-ce pas?

- Oui.»
Jim sentit la colère l'abandonner. Il pensa à Maryan-

ne. Elle valait tous les sacrifices. «Non , ce n'est pas une
enfant adoptée. J'ai assisté à sa naissance. Je l'ai filmée.
Elle a une petite marque sur le pouce gauche que l'on
voit sur les photos.

- C'est extrêmement inhabituel pour deux parents
aux yeux bruns d'avoir un enfant aux yeux verts» , dit
posément Richard . Puis il s'arrêta. «Etes-vous le père
du bébé?» demanda-t-il doucement.

Jim baissa les yeux. «Si vous voulez insinuer que Liz
pourrait avoir eu une liaison avec un autre homme.
Non. J'en mets ma tête à couper.

- Et une insémination artific ielle? demanda Ri-
chard. Le docteur Highley est un spécialiste de la stéri-
lité.

- Liz et moi avions considéré cette éventualité , dit
Jim. Nous l'avions rejetée tous les deux.

- Liz aurait pu change r d'avis sans vous le dire . L'in-
sémination artificielle est un procédé assez courant à
l'heure actuelle. Il y a une quinzaine de milliers d'en-
fants qui naissent ainsi aux Etats-Unis chaque an-
née.»

Jim sortit son portefeuille de sa poche. Il l'ouvrit et
montra à Richard deux photos de Liz , de lui-même et
du bébé. Sur la première , Maryanne était un nouveau-
né; elle avait les yeux presque fermés. La seconde était
un Kodachrome plus récent.

yMMMMMnr®

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
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
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
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
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , x 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 , x 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.,
x 61 59 12.

(MKOUTS ©^@a@^@
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

• zirizHzkiz; T_
¦=¦ =

B'BZ' ZZ
10

Horizontalement: 1. L'art de la gaf- Verticalement: 1. Plus qu'un cheveu
fe... 2. Agaçant. 3. Eau-de-vie. 4. Plante sur la langue... 2. Voisine de l'atlas -
à fleurs roses. 5. L'original peut donner Bouffonnerie. 3. Stylet à saignée. 4.
copies - Chef d'escadrille. 6. Au soleil Pièce de charpente - On les voit sur le
levant - A qui mieux mieux. 7. C'est eux lac - Note de base. 5. Coup de poing
qui font le mouvement - On les met au parfois décisif. 6. Annonce la répétition
sol. 8. Manière d'être - Règle - Poil. 9. - Lettre grecque - Vrai. 7. Sincères - A
Conjonction - Le vert lui plaît. 10. Pre- la tête de la classe. 8. Morceau de liane
mier écrivain en latin. - Ebaubi. 9. Miettes de son - Révélé.

10. Charpente de mine.

Solution du vendredi 17 juin 1994
Horizontalement: 1. Pâtisserie. 2. Verticalement: 1. Professeur. 2. Aire
Riante - Ail. 3. Orsières. 4. Fe - Tré- - Te - NE. 3. Tas - Arum. 4. Initial - Ve.
pans. 5. Aïe -Tilt. 6. Strass. 7. Seul - Œ 5. Stères - Ben. 6. Séré - Soins. 7. Ept
- Cq. 8. Biniou. 9. Un - Ventrue. 10. (Pet) - Enté. 8. Rasais - Iru (Uri). 9. Il -
Recenseurs. NL - Cour. 10. Elastiques.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 18 juin: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

• Dimanche 19 juin: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
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 x 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
x 037/61 52 52. Police x 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, x 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte delà Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
x 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 Glane 31 , Fri-
bourg, x 24 67 77.



LA PREMIÈRE J$R

17.00 Coupe du monde
de football '94

_ ._ . ._ 17.00 Fans de foot
ESPACE 2 17-25 Etats-Unis - Suisse
î ^_^^ _̂^̂ ^_ En direct de Détroit
c ne D„H„^„^ o nn  ̂

;„„ ^„ 19.50 Loterie suisse6.05 Ballades. 8.10 Chemins de . niimA rric
terre. 9.30 Philosophie au quoti- ,„„„ t , -
dien. 10.05 Art choral. 11.05 20*00 TJ-soir

Musique. 12.05 Correspondan- Ofi AC\ , i ,
ces. 12.35 Fête de la musique, Sfiî JZZZ'm* "

6.00 Journal du matin. 7.33 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

coulisses de la Coupe du mon- 08.00 Capitaine Fox!
de. 9.10 A boire et à manger. Les Babibouchettes; Coconuts
10.30 Le kiosque à musique. Les Polluards.
12.05 Foot futé, en direct de na nn e__ ..h
Détroit. 12.30 Journal de midi, "f"„ fmasn
tn .n c, . „t „,. ,„ „ 11.00 Monsieur Hiboux12.40 «Et pourtant... elle tour- .,., oc _ . 
ne». 13.00 Graffito. 14.05 Di- „„„ Signes

n̂c;nn w ^n «in D^h.,1 12.00 Fans de foot Coupemension top 40. 15.30 Bedebul- . m„„w„ w„ *„„«„wi -n*
les. 16.05 Videogames. 17.05 du monde de football 94

Sous réserve. 17.30 Sport-Pre- \^ 
™ai

mière. Etats-Unis-Suisse à De- „*„' ..- „ o • •
.,„;» mie i„,.r„oi M ,, c~w 13.05 Miami Vice Ser/etroit. 18.15 Journal du soir. 
18.30 Sport-Premiere (suite). Sur la DRS
19.30 La tête ailleurs. 22.30 14.45 Cyclisme
Journal de nuit. 22.40 Le petit 5e étape Scuol - Luganc
bal de la Première. » _ ' 7~

„„ A„A* A . .  n~ f A ^,. n,iM-. À Panthère rose Film deen direct du Café du Gruth a Dl . .- .  . ,.,.,-,, HHr ,.
Genève 17 05 EsDaces imaai- Blake Edwards <1974. 115 )
„»•?«f -fh/at™ nfK S Avec Peter allers (Jacquesnaires. Theatre-passion: Adrian ^»i_,,__«,,,i r>hri„*„„h ' DY,.̂Q . .,„ on rk„„, IJL,„ 1one Clouseau), Christopher Plum-Br ne. 18.30 Chant bre. 19.05 .„. Ai. , , L , ^ ...Paraboles - L'Essentiel selon >™r (S/r Cnar/es Lytton/ Cathe-
»!w nl« 21 t rine ScneN (Claudine), HerbertAndré Dumas , professeur m- . .. ', _ ', ,
pertinent. - Regards sur le Viet- Lovn (Inspecteur Dreyfus). 

nam. 20.05 A l'opéra. Le roi Ar- Sur la TSI
thus , drame lyrique en trois ac- 21.55 Coupe du monde
tes sur un livret du compositeur, de football '94
Musique d'Ernest Chausson. En direct de New York
Grand Chœur et Orchestre phil- dessous de l'affaireharmonique de la Radio néer- ;;*;" |hes aessous de i affaire

landaise. Avec: Carol Yahr , HH . '"., . . .,
Marcel Vanaud, David Kùbler , ^htî f̂S
René Massis , Peter Jeffes .etc. T°** u bout de la nu,t

Cinq voix solo: Claudio Patac- £™™
am de foot:

HPP 

C
Kim ^kP T? Rrn^l?" En différé de Détr0itHee Km , W ke Te Broeme s- _ .. __ _ . _ .. _

,roel8 a, Susanna Waiason. •"• "*»£ «"'*

05.10 L'équipe Cousteau en 06.10 Cousteau Documentaire
Amazonie Documentaire 07.00 Les matins de Saturnin
06.00 Intrigues Série Jeunesse
06.30 Club mini zig zag 08.00 Hanna Barbera Dingue
07.20 Club mini Jeunesse Dong Jeunesse
08.30 Télé-shopping 09.00 Expression directe
D9.00 Club Dorothée 09.05 Sur les pistes
D9.35 Le Jacky show maxi- 09.10 Grands galops
music 09.30 Samedi aventure
Clips. Magazine
10.00 Club Dorothée (suite) 10.35 Le magazine de I em
10.20 3000 scénarios contre ploi
un virus 11.25 La revue de presse
10.25 Télévitrine de Michèle Cotta
10.45 Ça me dit... et vous? 12.20 Ces années-là Jeu
Jeunesse 13.00 Journal
11.50 La roue de la fortune 13.25 Géopolis Magazine
12.20 Le juste prix Jeu 14.15 Animalia Magazine
12.50 A vrai dire La grande barrière
13.00 Journal 15.15 Tiercé
13.15 Reportages Magazine 15.25 Samedi sport
13.45 Millionnaire Jeu Cyclisme. Grand Prix du Midi
14.10 Ciné gags Libre. 5e étape: Montpellier -
14.15 La Une est à vous Sète. En direct. - Football
14.20 Sydney police Série Coupe du monde
15.05 La Une est à vous 17.25 Taratata Divertissement
17.20 Ciné gags 18.55 Frou-frou Magazine
17.25 Football 20.00 Journal
Etats-Unis - Suisse 20.45 Loto
19.25 Vidéo gags --. -~
20.00 Journal 20.50 La bonne Anna
20.30 Journal de la Coupe Théâtre
du monde Magazine 22.35 Autant en emporte le
20.35 Tiercé, quarté + temps Divertissement
quinte + 23.50 Journal
Oft CA 00.10 La 25e heure Magazine
âUj .DU Grande finale super Victimes du vent
nana Divertissement 01.40 Bouillon de culture (R]
23.10 Hollywood Night: Magazine
Silhouette Téléfilm 02.55 La revue de presse
00.40 L'Europe en route de Michèle Cotta (R)
00.45 Golf 03.50 Dessin animé
Le Ladies Masters d'Evian 03.55 24 heures d'info
01.25 Football 04.10 Sur les pistes
Colombie - Roumanie Avec Pierrette Brès
03.25 Le vignoble des mau- 04.15 Grands galops
dits 04.30 Dessin animé

06.00 Euronews 10.30 Multitop
07.00 D'un soleil à l'autre 11.30 Automobilisme
Magazine 11.40 Les années coup de
07.30 L'heure du golf cœur Série
Magazine 12.10 Ma sorcière bien-aimée
07.55 Espace entreprises Série
08.55 Football 12.45 Les rues de San Fran-
10.40 Mascarines Magazine cisco Série
11.05 Le jardin des bêtes 13.45 V Série
Magazine 14.40 Berlin antigang Série
12.00 12/13 15.35 Automobilisme
13.00 Samedi chez vous Les 24 heures du Mans
14.00 La croisière s'amuse Le départ , en direct
Série 16.50 Chapeau melon et bot-
Coupable, mais de quoi? tes de cuir Série
14.50 Matlock Série Meurtres au programme
17.35 Montagne Magazine 17.40 Le Saint Série
Les mineurs de glace Copies conformes
18.20 Expression directe 18.40 Les enquêtes de Capital
18.22 3000 scénarios contre (R) Magazine
un virus 19.10 Turbo Magazine
18.25 Questions pour un Au sommaire: Spécial
champion Jeu Le Mans
18.50 Un livre, un jour 19.54 6 minutes
Magazine 20.00 Classe mannequin
«Jean Renoir , cinéaste» Série
de Célia Bertin (Découvertes Têtes d' affiche
Gallimard) 20.35 Automobilisme
19.00 19/20 Les 24 heures du Mans
20.15 Le journal de la Coupe Point de course
du monde Magazine ,-- « -_ - . .- éU.40 La guerre des haras
/".U.4U En garde à vue Téléfilm
Série 22.35 La guerre des haras
Ainsi font , font , font... 00.20 Automobilisme
21.40 Football Les 24 heures du Mans. Point
Italie - Eire de course.
24.00 Soir 3 00.30 Soko, brigade des stups
00.10 3000 scénarios contre Série
un virus 01.20 6 minutes
00.15 Ruban rouge Magazine 01.30 Boulevard des clips
En direct 03.00 Les enquêtes de Capital
01.10 Cadran lunaire (R) Magazine
Emission musicale 03.25 Fax'o (R) Magazine
Vlado Perlemuter interprète, 03.50 Culture pub (R)
au piano, le «Scherzo N° 3» 04.15 Turquie, géants et mer-
de Frédéric Chopin veilles Documentaire

FRANCE MUSIQUE . „r——— ARTE7.02 Mémoire d'orchestres. 
9.10 II était une fois. 10.55 Dé- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
pêche-notes. 11.00 Concert. 16.50 Premières vues (R)
Mozart: Sonate pour flûte et 18.00 Megamix (R)
piano K13. C.P.E. Bach: Sonate 18.55 Bandes annonces
pour flûte seule. Dutilleux: So- 19.00 Eric Sykes Série
natine pour flûte et piano. 19.25 Le dessous des cartes
Boehm: Nel cor piu. Elgar: Salut Magazine
d'amour. 12.30 Laser. 13.07 19.35 Histoire parallèle
Jazz. 13.55 Un fauteuil pour l' or- 20.30 8 x Journal
chestre. 14.00 Les imaginaires. 20.40 Hank Williams, vie
Mélodies d'Auric. Pages de Mil- et mort d'un Cadillac cow-boy
haud, Tailleferre , Honegger , Documentaire
Poulenc, Durey, Debussy, Satie. 22.10 Le pain Téléfilm
16.45 Rattaché au ciel par le 23.35 Snark Magaz/neAu som-
désir ou par le feu. Bruckner: maire : «Study in Color and
Hegoland pour chœur d'hom- Black and White». Court mê-
mes et grand orchestre op. 122. trage américain. - «Le Vent».
Meulemans: Fontaine de Pline. Court métrage hongrois. - «Sun
Matthus: Concerto pour trom- in your Head». Court métrage
perte, timbales et orchestre, allemand.
18.00 A l'air libre. 19.05 Soliste. 00.10 John Lurie and The
20.00 Opéra. En direct du Lounge Lizards Documentaire
Concertgebouw d'Amsterdam
(Voir Espace 2). 23.00 Ainsi la • 
nuit. £«¦«¦. ¦ »¦¦«. <,...-- - -r-ETATS-UNIS - SUISSE. Tous les quatre ans, le Mondial de foot marque la fin d'unions

conjugales, où pourtant l'un et l'autre s'étaient promis un amour éternel. Mais l'éternité ne pèse
ri* A n^r /¦¦ ¦¦ Tiinr pas bien ,ourd face au déboulé d'un Chapuisat, au tir d'un Koeman, à l'incapacité d'un arbitre.
FRANCE CULTURE Cet après-midi donc, la Suisse, pays de jodleurs , affronte les Etats-Unis, pays d'incultes. Notre
__________^__^_^__ équipe illustre à merveille la maxime qui dit que point n'est besoin d'espérer pour entreprendre,
7 02 Fréauence buissonnière ni de reussir Pour persévérer. Condamnée au banc de touche depuis 1966 (photo), la Suisse est
B'M , iHci;_ tl ,„ ' " ,, tril " o ,n enfin admise parmi les meilleures équipes du monde. On sait maintenant que l'entêtement est le
?PV h «tn ™ nn nIZ^nrPiNe 9énie de ''Helvète- Attention, la Suisse ne se présente pas en victime - je vous le donne en mille
o or i le tomne mnHornëc " expiatoire! Remarque à l'intention des journalistes sportifs: le mot victime n'appelle pas
ÎSo Ve'' du Tence ia40 La obligatoirement l'adjectif expiatoire. JA/Keystone TSR, 17 h. 25
mémoire en chantant. 11.00 i M̂ MMMW—» ¦¦ ¦ ¦»¦ 

- 

¦¦¦¦ w «r
Grand angle. 12.02 Panorama. ¦f|̂ ^̂ r^Û £y^yf ^̂ ^

j^yLy^̂ y|^̂ ^̂ ^ L^|j ŷ'|̂ j13.40 Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05 De la
radio comme art du bonheur.
15.30 Le bon plaisir de William î ÀW
Christie. 18.35 Escales. 18.50
Allegro serioso. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Musique: Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Nouveau réper-
toire dramatique. Deux siècles E*4l BP^̂ ^̂
d'amour , d'Eduardo Manet.

programme des salles de ciné-
ma. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi. «s xnc^gpPV ^
13.00 37.2° l'après-midi. Quatre IjÉrM*r ^.̂  fyta*heures de musique non-stop.
17.15 Carnet de bord: manifes-
tations culturelles. 17.45 Carnet
de bord: cinéma. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Fribourg infos
soir. 

TF] FRANCE 2

TV5 EUR0SP0RT
11.35 Autant savoir 07.00 Football/Goal Morning
12.05 Montagne America
12.45 Journal 08.30 Football/Goal Morning
13.10 Horizons America
14.00 Reflets, images 09.00 Football Rediffusion
d'ailleurs 11.00 Pro Boxe
15.00 Sport africa Magazine 12.00 Moto: Grand Prix
15.45 Correspondance Magazine
16.10 Méthode Victor (R) 12.30 Football/Studio Pelé
16.30 Génies en herbe Analyse des matches , ren-
17.00 Les débrouillards contres du jour et invites
17.30 Les Francofolies de présentés par Pelé
Montréal Variétés 13.00 Football Rediffusion
18.00 Questions pour un 15.00 Football/Studio Pelé
champion 15.30 Automobilisme Départ
18.30 Journal 17.00 Football USA - Suisse
19.00 Sport 19.30 Football Rediffusion
19.30 Journal belge 21.30 Football Italie - Eire
20.00 L'or et ie papier Série 24.00 Football Rediffusion
21.00 Journal français 01.15 Football Colombie -
21.35 Le lieutenant Loréna Roumanie

FRANCE 3 M6 

TSI DRS
10.00 Lingua Channel Lezioni 14.20 Kassensturz (R)
11.00 Textvision Eine Sendung ûber Konsum,
11.05 Raccontando il mondo Geld und Arbeit
Documentario: L'oro bianco 14.45 Rad** Tour de Suisse
délie rocce degli uccelli 16.00 Rad / Fussball Tour
11.15 Le regole del gioco de Suisse: Veloclub/Fussball-
Guida raggionata aile regole Weltmeisterschafts-Studio
del calcio 17.20 Fussball-Weltmeister-
12.05 USA '94 - Le partite schaft 1994
di ieri 19.25 Schweizer Zahlenlotto
12.45 TG tredici 19.30 Tagesschau
13.00 II commissario Kress** 20.15 Musikantenstadl
14.00 Natura arnica (R) 22.05 Tagesschau
14.30 Raccontando il mondo 22.20 Wort zum Sonntag
14.45 Ciclismo Gerrit de Haan, Luzern
16.30 II Vangelo di domani 22.25 Mitenand Schweizeri-
16.50 USA '94 - Buongiorno sche Flûchtlingshilfe
America 22.35 Sport aktuell Mit Fuss
17.25 Campionato mondiale ball-Weltmeisterschafts-Studio
di calcio 1994 / Rad : Tour de Suisse, Tagesbe
19.40 Estrazione del lotto richt
svizzero a numeri 23.40 AH Out Spielfilm
19.45 II Quotidiano 01.25 Nachtbulletin / Meteo
20.00 Telegiornale / Meteo Kurznachrichten
20.30 Bruciata dal sole Film 01.35 Der Schrei der Eule
Avec Farrah Fawcett-Majors Spielfilm
(Ellie Morgan), Charles Grodin 03.15 Programmvorschau
(Jake Dekker), Art Carney (Al
Marcus), Joan Collins (Nera Or- ""T f\ *****
tega), William Daniels. / I1K
22.10 TG sera Amm mW W 
22.35 Sportsera Magazine ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
23.05 Turista per caso Film 11.03 1, 2 oder 3
Avec William Hurt , Kathleen 11.30 Die grosse Hilfe
Turner , Geena Davis, Amy 11.35 Dièse Woche
Wright 11.55 Tennis ATP-Turnier

Herren
16.15 Fussball-Weltmeister

I***} A I schaft 1994
K/il 19.30 Heute
'*•"' 19.50 Wetter"¦¦¦ mmmmmmÊ̂ ^̂^ ~ 19.55 Willi wird das Kind
11.55 Canal Grande owero schon schaukeln Spielfilm
Gretorettiwù 21.15 Heute-Journal
12.25 Che tempo fa 21.30 Fussball-Weltmeister-
12.35 La signora in giallo schaft 1994
13.30 TG 1 24.00 Horror-Express
14.00 Spéciale USA '94 Spielfilm
14.15 Campionato mondiale 01.25 Fussball-Weltmeister-
di calcio 1994 schaft 1994 

^̂ ^^15.00 Who? L'uomo dai due ^^̂ — 
mènen t  •̂•••••• ''MM

volti Film /"— Le spécialiste **S
17.00 Concerto délia Banda sonorisation + vidéo
délia Guardia di Finanza /? iJ«ô ĵgaii**rij

18.15 Estrazioni del Lotto y [*— ', S âi
18.20 II meglio di «Più sani , 1 ZmmêZTlA —
più belli» Salute e bellezza 1—^.t ml
19.35 Parola e vita: Il Vangelo f =^̂ !MBAT ^
délia domenica
20.00 TG 1 / Sport ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA

20.40 Serata mondiale (1) FRIBOURG

21.45 Campionato mondiale Rte de Beaumont 20
di calcio 1994 x 037/822 161
23.50 Serata mondiale (2) V Fax 037/245 915



LA PREMIERE
6.00 Journal. 7.35 Les coulisses
de la Coupe du monde 94. OM:
9.05 Messe. 9.10 Brunch, avec
à 11.05 Nancy Béliveau, réalisa-
trice de «Surprise sur prise» à
Paris. OM: 10.05 Culte. OM:
11.05 Bleu ciel. Max a le SIDA:
spectacle de jeunes. 12.05 Foot
futé, en direct de Détroit. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Les mémoi-
res de ma valise. 14.05 Classe
tourisque. 15.05 Vos désirs font
désordre! 16.05 Je «haime» les
dimanches. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Ami-amis. 20.05 Un
jour comme aujourd'hui. 21.05
L' agenda des aînés. 21.30 Om-
bres et lumières de l'économie
suisse. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 7.40 Mémento
culturel. 8.30 Source. OUC2 +
OM: 9.10 Messe. 10.05
Culte,transmis de l'abbatiale
de Payerne. OUC 2: 11.05
L'éternel présent. Gaston Saint-
Pierre. 12.05 Espace musique.
13.00 Fête de la musique, en
direct du Café du Grùtli à Genè-
ve. 17.05 L'heure musicale, en
direct de Genève. Orchestre de
chambre de Genève. Direction :
Thierry Fischer. Milhaud: La
Création du monde. Stravinski:
Deux suites pour petit orches-
tre. Milhaud: Le Bœuf sur le toit.
19.05 Ethnomusique. Québec.
20.05 Boulevard du Théâtre .
Théâtre-passion: Jean-Claude
Drouot. 22.10 En attendant la
nuit. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.00 A vous de jouer. 9.10 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
Georges Bizet. 11.00 Concert .
France Clidat, piano. Chopin,
Liszt. 12.30 La bonne chanson.
13.07 Jazz vivant. 14.00 Carre-
four des régions. Sandrine Piau,
soprano; Bernard Delettré, ba-
ryton; Ensemble baroque de Li-
moges , direction Christophe
Coin. Rameau: Cantates. Piè-
ces de clavecin en concert.
16.00 L'oiseau rare. Chavez,
Marcel, Waxman. 17.00 Martial
Solal improvise. 17.30 A bon en-
tendeur , salut! Wagner: L'Or du
Rhin. 19.05 Diffusion de la ver-
sion choisie. 20.00 Carrefour de
la guitare. 21.30 Voix souvenirs.
Puccini , Boiledieu, Lecocq,
Meyerber , Morturier , Bizet,
Massenet , Charpentier , Wa-
gner. 22.30 Mille et une nuits.

17.00 Le marteau (R) Téléfilm
18.30 Bandes annonces
19.00 Slapstick
19.30 Bérau Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Histoires de trains
20.45 Le train Film de John
Frankenheimer (1965, 130')
22.55 Omnibus Court métrage
23.05 Ponctualité d'abord
Documentaire
23.55 A 89 mm de l'Europe
Documentaire
00.10 Pacific 231
Court métrage Réalisé par
Jean Mitry en 1949.
00.20 Le train en marche
Documentaire
00.50 3000 scénarios contre
un virus

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
Des noms sur nos murs. 12.02
Des Papous dans la tête. Le
petit rimailleur illustré. 12.45
Journal d' un immigrant. 13.40
Rencontre. 14.00 Dramatique.
Tristesse et beauté, de Yasu-
nari Kawabata. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Indigo. La musi-
que cubaine d'aujourd'hui.
17.45 Le gai savoir. 19.00 Pro-
jection privée. 19.40 Fiction.
Nouvelles des Pays-Bas. 20.30
Atelier de création.22.25 Poésie
sur parole. 22.35 Concert.

RADIO FRIBOURG
10.05 Tête d affiche. La musi-
que populaire, folklorique, vo-
cale et instrumentale. 11.05 Le
Chœur mixte Saint-Jacques de
Noréaz en direct du studio.
12.00 Fribourg infos midi. 13.00
37.2° l' après-midi. 16.30 Fri-
bourg sport. Football: Finales
de promotion de 1e en 2e ligue:
Le Mont - Central. 18.30 Fri-
bourg infos soir. 19.00 La nos-
talgie des 90.4. 20.15 Sport , le
rendez-vous des footballeurs
fribourgeois.

TSR
07.40 Tmy Toons
08.00 Capitaine Foxl
09.10 Mission top secret
09.35 ALF Série
10.00 Si Shakespeare m'était
conté
10.25 Musiques, musiques
11.15 Vive le cinéma!
11.30 Notre belle famille
12.00 Fans de foot
12.45 TJ-midi
13.05 Arabesque** Série
13.50 Mission casse-cou
14.40 Le Renard** Série

Sur la DRS
15.30 Cyclisme
6e étape Lugano

15.40 Odyssées:
Le feu de la terre (5/6)
16.30 Le médecin de campa-
gne Feuilleton
18.00 Racines
18.15 Melrose Place** Série

Sur la DRS
18.25 Coupe du monde
de football '94
En direct d'Orlando

19.00 Mister Bean
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Columbo** Série
Meurtre aux deux visages
21.50 Pleins feux sur
Sentinelles
En faveur de l'œuvre
d'Edmond Kaiser

Sur la TSI
21.55 Coupe du monde
de football '94
En direct de Washington

23.30 Viva Magazine
00.20 TJ-nuit
0.25 Dream on (2/3) Série

ARTE

PLEINS FEUX SUR EDMOND KAISER. Quatre-vingts ans et une indignation intacte. Chez
certains, le temps qui passe édulcore le caractère. Chez Edmond Kaiser, il a envenimé ses
colères. Fondateur de Terre des hommes, fondateur de Sentinelles, il part en guerre contre les
assassins, les esclavagistes, les tortionnaires de cette planète. Il prête sa voie aux opprimés du
monde entier et donne une révolte à ces victimes muettes. Les gamins des mines de Colombie,
les malades du noma, les intoxiqués de Bophal ont trouvé en Edmond Kaiser un défenseur
infatigable. Lui se bat contre l'injustice, partout présente, et il y a des patriciens ventrus qui
souhaiteraient plus de modération dans ses emportements! JA TSR, 21 h. 50
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TF
05.05 L'équipe Cousteau en
Amazonie Documentaire
06.00 Passions Série
06.30 Club mini zig zag
07.10 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot en Amérique
Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
Objet brûlant
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous de Palm
Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains
Jeunesse
18.10 Alerte à Malibu Série
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal
20.30 Journal de la Coupe
du monde Magazine

20.50 Le marginal Film de I
Jacques Deray (1983, 110')
Avec Jean-Paul Belmondo (Jor-
dan), Henry Silva (Sauveur Mec-
caci), Claude Brosset (Baldi),
Pierre Vernier (Rojinsky), Roger
Dumas (Simon).
22.40 Ciné dimanche
22.50 Une étrange affaire Film
de Pierre Granier-Deferre
Avec Michel Piccoli (Bertrand),
Gérard Lanvin (Louis), Nathalie
Baye (Nina), Jean-Pierre Kalfon
(François), Jean-François Bal-
mer (Paul).
00.45 Mozart Concert
02.10 Histoires naturelles
03.10 Mésaventures Série
03.40 Histoires naturelles

TV5 
11.30 Concert Mozart :
Symphonie N° 36 en ut majeur ,
dite «de Linz»
12.05 Référence
12.45 Journal suisse
13.05 L'école des fans
13.45 Le iardin des bêtes
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Journal
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision Magazine
18.00 Bon week-end Humour
a la belge
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 7/7
21.00 Journal français
21.35 Les mots pour le dire
Film de (1983)

FRANCE 2
06.50 Dessin anime
07.00 Les matins de Saturnin
Jeunesse
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite
Les Juifs du Gard
La source de vie
10.00 Présence protestante
Résister: la 2000e émission
de Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
Messe célébrée en l'église
Notre-Dame de l'Assomption à
La Clayette (Saône-et-Loire)
11.50 Midi moins sept
12.05 L'heure de vérité
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal
13.15 Point route
13.25 Le monde est à vous
Divertissement
15.00 L'équipée du Poney
Express Série
Jesse
15.50 L'école des fans
16.40 Ainsi font, font, font.
17.20 Stade 2 Magazine
18.10 Football Magazine
18.35 Football
Belgique - Maroc
20.30 Journal
20.50 Journal des courses

21.05 Monsieur Quigley,
l'Australien Film de Simon
Wincer (1990, 120')
Avec Tom Selleck (Matthew
Quigley), Laura San Giacomo
(Crazy Cora), Alan Rickman (El-
liott Marston), Chris Haywood
(Major Ashley Pitt), Ron Had-
drick (Grimmelman).
23.05 Taratata Divertissement
Invité vedette : le Golden Gâte
Quartet
00.40 Journal
01.00 Histoires fantastiques

EUR0SP0RT
07.00 Football/Goal Morning
America
07.30 Football/Goal Morning
America
08.00 Football/Goal Morning
America
08.30 Automobilisme
09.00 Football Rediffusion
11.00 Tennis 2e demi-finale
12.30 Football/Studio Pelé
13.00 Football Rediffusion
15.00 Automobilisme Arrivée
16.30 Tennis Finale
18.00 Football
Belgique - Maroc
20.30 Football Rediffusion
21.45 Football
Norvège - Mexique
24.00 Football Rediffusion
01.30 Football
Cameroun - Suède

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits loups
Jeunesse
08.00 Minikeums Jeunesse
Princesse Saphir; Popeye,
Olive et Mimosa
08.50 C'est pas sorcier
Magazine
09.15 Football
Etats-Unis - Suisse
10.55 Expression directe
11.05 Mascarines Magazine
12.00 12/13
13.00 Musicales Magazine
14.05 La croisière s'amuse
14.55 Sport dimanche
15.00 Tiercé / Grand steeple
chase de Paris
En direct d'Auteuil. Commentai
res: José Covès et Claude
Beniada
15.35 Football (R)
Colombie - Roumanie
16.40 Honky Tonk Téléfilm
17.55 3000 scénarios contre
un virus
18.00 Lignes de mire
19.00 19/20

20.05 Les aventures de
Tintin Dessin animé
Les cigares du pharaon (1)
20.25 Le journal de la Coupe
du monde Magazine
Avec le billet d'humeur
d'EricCantona. En direct
20.50 Derrick: Une vie bradée
Série
21.55 Football
Norvège - Mexique
00.10 Soir 3
00.25 3000 scénarios contre
un virus
00.30 Les garçons Film
de Mauro Bolognini (1959, 95')
02.05 Cadran lunaire
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.30 Giro d'orizzonte
12.00 USA '94 - Le part i te
di ieri
12.50 La grande vallata
Téléfilm La follia di Evan
13.40 II segreto délia baia
Documentario
14.10 Ultimo incontro Film
Avec Alida Valli , Amedeo Naz
zari , Jean Pierre Aumont
15.30 Ciclismo
17.05 Natura arnica
17.35 La parola del Signore
Conversazione evangelica
del Pastore Claudio Musto
17.55 USA '94 - Il mondo nel
pallone Notizie, commenti
e l'Azzeccagoal con Léo
Manfrini
18.30 Genitori in blue jeans
19.00 TG flash
19.05 La domenica sportiva
Magazine
19.30 Vacanze che fai
Magazine
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 17. Festival del circo
Spettacolo
21.30 Bassa stagione Film
23.10 TG sera
23.30 Sportsera Magazine
23.40 Musica & Musica Récital
Friedrich Guida
00.05 Textvision

RAI
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea verde
14.00 Spéciale USA '94
14.15 Campionato mondiale di
calcio 1994
16.00 Toto-TV Radiocorriere
16.15 I due seduttori Film
18.00 TG 1
18.20 Concerto sinfonico
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Festa azzurra
23.00 TG 1
23.10 I Fanelli Boys Téléfilm
23.35 La domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Premio «Efebo d'oro
Narrativa-Cinema 1994» Dalla
Valle dei Templi di Agrigento
01.25 Campionato mondiale
di calcio 1994

M6
06.05 Culture rock (R)
06.30 Boulevard des clips
08.05 Mes années clip
Emission musicale
Tubes variet
08.30 Miss rodéo Téléfilm
10.05 Ciné 6 Magazine
11.00 Turbo Magazine
Spécial Le Mans
11.45 Les années coup de
cœur Série
Alice au pays des guimbardes
12.15 Ma sorcière bien-aimée
Série
12.55 Les rues de San Fran-
cisco Série
13.55 Le fugitif Série
Au grand large
14.55 Culture rock (R)
La saga de 1981
15.20 Automobilisme
Les 24 heures du Mans
L'arrivée. En direct
16.15 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
Le matin d'après
17.15 Schimanski: Traces
de sang Téléfilm
18.55 Aux frontières du réel
Série
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6 Magazine

20.40 Zone interdite
Magazine
22.45 Culture pub Magazine
23.15 Une jeune fille si char
mante Téléfilm
00.40 6 minutes
00.50 Métal express
Au sommaire: Iggy Pop,
Porno For Pyros, L7
01.15 Sport 6 (R)
01.20 Boulevard des clips
03.00 Culture rock (R)
03.25 Ferté Alais 91

DRS
09.00 Wuff! (30/32)
09.25 Das Abenteuer Leben
09.30 3-Minuten-Ei
09.35 Die Dinos (11/29) Série
10.00 Horizonte
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
Gesprâch mit einer interessan
ten Persônlichkeit
13.00 Tagesschau
13.20 Entdecken und Erleben
13.50 Cinéclip (R) Aktuelles
vom Film
14.05 35. Bernisch-Kantona-
les Jodlerfest Lenk 1994
15.30 Rad** Tour de Suisse
17.00 Rad Tour de Suisse:
Veloclub
17.20 Istorgia da buna notg
Gutenacht-Geschichte : «Félix
ed igl beischel da l' ava»
17.30 La Rumantscha Tschà
18.00 Lipstick Frauenmagazin
18.30 Sportpanorama Mit
Fussball-Weltmeisterschafts-
Studio / Rad : Tour de Suisse
Tagesbericht
19.30 Tagesschau Nachrich-
ten / Berichte / Kommentare
19.50 Meteo
20.00 Noch drei Manner, noch
ein Baby** Spielfilm
21.45 Tagesschau / Sport
22.05 Next
22.40 Concerto grosso
Maurice Ravel: «Boléro»

ZDF
10.15 Die Schweizer Familie
Robinson Abenteuerserie
12.47 Biickpunkt
13.15 Damais
13.30 Mach mit
13.35 Treffpunkt Natur
14.05 «ZDF-Sport» extra
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.10 Bonn direkt
Politmagazin
19.30 Terra-X
20.15 Hôhepunkte aus «Melo
dien fiir Millionen»
22.00 Heute Nachrichten / Be
richte / Kommentare
22.10 Sport am Sonntag
22.15 Eurocops** Krimiserie
23.05 Annie Leibovitz
23.50 Rhythm, Country &
Blues
00.50 Heute Kurznachrichten
00.55 Amorosa** Spielfilm
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SUISSE-ETATS- UNIS

Roy Hodgson prétend qu'il est faux
de croire que ce sera une proie facile

PN»¦r* ^

Suisse-Etats-Unis, c'est pour aujourd'hui. L'entraîneur, plus détendu qu'il ne l'était il y a une
dizaine de jours, se jette une dernière fois à l'eau. Tous se réjouissen t que le grand jour arrive

DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

Je 

sens l'équipe plutôt bien. Oui ,
bien. Je dirai même relaxe et
confiante.» C'est par ses mots
plutôt encourageants que Roy
Hodgson a entamé sa énième

conférence de presse de la semaine ,
mais surtout la dernière avant le
match d'aujourd'hui qui opposera
tout à l'heure la Suisse aux Etats-Unis.
«Cela fait longtemps , plus de sept
mois , que nous attendons ce moment.
Toute l'équipe se réjouit de voir arri-
ver enfin le grand jour.»
UN MATCH DIFFICILE

Depuis des semaines , ce Suisse-
Etats-Unis est au centre des discus-
sions. Après avoir grimpé et grimpé
encore , la pression a atteint son pla-
fond. Elle doit être libérée. Ce sera le
rôle de ce premier match. Un match
que Roy Hodgson voit difficile. Parce
qu 'en face de lui et de ses joueurs se
trouvera une équipe très solide et am-
bitieuse. «C'est faux de croire que les
Etats-Unis seront une proie facile,
comme il est faux de croire que nous
lui sommes, supérieurs technique-
ment» poursuivra le coach , beaucoup
plus détendu à quelques heures de ce
match qu 'il ne l'était en arrivant au
Canada , il y a maintenant dix jours.
«Cette équipe n 'est pas moins forte
que n 'importe quelle autre présente
ici. Elle compte de trè s bons joueurs
dans ses rangs comme Caligiuri , Lalas,
Wegerle . Wynalda , Sommer et Do-
oley. Elle doit être respectée.»

Devant les micros des journalistes
américains et suisses. Roy Hodgson a
parlé ensuite du Silverdome. De l'im-
portance de ce premier match aussi
pour ses joueurs. «Il y aura de l'am-
biance dans le stade, et je m'en réjouis.
C'est d'ailleurs normal puisque nous
affronterons les Etats-Unis chez eux.»
Sur le match , le coach ne lâchera que
peu de choses. «Toutes les rencontre s
sont des rencontres à gagner à tout
prix , sauf peut-être la troisième si nous

L'Américain Lalas sera sur le chemin

devions remporter les deux premières. r
J usqu 'aux huitièmes de finale , c'est un t
championnat. Les deux premiers se- t

de Subiat et des Suisses aujourd'hui. ASL

ront qualifiés et peut-être même le
troisième. Il s'agira de faire en sorte de
terminer parmi les deux équipes de
tête.»
LA CHEVILLE DE KNUP

Depuis mard i, la cheville de Knup
cause quelques soucis à l'entraîneur.
Normal , puisqu 'il ne s'agit ni plus ni
moins que celle du meilleur buteur
suisse actuel. Questionné à ce sujet
ainsi que sur l'état de santé de Marco
Pascolo et de Sciri Sforza, Roy Hodg-
son se voulait plutôt rassurant.
Confiant même. Une certaine presse a
annoncé , jeudi , que Knup ne jouerait
pas samedi. «Ah! bon. Je ne lis pas les
journaux .»

Et l'entraîneur de livrer le bulletin
de santé établi par les deux médecins
de l'équipe , Biedert et Vogel. «Knup a
effectivement reçu un nouveau coup
sur sa cheville déjà blessée lors du
match contre Milwaukee. Les méde-
cins n 'ont rien décelé de grave. Ils ont
simplement dit qu 'il lui faudrait trois
jours pour se remettre . Mercredi et
jeudi , il ne s'est pas entraîné avec
l'équipe , mais avec les deux physios.
Demain (lisez hier), il sera parm i nous.
Je compte sur lui , mais seulement s il
est à 100%, bien sûr.» Au sujet de Pas-
colo et de Sforza, Hodgson ne laissait
planer aucune ambiguïté , aucune in-
certitude. «De Pascolo. on n'en parle
même plus. Quant à Sforza , je n'ai
plus le moindre souci pour lui. Il sera
sur le terrain samedi.»
LEGER

Hier , les joueurs suisses ont effectué
leur premier entraînement sur le Sil-
verdome de Détroit , qu 'ils ont vu de
leurs propres yeux pour la première
fois. «Un entraînement léger» dira le

chef qui alterne le propos sérieux et
l'humour tout au long de l'interview.
«Un entraînement fait pour permettre
aux joueurs de s'habituer à la pelouse ,
de bien sentir le cadre , de se familiari-
ser avec le Silverdome.»

Auriez-vous souhaité un autre ad-
versaire pour ce premier match , lui
demandera encore un confrère tessi-
nois? «Oui» répondra l'entraîneur.
«Le Kaïmanaland!» Et que direz-vous
à vos joueurs dans les vestiaires avant
de pénétrer sur la pelouse? «Good
luck , les gars!» «Good luck» alors Mr.
Hodgson. Et bon match !

GéRARD JORIS / roc

SOCCER

Adrian Knup se sent prêt à jouer
L'ultime entraînement peu disert: «Je donnerai spécial , apposé directe-
(60 minutes) de l'équipe la formation 90 minutes ment sur la peau, proté-
de Suisse, au Pontiac seulement avant le coup geait la cheville gauche
Silverdome , n'a pas ap- d'envoi». Knup, en ce du Bâlois. «La légère
porté de certitude quant qui le concerne, est blessure de la fourche
à la participation confiant: «J' estime ce de la malléole, entre ti-
d'Adrian Knup et de Ciri dernier échauffement bia et péroné, est prati-
Sforza au match contre comme réussi , même si quement guérie», assu-
les Etats-Unis , au- nous avons dosé nos rait le Dr Vogel. En ce
jourd 'hui à 17 h. 30. efforts afin de nous qui concerne Sforza, qui
«D' un point de vue mé- adapter à ces condi- a fait masser sa cuisse
dical, ils pourraient tions particulières. J'ai (durcissement musculai-
jouer , s 'il n'y a pas de pu participer à tous les re) sur la pelouse du
réaction après cet en- exercices sans ressentir Silverdome par le phy-
traînement», estimait le de douleurs. Je me siothérapeute Daniel
médecin de l'équipe na- sens en bonne santé et Griesser , rien ne s'op-
tionale, le Dr Urs Vogel. prêt à jouer. Mais la dé- pose à ce qu'il puisse
L'entraîneur Hodgson cision dépend de l' en- jouer ,
se montrait logiquement traîneur». Un bandage Si
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VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Dimanche 19 juin 1994, à 16 h.

Match de promotion
3e - 2*» ligue

BELFAUX - SIVIRIEZ
Cantine 1000 places

Match World Cup sur écran géant
130-12750

Pontiac
Silverdrome
DETROIT
18 juin - 17h3G

Conquérir un bout
d'Amérique

PAR MARCEL GOBET

T'
out est à faire. Le grand rêve
américain s 'est réalisé il y a

sept mois, presque jour pour jour,
déclenchant l'enthousiasme dans
tout le pays. Depuis ce 17 novem-
bre historique et, plus encore, de-
puis le tirage au sort, l'intérêt
porté à l'équipe nationale n 'a fait
qu'augmenter, dans tous les mi-
lieux, et l'espoir des supporters
est allé grandissant au fil des
mois et des semaines. L'attente
prend fin aujourd'hui. La Coupe
du monde, la voici. Et, pour
l'équipe de Suisse, tout est à
faire.

L'exploit de Cagliari, l'extraor-
dinaire victoire sur l'Italie à Berne,
la première mi-temps dramatique
d'Aberdeen et le magistral pe-
nalty de Bregy, les craintes en-
gendrées par un début catastro-
phique à Porto et, enfin , la grande
fête du Hardturm: tout est oublié.
Oublié ? Non, bien sûr, mais tout
cela ne compte plus. On repart à
zéro. Aujourd'hui, Roy Hodgson et
ses joueurs sont un peu comme
les pionniers qui débarquèrent ja-
dis dans le Nouveau Monde. Ils
ont tout donné pour se payer le
voyage et abordent en terre in-
connue les mains vides. Ils ont
pour tout capital leur talent, leur
esprit et leur cœur. C'est à la fois
peu et beaucoup mais c'est assez
pour conquérir un bout d'Améri-
que. On ne leur en demande pas
moins.

Attendue depuis vingt-huit ans,
cette qualification ne peut pas
être une fin. Quel bonheur d'être
dans la cour des grands mais
quelle désillusion ce serait de n'y
faire qu'un tour. Dans l'euphorie
de cette participation, on a peut-
être sous-estimé, dans l'opinion
publique helvétique, la difficulté
exacte de la tâche qui attend les
Suisses, notamment aujourd'hui
contre les Etats-Unis.

Comme l'annonce un de leurs
slogans, les hommes de Bora Nli-
lutinovic sont résolus à entrer
dans l'histoire du football et dans
la légende du soccer. Il faut se
méfier d'eux et ne pas se laisser
abuser par l'image un peu carica -
turale que donne leur capitaine
Alexi Lalas, cow-boy de cabaret
et chanteur de country music. Il
n 'y aura pas de place pour le fol-
klore dans la sauna du Silver-
dome parce que les Américains
aussi veulent conquérir l'Améri-
que, du moins un bout. Et m la
Colombie, ni la Roumanie n'ont
envie d'être en reste. La Suisse
peut néammoins faire son che-
min. Plus : elle le doit. Sous peine
de prendre celui de l'oubli.

Ça finira bien
par entrer

CHAPUIS AT

Après avoir raté moult occasions à
Rome et Montréal , Stéphane Chapui-
sat remet-il en cause ses talents de
buteur? Que nenni! «Il est clair que
pour la confiance, il est préférable de
marquer. Mais quand on entre sur le
terrain , on oublie ce qui s'est passé. Ou
disons que l on n y repense que si on
manque à nouveau une occasion. Mais
bon. le plus important , avec les occa-
sions, c'est d'abord de se les créer.
C'est ce que nous avons fait contre
l'Italie et la Bolivie , tout en jouant bien
au ballon , et ca va bien finir par entrer
un jour.» ph



®

gU|_ E Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO
20 X Fr. 40- 20 x vreneli 16 x vreneli + Fr. 40- M m _^4 x Fr. 500.- en or

Fr. 7400-— en liquide argent et or
—— ' Organisation : Ass. des matcheurs

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries Volants: Fr. 3.- pour 4 séries Coins non-fumeurs Y 

® *-jn*«y»fc« Grand loto rapideI
Je LW m M M̂È ^̂  ̂ Quines: 20 plats de viande fraîche II

Il V"^Ë fl B ̂ ^^  ̂B************" 
Doubles quines: 

20 lots de 
viande 

fumée 

Q il
1/ M m, ÀW BâX ^̂ BW M Cartons: 20 jambons fumés à la borne 

A V \  ilIl M m^^^^ĥ Se recommande: ^ï «
M Auberge de la Gare 20 séries Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries FC Rosé 

((̂ l

BOLLION Café du Tilleul

Samedi 18 juin 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240 -

22 séries + Jackpot pour Fr. 8.-

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

Invitation cordiale : Club de pétanque Châtillon
17-1626

18 e, 19 juin GRAND LOTO
SUPER LOTO RAPIDE

I HÔTEL DU FAUCON |
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 18 JUIN 1994
I dès 14 h 1R et 19 h. 45

(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. Bourg (samedi)
Chœur mixte Frib. (dim.) 17-1991

23 séries pour Fr. 8.-

Bons d'achat - Jambons - Corbeilles garnies
Plats de viande

TransDort gratuit : qare de Payerne: 18 h. 30
Estavayer , ancienne poste 18 h. 30

Se recommande:
Groupement des dames Montet-Frasses

n.iR'j fi

URSY Salle paroissiale

Samedi 18 juin 1994, dès 20 h. 30
Dimanche 19 iuin 1994. dès 14 h. 15

5 DIMANCHE 19 JUIN 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !
i 

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

I 

Quines : Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: _
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas B

L 

Samedi : Club accordéonistes Fribourg

CHEYRES Grande salle

MAGNIFIQUE LOTO
Samedi 18 juin 1994 , à 20 h. 15

Magnifique pavillon de lots , val. Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-

Organisation : Société de jeunesse
Font-Châbles-Châtillon

17-1626

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 18 juin 1994, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
organisé par la paroisse de Villaraboud.

A chaque premier carton : 1 vreneli ou 1 cor-
beille garnie et Fr. 50- ou 1 train de côtelet-
tes ou 1 jambon, lots de raclettes, de jambon-
neaux , billets de Fr. 50.-, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Séries de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale La Société
17-519136

MONTET iBrove) Café du Lion-d'Or

°2e™ SAMEDI 19 H. 30 T.-ita.L.ô»»*ourg I DIMANCHE 19 H samedi i8 iuin 1994* à20 h- 15

IffWMHffHH IffiffWffBM
I Samedi 18 juin 1994 après midi 14 h. 1 5 \

Samedi soir 1 9 h. 30
I Dimanche 19 juin 1994 après-midi à 14 h. 15 I

! ¦ w»\ rf.T^a -7 i -j i »i =LHI I
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

Samedi et dimanche: Cercle chrétien-social

L I

JEUDI SAMEDI DIMANCHE
20 h 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER
Ta22 séries

Abonnement
Carton : Fr. 3
99 v Pr RO _

pour 5 séries
99 v Er in . i/i v tr 1 on

A. v* 9fin _ A v ROO — ê\n or

COUSSET Café de la Gare
Dimanche 19 juin 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quine: Fr. 40.-
Double quine: Fr. 60.-
Carton: Fr. 110-

Valeur Fr. 4600.-

22 passes pour Fr. 10.-

Se recommande:
FSG Montagny-Cousset

17-535677

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100 - PENDULE
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- rcsj

Jeudi: Moto-Club Gottéron, Fribourg
Samedi: La Cantilène, Fribourg HPoj
Dimanche: Club Polisportivo, Fribourg L> ĴÉ

GRAND LOTO
en faveur des camps des enfants

Tableau électronique
Magnifique pavillon de lots

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

Royale : lingots, vrenelis, tombola gratuite
Coin non-fumeurs

Invitation cordiale,
la commission scolaire et le coros enseianant

1-7.C1Q1QC

GRAND LOTO

AUMONT Grande salle
Dimanche 19 iuin 1994. à 20 h. 15

Jambons - plats de viande - corbeilles
garnies - etc.
Dernier carton: Fr. 500.— 22 séries pour
Fr. 9.-

Se recommande: Cercle scolaire
Aumont-Nuvilly-Vesin
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ANDY EGLI EST OPTIMISTE

Si la Suisse joue à son maximum,
elle peut battre n'importe qui
Après 16 ans de professionnalisme, 78 sélections, la première en 1979 en Islande, Andy Egli
est bien placé pour juger le match d'aujourd'hui contre les Etats-Unis. Frissons garantis.

Cette préparation, c'est l'œuvre de

sait régulièrement des allusions au fait Même optimisme pour Andy Egli et le chauffeur du bus de l'équipe suisse. Keystone/AP
qu'il allait être capital de trouver un
équilibre entre concentration et dé- "" Effectivement. Je pense que dans - Non , je ne crois pas, parce que cela lignes et de presser notre adversaire,
contraction. Puis , peu à peu. il nous a une situation normale , nous partirions se retournerait contre elle. Prenons un un placement intelli gent étant capital
fait prendre conscience que la rencon- favoris contre les Etats-Unis. Sur un exemple: si Alain Sutter déborde sur le sur ce plan. Nous devrons donc jouer
tre du 18 juin serait le plus grand terrain neutre , par exemple , nous ga- côté gauche , il doit automatiquement comme d'habitude , ce qui nous per-
match dans l'histoire du football gnerions sept fois sur dix. Mais dans y avoir un jo ueur en soutien. Or, si ce mettra peut-être de pousser notre ad-
suisse et que , pour cette raison , il fai- un match de Coupe du monde, dans le joueur ne monte pas, se disant qu 'il versaire à l'erreur et de partir aussitôt à
lait impérativement le réussir. Bien Silverdome , contre le pays organisa- vaut mieux assure r le coup défensive- l'attaque,
sûr . il v a eu d' autre s grands matches teur> devant 75 00° spectateurs et des ment , il ne se comportera pas comme CQPoir ,o
par le passé, mais le contexte de cette centaines de millions de téléspecta- nous avons l'habitude de le faire et vous exes aonc serem ¦
partie contre les Etats-Unis est vrai- teurs , les données objectives perdent tout notre jeu risque de s'en trouver - Oui. Nous savons ce que nous som-
ment particulier. Sans compter les té- cle 'eur importance. désorganisé. mes capables de faire, c'est-à-dire bat-
léspectatcurs, qui se compteront cn iuiômQ „„!„. H0 .,..« „,,.., iQ „,«* tre n'imPorte Qui si nous jouons à
milliards. A partir de là , la Suisse sera-t-elle M.emf  Pomt de vue Pour le Pres- notre maximum. Quant à moi , je suis

tentée de jouer la carte de la pru- sm9 ¦ convaincu que nous irons en h.uitiè-
Ce contexte , c'est tout le problè- dence, jouera-t-elle différemment - Bien sûr! Nous avons l'habitude de mes de finale, et peut-être même plus
me... que d'habitude? jouer de façon compacte, de serrer les loin. PASCAL HOFER / roc

ITALIE-EIRE

Un événement culturel autant
que sportif à East Rutherford
La rencontre Italie-Eirc. samedi au
Giants Stadium d'East Rutherford.
près de New York , constituera un évé-
nement culture l autant que sportif.
tant cette confrontation est attendue
par les communautés italienne et ir-
landaise , fortement implantées dans la
plus grande ville des Etats-Unis.

Face à une formation réputée pour
sa vaillance et qui veut en appeler de sa
courte défaite (1-0) de Rome, en
quarts de finale du Mondial 90, la
«squadra azzurra ». Tune des favorites
du tournoi américain , passera d'entrée
un test difficile dans ce premier match
du groupe E. «Le rideau se lèvera enfin
sur le jeu et la vérité du terrain» , clame
l' attaquant du Milan AC Danicle Mas-
saro. fatigué des «tonnes» de polémi-
ques dans la presse italienne sur la
question du schéma tactique. Le 4-3-3
vaut -il  mieux que le 4-4-2?

Après avoir procédé à de multiples
essais de joueurs pendant plus de deux
ans. le sélectionneur italien Arrigo
Sacchi avait pensé privilégier ces der-
nière s semaines un dispositif à trois
attaquants. Cette rupture avec la phi-
losophie du calcio devait permettre à
la fois de libérer son joueur vedette
Roberto Baggio. objet d'une surveil-
lance renforcée de la part des défenses
adverses, et d'exploiter les dons du
meilleur buteur du championnat , le
très vif Beppe Signori.

Si l'attaquant de la Lazio de Rome a
marqué lors des trois derniers matches
de préparation , la «squadra» a déçu
dans sa nouvelle version. Aussi , contre
l'Eire , qui aligne un milieu de terrain
renforcé , Sacchi a décidé de revenir à
un schéma plus traditionnel. Malgré
cette querelle tactico-médiatique et les
doutes exprimés sur la forme de tel ou
tel joueur , l'entraineur italien espère
néanmoins que son équipe «saura
trouver la motivation nécessaire pour
entreprendre de grandes choses.»

Sacchi sait par ailleurs qu 'il dispose
d'un effectif de qualité , prélevé en ma-
jorité dans les rangs du grand Milan
AC, brillant champion d'Europe cette
saison , qu 'il entraîna jusqu 'à l'été
1991. Derrière une défense entière-
ment «rossoncra ». il a accordé sa
confiance dans l'entre-jeu à Roberto
Donadoni. Mais Daniele Massaro ,
l'un des grands artisans du Milan AC.
se retrouvera sur le banc.

Fidèle à son image, le coach de
l'Eire . l'Anglais Jack y Charlton, dit ne
craindre «aucun adversaire». Seule
l' inquiète l' interprétation que «feront
les arbitres du jeu viril» , dont ses
«boys» sont évidemment des adeptes.
Gonflés à bloc , les «Jack' s lads» aime-
raient offrir une belle surprise à leurs
supporters , la multi tude des modestes
ou les célèbres , comme Ted Kennedy
et Sean Connerv. Si

ï-HcourageMH t à la p ropriété: #jte dols-j e  répondre à ms collaf orâteurs ?

BSi 
vous vous posez également cette question, un |̂ yff7!TffT?T? ^l

spécialiste de la prévoyance professionnelle vous I •̂ ^¦¦rTOTn'T^̂ J
répondra de 9h à 12h PÎCT |lr̂ f!lf!f!WfW **-**̂ ™i"""""""" fi™
du lundi au vendredi au |JJKlttlli ĴLiJ 
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COLOMBIE

Le «Gruezi» d'Andres Escobar,
l'ex-défenseur des Young Boys
C'est par où le Rose Bowl? Par pitié ,
donnez-leur vite un ballon , qu 'ils cla-
ment enfin leur joie! «C'est vrai , nous
sommes impatients» , admet Wilson
Perez le défenseur colombien: «Et
puis , une victoire contre la Roumanie
serait le rêve pour le début. Mais res-
tons calmes. Les Roumains sont dis-
crets. Ils nous concoctent certaine-
ment un grand coup. Avec Hagi et
Popescu , nous ne sommes pas rassu-
rés. Mais notre entraîneur mise avant
tout sur nos qualités plutôt que sur les
défauts de nos adversaires.» Maturana
le confirme: «Je respecte trop nos ad-
versaire s pour étaler mes considéra-
tions tactiques et techniques en pu-
blic.»

Dans les couloirs de l'hôtel de la
délégation colombienne à Fullerton
règne unejoyeuse ambiance. Les jour-
nalistes se côtoient, interpellent les
joueurs dans la plus pure tradition
sud-américaine. Surgit Andres Esco-
bar . le défenseur , ex-sociétaire des
Young Boys.

Pas de chance, depuis son retour à
Atletico National , le sympathique Co-
lombien a perd u toutes ses notions de
«Bârntutsch». «Ah! no aleman...».
Son passage en Suisse n 'aura pas mar-
qué les mémoires , puisqu 'il ne figure
même pas dans sa biographie: «Je n 'ai
joué avec aucun joueur suisse sélec-
tionné , puisque je suis parti lorsque

Georges Brégy arrivait à Berne en
1990. Je les connais pour avoir joué
contre eux en championnat mais je ne
sais pas ce que donne l'ensemble.
D'aprè s les vidéos , l'équipe me paraît
trè s compacte , solide collectivement.
Individuellement je pense que Bregy.
Chapuisat , Sutter seront des hommes
à surveiller de près. Je m'en charge!»

Escobar prend des nouvelles de ses
futurs adversaires et apprend que
Bregy reprendra un poste d'entraîneur
en première ligue: «Ah ! eh bien si je
reviens en Suisse, je pourrais être son
assistant...» Mais gageons que le Sud-
Américain n'est pas enclin à regoûter
de sitôt aux fondues et autres mets fro-
mages.
LA DISCIPLINE JOYEUSE

L'entraîneur Maturana se défend
d'o oir inculqué de la discipline à sa
sélection. Celle d' un pays dont la po-
pulation aurait plutôt la réputation de
ne pas trop en avoir... de la discipline :
«Je ne suis pas d'accord . On peut par-
ler de joyeuse discipline si c'est vrai-
ment ce vocable que vous voulez utili-
ser pour nous qualifier.»

Tout un peuple espère redorer son
blason au travers des exploits de ses
héros , histoire de prouver au monde
que la Colombie, c'est autre chose que
le cartel, la drogue et la mafia. Philo-
sophe , Maturana rétorque: «Je ne
crois pas que 1 on puisse y arriver cn
deux ou trois matches. Mais nous pou-
vons leur offrir du rêve. C'est gratuit et
ca remonte le moral.» Et là, Carlos
Valderrama. le capitaine, le promet:
«Nous nous réjouissons beaucoup à
l'idée de donner de la joie à nos conci-
toyens. C'est une sacrée motiva-
tion.»

NADINE CRAUSAZ /Sî

Les forces de
l'équipe suisse

ECHOS

Le «Détroit News» cite le bon
mélange jeunesse-expérience.
• Explications. - Dans son édition
d'hier , «The Détroit News» avait en-
carté un numéro spécial sur la Coupe
du monde. Deux pages étaient consa-
crées aux régies du football. Deux au-
tres pages parlaient des «stratégies of
the soccer». On apprenait ainsi que les
Sud-Américains préfèrent le jeu court
à une touche de balle , tandis que les
Européens , «principalement en raison
de conditions météorologiques défa-
vorables» , procèdent généralement
par de longues balles en avant.
• Portrait. - Dans le même numéro
est publié le portrait des 24 équipes en
lice. Pour ce qui est de la Suisse, ses
forces résident dans «sa confiance, le
mélange réussi de la jeunesse et de l'ex-
périence , enfin un groupe d'attaquants
percutants qu emmène Chapuisat».
Ses faiblesses? «Son manque de pro-
fondeur (réd. : ?), l 'humidité du Silver-
dome, enfin le fait que sa défense
pourrait souffrir face à la vitesse et
i'habileté des attaquants colom-
biens.»
• Poubelles. - Détroit a beau être la
capitale mondiale de la voiture , la plu-
part des taxis de la ville du Michigan
sont dans un piètre état. Quant au car
qui transbord e les journalistes helvéti-
ques , il refuse obstinément de passer
en deuxième vitesse. Sauf à s'y repren-
dre une dizaine de fois...
• Index. - On n'arrête pas le progrès ,
c est bien connu. Pour téléphoner en
Suisse au moyen d'une carte de crédit
spéciale «made in USA», il s'agit ainsi
de composer 12 chiffres , puis d'atten-
dre une première tonalité , de recom-
poser 13 chiffres avant une seconde
tonalité , enfin de remettre la com-
presse avec 14 autres chiffres. Total :
39! Bref, à la fin de la journée , l'index
jouit d' un repos mérité.
• Xamax. - Dans les centres de
presse des stades, des ordinateurs
fournissent tous les renseignements
nécessaires. C'est ainsi que parmi les
«biographies» des joueurs suisses fi-
gurent même les Xamaxiens Stéphane
Henchoz et Beat Sutter. Avec des ren-
seignements exacts , ou presque , puis-
qu 'il est dit que Beat Sutter , qui vient
de la «German région of Switzer-
land», ne doit pas être confondu avec
Alain Sutter qui , lui , est né dans la
«French part» (réd.: plus précisément
à Bùmpliz)... PASCA L HOFER / roc

Des compliments
pour Maradona
Selon un journaliste d'Atlanta , la
Coupe du monde représente la der-
nière chance d'imposer le «soccer»
aux Etats-Unis. «Nous avons essayé
de mettre des enfants sur toute s les
surfaces planes du pays et de les faire
courir autour d'un ballon , comme des
mouches sur un morceau de sucre.
Mais , à l'arrivée , le temps du football
passera , comme celui des boutons sur
le visage ou celui de la politesse.»
• La délégation saoudienne n'a pas
oublié que de nombreux citoyens de
son pays font des études aux Etats-
Unis et peuvent constituer un bon
noyau de supporters. Aussi a-t-elle
acheté 8000 billets à leur intention.
• Jacky Charlton , l'entraîneur de
l'équipe de l'Eire . a estimé que la me-
nace faite aux arbitres de les renvoyer
s'ils n'appliquaient pas rigoureuse-
ment les nouvelles règles était une bri-
made. «Cela ne sert strictement à rien ,
sinon à les effrayer. Je voudrais qu 'on
m'explique ce qu 'est un tacle par der-
rière». L'ancien défenseur intraitable
de Leeds aurait-il oublié?
• Selon Arrigo Sacchi , l'entraîneur
des Italiens , l'Argentin Diego Mara-
dona pourrait réaliser une sortie en
beauté à l'occasion de ce Mondial.
«Roberto Baggio est meilleur que le
Maradona d'aujourd'hui mais , au
sommet de son art , Diego jouait à un
niveau supérieur à n 'importe qui d'au-
tre . La chaleur et l'humidité vont ra-
lentir le rythme , ce qui va l'aider à faire
quelques coups...». Si
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ECUVIL LE IMS Dimanche 19 juin 1994, à 20 h. 15 Restaurant Paroissial

GRAND LOTO RAPIDE
Cartons : 10 x jambon , 10 x côtelettes + Fr. 50.-. Doubles quines : 20 x Fr. 50.. Quines : 20 x Fr. 30.-

Crieur: Alexis Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
. Se recommande: la Cécilienne mixte d'Ecuvillens-Posieux 17-518789

¦SUPER LOTO RAPIDES . 
DIMANCHE APRÈS MIDI EPENDES Halle polyvalente

Halle du Comptoir de Fribourg 19 juin 1994, à 14 h. 15 I

Quines 20 X I D. quines : 20 X I I Cartons 20 X I I GRAND LOTO

en _ RAPIDE
Fr. 50.— + 1 VRENELI OR 5 vrenelis or o 2!8

™. | | . | I r-J I 3 x Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 12.— Organisation : Fifres et tambours La Berthoidia Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 4 x  Fr. 100.—

Jambons, corbeilles de fruits, lots de viande, etc

Abonnement: Fr. 10.-

VUADEIMS Hôtel de la Gare DOIVIDIDIER Dans les 3 restaurants Se recommande: FC féminin Ependes-Arconciel
Samedi 18 juin 1994, à 20 h. 30 I 17-552621

Dimanche 19 juin 1994, a 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
en faveur de la restauration du Chalet GRAND LOTO DE LA G Y M
des Colombettes
16 séries

(Ouverture des portes: 19 h. 30)

quine, double-quine et 2 cartons

Filets et corbeilles garnies, fromages à
raclette, viande fumée, jambons de
campagne
Abonnement: Fr. 8.-

Volants: Fr. 2.-pour 4 séries
Invitation cordiale : Association Joseph-
Bovet

130-505878

Quines : plats de côtelettes

Doubles quines : corbeilles garnies

Cartons: jambons - rôtis de porc + Fr. 50

22 séries pour le prix de Fr. 10.-

Aussi JACKPOT
Se recommande : la SFG de Domdidier

SURPIERRE Grande salle

Samedi 18 juin 1994, à 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
23 séries. Magnifique pavillon de lots.

Une carte gratuite pour les 3 premières passes.

Se recommande : Société de tir 300 m, Villeneuve, Surpierre,
Praratoud.

17-518733

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 19 juin 1994, à 14 h. 1 5 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, plat de viande, corbeille garnie, plateau de fromage,

demi-raclette, etc.

Abonnement: Fr. 10.— pour 16 séries de 2 quines et 3 cartons

Se recommande: Société des chasseurs de La Glane

130-516120

PreZ-VerS- NOreaZ Salle communale Samedi 18 juin 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.-de lots-5 séries royales - Quine : Fr. 50.-. Double quine: Fr. 100.-. Carton : Fr. 150.-. 22 séries - Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 2.- pour

4 séries. Vrenelis - Jambons - Epargne Fr. 30.- et Fr. 50.-. Lots de viande - Carrés de porc valeur Fr. 100.-
Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Société des sapeurs-pompiers 17-552405

NOS OCCASIONS
TOYOTA STARLET Chic 8 88
81 000 km ,
TOYOTA COROLLA Compact
1,3 Chic, 9.88, 72 400 km
TOYOTA STARLET 1,3 Chic
pneus hiver, peint, métal., 1.89,
37 500 km
TOYOTA STARLET 1,3 SI 12
valves, 7.90, 90 000 km
TOYOTA COROLLA XLi 1,6
4 roues neige, 10.93, 12 500 km
SUBARU JUSTY 1,2 E
34 800 km
OPEL KADETT 1,6 GLS, rad. K7
4 roues hiver, 2.86, 123 280 km
OPEL KADETT 1.6 Diesel
mot. neuf , t.o., 88, 153 000 km
FORD FIESTA 1,4 I, phare brouil.,
6.89 , 72 400 km
TOYOTA CAMRY SEDAN, 2,2
aut., GLi, climat., 3.92,
80 000 km
OPEL MAIMTA GSi 2,0 i, 4.86,
157 000 km

GARAGE N. LIMAT SA
Agence officielle TOYOTA

1740 NEYRUZ
» 037/37 17 79

17-3034

GRAND LOTO

RUEYRES-LES-PRES Grande salle
Dimanche 19 juin 1994 , à 20 h. 15

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 : le Chœur mixte
17-54846417-514432
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Jurgen Khnsmann (a gauche), aux prises avec Gustavo Quinteros, a trouve le chemin du but. Keystone/AP

MATCH D 'OUVER TURE

Bien loin de toucher au génie,
les Allemands dictent leur loi
Les Boliviens méritent bien des sympathies, mais le succès des Allemands
est logique. Jùrgen Klinsmann a été l'auteur du seul but de la rencontre.

P

our la première fois depuis
vingt ans, le champion en titre
a enlevé le match d'ouverture
de la Coupe du monde. Sous la
canicule (32 degrés) du Solder

Field de Chicago, l'Allemagne de Berti
Vogts , bien loin de toucher au génie , a
finalement dicté sa loi à la Bolivie. Les
Allemands se sont imposés grâce à une
réussite de Jùrgen Klinsmann à la 61 e
minute.

Le centre avant de l'AS Monaco a
sans doute marqué le but le plus facile
de sa carrière. Klinsmann n'a eu , en
effet, qu 'à prolonge r le ballon dans la
cage vide pour inscrire le 1444e but de
l'histoire de la Coupe du monde. Sur
une passe lobée de Matthâus , Hâssler
déjouait le piège du hors-jeu tendu par
des défenseurs boliviens trop pré-
somptueux sur ce coup-là, fixait le gar-
dien Trucco sorti hors de ses seize
mètres , pour permettre à Klinsmann
de marquer dans un fauteuil.

Même si les Boliviens , par quelques
mouvements remarquables , méritent

bien des sympathies , le succès des Al-
lemands ne souffre d'aucune discus-
sion. A l'exception d'un quart d'heure
en première période , les champions du
monde ont exercé un très net ascen-
dant. Au niveau physique , les deux
formations ne tiraient pas , il est vrai ,
dans la même catégorie. Avec cette
victoire qui rapporte trois points , l'Al-
lemagne a déjà fait un pas décisif vers
la qualification pour les huitièmes de
finale. C'est ce qu 'elle recherchait
avant tout à Chicago. Pour séduire , il
est sans encore trop tôt.

LA MANCHETTE D'ILLGNER

Les Allemands ne se sont franche-
ment pas amusés en première période.
Sans une superbe manchette de Bodo
Illgner , ils auraient même pu regagner
les vestiaires en étant menés au score.
Cette frappe de gauche de Sanchez,
détournée par le portier de Cologne ,
peu après la demi-heure couronnait en
quel que sorte un excellent moment
des Boliviens. Sans complexe , les Sud-
Américains ont progressivement pris
leurs marques pour poser un football
souvent séduisant.

La formation de Berti Vogts a, bien
sûr, cherché à imposer d'entrée sa
puissance. Avec un Riedle précieux
par la qualité de son jeu aérien , elle a,
pendant vingt-cinq minutes , dominé
les débats. La première occasion , en
fait leur seule de cette mi-temps , les
Allemands se la procuraient à la 14e
minute. Sur le flanc gauche. Môller
accélérait pour centrer parfaitement
sur Riedle. Mais la reprise de la tête de
l'attaquant du Borussia Dortmund ,
trop centrée , était cueillie facilement
par Trucco.

Le gardien bolivien était ensuite in-
quiété par une frappe de Sammer (25e)
et une autre de Riedle (45e). Mais elles
n'étaient pas aussi percutantes que
celle de Sanchez , qui obligeait Illgner à
sortir le grand jeu.

Avant le but de Klinsmann , l'Alle-
magne avait posé, dans cette seconde
période , une première banderille avec
un coup franc cadré de Hâssler (57e).
Les Boliviens réagissaient immédiate-
ment avec un tir de Cristaldo. Ce
même Cristaldo avait , une minute
après le 1-0, l'égalisation au bout des
crampons sur un nouveau mouve-
ment qui avait désarçonné la défense
allemande.
CARTON ROUGE

Dans le dernier quart d'heure , les
Boliviens tentaient le tout pour le tout
avec l'introduction de leur stratège
Marco Etcheverry. Mais l'idole de La
Paz ne restait pas plus de cinq minutes
sur la pelouse. Il écopait d'un carton
rouge pour une ruade sur Matthâus.
Pour les Boliviens , la fête tournait un
peu au cauchemar. Si

Le match en bref
Allemagne-Bolivie 1-0
(0-0) • Solder Field, Chicago. 63 117 spec-
tateurs. Arbitre: Brizio Carter (Mex). But: 61e
Klinsmann 1-0.
Allemagne: Illgner; Matthâus; Berthold, Koh-
ler , Môller, Brehme; Hâssler , Effenberg,
Sammer; Klinsmann , Riedle (61e Basler).
Bolivie: Trucco; Borja , Rimba, Quinteros,
Sandy; Soria, Sanchez, Melgar, Baldivieso
(66e Moreno); Ramallo(78e Etcheverry), Cris-
taldo.
Notes: 82e expulsion d'Etcheverry. Avertis-
sements à Kohler (6e), Sanchez (37e), Baldi-
vieso (39e), Môller (54e), Borja (66e) et Soria
(89e).

Programme du week-end
Samedi
Groupe A
Etats-Unis-Suisse 17.30
Colombie-Roumanie di 01.30

Groupe E
Italie-Eire 22.00

Dimanche
Groupe F
Belgique-Maroc 18.30
Groupe E
Norvège-Mexique 22.00
Groupe B
Cameroun-Suède lu 01.30

Une expulsion trop sévèreEchos

• Dans une interview à un hebdoma-
daire allemand. Bianca , l'épouse de
Bodo Illgner . le gardien de but germa-
nique , a qualifié de «médiévale» l'in-
terdiction faite par la Fédération aux
femmes de joueurs de loger avec leurs
maris pendant le tournoi. Réponse ,
sèche, de l'entraîneur Berti Vogts: «Je
ne suis pas en ménage avec elle.»

• Le Mondial américain sera la der-
nière Coupe du monde du capitaine
mexicain Hugo Sanchez (35 ans le 11
juillet),  «à condition que le Mexique
remporte le tournoi» , a ironisé l'atta-
quant du club madrilène du Rayo Val-
lecano.

Berti Vogts (entraîneur de l'Allema-
gne): «Mon équipe a confirmé ce que
je pensais d'elle. Nous avons obtenu
trois points et une victoire importante.
Aprè s un bon début , nous n'avons pas
su concrétiser , les demis étaient tro p
passifs. A l'exception toutefois de
Sammer. qui a fait une partie extraor-
dinaire et a énormément travaillé . Les
Boliviens , de leur côté, ont démontré
qu 'ils savaient jou er au football.»
Jurgen Klinsmann: «Que c'est dur de
jouer par une telle température ! En
outre , nous glissions constamment sur
cette pelouse. Notre but était de mettre
la pression sur les Bolivi ens et de saisir

notre chance. Mais il est très difficile
de prendre en défaut une défense si
regroupée».
Xabier Azkargorta (entraîneur de la
Bolivie): «Face au champion du
monde en titre , la Bolivie a fait un
match honorable , tout à fait conforme
à sa valeur. J'ai trouvé l'expulsion
d Etcheverry un peu injuste et tro p
sévère. Je crois par ailleurs que sur le
but de Klinsmann. Hâssler , qui lui a
remis le ballon , l'avait touché aupara-
vant de la main. Je reste confiant pour
la suite des événements , même si après
cette défaite la qualification s'annonce
difficile.» Si
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Comme Rosset, Hlasek échoue
de peu face à Willy Masur
Le Zurichois a été battu 7-6 (7-5), 6-3. Il se rapproche
malgré tout du «top 50». Yevgueni Kafelniko v bat Courier
Deux jours après Marc Rosset , Jakob
Hlasek (ATP 57) s'est brisé les dents à
Halle devant Wally Masur (ATP 51).
Battu 7-6 (7-5) 6-3, Jakob Hlasek a,
comme Marc Rosset , échoué d'ex-
trême justesse. «Comme toujours sur
herbe , un tel match se joue sur un rien.
Si je dois retrouver Masur la semaine
prochaine au deuxième tour de Wim-
bledon , j'espère que la chance me sou-
rira cette fois», lâchait le Zurichois.
Deux points dans le jeu décisif de la
première manche et un malheureux
break dans le second ont , en effet, suffi
à Wally Masur pour passer l'épaule.

Malgré cette défaite , Jakob Hlasek
ne regrettera pas cet intermède à Halle
entre le Queen s et Wimbledon. Grâce
à sa victoire sur Cédric Pioline en hui-
tième de finale, Jakob Hlasek s'est rap-
proché un peu plus encore du «Top
50» de l'ATP. Il y a trois mois à peine ,
il risquait , faut-il le rappeler , de ne
plus figurer parmi les cent premiers du
classement mondial.
«RITON» A TOUT ESSAYE

En demi-finale , Wally Masur don-
nera la réplique à Michael Stich. L'Al-
lemand s'est qualifié en ne laissant
aucune chance à Henri Leconte. Mal-
gré tout son brio, le Français, qui était
le tenant du titre à Halle , a été désarmé
devant l'efficacité de Stich au service.
«J'ai tout essayé mais Michael était le
plus fort cet après-midi» , avouait «Ri-
ton», battu 6-3 7-6 en 80 minutes.

Ce match a tenu toutes ses promes-
ses. Entre deux hommes capables de
réaliser des miracles en revers , les

12 400 spectateurs présents n ont
perd u ni leur temps ni leur argent. «Je
savais que nous pouvions offri r un
match d'une telle qualité. Même si je
l'ai perdu , j e me suis régalé sur le
court» , poursuivait Leconte.

Jim Courier n 'a certainement pas
quitté le central dans le même état
d'esprit que Leconte. Le cogneur de
Dade City, finaliste de Wimbledon
1 an dernier , n a gagné que cinq jeux
devant Yevgueni Kafelnikov (ATP
1 9). «Je ne pensais pas être capable de

jouer aussi bien sur herbe», lâchait le
Russe, la grande révélation de l'année.
Samedi , Kefelnikov sera opposé à Ma-
gnus Larsson (ATP 29). Le demi-fina-
liste de Roland-Garros n 'a laissé au-
cun espoir à un Marc-Kevin Goellner
(ATP 72) bien décevant.

Si Jakob Hlasek peut mettre le cap
sur Wimbledon , Marc Rosset doit
faire des heure s supplémentaires à
Halle. Le Genevois s'est qualifié sans
jouer pour les demi-finales du double.
Samedi en fin d'après-midi , Rosset et
son partenaire hollandais Sander
Groen affronteront deux gauchers , le
Sud-Africain Gary Muller et Henri
Leconte. Si
Halle. ATP-Tour. 500 000 dollars. Quarts de
finale du simple messieurs: Michael Stich
(AII/1) bat Henri Leconte (Fr) 6-3 7-6 (7-5).
Yevgueni Kafelnikov (Rus/6) bat Jim Courier
(EU/3) 6-1 6-4. Magnus Larsson (Su/8) bat
Marc-Kevin Goellner (Ail) 6-4 7-6 (7-4). Wally
Masur (Aus) bat Jakob Hlasek (S) 7-6 (7-5)
6-3. Ordre des demi-finales: Stich - Masur et
Larsson - Kafelnikov.
Quart de finale du double messieurs : San-
der Groen/Marc Rosset (Hol/S) battent Hen-
rik Holm/Anders Jarryd (Su) w.o.

^a t̂piss t̂i
AIX-LA-CHAPELLE

Beat Grandjean et la Suisse
se contentent d'une 6e place
Le Fribourgeois n'a pas ete très a l'aise dans le Grand
Prix des nations dominé par les Anglais et les Irlandais
L'équipe de Suisse a dû se contenter de
la 6e place du Prix des nations du
CHIO d'Aix-la-Chapelle , remporté -
en présence de 30 000 spectateurs -
par la Grande-Bretagne devant l'Eire
et l'Allemagne. Un barrage a été néces-
saire pour départager Anglais et Irlan-
dais.

Le quatuor helvétique a totalisé
40,25 pts, un chiffre élevé en compa-
raison des 8 points de 1 Angleterre et
de l'Eire. Il faut néanmoins considérer
que Thomas Fuchs a renoncé à s'ali-
gner dans la deuxième manche , car il
ne pouvait améliore r le classement de
l'équipe de Suisse. Sur le premier par-
cours , le St-Gallois avait livré une bril-
lante performance avec «Major», de
même que son frère Markus avec
«Goldlights».

De son côté, le champion d'Europe
Willi Melliger a payé un lourd tribut à
l'inexpérience de son cheval «Le Sau-
vage», qui disputait son premier Prix

des nations , commettant cinq fautes
au total. Beat Grandjean («Sir Ar-
chy») enfin , qui remplaçait Stefan
Lauber , a été le point faible de la for-
mation helvétique , qui s'était imposée
l'an dernier à Aix-la-Chapelle.

Résultats
Prix des nations (2 manches avec barrage):
1. Grande-Bretagne 8 points: barrage
4/2'01"63 (Michael Whitaker/Midnight Mad-
ness0 + 0 + 0; John Popely/Blue Bird 0+16 +
4; Kelly Brown/Alfredo 8 + 4 + 0; John Whi-
taker/Gammon 0 + 4). 2. Eire 8 - 4/1'05"10
(Peter Charles/Impulse 4,25 + 0 + 13; John
Ledingham/Kilbaha 0 + 4 + 4; Jessica Ches-
ney/Diamond Exchange 4 + 0 + 0; Eddie Mac-
ken/Schalkhaar 4 + 0 + 0). 3. Allemagne 12
(LudgerBeerbaumn/Ratinba Z 0 + 0, Markus
Beerbaum/Poker 8,5 + 4, Kurt Grave-
meier/Wum 0 + 4, Franke Sloothaak/Corrado
4 + 4). 4. Hollande 12,75. 5. France 21,50. 6.
Suisse 40,25 (Willi Melliger/Le Sauvage 12 +
8, Markus Fuchs/Goldlights 0 + 4, Beat
Grandjean/Sir Archy 12 + 16,25, Thomas
Fuchs/Major 0 + refus).
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24 HEURES DU MANS

Deux glorieux vétérans se sont
placés en toute première ligne
La première ligne de la grille de départ
de la 62e édition des 24 Heures du
Mans, samedi , sera occupée par la
Courage C32 du Français Henri Pesca-
rolo et la Porsche Kremer du Britan-
nique Derek Bell , les deux glorieux
vétérans qui totalisent neuf victoires
sur le circuit manceaux. Tel est le ver-
dict des séances d'essais de mercredi el
de jeudi.

Si la Courage de Pescarolo et de
Frank Lagorce est en position de poin-
te, le mérite en revient à Alain Ferté
qui a réussi - alors que la deuxième
partie de la deuxième séance venait de

débuter - à boucler le tour en 3'5 1 "05
(211 ,902 km/h.), performance sur la-
quelle a buté Derek Bell (3'51"75).

Bell était parti pour réussir le gros
coup car il s'était rendu compte que les
WR avaient des ennuis et que les Cou-
rage avaient du mal à retrouver le
même équilibre que mercredi soir. La
surprenante WR de Patrick Gonin a
connu des ennuis d'embrayage et elle
n'a tourné que durant la deuxième
partie , l'embrayage de la voiture ayant
lâché au moment où elle quittait le
stand, pour la première partie de cette
deuxième séance. Si



Vue plongeante
sur le lac et
les Alpes

BS mi dii TJ êê

Chemin de Crêt Ministre, près du restaurant
Charpie, ligne de bus St François / La Croix

sur Lutry, arrêt Landar.

Roland Dernierre
Agence Immobilière SA

A louer à ROMONT '£17$
rue Pierre-de-Savoie 2 V3^

- appartement de 5K pièces
subventionné, cuisine fermée,
situation calme.

Libre dès le 1.7.1994
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

¦/¦!m Ak 1680 Romont MtT

A louer à Fribourg (Schoenberg)

APPARTEMENT 4 1/2 PIÈCES
Vue splendide, balcon, Fr. 1380.-
ch. comprises.
Libre dès le 1.10.1994

« 037/36 25 65
17-1700

À VENDRE DANS LE GIBLOUX

MAGNIFIQUE CHALET
de 5 pièces

terrain de 1200 m2 arborisé
Chauffage à mazout neuf.

Très grand salon, 3 chambres ,
douche, salle de bains , cave , gara-
ge, bûcher.

Habitable à l'année
route d'accès ouverte.

Fr. 440 000.- à discuter.

Pour plus de renseignements :
s 037/30 11 80 (le soir) ou
037/81 41 97 (h. bureau)

r ""
A louer à FRIBOURG, Basse-Ville,
près du funiculaire

spacieux appartements
2'/2 pièces

loyer : Fr. 1035.-, Fr. 140.- de
charges

3V4 pièces
loyer : Fr. 1390.-, Fr. 240.- de
charges

Disponibles de suite.

M'l î îii X̂ l- f̂ WtÛM^̂
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Vuisternens-en-Ogoz
Lotissement I "-a société AGV

est prête à vous
L AbbaVe, en donner la

, preuve, à vous
2e étape l'écrire
Devenez ¦ii-iirriririini
propriétaire d'une villa
de 5 1/2 pces (excavée)
dès 1'257 - par mois
- A15 min. de Fribourg, Bulle et Romont
- Autres terrains à disposition
- Construction de qualité
- Autres objets à disposition à Aumont, Bollion,
Gletterens, Villarepos, Matran, Villarimboud, t-a
Tour-de-Trême, ou selon vos désirs.

Demandez nos offres sans engagement au

037/65 15 57 |ou I-037/65 15 70
heures de bureau midi et soir

à vendre

à LUTRY
appartements

Q K „:x„^m «_» ,\# pièces

118 et 121 m2
équipement de haute gamme
grands balcons ou terrasses et
jardins privatifs
garage et 2 places de parc
transports publics et liaison
autoroute à proximité

A louer
Neuveville

2 1/2 PIÈCES
86 m2, lave-vais-
selle, cheminée.
Libre : 1.7.1994,
Fr. 1490.-.

® 037/22 64 46
17-552411

A louer à
Romont, dès le
1.8.1994 ou à
convenir

grand
appartement
en duplex
équipement
luxueux, place de
parc et jardin à dis-
position. Loyer:
Fr. 1200.-
par mois.
© 029/2 20 30

130-505364

Belfaux , à louer

3 1/2 pièces
subventionné.
Loyer actuel
Fr. 722.-.
Entrée 1.8.1994.
Idéal pour famille
avec enfants.
© 037/45 40 86

17-552694

A Fribourg à louer
de suite

espace-atelier
pour artiste.

v 037/46 43 02
037/42 84 07

17-552715

A louer à
Marly
Dépôt
100 m2

+ 4 garages
individuels

«? 037/30 13 43
« 077/34 33 74

292-2533

A louer à Romont ,
dès le 1.8.1994

grand
31/2 pièces
Loyer actuel :
Fr. 1130.-
ch. comprises.
© 037/52 44 02
(jusqu'à 23 h.)

A vendre à
BELFAUX

VIILA
INDIV.
6V2 pièces

Fr. 745 000.-

Faire offres
sous chiffre
K 017-84864,
à Publicitas, case
postale 1064 ,
1701 Fribourg 1.

A louer dès le
1.7.1994 ou à
conv. à famille
tranquille

3 PIÈCES
cuisine agencée,
balcon, quartier du
Jura , Fr. 1300 -
ch. comprises.

« 037/26 11 92
(12 h.)
ou 26 19 91
(dès 18 h.)

17-552523

A louer à Fribourg
dès le 31.8.1994

41/2 pièces
Loyer: Fr. 1200 -
ch. comprises.

w 037/24 09 53
17-552618

Nuvilly
A louer appart.
2 pièces
mansardées
calme-verdure , li-
bre le 1e' août
1994. Fr. 580.-
charges compri-
ses,
e 037/65 19 15

17-1626

A vendre
entre Fribourg et
Bulle, site calme et
vue exceptionnelle

SUPERBE
VILLA
8 PIÈCES
s 037/3 1 17 07
soir ou week-end

17-552693

A Sorens
(8 km de Bulle)
A vendre directe-
ment du construc-
teur

villas
individuelles
Fr. 440 000.-

groupées
Fr. 400 000.-
(tout compris).
Disponible : mars
1995
Renseignements :
C. P. 208
1723 Marly 1.

17-552663

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.

bus, école, commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX (178 m2)
+ terrasse 30 m2, cave , buanderie

privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente

Fiduciaire ROCHAT SA
1752 Villars-sur-Glâne

•» 037/41 04 04
17-836

Attention ! Privée cherche

maison/ferme
avec beaucoup de terrain, jusqu 'à 50 km
de Berne, pour octobre 1994.
R. Meier , Hofmattweg 4, Gerlafingen,
« 065/35 14 45, 18 h.

37-511297

DOMDIDIER
A vendre à proximité de la gare dans
un coin tranquille

maison jumelée de 4% pièces
Bains/W. -C. sép., année de cons-
truction 1991/92 , garage, terrain de
400 m2.

Prix d'achat: Fr. 448 000 -

Pour renseignements:
s 037/71 47 77

17-1737

À MONTAGNY-LA-VILLE DANS IMMEU-
BLE SUBVENTIONNÉ, reste

joli appartement 2 pièces
balcon, plein sud, mach. lav. vaisselle et
vitrocéram., dès Fr. 400.- + charges.

Renseignements au:
*? 037/61 19 55 (h. de bureau)

17-550795

Fr. 98 000.- en fonds propres.
Fr. 1000.- par mois.
Cela vous suffit pour devenir proprié-
taire d'une

villa à Bulle
Ecrire sous chiffre V 130-746844 ,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle

Â̂ W^ Ê̂^
A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

I surfaces claires et lumineuses, I
3* étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

^L 17_ 1611 ^̂ B

Occasion à saisir à Fétigny !
Dernière villa jumelle neuve à vendre par le
constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
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:
» 021/906 96 11

022-500484

rA 

louer /W^L I
à VILLARABOUD, M* ' *B
au Pré-de-la-Cure , ^""f^

dans un cadre calme et ensoleillé

superbe villa contiguë
comprenant 1 cuisine entièrement
agencée, 1 salon avec cheminée ,
4 chambres, 2 sanitaires, balcon,
terrasse.
Dépendances : 1 cave, 1 buande-
rie, 1 galetas, 1 garage, 1 réduit à
bois.
Libre dès le 1.7.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£"l!_» — L 1680 Romont MW

tniDOD -»"» ""*

Villaz-St-Pierre
(Fuyens) A louer à Givi»'««
M . •> (Fin-de-la-Croix)4 pièces
Avec cheminée, 2^2 PIÈCES
garage, maison
rénovée, endroit dès ,e 1.7.1994
ca'rne- ou à convenir.
Loyer actuel
Fr. 1174.- s 037/42 12 10
«• 037/53 10 69 17-552666

17-502703 —'̂ ——'̂ —

A louer pour le
A vendre ou à louer 1er iuj||et
aux Bains-de-
Saillon Studio

studio meublé
meublé _,¦ ¦¦«uwra dang qUart|er tran.
et équipé pour quj||e de Jéricho à
3 personnes. Morlon
-°27 /27,.2;,S. -°29/2 ,6 65
î ——^^——— 130-51634

COUSSET SUPERBE
APPARTEMENT 5 PIÈCES

avec galerie - joli balcon - machine à laver
vaisselle + vitrocéram., dès Fr. 1100.-

+ charges.
DANS IMMEUBLE SUBVENTIONNÉ
Reste également un très beau AVï pièces

(112 m2) dès Fr. 950.- + charges.

Pour tous renseignements:
B- 037/6 1 19 55 (h. de bureau)

17-547672

Aimeriez-vous demeurer dans une
maison ancienne - actuellement
an rénovation - avec vue sur le vieux
Fribourg ? Si oui, un appartement de

41/2 pièces
(95 m2) et un de

2'/2 à 3'/2 pièces
(81 m2 habitables dans les combles)
seront à louer prochainement.
Loyer mens, par appart. : env.
Fr. 2000.- y compr. pi. parc + ch.
Ecrire à G. Chassot-Schmidt , ch. des
Kybourg 6, 1700 Fribourg.

17-55247C

VILLA LOCATIVE
A vendre

de 4 appartements, en ville de Fri
bourg, avec confort.
Pour tous renseignements, s'adres
ser par écrit sous chiffre M 017
85039, à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

LOFT
À LOUER

À VILLAZ-ST-PIERRE
Loft moderne de deux pièces en du-
plex, emplacement idéal, libre de suite ou
à convenir.
Prix Fr. 900.- charges comprises.
Renseignements, prof. :
*? 037/53 10 50, privé: 53 17 03

17-55209 1

A louer à Fétigny, pour le
1" septembre 1994

appartement de 4 1/2 pièces
dans villa jumelée

Grand confort , cheminée, terrasse.

Possibilité de faire de la conciergerie
et de l' entretien.

* 037/61 37 87 (entre 18 h.
et 20 h.)

17-1098

J 
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A louer

route de l'Aurore

APPARTEMENT
4 PIÈCES, env. 115 m2

situé dans un immeuble récent , I
cet appartement est très spa- M
cieux et jouit de tout le confort I
moderne , lave-vaisselle, par- I
quet dans toutes les pièces , I
nombreuses armoires mura- I
les.
Parking intérieur et extérieur, j
Libre de suite ou à convenir.

. 17-16_n̂ M

MÉZIÈRES (près Romont)
A vendre

VILLA JUMELÉE
SVz pièces
Fr. 500 000.-

Renseignements et visites;
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
œ 24 72 00 17 1568

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

dans petit immeuble. Grand confort,
poêle suédois. Entrée à convenir.

w 037/22 39 24 ou 22 26 52
17-2208

^̂ ^^
^
^A louer à Grolley

place de l'Eglise
APPART. 1 PIÈCE

I avec cuisine habitable et bien I
équipée, douche/W. -C.

Fr. 595.- + charges
^L Libre de 

suite. 17-1611^H
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Energie solaire
Tio Pepe. Le Sherry le plus sec
au monde. Issu du vignoble
strictement délimité de Jerez et
de ses environs, choyé par le
soleil et purifié par la brise
marine, c'est un don princier
de la terre blanche d'Andalou-
sie.

Haecky l'importe. Pour vous.

HAECKY DRINK SA 03-435-010/ROC .
iwBWBBmmmBmmmmmmBmBBUBBBBBm



FC FRIBOURG

Les anciens montrent l'exemple
en restant fidèles à St-Léonard
Alexandre Bourquenoud, Yves Caluwaerts, Philippe Perriard
et Guido Schafer joueront avec les «Pingouins» en Ve ligue.
Prévue par certains, l'hémorragie de-
vrait cn principe toucher moins grave-
ment qu 'on pouvait le craindre les
rangs de la première équipe du FC Fri-
bourg. En effet , certains joueurs ont
déjà pu trouver un terrain d'entente
avec le comité. C'est ce qui nous a été
confirmé hier par le secrétaire du club
Bernard von Rotz. Tout en précisant
que des solutions ont été ébauchées au
suiet des arriérés financiers aui subsis-
tent encore.

«C'est ainsi qu 'après avoir consulté
son médecin qui lui a donné son feu
vert , précise Bernard von Rotz , Yves
Caluwaerts effectue son retour au club
après avoir évolué une saison avec Old
Boys Bâle. Et cela malgré les offre s
émanant également du club bâlois et
du FC Bulle. En outre , Alexandre
Bourquenoud , Philippe Perriard et
rîtiirln Çphnfpr pnntinnprnnt à pvnlnpr
sous nos couleurs. Hervé Dumont ,
contacté par Payerne , pourrait en faire
de même.»

Au chapitre des autre s arrivées , Ber-
nard von Rotz nous renseigne: «Rou-
lin (Richemond), Rudaz (Schmitten)
et Nicolet (Châtel , via espoirs de Lau-
sanne Sports) feront partie également
de l'effectif pour la prochaine saison.
Dans le but d'attire r davantage de
monde, il a été en outre décidé de fixer

le prix des abonnements pour la saison
à 250 francs (tribunes ou pelouses) et
d'offri r la gratuité aux apprentis et aux
étud i ants »

WIL VEUT PYTHON
Pour ce qui a trait aux départs , hor-

mis ceux déjà confirmés de Chauveau
(Bulle), Santos (?) et Sumerauer (?),
Bernard von Rotz a reçu hier un appel
téléphonique du responsable des
transferts du FC Wil (LNB). «Les
pourparlers sont très avancés concer-
nant Olivier Python et il y a de très
grandes chances que le transfert se réa-
lise. Par contre , le membre du comité
du club saint-gallois n'a pas fait men-
tion d'Alain Gaspoz.»

«Au sujet de Joëf Descloux , pour-
suit Bernard von Rotz, le club a auto-
risé Xamax à s'approcher de ce joueur
aui intéresse les dirigeants neuchâte-
lois. Il s'agirait pour lui d'une promo-
tion , plutôt que déjouer dans un club
d'une même ligue (Bulle).» Interrogé ,
le président bullois Jacques Gobet est ,
quant à lui formel: «Joël Descloux a
signé chez nous. Il n'y a pour l'heure
pas d'autres arrivées à signaler et je
vais régler cela à mon retour des Etats-
Unis. Nous avons encore le temps.»

HpBvt Pc AI riMr:

SENIORS

Guin récupère son titre face
à Courtepin en quatre minutes
C'est désormais une coutume. Chez
les seniors , il est rare qu 'une finale ne
mette pas aux prises Guin et Courte-
pin. Ainsi , l'autre soir à Onnens pour
le compte de l'épilogue du champion-
nat , ces deux équipes se sont une nou-
velle fois affrontées. Déjà vinqueurs de
la Coupe , les Singinois ont complété
leur panoplie en remportant le titre de
rhamninn rantnnal Fn la rirrnnstan-
ce, ils n'ont fait que récupérer leur bien
car, on s'en souvient , les Lacois le leur
avait ravi il y a une année. Et pourtant ,
Courtepin avait bien abord é cette par-
tie. Il le démontra en ouvrant le score,
Dominique Brulhart reprenant victo-
rieusement un centre de Folly. Hélas
pour lui , la poisse fut ensuite son allié
en ce sens que sa ligne d'attaque se

la blessure de Meyer et de l'expulsion
de Baeriswyl qui a eu maille à partir
avec Cattilaz. Dans ces conditions , il
ne parvint pas à reprendre l'avantage
car , dans l'intervalle , Guin avait égali-
sé. Mieux enjambes physiquement , ce
dernier mit à profit la seconde période
pour prendre gentiment l'ascendant.
Exploitant des erreurs de son adversai-
re, notamment dans l'exercice du
nipop rlu hnrs-ipii il s'ouvri t sniirlain

en l'espace de quatre minutes toutes
grandes les pdttës*~dù' succès en inscri-
vant trois buts.

Accusant le coup, Courtepin qui a
terminé le match à neuf puisque
Schorro a été contraint de regagner
nrpmatiirpmpnt IPS vpstiairps par
ayant suppléé son gardien en retenant
des mains un essai singinois , ne fut
plus en mesure de revenir. Guin pou-
vait alors savourer les joies que pro-
cure l'octroi d'un nouveau titre de
champion fribourgeois des seniors.

Ion

Le match en bref
Guin-Courtepin 4-1
(1-1) • Buts: 13e Brulhart 0-1, 17e Stulz 1-1,
55e Grossrieder 2-1 , 57e Jungo 3-1, 59e Riedo
4-1 (penalty).
Arbitre : M. Aloys Gendre de Neyruz qui ex-
pulsa Baeriswyl (27e), Cattilaz (27e) et
Qphprrr, ICQe\

Guin: Riedo ; R. Baechler; Meuwly, Jungo
Zosso; Stulz, Ma. Wider , Cattilaz, A. Bae
chler , Grossrieder , Mi. Wider (63e Klaus).
Courtepin: Lutz; Schorro ; Michel, Pauchard
Horner; Auderset , D. Brulhart, Folly; Schnei
ter (50e Mory) ; Meyer (10e H. Brulhart, 60e R
Stucky), Baeriswyl. Remplaçant: Schleuni
npr

LA PATINOIRE DE MARLY EN CONSTRUCTION. Toutes les opposi-
tions ayant été levées, la construction de la patinoire de Marly a pu
commencer. C'était le 6 juin dernier. Si les délais sont respectés, le
promoteur du projet, Daniel Mauron, pourra prévoir l'inauguration au
début du mois de novembre prochain. De nombreuses heures de glace
ont déjà trouvé preneur et cela ne fait que confirmer un peu plus le besoin
qu'avait le canton de se doter d'une, deux ou trois patinoires supplé-
mentaires. GD Alain Wicht
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PROMOTION EN PREMIERE LIGUE

Central doit se présenter sur
le terrain en vrai conquérant

Bruno Bucheli (à droite) se présentera en conauérant au Mont. Charles Ellena

Demain sur le terrain du Mont-sur-Lausane, les Centraliens n'ont pas le choix
ils doivent s'imposer avec 2 buts d'écart pour espérer un match de barraae

Le 

Mont vainqueur à Sierre il y
a une quinzaine de jours , Cen-
tral battu par les Valaisans sur
son terrain dimanche dernier ,
les données sont claires à la

v/pi llp Al * ppttp tmicipmp rpr,pr\ntrp Hp

promotion en première ligue. De-
main , sur le coup de 16 h. 30, Le Mont
n'aura besoin que d'un match nul pour
assurer sa promotion , alors que Cen-
tral doit obligatoirement s'imposer
. , , . „¦  , ,„.. ., , . , , - , .... , 1,, ,!. .,., K, . , .- f ','1 on

tend bénéficier d'un match de barrage
contre Sierre . Si l' avantage des Fri-
bourgeois n'est que d'une unité , ce
sont les Vaudois et les Valaisans qui
disputeraient alors le match décisif sur
(orrni r\ non tro

MORAL RETROUVÉ
La déception était grande dans le

camp fribourgeois après la défaite de
dimanche dernier. Francis Sampedro
s'est donc chargé de remonter le moral
dp sec inneiirs durant la spmainp-

«Tout le monde était conscient qu 'on
était passé à côté de l'événement. Il y
eut beaucoup de crispation et l'auto-
goal que nous avons encaissé a fait
plus mal que je pensais. Tout était
donc réuni nnnr avoir des reprets On

avait l'impression de n'avoir pas tout
donné. C'est dommage et c'est incom-
préhensible. A la fin , chacun est mal-
heureux , mais ça ne compte plus. Il y a
eu une réaction en deuxième mi-
temps , mais elle fut sporadique. On a
subi les événements. Je crois pourtant
que mon équipe s'est reprise durant la
cpmainp Fllp a pn tmie lpc pne hipn

travaillé.»
Francis Sampedro a, bien sûr , prévu

un plan de bataille pour affronter Le
Mont demain en fin d'après-midi: «Le
plan de bataille , c'est avant tout de la
théorie. C'est clair qu 'il faut en avoir
un. mais le nrincinal messaee aue ie
donnerai aux joueurs est qu 'ils ren-
trent sur le terrain avec un esprit offen-
sif et surtout conquérant. Il faut abso-
lument donner le maximum. Sinon , il
n'y aura pas de résultat. On va tout
faire pendant ces nonante minutes
pour qu 'on ait l'impression d'avoir
inné notre carte à 1 00%.»

MARQUER LES PREMIERS

La tactique est simple pour les Fri-
bourgeois: «A Sierre , Le Mont a dé-
montré que c'était une équipe très of-
fensivp Onanrl nn imip avpr nnatrp

attaquants , l'équipe peut donner l'im-
pression d'être plus fragile sur le plan
défensif, mais c'est le tempérament
généreux des joueurs qui veut ça. Le
Mont n 'est en tous les cas pas inférieur
à Sierre . Il est à un point de la promo-
tion. Il reçoit. Il compte sur l'euphorie
de la victoire à l'extérieur. Il est donc
favori. De notre côté , nous devons
nrendre tous les risnues et faire le fnr-
cing afin de marquer les premiers pour
les faire douter.»

Battu sur son terrain , Central peut-
il gagner 2-0 à l'extérieur? «Il n 'y a rien
d'utopique là , si on arrive à contenir
leurs attaquants et si on profite de
notre potentiel offensif. Les circons-
tances du début de match vont dicter
les événements. Tous mes joueurs
CAtit trÀc HpfiHpc r«or tic enrri r»r\rtc_

cients que nous sommes encore dans
la course. Je les ai sentis bien disposés
cette semaine à l'entraînement , mais il
faut encore confirmer sur le terrain.»
Francis Sampedro devra toutefois se
passer des services d'un de ses atta-
quants , Christian Grand , qui a joué un
peu plus d'une mi-temps contre Sierre
mais qui n'est pas remis de son cla-
quage contre Beauregard .

\A  . „ .. ¦.• Dr-no,—r

Tift bon souvenir dfi Didier Mann
S'il sait que son équipe peut se satis-
faire d'un point pour obtenir la pro-
motion en première ligue , Didier
Mann , l'entraîneur du Mont , n 'entend
pas appliquer une tactique prudente.
D'autant plus que son équipe est in-
vaincue sur son terrain et qu 'elle a
réussi près de huitante buts en cours
de championnat: «Nous allons jouer la
victoire . C'est notre état d'esprit habi-
tnpl Nnnc np vmilnnc rlnnn nue palpn-

1er. Ce devrait être un beau match,
pour que la fête soit belle , car les deux
équipes veulent gagner. J' ai vu Central
dimanche dernier. Je m'attendais à
mieux au cours de la première mi-
temps, mais après la pause, il a dé-
montré que c'était aussi une bonne
équipe avec une ligne d'attaque dange-
reuse.»

La promotion est aussi l'objectif des
VinHnii. /.nuranl \r, nlt/in r^hippti't

était de participer aux finales. Bien sûr
que j' espère maintenant monter.
Après la promotion d'Echallens en li-
gue B, ce serait bien d'être en première
ligue. Et il y a encore Pully. Cela relè-
verait le niveau du canton. Il y a de
bons footballeurs dans la région. J'ai
formé cette équipe d'après les rela-
tions que j'avais. Il s'est avéré que
c'était des gens qui jouaient bien et ils
p.nt \/p.iiln x/pnir Q\/pp mr,i \yfaic ,1 n\z a

pas que des grands noms. Nous avons
pu former un bon amalgame. Au ni-
veau des noms, Central n'a d'ailleurs
rien à nous envier. Il dispose aussi de
joueurs ayant évolué en ligue nationa-
le.» Didier Mann se rappelle d'autre
part : «Il a sept ans. je disputais les
finales de promotion avec Malley pour
monter en ligue nationale B. Nous
avions battu Fribourg 2-1 et nous

sez marrant que de retrouver une
équipe fribourgeoise dans des finales
d'ascension.»

Son équipe étant au repos forcé le
week-end dernier , l'entraîneur des
Vaudois , qui peut compter sur tous ses
joueurs , ne semblait pas trop satisfait
de cette situation: «Ca me dérange un
peu. Mais je ne peux pas dire si c'est
Hiî n nn ri ne Kif»n H'pirp nnin7P irwirc

sans compétition. Nous sommes tou-
tefois toujours restés en activité. Nous
nous sommes bien entraînés , même
durement au début de cette semaine.»
Et la pression? «Elle existe toujours à
ce stade de la compétition. Nous de-
vons prendre la partie à notre compte.
Ce sera un match de contres. Nous
aimons cela. L'équipe la plus réaliste
passera.»
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•^SÏL une apprentie  ̂ ?%«ft ~ f̂a vendeuse en bijouterie »*** «*»¦* **
Place ,-,. . . .  . ... /x / n \ Rue de Lausanne 16
du Cheval-Blanc Si pOSSIDle DllingUe (tr./all.) w 037/22 33 76
.029/2 51 77 Entrée à convenir.

Vendeuse en bijouterie : une profession qui exige la confiance, la passion et un haut niveau de formation.
En DIUS. La Marauise crée et réalise vos biioux !

Un important groupe de la branche assurance, dont l'organisation et l'activité
couvrent l'ensemble de la Suisse cherche pour la Suisse romande et le canton de
Rprnp un

CHEF DE VENTE
Il se verra confier les tâches suivantes:

- détermination et fixation des objectifs de vente pour son secteur;

- définition et fixation des budaets oour l' ensemble des aqences, avec le suivi et le
contrôle ;

préparation, planification et exécution de programmes de formation spécifique
pour l' ensemble des collaborateurs à plusieurs niveaux de responsabilités;

sélection, recrutement et formation des chefs d'agences qui lui sont subordon-
née ¦

- gestion de certains portefeuilles «clients importants».

Ce futur cadre , directement subordonné à la direction, saura mettre en évidence et
utiliser ses potentiels au travers d'une personnalité orientée «vente et résul-
tats».

Il aura acquis, en plus de sa formation de base , une expérience professionnelle dans
le domaine des assurances et aura Drouvé ses caDacités et ses talents d' organi-
sateur , de gestionnaire ainsi que dans la conduite du personnel.

De langue maternelle française ou allemande (bilingue), il est aussi à l'aise dans l'une
que dans l'autre de ces deux langues.

Bien que rattaché au siège de Suisse romande, il sera appelé à se déplacer dans
l' ensemble de son secteur pour l' organisation et la supervision des agences qui lui
carrtnt puhrt rHnnnQQP

Veuillez adresser vos offres manuscrites, lesquelles seront examinées avec la plus
grande discrétion, sous chiffre M 022-214935, à Publicitas SA ,
mn.9 I anoanno

Nous aimerions
bien fa ire votre
r n n n a i «^ a n r e*

Dans le souci de se recentrer sur sa clientèle, Télécom PTT met
actuellement en place une importante structure de gestion axée sur
ses grands clients nationaux et internationaux. La division princi-
pale Entreprises multinationales cherche donc

un technicien ou une technicienne
en publicité
pour renforcer son équipe «Communication-marketing» à Berne.
Ses tâp.hpç rnnçiçtprnnt nrinrinalomont à rtlonifiûr r A ^ \ \ r. r .r  n*
contrôler l'application de mesures de communication ciblées à
l'échelle nationale dans les domaines de la publicité, du marketing
direct , des imprimés, des expositions, des réunions de clientèle,
du sponsoring, de l'information et des relations publiques, en col-
laboration étroite avec des agences de publicité et de relations
publiques.
Vous êtes titulaire du brevet fédéral de technicien 'ne) en publicité
Rt VOUS a\/P7 nhisip iirç annéoc H'ovnprionnp Hanc trtiio loc. rlnrv ^*.',

nés de la communication de marketing, de préférence dans le
secteur des services. Vous savez tirer profit de vos contacts avec
les agences de publicité et de relations publiques. Vous êtes dyna-
mique et efficace , et savez vous mettre à l'écoute de la clientèle.
Vous appréciez le travail au sein d'une petite équipe et êtes apte à
assumer ries rfisnnnsahilitpç \/mi<: rnmmiininnp-7 anooi aieâmant

en français qu'en allemand et en anglais. Si ce profil correspond à
vos aptitudes, nous ne demandons qu'à faire votre connaissan-
ce.
M. Roger von Matt {s 031/338 65 77) est volontiers à votre dis-
position pour de plus amples renseignements. Veuillez faire par-
venir votre dossier de candidature, muni du numéro de référence
T O / n v  1 1 /K 1 i i' ->^rnc<.n ,...:..-,„.„.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et organisation
Télécom, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne

TELECOM Ç

130-12 558

Brasserie de l'Epée, Fribourg cher-
che

SOMMELIER(ÈRE)
avec expérience.

De suite.

v 037/22 34 07 (dès 10 h.)
1*7_Cy 1fiR*7C

Equipe dynamique cherche

personnel
entre 25 et 35 ans, possédant véhi-
cule. Horaire libre.
Bien rémunéré .

Ecrire sous chiffre M 017-85176, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

Cherchons

aide de cuisine
ou jeune cuisinier

pour de suite ou date à convenir.

Pour plus de renseignements, veuil-
lez nous écrire sous chiffre 1087 1,
Annonces Fribourgeoises, pi. de la
Rare .R 17D1 Frihnura

Wir suchen per 30. Juni 1994 oder
naph Verp.inharnnn fiine

Aushilfe im Sekretariat
(Teilzeit)

fur ca. 2-3 Monate. Wenn Sie deuts-
cher Muttersprache sind, ein wenig
Franzôsisch und Englischkenntnisse,
PC-Erfahrung Mac haben, freuen wir
une ai if Ihrnn A nn if

PDA Engineering International
GmbH, « 037/26 60 72
(Herr Neuhaus)

Salon de coiffure cherche

COIFFEUSE MIXTE
UNE AUXILIAIRE

avec un peu d'expérience, sachant
travailler seule.

Place stable. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre 17-85106 , à Pu-
blicitas SA , case postale 1064,

nm HDiDni ID^

Une belle place vous attend
chez nous

Mon mari et moi habitons Kilchberg, tout
près de Zurich, dans une belle maison
avec jardin et piscine. Je cherche une
ipi ino f illo ai i nair citnt m ip nnççihlp pt rpla

pour une année, gentille, gaie, aimant les
chats, pour m'aider au ménage.
Vous trouverez chez nous une belle cham-
bre avec bain, contact familial. Possibilité
de prendre des cours d'allemand 2 fois
par semaine.

re.
Si vous êtes intéressée, vous pouvez me
contacter au s 01/715 59 38 , Verena
Beker.

Postes vacants

Infirmiers(ères) en soins généraux
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Domaine d'activités : clinique de médecine, pour des activités à plein-temps ou à temps
partiel de durée tempora i re ou indéterminée. Exigences : diplôme reconnu par la CRS
ou homologué; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'al-
lemand. Entrée en fonction: date à convenir. Renseignements: M"e I. Dentz , respon-
sable de la clinique de médecine (¦a 037/86 7 1 1 1 , interne 81 35 10). Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusq u'au 1er juillet
1994 à l'Hôp ital cantonal de Friboure. service du personnel , 1708 Friboure .
Réf 2301

MËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËM
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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ELEIŒtON l!°s"kkkl ll f 1%/I H Nachrichtentechnik

— Faszination Telekommunikation

= Haben Sie eine besondere Beziehung zur
E Digitaltechnik? Und verfùgen Sie iiber
~ fundierte Kenntnisse in der Nachrichten-

===== technik? Ja? Dann sollten Sie moglichst rasch
=^ mit un«e Knntakt aufnphmpn!

Fur unser technisches Support-Team im Bereich
digitale Kommunikationssvsteme suchen wir ab sofort
oder nach Vereinbarung, einen jiingeren

Elektroingenieur mit
"welschem Charme"

Eine intéressante, vielseitige Aufgabe wartet auf Sie.
Aktiv helfen Sie mit , Projekte abzuwickeln. Sie berater
und unterstûtzen Kunden sowie interne Verkaufs-
mitarbeiter in allen technischen Belangen. In Eigen-
verantwortung erstellen Sie Dokumentationen und
fùhren Kundenschulungen in franzôsischer Sprache

Wir bieten Ihnen eine selbstàndige, verantwortungs-
volle und abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem
zukunftsorientierten, mittelgrossen Unternehmen mit
angenehmen Betriebsklima und zeitgemàssen
Anstellungsbedingungen. Selbstverstândlich fùhren
wir Sie arùndlich in Ihre neue Aufaabe ein.

Wenn Sie Schweizer Bùrger sind, Ihre Muttersprache
Franzôsisch ist und Sie zudem die deutsche Sprache
in Wort und Schrift beherrschen, erwarten wir gerne
Ihre handschriftliche Bewerhunn

Riedhofstrasse 11 ="̂ =
8804 Au ZH **-""" ""
T.M n4 70. n« .. Rncrh Toloi~nm

Afin de renforcer son service de presse et d'information, le Grou
pement de l' armement recherche

un suppléant ou
une suppléante du chef
Hn Q-Pr\/i-ne HA l'information

justifiant d'une bonne expérience du journalisme et possédant
d'excellentes capacités rédactionnelles. Ce poste exige un sens
développé des questions techniques et économiques, de l'intérêl
pour la politique, ainsi que pour l'armée et son armement. Le ou la
titi ilairp romnh/'ara lp rhaf Hi irant enn nhcpnrp rir\nnt>ra Hp*; rpn-

seignements aux journalistes, préparera des dossiers de presse
ainsi que des publications, organisera des manifestations à l'in-
tention des médias, collaborera à la rédaction de messages et de
communiqués à usage interne. - Langues: français, allemand,

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à M.
Hugo Wermelinger , Chef de l'information du Groupement de l'ar-
mement , •» 031 /324 60 42.

Veuillez adresser votre dossier de candidature au Groupement de
l'armement , Service du personnel, Kasernenstrasse 19, 3003
Berne.



LE RENDEZ-VOUS DE LA FLUELA

Pascal Richard accélère un brin et
laisse tous ses adversaires sur place

- iJMÉrff

••

L 'Aiglon remporte une belle victoire d'étape à Scuol, battant au sprint son dernier compagnon
d'échappée, l 'Italien Borgheresi. Victime d'ennuis de dérailleur, Rominger à près de dix minutes

P

ascal Richard a fait forte im-
pression , lors de la 4e étape du
Tour de Suisse , longue de
176 ,5 km entre Rapperswil.
commune saint-galloise au

bord du lac de Zurich , et Scuol , dans
l'Engadine grisonne. Le Vaudois de
30 ans s'est imposé au sprint à son
ult ime compagnon d'échappée , l'Ita-
lien Simone Borgheresi , de l'équipe
Amorc & Vita dont le leader est l'an-
cien maillot or . Gianluca Pierobon. Ce
dernier a pris la 4e place à 33 de
Richard , battu au sprint pour la 3e
place par le vainqueur de l'étape de la
veille , l 'Allemand Andréas Kappcs.

Au classement général , Pascal Ri-
chard , compte tenu des bonifications ,
possède dorénavant 45" d'avance sur
Pierobon , le vainqueur du prologue, et
59" sur l 'Ukrainien Vladimir Poulni-
kov , qui paraît désormais le principal
adversaire de l'Aiglon , mais qui n 'a
jamais réussi à le mettre en difficulté.
A disparu des premières places, Tony
Rominger. Mais il n 'y a pas lieu de
s'inquiéter , le Zougois , victime d'en-
nuis de dérailleur dans la montée de la
Flùela , a poursuivi à son rvthme , à sa
main.

Il n 'est pas évident de voir un leader
partir à l' attaque. La tactique veut gé-
néralement qu 'il contrôle la course ,
toujours prompt à contrôler les initia-
tives de ses adversaires. C'est ainsi
qu 'Indurain a fait durant trois Tours
de France et deux Giros , c'est ainsi que
Berzin a défendu son maillot rose au
Giro. Pascal Richard , ne vovant pas
venir d' attaque («je m 'attendais à voir
en action Poulnikov , mais rien rie se
passa !») et songeant au contre-la-
montre tout plat de 30 km de diman-
che à Lugano , prit l'initiative. Le Vau-
dois a lâché - «sans démarrer , juste en
accélérant un brin» - tout son monde
â 5 km du sommet du col de la Flùela.
le «toit du Tour» avec ses 2383 m d'al-
titude.

Le Suisse avait d'abord attendu de
ne pas mettre en dange r 1 entreprise de
son coéquipier Fabio Baldato. qui
était encore en tête avec Borgheresi et
l'Allemand Christian Henn , un trio
qui comptait jusqu 'à dix minutes
d'avance . Mais, lorsque son coéqui-
pier sprinter à la queue de cheval lâcha
prise devant , Richard passait à l'action
dans le peloton , qui se situait , alors,
encore à 3'49" du trio de fuyards. Seul
Heinz Imboden le suivait deux kilo-
mètres avant de devoir rendre les ar-
mes a son tour.

Richard avalait sans sourciller Bal-
dato , puis Henn. La fin de la Flùela ,
moins pentue , voyait Borgheresi s'ac-
crocher comme un beau diable. Le
petit Italien , déjà à prè s de huit  minu-
tes au généra l, avait du mérite. A un
peu moins de deux kilomètres du som-
met . Richard ne le laissait pas moins
sur place et piquait seul vers la vallée.

Mais 34 km de descente et de plat , ce
n'est pas une sinécure , d'autant que le
vent contra i re sévissait. Richard atten-
dait Borgheresi , lui promit même de

lui laisser le gain de l'étape , s'il effec-
tuait loyalement son travail. Mais
Borgheresi . sur injonction de son di-
recteur sportif , ne collaborait point.
Après tout , c'était compréhensible ,
car, dans son dos , il savait deux de ses
coéquipiers encore bien placés au clas-
sement général , soit Pierobon et Mas-
si.

LE POING BRANDI

Dès lors , après une solide menace
du poing brandi . Richard se concen-
trait sur ses responsabilités et ne se
souciait plus de son «sac à dos». Sauf
dans l' ultime virage , où un habile coup
de frein fit passer l'Italien devant , qui ,
d'ailleurs , ne se rebiffait pas , sans
doute la conscience pas tout à fait tran-
quille. Le sprint n 'était pas une affaire

Une belle victoire d'étape pour
dizaines de secondes de gagner

pour Richard , qui n en a pas perd u
beaucoup , de la sorte , depuis un an et
demi. L'étape de samedi n 'est pas à
sousestimer , mais l'attention se
concentre , avant tout , sur le contre-
la-montre luganais dominical. Au
Giro, sur 40 km, Poulnikov , 13e, avait
pris 56" à Richard , 29e. Si le Vaudois
doit céder sa tunique or, ce serait plu-
tôt pour la rendre à Pierobon , spécia-
liste de l'effort en solitaire , mais qui ne
devrait pas constituer un adversaire de
taille , notamment , lundi , dans l'étape
d'Anzère .

Frayeurs pour Juan Fernandez , le
directeur sportif de CLAS-Mapei.
dans les premiers kilomètres de l'as-
cension de la Flùela: Tony Rominge r
s'arrête. Les alarmes furent vite cal-
mées. «Mon dérailleur touchait les

Pascal Richard et surtout quelques
Keystone/EPA

rayons. J'ai voulu faire corrige r immé-
daitement le défaut , avant que le cadre
n'en prenne dommage.»

Dès lors , Rominger achevait l'étape
à son rythme, à sa main. «Je ne peux
évidemment pas dire que j'ai passé
une bonne journée. Mais j'aurais parié
qu 'il y aurait davantage d'attaques au-
jourd'hui , après les deux journées fol-
les que nous venons de vivre . J'ai tenu
le tempo assez longtemps, mais je sais
que si toute la semaine ça roule à 42 à
l'heure , je ne puis tenir le rythme.»

Il lui est difficile de porter un juge-
ment sur les meilleurs de ce Tour.
«Dans la mesure où je ne les ai finale-
ment pas vus longtemps, puisque lâ-
ché rapidement. Mais mon sentiment
est que Richard est de loin le plus
fort.» Si

Les résultats
4e étape (Rapperswil SG - Scuol GR, 176,5
km): 1. Pascal Richard (S/GB-MG)
4 h. 32'02" (moy. 38,929 km/h.); 2. Simone
Borgheresi (It) même temps ; 3. Andréas Kap-
pes (Ail) à 32" ; 4. Gianluca Pierobon (It); 5.
Laurent Pillon (Fr); 6. Vladimir Poulnikov
(Ukr); 7. Lance Armstrong (EU); 8. Mauro Gia-
netti (S); 9. Heinz Imboden (S); 10. Felice Put-
tini (S); 1.1. Flavio Giupponi (It); 12. Rodolfo
Massi (It); 14. Sean Yates (GB) tous m.t.; 15.
Jan Nevens (Be) à T53" ; 16. Valter Bonca
(Sln); 17. Thomas Fleischer (Ail); 18. Fabio
Roscioli (It); 19. Gerrit De Vries (Ho); 20.
Christian Henn (Ail); 21. Marco Saligari (It);
22. Beat Zberg (S); 23. Roberto Gusmeroli
(It); 24. Scott Sunderland (Aus) m.t.; 25. Gil-
berto Simoni (It) à 3'43". Puis: 28. Greg
LeMond (EU) à 4'12" ; 29. Jacques Jolidon
(S); 31. Karl Kalin (S); 32. Roland Meier (S);
41. Herbert Niederberger (S); 42. Rolf Jàr-
mann (S) m.t.; 51. Didi Ruegg (S) a 6'55" ; 53.
Bruno Risi (S) ; 61. Tony Rominger (S) à 9'45" ;
71. Jôrg Muller (S) à 14*17"; 73. Kurt Bets-
chart (S); 79. Daniel Hirs (S). 84. Erich Ma-
chler (S); 94. Beat Wabel (S); 1001. Patrick
Vetsch (S) à 19'56" ; 115. Jocelyn Jolidon (S);
141. (dernier) Stefano Cembali (It) à 31 '41 ". -
Hors délais: Jochen Tiffe (Ail) à 33'25" . -
Abandons: Nico Verhoeven (Ho), Endrio
Leoni (It). - Non partant: Kai Hundertmarck
(AU).

Classement gênerai: 1. Pascal Richard
(S/GB-MG) 13 h. 08'41" ; 2. Gianluca Piero-
bon (It) à 43" ; 3. Andréas Kappes (Ail) à 53" ;
4. Vladimir Poulnikov (Ukr) à 56" ; 5. Lance
Armstrong (EU) à 58" ; 6. Heinz Imboden (S) à
59" ; 7. Sean Yates (GB) à 1'06" ; 8. Felice
Puttini (S) à 1'16" ; 9. Mauro Gianetti (S) à
1'17" ; 10. Laurent Pillon(Fr) à 1*18" ; 13. Inaki
Gaston (Esp) à 1 '36" ; 14. Marco Saligari (It) à
2*14"; 15. Beat Zberg (S) à 2'24" ; 16. Gerrit
De Vries (Ho) à 2'25" ; 17. Thomas Fleischer
(Ail) a 2'30" ; 18. Roberto Gusmeroli (It) m.t.;
19. Christian Henn (Ail) à 2'31" ; 20. Fabio
Roscioli (It) à 2*33" ; 21. Valter Bonca (Sln) à
2'44" ; 22. Jan Nevens (Be) à 2'48" ; 23. Ma-
nuel Fernandez Gines (Esp) à 4'21" ; 24. Gil-
berto Simoni (It) à 4'32" ; 25. Stephen Swart
(NZ) à 4*33".
Puis: 26. Rolf Jàrmann (S) à 4*46" ; 27. Roland
Meier (S) à 4*47" ; 35. Karl Kàlin (S) à 5'03" ;
39. Jacques Jolidon (S) à 5'19" ; 46. Bruno
Risi (S) a 7'37" ; 51. Rocco Cattaneo (S) a
7'47" ; 53. Tony Rominger (S) à 10*00" ; 60.
Didi Ruegg (S) à 12*55" . 66. Jorg Muller (S) à
14*49" ; 68. Kurt Betschart (S) à 15*09" ; 83.
Erich Màchler (S) à 17*21 " ; 86. Daniel Hirs (S)
à 17'46" ; 88. Herbert Niederberger (S) à
18'25" ; 96. Patrick Vetsch (S) à 20'45" ; 107.
Jocelyn Jolidon (S) à 21 '06' ' ; 124. Beat Wabel
(S) à 30*49" ; 142. (dernier) Vincednzo Galati
(It) à 1 h. 08'08" .

Victime d'une mauvaise réputation?
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Premier - en solitaire de surcroît - à
franchir la Flùela , Richard plonge vers
la vallée. Dans moins de 40 kilomè-
tres , le maillot jaune devrait consoli-
der sa position , remporter sa première
étape. «Pascal! Attends-moi!» , ra-
conte le leader du Tour de Suisse à
l'heure des comptes. «Dans la descen-
te. Borghesi était deux virages au-des-
sus de moi. Je l'ai attendu , pensant
trouver un allié pour rouler , une fois
au bas du col. En deux secondes nous
nous étions mis d'accord : il assurait sa
part de travail , je lui laissais l'éta-
pe...»

Giuseppe Lanzoni . directeur sportil
de l'Italien , ne l'entendit pas de cette

manière : il donna 1 ordre à son cou-
reur de ne pas prendre les relais. Der-
rière . Pierobon (dauphin de Richard
au classement général ) et Massi - deux
coéquipiers de Borghesi - faisaient
partie du peloton de chasse. «A un cer-
tain moment , le coureur doit aussi
donner son avis. Je suis certain que si
les rôles avaient été inversés. Patrick
Lefevere ne m'aurait pas stoppé» , ex-
pose le Vaudois.

Implicitement, il confirme le senti-
ment général, et fait preuve de la trè s
grande confiance qui l'habite: il paraît
intouchable. Corollaire, dans les jours
à venir Pierobon n'est pas de taille à
l'inquiéter. Richard encore : «Ils ( réd :
les coureurs «d'Amore & Vita») n'ont
pas su saisir l'opportunité de rempor-
ter une victoire». Reste que le contenu

exact des tractations entre les deux
hommes demeure partiellement oc-
culte.

Question: Richard n'a-t-il pas été
victime de la mauvaise réputation que
lui ont collé les Italiens? Manquer de
paroles?

Flash-back sur le Tour de Lombar-
die 1993; Richard y avait battu Furlan
après lui avoir promis - semble-t-il -
de le laisser gagner! Tout comme au
Tour du Lazio , quelques semaines
plus tôt. Le Chablaisien rétorque:
«Cette réputation , je ne la mérite pas.
J'en souffre beaucoup. Cette année au
Giro. les Italiens m'ont sifflé. Et ac-
cusé d'avoir volé le maillot vert de la
montagne à Coppolillo. Au Tour de
Lombardie. je le rappelle: Furlan était
revenu avec Chiappucci. Dans la der-

nière montée c est moi qui ai attaqué ,
j' ai pris toute la responsabilité de la
course. Et lui arrive , comme ça. pour
gagner!»

«Au Tour du Lazio», poursuit le
Vaudois «Furlan était cuit lors des dix
derniers kilomètres. J'assurais les re-
lais. Il n'y avait aucune raison de lui
donner la victoire. D'autant plus qu 'à
la fin de la saison il quittait 1 équi-
pe...»

Retour sur les 25 derniers kilomè-
tres de cette première confrontation
avec la haute montagne. Quels motifs
ont poussé Giuseppe Lanzoni à pren-
dre cette décision? Un soir , à la veillée ,
à l'heure des anecdotes et des souve-
nirs , la vérité remontera à la surfa-
ce...

PIERRF.-H ENRI BONVIN

PROCHAINES ÉTAPES

Effort solitaire
de 30 kilomètres
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%M 207-5km
Aujourd'hui , 5e étape (Scuol - Luga-
no, 207,5 km): «Nous remontons
toute l'Engadine , jusqu 'à St-Moritz.
La Maloja (33 km à 5% de pente) sera
donc un exercice non pas pour grim-
peurs , mais pour descendeurs et nous
passons par l'Italie pour rallier Luga-
no. C'est un parcours terrible , tor-
tueux. La partie italienne emprunte le
parcours des anciens Tours de Lom-
bardie qui ont fait la gloire de Merc-
kx.», relève Auguste Girard .

v, Locarno /f
v\ Q~. ^30 km

\\ ^̂ l-ugairo âtv.JM •
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( / Départ: I «JrU Lugano-LuganoVi Arrivée: I6h.44 L-5 5_J

Demain, 6e étape (contre la montre a
Lugano , 30 km): «Ce sera Lugano-
Capo Lago et retour , en traversant le
lac entre Melide et Bissone. C'est pra-
tiquement plat et droit , hormis la pe-
tite bosse de Capo San Martino , deux
kilomètres après le départ. Cette étape
devrait permettre à Rominge r de pro-
céder à un test sérieux en vue du Tour
de France. Et puisqu 'on est là pour
suivre le Tour de Suisse , cet exercice
de vérité permettra aux rouleurs et aux
battus de Scuol de rétablir l'équili-
bre.» Si

Fondriest a
dû abandonner

«MIDI-LIBRE»

Cette quatrième étape de course a éga-
lement été marquée par l'abandon du
leader de la formation Lampre , l'Ita-
lien Maurizio Fondriest , qui avait
remporté toutes les étapes et le classe-
ment final l'an dernier. Cette année , le
Trentin revient seulement à la compé-
tition après avoir subi une interven-
tion chirurgicale pour une hernie dis-
cale. Si

4e étape. 1re demi-étape, Saint- Affrique - Le
Vigan 95,5 km): 1. Jean-Paul van Poppel
(Ho), 2 h. 15'28" . 2. Frans Maassen (Ho) m.t.
3. Maarten Den Bakker (Ho) m.t. 4. Thierry
Laurent (Fr) à 4" . 5. Laurent Jalabert (Fr) à
52" . 6. François Simon (Fr). 7. Wiebren
Veenstra (Ho). 8. Christophe Capelle (Fr). 9.
Jan Svorada (Slk). 10. Frédéric Pontier (Fr),
tous m.t.

2e demi-étape, Le Vigan - Montpellier (92
km): 1. Veenstra 2 h. 14* 12* . 2. Frédéric
Moncassin (Fr). 3. Van Poppel. 4. Sean Kelly
(Irl). 5. Capelle. 6. Eddy Schurer (Ho). 7.
Simon. 8. Andrei Tchmil (Rus). 9. Cézary Za-
mana (Pol). 10. Jalabert, tous m.t.

Classement général: 1. Svorada
15 h. 47*22" . 2. Pavel Tonkov (Rus) a 3*18".
3. Roberto Conti (It) à 3'27" . 4. Laurent Des-
biens (Fr) à 6'02" . 5. Patrick Jonker (Ho) à
611". 6. Simon à 6*35" . 7. Didier Rous (Fr) à
6'42" . 8. Pete Meinert-Nielsen (Dan), m.t. 9.
Miguel Arroyo (Mex) à 6'46" . 10. Bart Vos-
kamp (Ho) m.t.

CYCLISME. Dufaux concède
huit minutes en Espagne
• Si la troisième étape de la Bicy-
clette basque a été remportée par le
Russe Berzin, le Vaudois Laurent Du-
faux a concédé huit minutes.
Subida a Arrate (Bicyclette basque). 3e éta-
pe, Villanova (Esp) - St-Jean de Luz (Fr) sur
177 km: 1. Evgeni Berzin (Rus) 5 h. 44". 2.
Stefano Délia Santa (It). 3. Maximilian Scian-
dri (It). 4. Massimo Podenzana (It). 5. Davide
Rebellin (It). 6. Gianni Bugno (It). 7. Luc Le-
blanc (Fr), tous m.t. Puis: 38. Laurent Dufaux
(S) à 8'00" . Classement général: 1. Leblanc
14 h. 48'10" . 2. Rebellin m.t. 3. Georg Totsch-
nig (Aut) à 5". 4. Bugno à 35". 5. Sciandri . 6
Podenzana. 7. Délia Santa. 8. Berzin, tous
m.t. Puis: 37. Dufaux à 8*00" . Si
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Fribourg, cherche v 
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JEUNE FILLE PM̂ -i; L'TfïOiLT,
souriante et dynamique pour 1 /r~ -̂~^s.
compléter son équipe. y ^  ̂ 7 7'21 Courtion

Formation assurée par nos ** 037/45 11 74
_ _ :_ -  Conrad et Mireille Risse-Lambertsoins. ¦"

chsrchtB
Pour tous renseignements, IHIF BMIU
veuillez contacterFabïo au UNE SOMMELIERE
© 037/24 19 34. | 17-2383

17-534938

i Nous cherchons pour
Le Comptoir de Fribourg

Cabinet médical à Fribourg <29 sePx - ** 9 °ct' 1994)

CHERCHE ASSISTANTE " sommelières

MÉDICALE DIPLÔMÉE - dames de buffet

Entrée à convenir. Téléphonez au 43 11 23

Auberge de Garmiswil
* 037/28 28 10 Hans Jun9° et Fils

17-552665 1 17" 1764

I Nous aimerions
[ bien faire votre

connaissance
Les télécommunications internationales - l'avenir conjugué
au présent.
La direction générale des PTT cherche pour sa direction ré-
seaux

un collaborateur commercial
ou une collaboratrice commerciale
au bénéfice d'une formation technique complémentaire, voire
un technicien ou une technicienne
ayant du goût pour les affaires commerciales.

Cet emploi s 'adresse à une personne à qui ses larges connaissan-
ces de base permettront de mener à bien des analyses statistiques
à l' attention de la direction ainsi que de gérer les données de
mesure du réseau téléphonique pour la planification internationale
des lignes.
Si vous savez faire preuve d'indépendance et d'esprit d'initiative,
que vous sachiez vous imposer et que vous ayez de bonnes con-
naissances du français, de l'allemand et de l'anglais, nous ne
demandons qu'a faire votre connaissance.
M. Kurt Manfred Hohler (© 031/338 92 40) et M. Andréas Wits-
chi (ïT 031 /338 50 63) sont volontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature, muni du numéro de référence 87/N 12/2051, à
l' adresse suivante :
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT - Personnel et organisation
Télécom. Viktoriastrasse 21. 3030 Berne.

07-7550

TELECOM 
PTT

Le bon contact

Sélection de cadres pour marketing
vente et communication

Kurt Schindler SA

Emballages
Notre client est une entreprise moderne de fabrication
d'emballages. Elle vend ses produits à l'industrie suisse et ,
dans une moindre mesure, aux indust ries ét rangères éga-
lement. Pour étoffer l'équipe en place, nous sommes à la
recherche d'un/une

Collaborateur/trice
spécialisé/e dans la vente
Le conseil téléphonique à la clientèle, le traitement des
commandes ainsi que le soutien du service extérieur font
partie de vos attributions.

Vous disposez d'une fo rmat ion commerciale , de quelques
années d'expérience, si possible dans le domaine de la
vente et avez de surcroît un réel talent de vendeur/ven-
deuse et de très bonnes connaissances de l'allemand.
Votre âge est de 25 ans au minimum et vous résidez de
préférence dans la région de Fribourg/Lausanne.

Nous vous proposons une activité indépendante, un poste
a responsabilités et les conditions d engagement d une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur lettre
de candidature assort ie des documents usuels à Monsieur
Kurt Schindler, sous chiff re 150394. Merci d'avance!

Kurt Schindler SA
Ammannstr. 3, Case postale, 3074 Muri-Berne, Tél. 031/951 51 33

Succursales à Bâle, St-Gall, Zurich

Partner of A\IWnS Associates for International Management Search

Crèche a Fribourg cherche pour com-
pléter sa petite équipe r \ Nous sommes une entrepri-

UNE CUISINIÈRE WANDER **X™"-
sachant bien cuisiner , à temps par- [ _ \ ment dans celui de la nutr*tiel. tion clinique et infantile.

Entrée en fonction mi-août.

Faire offre avec les documents usuels r-> u.
sous chiffre E 017-85120, à Publici- Pour Compléter
tas, case postale 1064, cherchons pour
1701 Fribourg 1. collaboratrice au

ainsi que d une bonne connaissance de I 
l'informatique (winword, access)

• Si vous êtes bilingue ou disposez d'une
bonne connaissance du français 

• Si vous travaillez de façon indépendante *™*™""~̂ ^̂ ^̂ ~~
et efficace Cherchons

• Et que vous donnez l'impression d'être CCPDCTAIDE
une personne intégrée, btLnb I AIKt

Alors nous sommes intéressés à vous ren- pOUf
contrer remplacement
Votre Curriculum vitae est à envoyer d'ici le pendant le mois
10 juillet 1994 au Président de la FSY , Mon- d'août. Dactylo,
sieur Reto Zbinden, lic.sc .pol. Bubenberg- télex , langues
platz9â3011 Berne angl./it.

. . .  . , souhaitées.
Le poste pourrait aussi convenir à une per-
sonne travaillant à domicile, au bénéfice » 037/24 36 36
d'une infrastructure adéquate. 17-552719

Bureau de géologie cherche pour le
1er juillet 1994 ou date à convenir

DESSINATEURfTRirEl Pour v 'siter 'es médecins et le personnel soignant dans les
UCOOIIVA CUn\ l nlUCJ hôpitaux et les maisons de repos. Etes-vous

à mi-temps

Santé 9"1"de manière indé~ Diététicien ne, Conseiller
Offre écrite avec curriculum vitae , ré- rn Q H i f *-****l I OM F lirtnilicfû
férences et prétention de salaire à: llICUH/fll UU UlUlj lllOlC
Bureau Zahner - Géologie & En- , , , . .. .. „ .. ,, .
vironnement, rue du Criblet 5, ou formé dans le paraméd ical? Alors vous êtes la personne
1700 Fribourg. dont nous avons besoin, expérimentée , aimant les contacts , le

17-552687 conseil , la vente et ayant de bonnes connaissances en
allemand.

^^  ̂ Après une formation interne et adaptée vous serez à même de
y|^̂ à 

satisfaire 

une 

clientèle exigeante.

Â^mmW Aimeriez-vous 
nous 

rejoindre? Alors , posez votre candidature
^^̂ ^  ̂ accompagnée d'une lettre manuscrite adressée à notre maison.

FéDéRATION SUISSE DE YOGA Nous serions heureux d'en savoir un peu plus sur votre
A Repourvoir personalité.

Poste de secrétariat
30 - 50% WANDER S

à l'att. de M.
• Si vous bénéficiez d'une solide formation

Nous offrons la possibilité de faire

un apprentissage de commerce
à jeune homme ou jeune fille dynamique et
motivé(e).

S' adresser à DP-Médica SA , Villamont 8,
1752 Villars-sur-Glâne, *? 037/42 40 58

Suite a la démission du titulaire, le Conseil de paroisse de
Saint-Aubin-'Les Friques met au concours le poste de

directeur
du chœur mixte paroissial L'Union

Entrée en fonction: début octobre 1994.
Offres et renseignements : auprès du président de paroisse,
M. Michel Chanex, -s? 037/77 11 66 ou auprès de la secré-
taire , M"" Jeanine Magne, e- 037/77 22 69.

17-500643

^̂

"*̂ k 
Nolionole Kommiision lùr dos internotionale 

Johr 

der Familie Â ^ L̂.
.̂ *T CV^- Commisiion nationale pour l'Année internationale de lo famille -̂ LCV^
^^̂ âf Commissione nozionale per l'Anno internazronale délia lamiglia ^^̂ âf

^E  ̂ Cumissiun naziunolo per l'Onn internaziunal da la (amiglia "̂
1994

¦e .

f I \ f à
MMK_^ • —^

;r notre équipe jeune et dynamique nous
r la Suisse romande un collaborateur ou une
u

Service externe

Kaufmann , Monbijoustrasse 115, 3001 Berne

¦ <x?n&>
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA
ZONE INDUSTRIELLE - « 029/2 22 23

Nous étudions et réalisons des façades métalliques et

CHERCHONS

2 SERRURIERS qualifiés avec CFC
avec spécialisation dans l'alu ou l'acier (responsable d'affa i

res, petite équipe d'ouvriers sous votre responsabilité)

1 DESSINATEUR avec CFC
en menuiserie métallique (plans d'exécution de chantier

possibilité de formation complémentaire)

Pratique professionnelle: 5 ans minimum.

M. Traversi attend votre offre de service manuscrite, ac-
compagnée des documents usuels à l'adresse susmention-
née.

130-12893

Chœur mixte La Caecilia , Morat
Nous cherchons pour le 1er septembre 1994 ou à conve
nir

directeur ou directrice
Notre chœur répète le mardi soir et chante deux fois par mois
à l'église catholique en français et en allemand. Nous chan-
tons aussi du profane.
Il serait souhaitable que notre futur directeur soit bilingue.
Il est possible de changer le jour de répétition.
Prendre contact avec Anton Bàttig, président, Pra Pury 32,
3280 Morat , -a 037/71 22 34 ' 

17-1700

La direction de la Fondation La Ruche
met au concours un poste de

MAITRE SOCIOPROFESSIONNEL
à plein-temps

Entrée en fonction : ^ septembre 1994

Les candidats titulaires d'un CFC et ayant une formation
pédagogique, sociale et éducative reconnue par le canton de
Fribourg ou la Confédération sont pries d'adresser leurs
offres complètes avec curriculum vitae , photographie récen-
te , diplôme et certificats à:

Fondation La Ruche, M. J.-Pierre Corboz. Directeur, rue
Rieter 6. 1 630 Bulle jusqu'au 5 juillet 1994.

130-501308



RENE FASEL

Ce sera difficile de rapprocher
les pros américains de l'IIHF
Le nouveau président de la ligue internationale sait qu'il est ardu de lier deux
fédérations qui n'ont pas les mêmes objectifs. Il parle aussi de ses ambitions.

René Fasel avait quelques atouts pour accéder à la présidence internationale. GD Alain Wicht

René 
Fasel n a pas vraiment eu

de succès dans la politique fri-
bourgeoise. Par contre , il a pu
en tirer les enseignements qui
ont permis de remporter

l'élection pour la présidence de la Li-
gue internationale de hockey sur glace
(UHF). «Cette élection est une vérita-
ble bataille. Cela demande trois cho-
ses: travailler pour établir une base et
montrer aux gens que tu es capable de
bien faire, monter une stratégie en
tenant compte des différents blocs
(Amérique. Scandinavie, pays de 1 est.
Europe , Asie et petites nations) , enfin
être motivé.» Grâce à sa fonction de
chef des arbitres , le Fribourgeois dis-
posait d'informations trè s précieuses
sur tous les pays et cela a aussi joué en
sa faveur. Quand on veut , on peut:
«Ma motivation était trè s grande. Mes
amis m'ont beaucoup aidé , mais mes
détracteurs aussi. Je voulais gagner. »

René Fasel avait quelques atouts
dans son jeu: «J'avais de l'ambition ,
mais cela ne suffisait pas. J'ai été
poussé par certains groupes de l'IIHF
qui ont reconnu mes qualités. En étant
Suisse, j e possède plusieurs avantages:
la neutralité , la maîtrise de plusieurs
langues et le fait que nous ne soyons
pas une nation forte du hockey. Les six
grands restent le Canada , les Etats-
Unis , la Finlande , la Suède, la Russie
et la Tchéquie.»

L'idée de viser la présidence lui est
venue petit à petit. D'aucuns disent
que c'est un plan mûri de longue date,
mais il s'en défend. «En lâchant la
Ligue suisse, j' avais plus de temps
pour ma famille et mon travail. Au
niveau national , la présidence requiert
MOmmÊÊË^^  ̂P U B L I C I T E  Ĥ ^̂ BMMBi

un travail quotidien durant sept ou
huit mois. Au niveau international , la
programmation est plus facile. C'est
mieux structuré et cela me réjouit.»
Alors , est-il plus facile d'être président
de l'IIHF que de la LSHG? «En Suis-
se, ce poste nécessite énormément
d'engagements. Sur le plan internatio-
nal , le rôle du président est surtout de
coordonner. Il est plutôt un média-
teur.» Incontestablement , l'annonce
de sa démission à la tête de la Ligue
suisse n 'était pas un hasard . N'en
ayant pas trop fait durant cette der-
nière saison , il a su partir au bon
moment. «En fait , j'étais comme un
jardinier qui devait s'occuper de deux
jardins à la fois. Je devais éviter que
poussent les mauvaises herbes dans
celui de 1 UHF et il m a ainsi manqué
du temps pour m'occuper de celui de
la LSHG. Les mauvaises herbes surgis-
sent vite dans un petit jardin... Tous
les problèmes que j'ai rencontrés sur le
plan national sont dus au manque de
temps. En démissionnant , j' ai adopté
la bonne tactique. J'ai coupé l'herbe
sous les pieds de tous mes détracteurs.
J'ai évité toute campagne de presse
contre moi. J'étais inattaquable.»

D'ABORD UN INVENTAIRE

A 44 ans. René Fasel est le plus
jeune président d'une grande fédéra-
tion sportive internationale. «On n'est
jamais tro p jeune. En fait , l'âge n'a pas
d'importance. Les qualités priment.
On peut aussi être jeune de corps et
vieux d'esprit ou le contraire...»

Au jour de son élection , le Fribour-
geois parlait beaucoup de NHL et de

ses envies de rapprochement entre les
deux fédérations. Il n 'est plus aussi
tranchant aujourd'hui. «L'IIHF et la
NHL , c'est d'un côté le sport et de
l'autre le business. La première fédéra-
tion a pour but de développer le ho-
ckey dans le monde entier et la se-
conde de présenter du show au public.
C'est difficile à lier les deux puisque les
objectifs sont différents. Mais elles
sont deux entités faisant partie d'une
même famille, celle du hockey. Alors
avant toute chose, je vais faire un
inventaire des problèmes. Mon rôle
sera de trouver ensuite un consensus.
II faut arriver à une solution qui soit la
meilleure pour le hockey, notre sport.
En travaillant dur , on devrait arriver à
faire le maximum.»
L'EXEMPLE DU DREAM TEAM

Verra-t-on un jour les profession-
nels de NHL participer aux champion-
nats du monde et , même mieux , aux
Jeux olympiques? «J'ai toujours
considéré les JO comme la plus grande
fête du sport. Si un athlète est cham-
pion olympique , il doit vraiment avoir
le sentiment d'être le meilleur. Pour
que les pros de NHL y participent , il y
a un problème de date, d'argent , etc.
Mais le baksetball a montré aux JO de
Barcelone qu 'on pouvait y arriver. Le
Dream Team a beaucoup apporté.»
Les mentalités évoluent. «Avant , le
sport et le hockey étaient un peu de
l'amateurisme. Maintenant , dans de
nombreux domaines , il faut un temps
de passage. Cela demande beaucoup
de travail de la part de tous les respon-
sables sportifs.» Alors , au boulot!

PATRICIA MORAND
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PiscïSÊ
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Piscine 23 m3, 5.40 m, H 1.22 m
Kit complet à monter hors ou dans sol
avec pompe, filtre à sable pour traitement
des eaux. Autres modèles en stock.

Un département de la Jardlnerie
du Milieu du Monde

Moulin Bornu - 1318 Pompaples
<£> (021) 866.79.1Q

Gottéron a fait la fête à René Fasel
Fribourg Gottéron a or- cette nomination et du de René Fasel, ses plus
ganisé une réception of- lien qui existe désor- fidèles soutiens. Une
ficielle en l'honneur de mais entre le club phare peinture de l'artiste fri-
Rerlé Fasel jeudi soir à du canton et la capitale bourgeois Jean-Marc
Romont dans les locaux glânoise. Le président Schwaller a été remise
de son nouveau spon- de Tetra-Pak Romont à cet amateur d'art dont
sor. Les joueurs , entrai- SA a relevé l'intérêt que , les œuvres de Jean Tin-
neurs, dirigeants, spon- montre la maison sué- guely en particulier
sors et membres amis doise à la qualité du ho- meublent le quotidien,
du club étaient pré- ckey présentée à Saint- Prenant en dernier la
sents. Mais aussi Léonard. Yves Cantin, parole, René Fasel a re-
Johnny Baumann, prési- président de Gottéron, dit son amour pour le
dent des ligues régiona- est revenu sur les que- hockey sur glace. «Dans
les de Suisse romande relies de la saison écou- ce sport , il faut être
et candidat à la prési- lée entre le club et les honnête , franc et di-
dence de la LSHG désa- instances dirigeantes du rect.» Puis de relever:
voué par la Ligue natio- hockey suisse avant de «Tout ce qu'a fait la
nale, Jean Martinet , pré- préciser qu'il fallait sa- présence de Bykov et
sident d'honneur de voir tirer un trait. Il a Khomutov pour faire
Gottéron et candidat lui bien sûr relevé tout connaître le canton au-
aussi à la présidence du l'honneur qu'apportait la delà des frontières du
hockey suisse et quel- nomination d'un de ses pays.» Il est aussi re-
ques autres personnali- ressortissants à la tête venu sur les incidents
tés. A cette occasion, le du hockey mondial. Des de la saison écoulée:
Conseil communal de fleurs ont été offertes à «Un body-check , ça ré-
Romont s 'est félicité de l'épouse et la maman veille.» PAM

LES ROUSSES

Marie-Luce Romanens commet
des fautes et prend la 4e place
La Fribourgeoise n'est pas totalement satisfaite de ses
tests en France. Bonne performance de Robert Feldmann

Le week-end dernier , Marie-Luce Ro-
manens s'est rendue à Prémanon/Les
Rousses en France pour participer à
un test avec le cadre national et pour
prendre également part aux cham-
pionnats suisses de courte distance,
qui ne seront toutefois reconnus offi-
ciellement que l'année prochaine. La
Fribourgeoise n'était pas particulière-
ment satisfaite de ses résultats.

Dans 1 épreuve de test du samedi ,
l'athlète du CA Rosé a trop perdu.
Après une bonne première partie de
parcours sur un terrain exigeant , elle a
mis trois minutes pour trouver un
poste et commis encore une faute un
peu plus loin , si bien qu 'elle a concédé
cinq minutes à Vroni Kônig. «Les fau-
tes n'étaient pas si graves, mais j' ai
manqué de réaction. J'ai toujours
voulu arriver aux postes du même côté
et ça ne m'avançait à rien. Je suis
déçue d'avoir perdu autant de
temps.»
AVEC SABRINA FESSELER

Le championnat suisse du diman-
che s'est déroulé en deux temps avec
les qualifications le matin et la finale
l'après-midi. Marie-Luce se qualifia
facilement pour la finale. Là, elle com-

mit une erreur au poste trois et fut
rejointe par la favorite de la course.
Sabrina Fesseler partie deux minutes
aprè s elle: «Nous avons alors fait la
course ensemble et nous nous sommes
relayées. Nous avons encore fait une
petite faute en attaquant une très
grande pente , ce qui nous fit perd re du
temps.» Finalement , Marie-Luce se
classe quatrième avec ses deux minu-
tes de retard sur la gagnante , Sabrina
Fesseler.

Pour les jeunes de 15 à 18 ans , ce
championnat de courte distance était
la deuxième épreuve de sélection pour
un match international jeunesse. Ro-
bert Feldmann , qui avait déjà réussi
un bon premier test , a confirmé le
week-end dernier avec une deuxième
place à 19 secondes de Denis Steine-
mann de la finale B. Il avait manqué la
finale A pour une minute , ce qui est
rageant si on sait qu 'il a commis deux
fautes qui le pénalisèrent de quatre
minutes. Du côté fribourgeois , on note
encore la septième place de Daniel
Jungo , qui termine à trois minutes de
Christian Hanselmann , dans la finale
B, et la 18e place de Grégoire Schrago,
qui perd lui plus de sept minutes.

M. Bt/FN
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ATHLETISME. Dix Fribourgeois
aux championnats suisses
• Les championnats suisses de déca-
thlon auront lieu ce week-end à Win-
terthour et ceux de l'heptathlon à
Thoune. Une dizaine de Fribourgeois
disputeront ces joutes nationales.
Chez les messieurs , on retrouve le
champion cantonal Bruno Knutti et
Kurt Kolly de Guin. Il faut ajouter le
junior Nicolas Fragnière de la FSG
Neirivue et six cadets B. Du côté fémi-
nin , on n'enregistre que la présence de
Nadia Waeber de Guin. M. Bt

ATHLETISME. Kilomètre et
sprint pour les jeunes à Châtel
• Sprint jeunesse et kilomètre FF A
font bon ménage. Ainsi , les finales
cantonales de ces deux disciplines sont
réunies pour la première fois au cours
du même après-midi dans le même
stade. Le centre sportif de Lussy à
Châtel-Saint-Denis sera le cadre de ces
joute s pour les jeunes de 11 à 15 ans
qui se sont qualifiés lors des élimina-
toires régionales. Le sprint jeunesse
débutera à 13 h. et le kilomètre FFA à
16 h. M. Bt

VELO TOUT TERRAIN. Le raid
du Moléson affiche complet
• La deuxième édition du raid du
Moléson s'annonce bien , non seule-
ment en raison du beau temps mais les
organisateurs ont déjà reçu 400 ins-
criptions, soit le maximum prévu. Dès
lors, il n'y aura plus d'inscriptions sur
place demain. Le départ pour le par-
cours unique de 38 km aura heu à
9 h. 30 à Moléson-Village pour toutes
les catégories. Aprè s un premier petit
tour par Plan-Francey, les bikers re-
passeront au départ avant de s'en aller
pour la grande boucle. Non inscrite au
calendrier officiel , cette course «sau-
vage» comptera comme 4e manche de
la Coupe fribourgeoise. Quatre catégo-
ries sont prévues: dames dès 15 ans.
juniors (15 à 18 ans), messieurs (19 à
35 ans) et seniors dès 36 ans. GL

FOOTBALL. Les promus
en 2e ligue connus demain?
• La troisième ronde des promo-
tions en deuxième ligue aura lieu sur
terrain neutre demain après midi.
Tout est encore ouvert pour les deux
places synonymes de promotion. Sivi-
riez et Belfaux se mesureront sur le
terrain d'Estavaver-le-Gibloux , Hei-
tenried et Portalban/Gletterens sur ce-
lui du Mouret. Dans les deux cas. le
coup d'envoi sera donné à 16 h.

Les demi-finales pour le titre canto-
nal de 5e ligue mettront aux prises Vil-
laz-Saint-Pierre II à Cormondes II (ce
soir à 20 h. 45) et Richemond III à
Semsales II (demain à 15 h. à Granges-
Paccot). GD

FOOTBALL. La sélection des
moins de 14 ans à Guin
• Appartenant au groupe 3 du cham-
pionnat suisse des sélections régiona-
les des moins de 14 ans, Fribourg a
bien négocié ses rendez-vous. Vain-
queur de Neuchâtel , Jura et Soleure ,
sans encaisser le moindre but , il a
étrennè le titre de champion de grou-
pe. Il s est qualifié pour la demi-finale
de cet après-midi à Guin (stade Lei-
macker) où il rencontrera Argovie dès
13 h. La deuxième demi-finale oppo-
sera Tessin à Genève à 15 h. à Guin
aussi. Les deux vainqueurs se retrou-
veront pour la finale de demain au
stade du Neufeld à Berne à partir de
13 h. Jan

FOOTBALL. Demain à Alterswil
finale de la Coupe féminine
• Fers de lance du football féminin
dans notre canton , car évoluant l' une
et l'autre en première ligue , les équipes
d'Alterswil et de Planfayon/Chevrilles
se sont toutes les deux naturellement
qualifiées pour la finale de la Coupe
fribourgeoise féminine. Celle-ci se dé-
roulera demain à 16 h. à Alterswil.
Une bonne propagande qui devrait
susciter des vocations dans la gent fé-
minine. Jan

FOOTBALL. La suite du
Mémorial Sekulic au Guintzet
• Une semaine après les juniors E, ce
sera au tour des juniors D et E de venir
se produire à Fribourg, sur les stades
du Guintzet , à l'enseigne du 30e Mé-
morial Branko Sekulic. Aujourd'hui ,
78 équipes de juniors D, émanant de
tout le canton , seront aux prises. Le
tour qualificatif se déroulera de 8 h. à
13 h. 30. Il sera suivi des finales , alors
que l'épilogue est fixé à 16 h. La jour-
née de dimanche sera consacrée aux
juniors E: 82 équipes de tous les dis-
tricts seront de la partie. Les matches
de qualification auront lieu de 8 h. à
13 h. 30, les finales dès 14 h. et l'épilo-
gue à 16 h. Jan

PETANQUE. Le championnat
de doublettes à Villars
• Week-end de pétanque , organisé à
Villars-sur-Glâne par le club du CP
Beauregard sous l'égide de son prési-
dent Roland Jakob. Aujourd'hui dès
14 h., il y aura un concours internatio-
nal ainsi que le championnat cantonal
des vétérans en doublettes. Demain, ce
seront les seniors qui s'affronteront en
doublettes pour le titre cantonal. Ce
championnat compte comme qualifi-
cation pour les championnats suisses
du début septembre à Sion. Les douze
meilleure s équipe s représenteront Fri-
bourg. Le championnat cantonal dé-
butera à 9 h. sur les terrains du Platy.
Les finales auront lieu vers 18 h.

Ch. P.
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ANTIBIOTIQUE AU CYANURE

Une «amie» des parents est
mise en cause par les proches
Le cyanure , présent en quantité «im-
portante» dans le flacon d'antibioti-
que «Josacine» et responsable de la
mort de la petite Emilie , aurait été
mélangé volontairement au médica-
ment par une «amie» des parents , ont
affirmé vendredi soir des proches de la
famille.

Samedi , en l'absence des parents
Dartis assister à une communion , cette
«amie», dont l'identité n 'a pas été ré-
vélée, était chargée d'accompagner la
fillette de neuf ans à une fête médié-
vale donnée à l'abbaye de Gruchet-le-
Valasse. Les parents avaient confié à
leur amie le soin d'administrer son
médicament à Emilie , qui était sous
antibiotique depuis le mercredi précé-
dent

Les proches de la famille , qui ont
porté ces accusations , ont été entendus
dans la journée par le juge , mais tant ce
dernier que les gendarmes refusaient
de commenter l'affaire , expliquant
simplement qu 'ils «n'écartaient au-
cune hypothèse».

La petite Emilie , est décédée samedi
à 22 h. 30 au service des urgences de
l'hôpital Jacques Monot du Havre .

«importante». Selon le fabricant , le
laboratoire Bellon , il s'agit «sans
doute d'un acte de malveillance crimi-
nelle» et le médicament lui-même
n'est «nullement en cause».

C'est lors d'une autopsie pratiquée
mercredi qu 'a été révélée la présence
du poison , à la fois dans le corps de la
petite Emilie et dans l'antibiotique , un
Droduit d' utilisation courante, notam-
ment en pédiatrie.

D'après les proches de la famille de
la victime , Emilie était en pleine forme
samedi matin à l'école. Depuis le mer-
credi , elle était soignée pour une an-
gine bénigne mais elle continuait à
allpr à Tprnlp

Par mesure de précaution , et avant
les derniers développements de l'affai-
re, le laboratoire a procédé au retrait
de tous les flacons de Josacine en sus-
pension buvable (flacons de 125, 250
et 500 mg) et a invité toutes les person-
nes qui en possédaient à ne pas les uti-
liser et à les rapporter à leur pharma-
cien.

Toute la nuit de jeudi à vendredi
après l'annonce de la mort de la fillet
te. les centre s antiooisons. le SAMU

une heure après avoir absorbé de l'an- et les pharmacies avaient reçu des mil-
tibiotique Josacine dans lequel avait liers d'appels angoissés (lire aussi en
été retrouvé du cyanure en quantité page 3). AP

SECTE DE WACO

Le tribunal a condamné huit
Davidiens à des peines sévères
Huit survivants de la secte de Waco
ont été condamnés vendredi à des pei-
nes maximales allant de cinq à 40 ans
d'emprisonnement. Ils étaient recon-
nus coupables pour leur rôle dans la
mort de quatre agents fédéraux il y a
15 mois.

Cinq disciples de la secte des Davi-
rtipnc r\r\1 ptp pnnHQmnpc à Af\ Qne

d'emprisonnement , un à dix ans de
prison et les deux autres à cinq ans. Ils
ont également été condamnés à des
amendes de 2000 à 10 000 dollars. Ces
personnes étaient poursuivies pour
des chefs d'accusation allant de la dé-
tention et l'usage d'armes à l'homicide
volontaire.

Les huit personnes avaient été re-
rnnnnpc rnunahlp<; lp 76 février Hpr-

nier par le jury d'un tribunal de San
Antonio (Texas) pour leur rôle dans la
mort de quatre agents de l'ATF (Office
des alcools, du tabac et des armes à
feu). Les quatre hommes avaient été
tués lors d'un premier assaut lancé par
les autorités le 28 février 1993 contre
les locaux de la secte, près de Waco,
pour interpeller son chef David Ko-
rpch

Ce premier assaut manqué avait en-
traîné un long siège de 51 jours des
locaux de la secte. Celui-ci s'était ter-
miné le 19 avri l 1993 par un gigantes-
que incendie dans lequel plus de 80
membres de la secte, dont une ving-
taine d'enfants en bas âge et David
Koresh , avaient trouvé la mort. AFP

Samedi 18 juin

169e jour de l'année

Saint Léonce
Liturgie. Demain: 12e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 4e semaine.
Il Corinthiens 5, 14-17: L'amour du
Christ nous saisit quand nous pensons
qu'un seul est mort pour tous. Marc 4,
35-41 : Pourquoi avoir peur , et n'avoir
Das la foi?

Le dicton météorologique du jour:
«En mois de juin et de juillet ,
qui se marie fort mal fait»
Le proverbe du jour:
«Parmi les gens, les uns sont des cail-
loux , les autres des joyaux» (proverbe
indien)
La citation du jour:
«On ne subit pas l'avenir , on le fait»
(Georges Bernanos, La liberté, pour
auoi faire ?1

Cela s'est passé un 18 juin:
1992 - Référendum : les Irlandais di-
sent oui à Maastricht.
1990 - La France rend hommage au
général de Gaulle en célébrant le cin-
quantenaire de l'appel du 18 juin 1940,
et le centenaire de sa naissance.
1979 - Jimmy Carter et Léonid Brej-
nev signent à Vienne le Traité de limita-
tion des armements nucléaires stratégi-
nnp.c, RAI T-?
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avec

le groupe
HARRY'S
HOT SIX

grand buffet de déjeuner
buffet chaud

buffet de desserts
et beaucoup de j azz...

Le dimanche

19 j u i n  1994
de 10 h. 30 à 14 h. 30

Entrée par personne : Fr. 45.-

Enfants : Fr. 20.-

s 037/75 30 75
17-685
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Conrad et Mireille Risse-Lambert

World Cup USA 94

SUR GRAND ÉCRAN

En promotion :
entrecôte US garnie

Fr. 19.- 17-2383
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LA POULARDE C'EST...
7 jours sur 7

SON RESTAURANT
DENUIT

jusqu'à 3 heures du matin
Mets à partir de Fr. 10.-

* * *
SON SERVICE TRAITEUR

Fête de familles , sociétés , etc.

* * *
17-583
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VIOLENCE

Le phénomène skinhead et les actes
de violence touchent aussi la Suède
La criminalité est en hausse
matisé le pays. Dans la rue,

La récente tuerie perpétrée par un mi-
litaire dans un parc de la ville de Falun
illustre la montée de la violence en
Suède , un pays réputé paisible et jus-
que-là épargné par la forte criminalité
rlp« mitrpc nnvc industriels Cette va-

gue de violence est surtout le fait de
jeunes néonazis qui descendent dans
les rues pour clamer leur haine des
étrangers , sur le modèle des skinheads
allemands.

Même si les autorités évaluent le
nombre des militants prétendus d'ex-
trême droite à quelques centaines seu-
Iprvipnt Hanc tr»nt lp rvavc lpc cl/inhpQHc

suédois ont de plus en plus tendance à
transformer les rues des villes en
champs de bataille urbains.

Beaucoup de ces jeunes extrémistes
ont élu domicile dans les vieux quar-
tiers de Stockholm. Ils se heurtent ré-
gulièrement à la police et pratiquent le
\/r\l à In tirp Honc lp mptrn T a nllinart

d'entre eux sont sans domicile et sans
travail dans un pays qui connaît désor-
mais un taux de chômage proche de
celui de ses voisins d'Europe occiden-
tale et qui est frappé à son tour par une
récession tenace et une dette publique
de 140 milliards de dollars , environ
IIU. „:ii:„..,J.. .1., IV .,.,,.¦¦ euieeae

, La récente tuerie perpétrée par un militaire a trau
les ieunes néonazis s'en prennent aux étranaers.

Rikard Wolff, comédien et militant
homosexuel , a raconté l'horreur qu 'il a
ressentie lorsqu 'il a été confronté il y a
une dizaine de jours , dans sa ville de
Karlstad , à des actes de violence et de
saccage commis par des skinheads
proférant des slogans néonazis. «Un
vent froid est en train de souffler sur la
Suède et sur toute l'Europe », a lancé
Paptpnr //t p rpcnpnt Hpc ptrpc humaine

n'a pas été bien grand ce printemps.»
La tuerie de samedi dernier , si elle
n'est pas imputable à l'extrême droite ,
est tout de même révélatrice d'un
changement de climat dans le pays.
Un lieutenant de l'armée, qui avait
dérobé un fusil d'assaut dans sa caser-
ne, a ouvert le feu dans un parc de la
ville de Falun: sept personnes ont été
tuppc rlanc r*pt Qptp Af* wmlpnrp lp nlnc

sanglant de l'histoire suédoise récente.
«Ce type de violence extrême est tout à
fait anormal pour la Suède», a estimé
le Dr Lars Lidberg, un célèbre psychia-
tre, qui rappelle que le nombre des
meurtres commis chaque année ne dé-
passe pas 150 pour une population
totale de 8,5 millions d'habitants. En
revanche , «c'est quelque chose qui ar-
rive fréquemment aux Etats-Unis».

A n
Les skinheads font monter le taux


