
La Suisse entre de plain-pied
dans l'Agence francophone
Avec un ambassa- ES2996Ideur alémanique qui H
clame son enthou-
siasme et une repré-

culturelle et techni-
que, décidé après des
aînées de tergiversa-
tons, a été entériné
nette semaine par la
réception à Genève
du patron de
l'Agence francopho- WlÈm
lie. ¦ 9 La Suisse, un pays multiculturel. Laurent Crottet

La Grande-Bretagne et l'Europe ont
mis un terme à la « guerre du bœuf»
Les Quinze sont parvenus hier
i un accord sur le règlement
le la crise de la «vache folle»,
nettant ainsi un terme à un
:onflit qui depuis trois mois
)aralysait le fonctionnement
le l'Union euronéenne et nla-

çait Londres dans une situa- tanniques acceptant de faire gressive de l'embargo frap-
tion impossible. Alors qu'on des concessions décisives, pant les produits bovins bri-
redoutait une crise majeure , L' accord prévoit  un pro- tanniques. Le texte se fonde
une solution a finalement pu gramme d'éradication de l'en- sur le document rédigé cette
être trouvée quelques heures céphalopathie spongiformë semaine par la commission,
après l'ouverture du Sommet bovine (ESB), qui doit ouvrir qui impose à Londres des
euronéen de Florence, les Bri- la voie à une levée très nro- obligations très sévères. ¦ 3
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~~ I Un théâtre

t

puis avril un théâtre sur le

cie à Londres. Cette structure

ment installée à Sion. La

août «Volpone», une pièce de

contemporain de Shake-
speare. Pour les quatre déco-

inédite représente un défi.
Laurent Crottet «13

CFF. Un projet de
réduction des salaires
Les CFF veulent réduire les
salaires de leur personnel de 2
à 4 %. En outre, les employés
devraient renoncer à la com-
pensation du renchérisse-
ment. En échange, participa-
tion aux h_ .n efir _ f _ .___ ¦ 40

Afrique du Sud. Mgr
Tutu à la retraite
Mgr Desmond Tutu prend de-
main sa retraite et quitte son
évêché de Capetown. Sœur
Jeannotat, une Jurassienne
longtemps missionnaire, en
Afrique du Sud, nous parie de
ce Prix Nobel de la paix. ¦ 12

Gym. Un champion se
mêle au peuple
Alors qu'il est en pleine prépa-
ration pour Atlanta, Donghua
Li se mêlera au peuple ce
week-end à l'occasion de la
Fête fédérale de Berne. ¦ 33

Boxe. Un Fribourgeois
nasse professionnel
Double champion suisse chez
les amateurs , le Gruérien Sté-
phane Bovet quitte cette caté-
gorie pour tenter sa chance
chez les professionnels. Pre-
mier rendez-vous en novem-
hro à P.nrhiôroc ¦ fl7

Avis mortuaires 28
Cinéma 26/27
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 40

Photos. Tant de gens
dans l'obiectif
Très important , le sujet , pour
un photographe. Très impor-
tant le regard aussi. Deux ou-
vrages juste parus montrent
comme les humains, où qu'ils
soient, sont un sujet riche. Il y a
une nninnée fie nhntnnranhes
qui ont cerné les Suisses dans
leur quotidien. Il y a Marc Ri-
boud qui couvre 40 ans de vie
chinoise, dont deux passages
d'une civilisation à une autre.
Nous et les Chinois. Etourdis-
cant lo narallôlol ¦ 91



On cherche

responsable
secteur cuisine

Région neuchâteloise. Profil : âge 30-
40 ans, CFC de cuisinier ou boucher,
ayant de l' expérience dans le libre-
service.
Libre dès le 1.9.1996

Faire offre sous chiffre D 017-
212554, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Postes vacants

Traducteur/trice (50 %)
auprès de la Direction de l'économie, des
Domaine d'activités : traduction du français en allemand de textes juridiques et admi
nistratifs de la Direction et de ses services (projets de lois , arrêtés, interventions par
lementaires , rapports , lettres, etc.). Collaboration à l'établissement de la terminologie
législative et administrative (TERMDAT). Exigences: formation universitaire, di
plôme d'une école de traduction ou formation équivalente ; aptitude à travailler dt
manière indépendante et précise ; expérience dans la traduction de textes juridique ;
souhaitée ; connaissances du traitement de texte souhaitées ; de langue maternelk
allemande avec de très bonnes connaissances du français. Entrée en fonction: 2 sep-
tembre 1996 ou date à convenir. Renseignements : Direction de l'économie, des trans-
ports et de l'énergie," M. Michel Passaplan, secrétaire général , a- 037/25 24 02. Le;
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu'au 12 juillet 1996, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701
Fribourg. Réf. 2401.

Technicien/ne infocentre
auprès du Centre informatique de l'Etat
Exigences: diplôme d'une école d'ingénieurs (ETS) ou titre jugé équivalent (informa-
tique ou télécommunications) ; formation complémentaire/pratique dans l'installa-
tion et l'entretien de matériels et logiciels en micro-informatique et réseaux locaux ; de
langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand ; nationalité
suisse ou permis C. Entrée en fonction: 1er septembre 1996 ou date à convenir. Ren-
seignements : M. Christian Magnin , chef du secteur infocentre , ¦_. 037/25 32 00. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 5 juillet 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701- Fri-
bourg. Réf. 2402.

Programmeur/se
auprès du Centre informatique de l'Etat
Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants : IBM
ES9000, MVS/ESA, ACF-VTAM, CICS, SGBD DATACOM, IDEAL , MEGA, ROS
COE, PLI. Exigences: maturité commerciale ou titre jugé équivalent avec formatior
complémentaire spécifique en programmation; pratique/expérience professionnelle
sur grands systèmes; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
1 allemand et de l'anglais technique ; nationalité suisse ou permis C. Formation com-
plémentaire et continue. Entrée en fonction: 1er septembre 1996 ou date à convenir
Renseignements: M. Bernard Mettraux , chef du secteur développement
¦s? 037/25 31 70. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 5 juillet 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 2403.

Professeur associé
auprès de l'Institut de physiologie de
de l'Université de Fribourg

transports et de l'énergie

la l'acuité des sciences

(sous réserve de la décision du Conseil d'Etat concernant la pourvue du poste de
professeur ordinaire) . Le/la candidat/e mènera une recherche dans le domaine de la
neurophysiologie systémique et doit être capable d'obtenir des fonds de recherche
indépendants. Il/elle participera à l'enseignement de la neurophysiologie en français
et/ou en allemand aux étudiants en médecine préclinique , en pharmacie , en biochimie
et en psychologie. Entrée en fonction: date à convenir. Renseignements: doyen de la
Faculté des sciences, « 037/29 84 50. Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae.
d'une liste de publications , d'une copie des cinq travaux scientifiques les plus impor-
tants , d'un résumé en deux pages des projets de recherche envisagés et les noms de trois
personnes de référence, doivent être envoyées jusqu 'au 20 juillet 1996 à l'Université de
Fribourg, doyen de la Faculté des sciences, chemin du Musée 6a, 1700 Fribourg. Réf.
2404

Nous cherchons pour juillet-août 1996

Sekretâr/ in (65 %]
beim deutschsprachigen Lehrstuhl fur Sozialarbeit der Universitàt Freiburg
Tâtigkeitsgebiet : flexible Gestaltung der Arbeitszeit; Teamarbeit; gutes Arbeitsklima
Kontakt mit Studierenden und Lehrpersonal. Anforderungen: abgeschlossene kauf-
mânnische oder gleichwertige Ausbildung ; EDV-Anwendungswissen; Fàhigkeit zum
selbstândigen Arbeiten ; sicheres und freundliches Auftreten ; deutsche Muttersprache
Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung. Auskûnfte : Frau M. Heine, Lehrstuhl
fur Sozialarbeit , n? 037/29 77 96. Bewerbungen samt unten aufgefùhrten Unterlagen
sind bis zum 30. Juni 1996 an die Universitàt Freiburg, Lehrstuhl fur Sozialarbeit , Frau
M. Heine, Route des Bonnesfontaines 11 , 1700 Freiburg, zu senden. Réf. 2406.

apprenti maçon
apprenti constructeur SHB

de routes Bill
Hî ^ii

Langue maternelle française ou alleman-
de. Conditions de travail d'une entreprise
moderne et dynamique.

Losinger Fribourg SA
Rte du Crochet 14 1762 Givisiez Tél. 037 26510.

mÊL^ÊmÊmÊÊÊmmÊLmmi^mmmm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenc<
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwâhnte Adressi
zu richten.

mmmmmmimmmmimmmmmmmmmmmmmË

La fanfare La Lyre de
Vuisternens-devant-Romont (FR)

cherche un(e)

moniteur/monitrice de tambours
Faire offre écrite au président Christiar

Richoz, 1687 Vuisternens-dt-Romont
jusqu'au 31.7.96,

«037/55 14 68 le soir.
17-21223C

&ûu^3 LA VILLE DE FRIBOURG

|§3i!gl met au concours le poste de

COLLABORATEUR(TRICE)
À 60%
AU SECRÉTARIAT DE VILLE

Ce(tte) collaborateur(trice participera aux différentes tâ-
ches du Secrétariat de la Ville et aura plus particulièrement
les attributions suivantes:

- remplacement ponctuel de la secrétaire de ville dans la
préparation, la tenue de procès-verbaux et la liquida-
tion des séances du Conseil communal;

- participation à l'élaboration du bulletin d'information
«1700»;
recherche et rédaction de dossiers historiques;

- collaboration aux recherches et travaux du service des
archives ;

- mise à jour de recueils législatifs, répertoires, etc.

Nous demandons:
• formation universitaire de préférence en lettres ;
• connaissances approfondies de la langue allemande;
• pratique dans le domaine de la rédaction ;
• aptitude à travailler d'une manière autonome ;
• esprit d'initiative.

Entrée en fonction le 1er octobre ou à convenir.

Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de diplômes et de certificats sont à adres-
ser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville, Grand-Rue 3,
1700 Fribourg, jusqu'au 6 juillet 1996.

17-211688

i , —. Afin de compléter notre équipe de l<

| ¦ | boratoire, nous cherchons un(e)

VJ3 chimiste ETS
ou laborantin(e) en chimie

qualifié(e)
Le domaine d'activité dans le secteur du ciment et di
béton est le suivant:
• assistance du chef de laboratoire
• résolution de problèmes spécifiques
• intégration dans l'assurance et le contrôle de qua

lité (ISO 9001)
• analyses chimiques et analyses liées à l'environ

nement
• essais technologiques du béton.

Une période d'introduction ainsi qu'une forma
tion adéquate sont assurées dans nos laboratoi
res qui disposent d'appareils modernes.
Pour ce poste intéressant et évolutif , offrant de;
possibilités de promotion, nous cherchons une
personne jeune, qualifiée, ayant le sens de l'ini-
tiative et l' esprit d'équipe, sachant s 'adapter e
capable de prendre des responsabilités. Des con-
naissances en informatique sont nécessaires.

Langues: français, allemand et connaissances d'an-
glais.
Nous offrons des conditions de travail et des pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien envoyer leur offre df
services avec curriculum vitae et copies de certifi
cats à: Juracime SA, fabrique de ciment
2087 Cornaux, « 038/48 11 11. 28 53377

Nous aimerions bien
fa ire votre connaissance

Une société des Entreprises Losinger

Si vous êtes attiré par des tâches intéres-
santes au sein d'un service de prestations
dans les assurances de personnes (gestion
intégrale) et si, en même temps , vous pos-
sédez le flair nécessaire pour instruire nos
collaborateurs des agences générales de la
Suisse romande, ce qui implique des
voyages occasionnels , le poste de

gestionnaire
dans notre secteur Prestations-maladie
pourrait être exactement ce qu'il vous faut.

Les conditions requises pour cette acti-
vité passionnante sont de bonnes connais-
sances d'allemand et quelques années
d'expérience professionnelle en matière de
liquidation de prestations dans les assu-
rances de personnes. Si vous êtes décidé à
aborder de nouvelles tâches avec initiative
et avec plaisir, si vous avez de l'assurance
dans la présentation et si vous êtes disposé
à communiquer même dans des situations
difficiles, vous êtes invité à envoyer une
brève offre , accompagnée des pièces habi-
tuelles, à Christian Wyss , c/o «Bernoise»,
Brûckfeldstrasse 16, 3001 Berne. Walter
Lehmann, chef de département (téléphone
031 309 25 71), se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.

bernoise
peut-être un peu plus sympathique

responsables de
projet

Télécom PTT cherche pour sa direction Clientèle résidentielle plusieui

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées , en relatio
avec des projets commerciaux , dans les domaines suivants:
• ingénierie des processus commerciaux;
• déroulement des travaux;
• bureautique;
• archivage des données;
• processus commerciaux;
• informatique individuelle.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale supérieur
(ESCEA, ESGC , Université de St-Gall) et de plusieurs année
d'expérience en tant que responsable de projets informatiques, ête
familiarisé/e avec les méthodes de développement de projets, avez l
sens de l' organisation, si vous maîtrisez en outre le françai:
l'allemand et l'anglais, nous ne demandons qu'à faire votre connai!
sance.

M. C. Berta , tél. 031/338 44 34, se tient à votre disposition pour d
plus amples renseignements.

Veuillez fa ire parvenir votre dossier de candidature, muni du num<
ro de référence 38194, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécor.
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM V
Le bon contac

I
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Déjà plusieurs
victimes en
Toscane

INONDATIONS

On recensait hier au moins
onze morts et une vingtaine
de disparus après de violen-
tes intempéries.

Une vingtaine de personnes étaient
toujours portées disparues hier en
Toscane à cause des intempéries.
Deux jours auparavant , des pluies
d'une incroyable intensité avaient
trans formé en quatre heures une petite
rivière , la Versilia , en torrent de boue.
Onze corps ont déjà été retrouvés.

Bien que le centre de contrôle du
bassin de l'Arno , le fleuve qui traverse
Florence , ait donné l'alerte mercredi à
11 h à la préfecture , la population de
l'étroite vallée de la Versilia , située
entre Lucca et Massa, n'a pas été pré-
venue qu un violent orage allait s abat-
tre sur elle. Quelque 475 litres d'eau
sont tombés au mètre carré sur une
zone circonscrite par les montagnes de
la vallée de la Versilia , belle région
pour les randonneurs.

Plusieurs victimes ont été empor-
tées par une mer de boue alors qu'elles
se trouvaient dans leur voiture . Une
vingtaine de personnes sont portées
disparues , une trentaine ont été bles-
sées, deux villages (Fornovalasco et
Cardoso) semi-détruits, une dizaine
d'autres isolés et un millier de person-
nes évacuées. La ligne de chemin de fer
Gênes-Rome est interrompue jusqu 'à
dimanche ainsi que la route nationale
Aurélia , sur la côte tyrrhénienne.

CRAINTES PERSISTANTES

Une vingtaine d'hélicoptères de
l'armée ont permis d'évacuer les per-
sonnes isolées et celles qui s'étaienl
liéfugiées sur la montagne. Deux jours
jprès le drame, les autorités craignenl
Je retrouver encore d'autres cadavres
sous les décombres des maisons.
«C'est la onzième inondation que je
vois en Toscane en cinq ans», a déclaré
hier Raffaello Nardi , secrétaire du
Centre d'observation du bassin de
l'Arno. Il a alerté les autorités , quel-
ques heures avant la catastrophe , après
avoir observé le pluviomètre de Pise,
situé à une trentaine de kilomètres de
Lucca.
ŒUVRES DE L'HOMME

M. Nardi ne décolère pas contre «la
cimentation des fleuves, le déboise-
ment des collines, l'entretien insuffi-
sant des rivières et torrents», les cons-
tructions abusives, qui expliquent , se-
lon lui , tout autant que la pluie excep-
tionnelle le désastre de mercredi.

Le nouveau ministre de l'Environ-
nement , Edo Ronchi , qui appartient
aux verts italiens , fait un bilan tout
aussi pessimiste de la situation des
dernières années. Celles-ci ont été
marquées par plusieurs inondations
catastrophiques dont la plus grave a eu
lieu dans le Piémont en novembre
1994 avec plus de 60 morts.

PLUS PAYER LE PRIX

«L'addition pour cause d'inonda-
tions a dépassé les 50 000 milliard s de
lires en dix ans. C'est un prix que nous
ne pouvons continuer à payen., a dé-
claré le ministre dans une interview
hier au quotidien «La Repubblica».
«Chaque fois, la cause de ces inonda-
tions est la même: les collines et les
montagnes ne réussissent plus à rete-
nir les eaux , la pluie se tranforme en
un torrent qui entraîne tout sur son
passage», explique-t-il. Il a préconisé
la reconstruction en évitant de com-
mettre les mêmes erreurs que par le
passé, la reconstitution des aires vertes
le long des fleuves en y implantant des
zones sportives plutôt que des par-
kings ou des immeubles. ATS

IRAK. Destruction d'une usine
d'armes bactériologiques
• Le principal complexe de produc-
tion d'armes bactériologiques d'Irak , à
el-Hakam , a été détruit par des experts
de l'ONU , a-t-on appris hier auprès du
bureau onusien à Bagdad. L'annonce
du démantèlement de ce complexe in-
terv ient alors que le chef de l'UNS-
COM , Rolf Ekeus , effectue une mis-
sion délicate pour obtenir des Irakiens
'accès de plusieurs sites aux inspec-
teurs de l'ONU. ATS

SOMMET EUROPEEN

Londres cesse de faire obstruction
après un accord sur la vache folle
La première journée du sommet de Florence a été presque entièrement consacre a la crise
bovine. Londres a finalement accepté les propositions de la Commission européenne.

L

'accord repose sur des proposi-
tions de la Commission euro-
péenne, qui ont finalement été
acceptées par John Major. Il
prévoit la levée progressive de

l'embargo sur les exportations britan-
niques , parallèlement à la réalisation
d'un plan d'éradication de la maladie
de la vache folle. Cet accord ne fixe
aucun calendrier pour les diverses éta-
pes d'allégement de l'embargo, une
exigence que la Grande-Bretagne avait
avancée avant d'y renoncer. Londres
demandait aussi de pouvoir reprendre
ses exportations vers les pays tiers
(non-UE).
VERS LES PAYS TIERS

Selon l'accord , ceux-ci ne seront pas
traités différemment des pays mem-
bres de l'UE, morale oblige. Toutefois,
la Commission européenne acceptera
d'examiner, au coup par coup, des
demandes pouvant provenir des pays
tiers eux-mêmes. D'éventuelles auto-
risations ne pourront être accordées
que dans le respect du cadre global de
lutte contre 1 encéphalite spongiforme
bovine (ESB), sur la base d'avis scien-
tifiques. «Nous ne faisons qu'accepter
d'ouvrir le courrier», a commenté le
porte-parole du président Jacques
Santer, tandis que Londres se félicitait
de cette ouverture. Selon la présidence
italienne de l'UE, cette formule exclut
que des opérations de commerce
échappent au contrôle de Bruxelles. La
décision d'hier a été prise uniquement
selon des considérations de santé pu-
blique , a déclaré le ministre anglais des
Affaires étrangères Malcolm Rifkind.
Il a annoncé que la Grande-Bretagne
mettait fin à son attitude d'obstruc-
tion, «les causes de cette stratégie
ayant disparu».

Les Quinze ont également décidé
d'augmenter les fonds destinés à venir
en aide aux agriculteurs touchés par
l'encéphalopathie spongiforme bovine

Ejjggk. Oa& _B_____fr*
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Discussion préliminaire entre là Commission, la présidence italienne
amorcer une solution à la crise de la vache folle. Keystone

(BSE). Les moyens disponibles vont La Suisse où l'on annonçait hier
passer de 650 millions d'écus (975 mil- précisément qu 'après une période
lions de francs) à 850 millions (1275 sombre, le marché de la viande de
millions). bœuf se rétablissait , a tout lieu de se

réjouir de l'accord sur la vache folleUNE AIDE POUR LA SUISSE? intervenu à Florence. Ce nouveau cli-
La Grande-Bretagne perturbait de- mat devrait aider à résoudre le pro-

puis près de trois mois la vie commu- blême qui oppose Berne à ses voisins
nautaire. Elle a bloqué plus de 80 déci- allemands et autrichiens , espère-t-on à
sions nécessitant l'unanimité. Ce com- l'Office vétérinaire fédéral,
portement a envenimé les relations Les deux pays voisins maitiennent
déjà tendues entre la Grande-Bretagne en effet leur embargo sur les importa-
et ses partenaires. tions de vaches, de viande et de pro-

I .
I
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et la délégation britannique pour

duits bovins , bien que la Commission
européenne estime que ces précau-
tions ne sont pas nécessaires. Selon
Berne, l'attitude de Bonn et de Vienne
s'explique en partie par des raisons
politiques , les deux pays étant sou-
cieux de ne pas créer de précédent face
à la Grande-Bretagne. Hier dans la soi-
rée, les Quinze ont tenu une nouvelle
séance durant laquelle ils ont abordé
les sujets à l'ordre du jour (convention
Europol , monnaie unique , emploi).

ATS

VISI TE PAPALE

Jean-Paul II entame à Paderborn
un voyage délicat en Allemagne
L'Allemagne réunifiée accueille le pape pour la première fois. Protestants, catho
ligues, homosexuels, athées, écologistes, ont planté un décor critique.
Le pape commence son séjour à Pa-
derborn , un évêché de tradition histo-
rique situé en Westphalie , l'une des
régions les plus catholiques d'Allema-
gne. Il célébrera une messe ce matin
sur un terrain militaire britannique , à
laquelle 100 000 personnes sont atten-
dues. L'après-midi sera consacrée à
une rencontre œcuménique.
PLUIE DE CRITIQUES

«On peut s'attendre à une surprise»
sur ce thème, a affirmé l'évêque de
Mayence, Karl Lehmann , la veille de
la visite. Commentant la pluie de cri-
tiques qui s'est abattue sur Jean-Paul
II, il a souligné que «grâce à son cha-
risme personnel (...) le pape a toujours
pu modifier les opinions.

Les catholiques contestataires ont
organisé à Paderborn un «contre-pro-
gramme joyeux et critique». Au mo-
ment où Jean-Paul II atterrira , ils tien-
dront un colloque sur le thème «la der-
nière dictature» celle de l'Eglise catho-
lique et de sa hiérarchie. Aujourd'hui ,
ils se rassembleront sur un terrain de
sport avec buvettes , musique et débats
sur la réforme de l'Eglise , dans la ligne
du référendum organisé l'an dernier ,
qui avait recueilli 1 ,6 million de signa-
tures, pour réclamer l'ordination des
femmes, la fin du célibat des prêtres,
une attitude moins rigide de l'Eglise
sur l'avortement et la contraception.
Sur ces points , le pape ne pourra que
les décevoir en n'abordant pas ces su-
jets , a-t-il expliqué.

Les futurs bienheureux: Karl Leisner et Bernard Lichtenberg
Keystone

A Berlin , seconde étape du pape stade olympique où se déroulèrent les
demain , les contestataires vont se dé- JO de 1936 mis en scène par Hitler ,
chaîner avec des manifestations diri - Il achèvera sa visite par une étape à
gées par des «papesses», l'une Noire la porte de Brandebourg, symbole de
américaine et lesbienne déclarée , l'au- la fin de la guerre froide. Ce sera pour
tre , une prostituée réputée. Le pape le Polonais Karol Wojtyla la consécra-
béatifiera deux prêtre s persécutés par tion symbolique de sa lutte contre
le nazisme, Karl Leisner et Bernhard l'hydre communiste athée.
Lichtenberg, lors d'une messe dans le ATS

Découverte
d'une fabrique
de bombes

IRLANDE

Six hommes ont été arrêtés jeudi en
République d'Irlande après la décou-
verte d'une fabrique de bombes appa-
remment destinées à l'IRA, a annoncé
hier la police irlandaise. La fabrique a
été découverte dans une ferme isolée
située près du village de Clonaslee ,
dans le centre de l'Irlande.

Un porte-parole de la police a qua-
lifié la découverte de «très significati-
ve». La ferme était utilisée par une
unité de l'IRA spécialisée dans la fa-
brication de bombes pour mortiers.
Du semtex, des explosifs artisanaux et
de l'équipement pour la fabrication de
bombes, ont été trouvés sur place.

POSSIBLE REPRISE

Deux des personnes arrêtées étaient
connues des services de lutte antiterro-
riste. L'un serait un «vétéran de
l'IRA» soupçonné depuis longtemps
d'être l'un des artificiers de l'IRA.
L'autre avait été interrogé lors de l'en-
quête sur une opération de livraison
d'armes libyennes à l'IRA en 1987 .
l'affaire Eksund.

Cette découverte intervient à la
suite d'une mise en gard e de la police
d'Irlande du Nord qui prévoit de nou-
veaux attentats de l'IRA en Grande-
Bretagne. L'organisation républicaine
armée a revendiqué l'attentat de Man-
chester qui à fait 206 blessés.

La police craint également une pos-
sible reprise de la campagne de vio-
lence de l'IRA en Ulster qui pourrait
amener les groupes paramilitaires
loyalistes protestants à mener des ac-
tions de représailles sur le territoire de
la République d'Irlande. ATS
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PARTICIPANTS: NOUVEL ORCHESTRE ZURICHOIS,
Chanteurs et chanteuses de Russie, Hongrie, Slovaquie, Corée

THEATRE DE VEVEV:
VgndrQdi, 2 août 19.00 h
Samodi, 3 août 19.00 h
Dimanche, 4 août 17.00 h

5TADTHOF 11 ZURICH
Vendredi, 16 août 19.00 h
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Dimanche. 18 août 19.00 h
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:ie, Hongrie, Slovaquie, Corée, L

THEATRE CASINO ZUQ:
Vendredi, 9 août 19.00 h
Samedi. 10 août 19.00 h
Dimanche, 11 août 17.00 t

RÛTTIHUBELBAD/BE:
Vendredi, 23 août 19.00 t
Samedi, 24 août 19.00 t
Dimanche, 25 août 17.00 t

DECORS:
Walther Roggénl<amp t, Katharina Lehmanr

LUZERNER KANTOREI,
.S.A., Allemagne et de Suisse

PRÉ-VENTE:
24 h sur le récepteur gratuit: 0-800 55C

TELECOM 5H0P/QUICHET5:
Vevey,Berne, Baie, Liestal, Olten, Aarau, Brugg,
Baden, Lucerne, Zug.Zurlch, Adliswil, Schaffhausen,
Kreuzllnoen, Winterthur , Frauenfeld, Uster, Rappers-
wil, Plzolpark, Affoltern a. A., Dletmon.5t.Qall

BILLETT-5ERVICE ZUQ: FRÉQUENCE LASER:
Zug, __ahnho f5tra____ e 23 Lausanne, Genève, Friboure

ORQANISATION:
FONDO PER IWU5ICA , C. Lûscher CH-1860 Algli

Samedi 22 juin à 17 h.
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JOURNEES ENFANTS

Samedi 22 et dimanche 23 juir
Samedi 29 et dimanche 30 juir

à l'intérieur en cas de pluie
Grandiose place de jeux avec poneys, motos,

autos, grimages... et la jungle gonflable de 15 x 10 n
et 6,5 m de hauteur

¦ElE.

GRANDVILLARD 83 - BROC 82
Dimanche 23 juin à 10 h.

Match amical

ÉQUIPE SUISSE DE SKI - BROC I
Dès 13 h.:

TOURNOI DE JUNIORS D et E

Animation de la journée
Grandiose place de jeux par MICHEL SAPIN

pour les enfants ... et tous les soirs animation dans la cantine
durant les journées «POPULAIRE» et dans la cantine «JEUNES»

BROC
21, 22, 23 juin
28, 29, 30 juin

Plaine des Marches

BROC
21, 22, 23 juin
28, 29, 30 juin

Plaine des Marches
...et tous les soirs, animation

dans la cantine «POPULAIRE»
et dans la cantine «JEUNES»

^
<*.

Seule fête de lutte alpestre à couronnes en Suisse Romande - Niveau des lutteur

exceptionnel.

Trois rois de lutte : SUTTER Thomas , RÙFENACHT Silvio, KÀSER Adrian
18 autres couronnés fédéraux dont HASLER Eugen, OESCH Christian, GASSER Niklaus,

WITTWER Thomas , MATTER Urs, HADORN Res, et les Fribourgeois CRAUSAZ Emmanue
EGGER Betrand, GUILLET Nicolas, RIEDO André, ZBINDEN Stefan.

LAC NOIR
Fête de lutte alpestre

* organisé par les Clubs des lutteurs de F
* dès 8h. sur la place des casernes

alpestre à couronnes en Suisse Romande

23 JUIN 1996
Fribourg et de la Singine

Productions folkloriques

- Niveau des lutteurs

Niklauï

'MM-Ë***
SËHËf,

E kj L~ : ,
W,~~3 /<^

BAL
Dans la cantine «POPULAIRE;

Les années 60
avec l'orchestre «EXPRESSO>

Entrée gratuite

RESTAURATION - BARS - FAST-FOODS

Samedi 22 juin 1996, dès 20 h
Dans la cantine «JEUNES»: PROJECT

GRANGES-MARNAND
Halle à Catellan

SAMEDI 22 juin 1996 dès 21 CONCOURS HIPPIQUE
DE PAYERNE

27. 28, 29 et 30 juin
Epreuves de saut et de dressage
Restauration chaude
Dimanche : Fanfare des Planteurs de tabac

de la broyé
Nocturne tous les soirs
Bar et musique
Poneys pour enfants
Démonstration de voltige par le Centre Equestre
Cavalcadour à Henniez, Mme B. Blier

SAMEDI SOIR CONCERT DE
RIVERSWING JAZZ BAND !

Dès 32 et. par kir
vous obtenez les nouvelles
VOLVO S40 ou V40
qui allient à la perfection
plaisir au volant, confort et sécurité
* Compris pour les professionnels:
- Amortissement, entretien, réparations
- Pneus d'été et d'hiver
- Impôt cantonal, casco complète et RC
- Contrat de 24 mois, 40.000 km./an

SEVENSKY DISCOTHEQUE
BAR GEANT

Entrée

60e anniversaire dt

CAVE A BIERE
Fr. 10.-

FC Granges-Marnanc

—r— FR4NCIS(̂
ĜENDRE S

1700 FRIBOURG • Rie des Arsenaux 13 • 037-22196<_
Equipement électrique et électronique

Air conditionné - Autoradio

OFFRE SPECIALE JUSQU'AU 30 JUIN 96
ECHANGE GRATUIT de votre ancien appareil auto
radio à l'achat d'un changeur CD Clarion CDC 605 i
Fr. 798.-

LA VOLVO V40 REINVENTE
LA CONDlirTE SPORT.

Agence principale "VOUVO de Friboure

17-210904 | ||
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AUTO-ELECTRICITE Ai
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BROC
Plaine des Marches

Cantine chauffée, avec planchei
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FORUM DE CRANS-MONTANA

Les élections libres n'assurent
pas à elles seules la démocratie
Elles constituent un pas vers la démocratie, mais n'en sont
pas un garant. Constat hier du plénum sur l'Europe centrale.
«La démocratie est davantage que des
élections libres», a déclaré Bronislav
Geremek, président de la commission
des affaires étrangères du Parlement
polonais. «Il faut encore instituer un
Etat de droit , respecter les droits des
minori tés et les droits de 1 homme.»
Ces éléments font partie d'une culture
démocratique seule capable de prou-
ver la stabilité d'un pays. «C'est là le
principal problème des pays d'Europe
centrale. »
PAS QU'UNE AFFAIRE INTERNE

Le développement de la démocratie
n'est toutefois pas uniquement une
affaire interne à un pays, a estimé
David Howell , président de la com-
mission des affaires étrangères du Par-
lement britannique. Les institutions
européennes doivent y contribuer , no-
tamment l'Union européenne (UE) en
acceptant ces nouveaux membres. Cet
élément «ne doit pas rester qu un vœu
pieux de l'UE. »

Le poids des interventions extérieu-
res n'a toutefois pas été évalué de la
même manière par tous les orateurs.
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
ainsi estimé que l'Organistion pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) devait signaler à l'Albanie les
graves difficultés concernant les récen-
tes élections.
IMPOSER OU NON

M. Howell s'est montré réticent.
«Les valeurs énoncées par M. Gere-
mek sont subjectives», a-t-il déclaré.
Certes elles sont communes à tous,
mais l'OSCE ou le Conseil de l'Europe
ne peuvent pas les imposer au reste de

l'Europe. «Ces principes doivent éma-
ner du pays, non de l'extérieur. »

Pour M. Geremek, «on peut être
indulgent en économie, mais en dé-
mocratie, il faut exiger des principes
identiques pour tous.» Certains ora-
teurs ont estimé que les organisations
internationales devaient même faire
davantage pression. «Sans le soutien
de ces organismes, la transition vers la
démocratie serait plus dramatique, il y
aurait davantage de guerres civiles», a
déclaré le président de la république
bulgare Jeliu Jelev.

ORGANISATIONS GARANTES

Malgré le fait que ces différentes ins-
titutions s'entremêlent dans leurs
structures , «elles apportent la garantie
de l'irréversibilité du processus démo-
cratique», a dit M. Jelev. Mais au-delà
des principes, la démocratie doit aussi
être caractérisée par une opposition
forte, capable de formuler des propo-
sitions alternatives. Là où l'opposition
était absente ou faible, a déclaré M.
Jelev, les anciens communistes ont pu
revenir au pouvoir ou consolider leurs
positions.

Si le débat a fait ressortir une una-
nimité sur les valeurs, il et clair que ces
buts ne peuvent pas être atteints d'un
seul coup, a dit M. Cotti. Le soutien
des organisations internationales est
important. Mais il est aussi essentiel
de développer les économies de mar-
ché pour obtenir une assise solide, ce
qui , selon M. Cotti , ne peut être atteint
qu'en conservant à l'esprit la compo-
sante sociale du développement éco-
nomique. ATS

BOSNIE

On se presse au portillon des
élections encore incertaines
Quarante-neuf partis et 33 candidats indépendants se pre
sentent aux élections dont le sort sera décidé mardi.
Sur 51 demandes d enregistrement
émanant de partis politiques , deux ont
été rejetées. Un parti a été accepté
pour les municipales alors qu 'il sou-
haitait être inscrit à un niveau plus
élevé, a indiqué l'OSCE dans un com-
muniqué. En outre, trente-trois candi-
dats indépendants ont présenté une
demande d'enregistrement, et la com-
mission provisoire électorale de
1 OSCE les a toutes acceptées.

Sur le total de 49 partis, 27 sont
basés dans la Fédération croato-mu-
sulmane et 22 en Republika srpska
(RS, entité serbe de Bosnie). Ils pré-
senteront des candidats aux sept scru-
tins prévus lors de ces élections ou à
certains d'entre eux. Ces élections doi-
vent se dérouler aux niveaux munici-
pal , cantonal , dans chaque entité de
Bosnie-Herzégovine et au niveau na-
tional. Elles doivent notamment per-
mettre la mise en place d'un Parle-
ment et d'une présidence communs.

KARADZIC CANDIDAT p]

Le parti au pouvoir à Sarajevo
d'Alija Izetbegovic (SDA, Parti d'ac- le
tion démocratique), ainsi que trois au- ai
très partis basés dans la Fédération , se ce
présentent aux sept scrutins. ni

Le Parti démocratique de Radovan d'
Karadzic (SDS) présente des candi- p;
dats dans cinq scrutins à l'exception
M____________________________________________________________a____ B__B P U B L I C I T É

des élections parlementaires et canto-
nales de la fédération. Jeudi , la bran-
che locale du SDS à Pale a annoncé
qu'elle présenterait M. Karadzic
comme candidat à la présidence de la
RS, en violation flagrante de l'accord
de paix de Dayton qui interdit la can-
didature du chef des Serbes de Bosnie,
inculpé de crimes de guerre.

Le HDZ (Communauté démocrati-
que croate) présente également des
candidats dans cinq scrutins à l'excep-
tion du Parlement et de la présidence
de la RS

NATIONALISTES FAVORIS

Les dernières élections de 1990
avaient vu la victoire de ces trois partis
nationalistes et la défaite des commu-
nistes. Ces trois parti s sont favoris du
scrutin de septembre , l'opposition
ayant très peu de possibilités de faire
entendre sa voix, en raison notam-
ment de la mainmise des pouvoirs en
place sur les médias.

Le président en exercice de l'OSCE,
le conseiller fédéral Flavio Cotti , doit
annoncer mardi si un minimum de
conditions démocratiques sont réu-
nies pour que ces élections aient lieu
d'ici au 14 septembre, comme prévu
par l'accord de paix de Dayton.

ATS

Dans le cadre de la présentation internationale de son nouveau modèle
«Pour Ferrari F 50»

La Manufacture
GIRARD-PERREGAUX

a le privilège et l'honneur de proposer une sélection exceptionnelle
de voitures FI. Monoplace et Sport Prototype de la prestigieuse

FERRARI
le 3 juillet 1996, dès 12 heures

à l'Aéroport des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds
Manifestation publi que et gratuite

L 132-790396/ROC

NIGER

Le dictateur bien-aimé accepte
d'être candidat aux élections
Dictateur malgré lui, le colonel Baré, qui a renverse une démocratie paraly-
sée, voulait se retirer. A la demande générale il est candidat à la présidence

Le président Ousmane, élu et déchu, illustre les faiblesses d'une jeune
démocratie. Keystone

Le 

27janvier 1996, le colonel
Ibrahim Maînassara Baré,
chef de l'armée nigérienne,
prend le pouvoir à Niamey.
Aussitôt, la communauté in-

ternationale condamne et suspend
toute forme de coopération , même
humanitaire. Vu de loin , un coup
d'Etat est un coup d'Etat et un mili-
taire qui prend le pouvoir par la force,
un dictateur. La Suisse avait fait bande
a part et maintenu ses liens avec les
auteurs du putsch. Il s'agissait de res-
ter sur place, aider les plus démunis et
surtout «forcer» le retour à la démo-
cratie.

Pourtant, sur place, la situation
semble tout autre. Quasiment pacifi-
que, ce putsch souhaité, soutenu et
applaudi par la population , considéré
au pire comme un moindre mal, a
évité des affrontements violents, voire
un nouveau Rwanda... Interviewé à
son domicile, en toute liberté , Hama
Amadou, le premier ministre déposé,
n'y va pas par quatre chemins : il se
rallie au putsch qu'il considère comme
étant «un passage obligé pour le Niger
étant donné l'insupportable situation
que faisait régner le président Maha-
mane Ousmane». Pour Maman Abou,
journaliste et président du syndicat de
la presse libre et indépendante , «on a

beau être démocrate , il faut dire que le
coup d'Etat était nécessaire».

Aux dires de tous, le président Ous-
mane s'apprêtait , le même week-end,
à dissoudre l'Assemblée nationale et à
renvoyer le Gouvernement de cohabi-
tation de Hama Amadou. La mésen-
tente entre les deux hommes était de
notoriété publique. On suspecte le pré-
sident Ousmane d'avoir songé à armer
des milices avec le stock d armes (3800
Kalachnikovs) entreposé au palais
présidentiel. Face à ces risques, seule
l'armée nigérienne composée de tou-
tes les ethnies pouvait être un facteur
d'unité nationale. Dès le coup de for-
ce, les soldats tous acquis au colonel
Baré ont troqué leurs armes contre des
pioches et des balais pour nettoyer la
capitale Niamey, qui ressemblait jus-
que-là à une poubelle à ciel ouvert.
Devant la situation grave que connaît
la population (la famine menace et les
épidémies font des milliers de morts),
tandis que l'Etat est en cessation de
paiement, les officiers acceptent de
baisser leur solde. Non vraiment, les
«dictateurs africains» ne nous avaient
pas habitués à cela.
UN HOMME SANS AMBITION

Ibrahim Maînassara Baré n'est pas
un inconnu dans ce pays sahélien de

1,2 million de km2, enclavé entre des
voisins turbulents comme l'Algérie, la
Libye, le Nigeria ou encore le Tchad . A
46 ans, père de cinq enfants, formé
dans les écoles militaires françaises , il
a été aide de camp du président Seyni
Kountche (qui gouverna le pays de
1974 à 1987), ministre, ambassadeur.
«Ce n'est pas l'ambition personnelle
qui m'a conduit à prendre le pouvoir»,
explique le colonel Baré, «mais le de-
voir patriotique. J'ai considéré que
c'était une mission pour l'armée de
venir au secours d'un Etat en totale
déliquescence, où les institutions ne
fonctionnaient plus, où la Constitu-
tion était sans cesse mise à mal , et où la
population était menacée, à très court
terme, par la famine et les épidé-
mies. »

Dès le lendemain du putsch , Ibra-
him , Maînassara (un surnom qui si-
gnifie «le Victorieux» en langue
haoussa) Baré déclare «ne pas avoir
l'intention de s'accrocher au pou-
voir». Quatre mois après, les promes-
ses semblent avoir été tenues. Une
nouvelle Constitution est en cours
d'élaboration par le Forum national
qui rassemble quelque 600 délégués,
chefs traditionnels , anciens parlemen-
taires toutes tendances politiques
confondues. La tenue d'élections pré-
sidentielles libres est fixée pour juillet.
Elles seront précédées d'un référen-
dum constitutionnel destiné à tracer
une voie africaine à la démocratie et
plus de stabilité aux institutions, ce
que la décalcomanie de la Constitu-
tion française n'avait pu occasionner.
Echaudés cependant par cette courte
expérience de quatre ans, les Nigériens
n'avaient qu'une seule crainte : qu 'on
prenne les mêmes et qu'on recommen-
ce. Dans un tel contexte, il ne restait au
colonel Baré qu 'à annoncer sa candi-
dature, «au-dessus des partis et de la
mêlée». C'est chose faite depuis une
semaine.

Il devra pour cela démissionner de
l'armée. Mais il aura fallu un militaire
pour amener tous les chefs des fronts
de la rébellion touarègue et toubou à
signer à Niamey des accords de paix
définitifs. La Banque mondiale et le
FMI ont repris les négociations en vue
d'octroyer au Niger une assistance.

DANIEL PERESSINI /INFOSUD

AUTRICHE

Les projets de l'OTAN relancent à
Vienne le débat sur la neutralité
Dans le cadre d'une étroite collaboration de l'Alliance atlantique avec l'Union de
l'Europe occidentale, l'Autriche s'interroge sur la valeur de sa neutralité.
Le Gouvernement de coalition entre
sociaux-démocrates et conservateurs
est divisé sur cette question. Les so-
ciaux-démocrates continuent à tenir
au statut de neutralité défini dans une
loi constitutionnelle du 26 octobre
1955 qui interdit l'adhésion à une al-
liance militaire. Les conservateurs et
la majorité des partis de l'opposition
sont favorables à l'adhésion à l'UEO
ou à l'OTAN. Le Gouvernement a
officiellement reporté sa décision en
matière de sécurité à 1998, année où
l'Autriche prendra la présidence de
l'UE.

Membre de l'UE depuis janvier
1995, l'Autriche a le statut d'observa-
teur au sein de l'UEO. Elle a adhéré en
février 1995 au Partenariat pour la
paix de l'OTAN et participe aux opé-
rations de maintien de la paix de
l'IFOR en Bosnie , sous commande-
ment de l'OTAN.
ENCORE UN SENS?

Depuis que des dirigeants euro-
péens s'expriment sans réserves sui
l'inopportunité de la neutralité , qui
«n'a plus de sens aujourd'hui» selon
Hervé de Charette , ministre français

des Affaires étrangères, les responsa-
bles du pays évitent de plus en plus le
mot neutralité et ont recours à des
paraphrases. Le président Thomas
Klestil préfère ainsi parler de «solida-
rité».

Même langage au Ministère des af-
faires étrangères dont la secrétaire
d'Etat , Benita Ferrero-Waldner , vient
de déclarer publiquement qu'en cas
d'agression «la solidarité prime le
droit classique de neutralité».
ASPECT DE LA SECURITE

Le chancelier Franz Vranitzky, chef
du Parti social-démocrate , a cepen-
dant réaffirmé , comme l'ont fait ré-
cemment le président finlandais
Martti Ahtisaari et le Gouvernement
suédois, le refus d'adhérer à une al-
liance militaire qui «dans les condi-
tions actuelles n'accroîtrait ni la sécu-
rité de l'Autriche ni la stabilité dans la
région».

Le chancelier a ajouté que l'Autri-
che est «prête à la coopération et à la
solidarité en matière de sécurité en
tant que pays neutre». Le sujet est
d'une haute sensibilité à quatre mois
des premières élections européennes

en Autnche, le 13 octobre , qui permet-
tront aux anti-Européens de faire cam-
pagne contre Bruxelles à un moment
où, selon des sondages, 62% des Autri-
chiens estiment que l'adhésion à l'UE
n'a apporté que des inconvénients.

Andréas Postner , porte-parole des
Verts, parti opposé à l'abandon de la
neutralité, a donné le ton de la campa-
gne électorale: «Le moment sera venu
de réfléchir sur la sortie de l'UE» si le
gouvernement accepte d'engager l'Au-
triche sur la voie des alliances militai-
res, a-t-il annoncé.

INITIATIVE POPULAIRE

Une initiative populaire soutenue
par 360 000 signatures, organisée par
une plate-forme «Non à l'UE» en mars
dernier, demande des garanties pour la
neutralité et contre l'entrée dans
l'UEO et l'OTAN. Selon un sondage
récent , plus de 54% des Autrichiens
étaient favorables à une défense com-
mune européenne mais 56% étaient
contre l'adhésion à l'OTAN. En fé-
vrier 1995 quatre Autrichiens sur cinq
se sont prononcés pour le maintien de
la neutralité. ATS
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BqueCant.JU ...
BqueCant.LUbp
BqueCant. VD ...
Bque Coop Bâle p
Bque Gotthard p
Bque Nationale ..
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ..
Julius Bar Hold p
Liechtenstein. LB
NeueAarg. Bkr
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobel p ....
VPB Vaduz p ..
VPB Vaduz bp

i nHiNorunio

Balair-CTAbp
Crossair p ....
Crossair n ....
Crossair bj ...
Kûhne&Nage
Swissair n ....

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. f
Agie Holding n .
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

2440.00
415.00 L
114.00 L
400.00 C
570.00

1470.00
5150.00 C

225.00 C
123.00
258.00
309.00
565.00

1215.00
2830.00

143.00 C
150.00 G
98.00

2415.00
410.00
110.00 L
400.00
574.00

1460.00
5200.00 C
225.00 C
111.00 C
257.00
309.00
565.00

1250.00
2865.00

143.00
150.00 C
100.00

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ..
Micronasp 
Mikron n 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
OrelIFûssIi n ...
Orior Holding ...
Nokia-Mailleferr
Pharma vision p
Phoenix Mécano f
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n .
Riviera Holding p
Rochep 
Rochebj 
Sandoz p 
Sandoz n 

23600.00 23600.00
23500.00 L 23700.00

95.00G 95.00 C
1260.00 1260 .00
138.00 136 .00
3.50G 3.50.

1395.00 1407 .00
132.75 134.50
980.00 G 980.00 C
680.00 G 680.00 C
477 .00 477 .00
5740.00 5750.00

630.00 630.00
1300.00 1310.00

167 .00 168.00L
370.00 365.00 C
342.00 345.00

70.00 G 70.00 C
15100.00 15175.00
9420.00 9500.00
1395.00 1410.00
1400.00 1424.00
1300.00L 1315 .00
480.00 485.00

1280.00 1300.00 L
1300.00 1300.00

180.00 G 180.00 C
180.00 180.00
1032.00 1055.00
3020.00 2940.00

860.00 G 830.00 C
165.00G 165 .00C
881 .00 886 .00
195.00 196.50
370.00 G 370.00
810.00 800.00
755.00 752.00
378.00 378.00

91.00 91 .00C
26 .25 26.50 L

525.00 530.00
1165.00 1160.00
820.00 G 825.00

SarnaKuns t. r
Saurern 
Schindlern ..
Schindler ps .
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern ..........
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Moos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellweger p 
Zùrcher Ziegel. p

20.6
101.00 G
800.00
501.00
165.00
695.00 f

1218.00

21.6
101.00C
795.00 /
505.00 /
160.00/
700.00

1213.00

iiMuua i nic 
21.6

1556.00
306.00
825.00
795.00
119.00

1020.00
1025.00
1090.00
1265.00
235 .00 G
585 .00

1520 .00
2020 .00
1325.00
288.00
11.751

1775.00
840.00
490.00
945.00

1505.00
1509.00
460.00
20.00

20.6

1550.00
306.00
700.00 C
790.00 L
113.00

1019.00
1020.00
1075.00
1265.00
235.00 G
588.00

1530.00
2010.00
1318.00
288.00
11 .75L

1760.00
850.00 L
475.00
940 .00

1482 .00
1489.00
462 .00
20.00 L

2400.00
460.00 G
5150.00

30.00 L
5750.00
540.00
270.00
93.00

1430.00
283.00C
527 .00
1160.00
485.00
727.00

1010.00
880.00 C
126 .00 C

2400.00/
460.00 G

5180.00
29.00

5740.00
535.00
270.00
93.00

1390.00
278 .00 G
528 .00

1 190.00
485.00
734.00

1010.00
880.00 C
128.00 C

2700.00 L
560.001
135.00 L
965.00
239.00
905.00
760.00
500.00
246.00 L
900.00 C

52.00 G
92.25
38.30
68.25 C
73.00 C
50.50C
55.00
44.50 G

118.00 C
77 .95
73.00

100.00 E
112.50C
94.15
24.35

149.50

2670.00
555.00
130.00
975.00 L
239.00
905.00
760.00
500.00
246.00
900.00 C

BakerHugues 38.80 36.50(
BarrickGold 35.70 35.50
BattleMountain .... 9.95 9.85
Baxterlnt 52.00 G 52.00(
BCEInc 49.50 43.00(
Bell Atlantic 75.00 G 76.25
BellsouthCorp 47.75 51.35
Black&Decker 46.00 G 47.60
BoeingCie 106.50 109.75
Bowater 41.00 G 41.001
Campbell Soup 0.00 82.75!
CanadianPacific ... 27.30 27.051
Caterpillar Inc 82.75 84.25
ChevronCorp 75.90 71.001
ChryslerCorp 84.90 84.70
Citicorp 102.50 101.25
CocaCola 58.50 69.05
Colgate-Palmolive 103.00 104.75
ComsatCorp 0.00 35.00!
Cons. Nat. Gas 60.80 62.351
Corning lnc 49.00B 46.45
CPC International .. • 87.40 90.00!
CSXCorp 65.00B 60.001
DigitalEquipment . 55.75 56.45
DowChemical 100.00 100.00
Dun&Bradstreet .. 77.60 81.00!
DuPontdeNem. ... 97.80 95.001
EchoBayMines .... 14.20 14.05
Engelhard Corp, ... 32.00B 32.00!
Exxon 106.50 107.50
FluorCorp 81.00G 81.001
FordMotor 43.55 43.90
General Electric .... 107.50 107.50
General Motors .... 68.90 68.50 -
Gillette 74.25 73.95
Goodyear 61.70 53.501
GTECorp 53.25 53.90
Halliburton 62.65 60.001
HomestakeMin. ... 22.60 22.70
Honeywelllnc 66.00 68.00!
IBMCorp 128.00 127.00
IncoLtd 40.50 38.001
Intel Corp 89.85 89.85
Intern.Paper 49.50 48.751
EliLilly 78.60 81.40
Litton 61.00 B 56.30
MC Donald's 57.90 58.10
MMM 86.35 86.95
MobilCorp 142.75 141.50
J.P.Morgan 107.00 106.75
NinexCorp 56.60 56.60 1
NewmontMining .. 63.70 64.05
Occid.Petr 30.60 30.95
PacificGas 28.30 28.05
Pacific Telesis 41.10G 42.00
Pennzoil 58.00 B 58.00E
PepsiCo 43.10 42.70
Pfizer 93.85 92.30
Philip Morris 128.25 129.25
PhilipsPetrol 52.00B 52.00E
Placer Dôme Inc. .. 31.90 31.90
Procter&Gambel . 112.75 113.751
Rockwell 76.00B 76.00!
Sara Lee 41.30 41.00
SBCCommunicat. 83.00B 83.00E
Schlumberger 75.00G 100.50
Sears Roebuck 62.00G 60.90
Tenneco 0.00 70.00E
Texaco 106.00 105.50
Texaslnstr 65.40 66.00
Transamerica 78.00 G 78.001
UnionCarbide 53.00 G 53.001
UnisysCorp 8.95 8.70
UnitedTech 138.75 139.75
USF&G 20.00G 19.401
USWestComm. .. 38.00 G 39.50
USWestMedia .... 21.50G 21.50
USXMarathon 25.10G 25.10C
Warner-Lambert .. 67.05 66.40
WMXTechnol 40.30 41.10
Woolworth 27.15 26.60
XeroxCorp 67.00 B 65.25
ZenithElectr 15.20 11.001

ALLEMAGNI
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ..
Continental 
Daimler Benz 
Degussa 
Deutsche Bank ..
DresdnerBank ..
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann ....
RWE ...
Scherinç
Siemeni
Thysser
Veba ...
VW ....

2040.01
348.01
44.31

720.01
256.01
20.61

692.01
417.01

57.1!
31.31

533.01
43.11

485.01
816.01
299.01
438.01

47.91
92.11
67.3!

227.2!
68.4!

453.01
720.01

2046.01
348.01

44.01
728.01
256.01

20.6!
689.01
417.01

57.21
31.41

535.01
43.31

492.01
825.01
307.01
436.01

47.91
92.11
67.81

226.01
68.0!

455.01
723.01Wella 

HOLLANDI
ABN AMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
ROBECO ..
Rolinco ....
Rorento ...
Royal Dutcl
Unilever ..
JAPON
BkTokyo-Mitsi
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NECCorp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

65.60
58.40

149.00
21.15
19.20
0.55

45.651
84.801
36.75
41.95
0.00
0.00
0.00

190.00
174.50

65.05
56.601

148.50
21.20
19.35
0.75

47.00
84.201
36.65
41.10
0.00
0.00
0.00

190.75
174.75

29.70
23.00 1
11.65
33.20
14.00
7.60 1

21.301
82.80

8.85

29.60
22.901
11.70
33.50
13.85
7.55

21.30
82.35

8.85

ASSURANCES
20.6

2580.00
1001.00
1120.00/1
260.00 L
550.00

1400.00 G
438.00

2525.00
1239.00
2840.00

750.00
751 .00
345.00

21 .6
2660 .00
1015 .00
1070.00 G
255.00
555.00

1400.00 G
438.00

2510.00
1230.00
2890.00

761 .00
759.00
349.00

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Generalip 
Generalibp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthour p ....
Winterthourn ....
Zurichn 

Ascomn 
Attisholzn ...

nn A Mr>rn 1 BBBiotechp
FINANCES BBIndustrie

I 1 BBMedtechn,nR ,,R Belimo n 
206 21-6 Bibern 

Aare-Tessinn 880.00L 860.00 G Bobstp 
Adiap 303.00 300.00 Bobstn 
Adiabp 57.00G 58.00 A Bossardp 
AlsoHold.n 210.00G 210.00 BucherHold.p
BkVision 1458.00 1475.00 Ciba-Geigyp
Canon (Suisse) n ... 90.00 ' 90.00 Ciba-Geigy n
Cementia p 620.00 G 620.00G Clariantn 
Cementiabp 400.00 G 400.00G Cosp 
Cie Fin. Michelin ... 620.00 615.00 Eichhof p 
Cie Fin. Richemont 1900.00 1905.00 Elco Loosern ...
CSHoldingn 112.50 113.75 EMS-Chimie 
Dâtwylerp 2290.00 2280.00 Escor(n 10) 
Edipressep....'. 304.00 306.00 Esecp 
EGLaufenbg.p 258.00 255.00 G Feldschl.-Hûrlip
Electrowattp 450.00 455.00 Feldschl.-Hûrlin
ESEC Holding p .... 5750.00 5740.00 Feldschl.-Hûrlibf
Forbon 528.00 528.00 L Fischerp 
Fuchsp 420.00L 420.00 L Fischern 
FustSA p 375.00G 375.00 G Fotolabo 
Globusn 740.00G 740.00 A Galactina n 
Globusbp 730.00 735.00 Galenican 
Holderbankp 950.00 952.00 Gas Vision p ....
Holderbankn 191.00 190.00 Gavazzip 
Interdiscount p 6.00 L 7.00L Golay-Bûchel ..
Intershop 689.00 698.00 Golay-Buchel bp
Jelmolip 705.00 710.00L Guritp 
Jelmolin 144.00 G 143.00 G Hero p 
Kardex p 350.00 360.00 Héro n 
Kardex bp 335.00G 340.00 Hiltibp 
KeramikHold 800.00 800.00 HPI Holding p ..
KuoniN 2930.00 2940.00 Immunolnt 
Lem Holding p 365.00 366.00 Industrie Hold. r
LoebHolding bp ... 213.00G 213.00 G Kaban 
Logitechn 160.00 157.25 KWLaufenb. p
Mercure n 269.00 272.00 Landis&Gyrn .
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Manifestations soutenues par l'UBS

Culture 
Lugano: Cinéma al Lago
du 27 juin au 7 août
Fribourg: Festival de Musique Sacrée
du 5 au 14 juillet

Sbort
Langenthal: Championnats suisses de
gymnastique pour handicapés avec la
participation d'athlètes internationaux
du 27 au 28 juin

Jeunesse
Delemont: Cup 3000 UBS, 22 juin
Nyon: Cup 3000 UBS, 30 juin

144-748124/ROC

HORS-BOURSE
20.6

325.00 1
480.00 1

0.00
1350.00
2500.001
1290.00L

90.00 1
58 00

724.00
108.00
780.00 1

4100.00

21.6
320.00 C
490.00

0.00
1350.00
2500.00 C
1280.00

90.00 C
58.00

724.00
110.00
780.00 C

4100.00C

Belln 
Buchererbp 
Calida Hold. n ...
DanzasHold. n .
Fûrrerp 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p ....
Intersportn 
Metallw.Hold.p:
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .

73.00 1
55.60
56.50
44.501
0.00

77.40
73.00 E
90.90

American Int'l .
American T.&T
AmeritechCorp
Amoco Corp. ..
AMRCorp 
Anheuser-Buscl
Archer-Daniels
Atlantic Richfielt

112.50 C
93.00
26.00 E

148.00

Epargne et fonds de nlacemenfl

*-

Transmis par Consultas SA, Lausanne {Cours sans garantie
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une solution de plus en plus appréciée

L UBS propose une vaste gamme de fonds de placement répondant aux besoins les plus variés

¦____¦ Depuis quelques années, le public privilégie de plus en plus les
fonds de placement comme solution d'épargne. En Suisse, la fortune in
vestie en fonds de placement se monte ainsi à plus de 200 milliards de
francs. L'offre s'est, elle aussi, considérablement élargie et l'on compte
actuellement sur le marché plus de 800 fonds. Plus d'un quart de lé
fortune investie dans cette forme de placement est gérée par l'Union de
Banques Suisses (UBS) dans quelque 80 fonds de placement. Cet intérêl
croissant pour les fonds s'explique entre autres par le fait que les fonds
de placement ne sont pas seulement utilisés dans le cadre de la gestion
de fortune traditionnelle, mais qu'ils trouvent également leur place dans
la gamme des produits de prévoyance.

Cette tendance indique que les investis- être quelque peu dérouté par la grandi
seurs sont de plus en plus nombreux à variété des fonds proposés. Commen
apprécier les avantages des fonds de trouver en effet son chemin dans li
placement et qu'ils en tirent parti de jungle des fonds de placement? En s'adres
manière intensive. De par la répartition sant tout d'abord à sa banque! C'est en ef
ciblée des placements entre différents sec- fet en collaboration avec son conseiller que
teurs et monnaies , les fonds de placement l'investisseur déterminera, en fonction d(
offrent un bien meilleur rapport rende- ses possibilités financières et de ses aspi
ment/risque que les portefeuilles de taille rations, sa disposition et sa capacité ;
moyenne investis dans une seule et même prendre des risques , autant d'éléments qu
catégorie de titres. Toutefois, les fonds ne sont décisifs pour déterminer sa stratégie
conviennent pas seulement aux patrimoi- en matière de placement. Tous les types de
nés modestes et de taille moyenne. Ils sont fonds ne convenant pas à tous les type:
également indiqués pour les gros porte- d'investisseurs, il est primordial que IE
feuilles, notamment lorsqu'il s'agit d'effec- client soit conseillé avec sérieux et objec
tuer des placements sur des marchés diffi- tivité. Ainsi, un bon conseiller ne manquer
ciles d'accès ou des placements à risques pas non plus de souligner les risques liés è
élevés. tel ou tel placement.

Comment choisir le bon fonds? f£n
Au premier abord, l'investisseur peut sor

principe, I investisseur peut atteindre
objectif de placement de deux manié

res différentes. Il peut ainsi composer sor
portefeuille selon une structure modulaire
en choisissant parmi les nombreuses pos
sibilités qui lui sont offertes: fonds en ac
tions, fonds en obligations, fonds en ins
truments du marché monétaire, etc. I
détermine et pondère ensuite dans sor
dépôt les fonds qui correspondent à se:
objectifs de placement. Un tel portefeuille
mérite cependant une surveillance cons
tante et doit être régulièrement adapté au.
nouvelles données du marché.
Nombreux sont les clients qui, ne pouvan
pas consacrer autant de temps à la gestiot
de leur portefeuifle, optent pour des fond:
qui sont axés sur un objectif de placemen
déterminé: les fonds de placements diver
sifiés. Ils confient ainsi la gestion de leu
portefeuille à un gestionnaire de fortune
professionnel qui prendra ensuite toute;
les décisions en matière de placement. L;
fortune d'un fonds de placements diversi
fies est investie dans le monde entier sur le
marché monétaire, en obligations et en ac
tions et adaptée régulièrement en fonctior
de la situation du marché. Les fonds de pla
cernent permettent de réaliser des inves
tissements qui sont généralement l'apa
nage des grosses fortunes. L'investisseui
n'a plus besoin de se soucier de la vente
ou de l'achat de ses parts de fonds et pour
tant son patrimoine est toujours placé dc
manière optimale.

Placement en actions avec risques limités
Garantissant à l'investisseur une meilleure
transparence, la nouvelle loi sur les fond;
de placement a permis d'assouplir le;
restrictions en matière de placement e
d'élargir sensiblement la marge de ma
nœuvre en ce qui concerne les nouvel
les possibilités d'investissement. Quant ï
l'offre , elle est plus variée. Last but no
least, on dispose aujourd'hui de techni
ques de couverture, qui n'étaient pa.
admises par le passé.
L'UBS a saisi cette opportunité pour lance
un nouveau fonds: UBS Protect Inves
Switzerland. Investi dans des entreprise:
suisses renommées, ce fonds permet de
limiter et de calculer dans une large me
sure les risques liés à ce genre de place
ment, grâce à des techniques de couvertu
re appropriées. L'investisseur prudent ;
ainsi la possibilité de profiter du potentie
de rendement du marché suisse des ac
tions, sans courir pour autant de risque:
importants.

ETRANGERES COTEES EN SUISSE IHUIUCJ 

SPI 
SMI 

DOWJÔNË!
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn.
USXMarathon
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox ...........

20.6
2361.51
3655.41
1243.71
5659.4:
2539.6
2077.01
3727.51

21.6
2377.8
3687.31
1252.2
5704.4!
2540.1
2084.11
3722.31

iicwv mnix 

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am. HomePr. ..
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Capital Cities ....
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern.Paper ..
Johnson &Joh
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

GRANDE-BRETAGNE r. -Mart
B.A.T 9.95 10.00 J . "vEh 
BritishPetr 10.80 10.85 tï'on ___. 
BTR 4.95 5.00 ™c,r°sott 

Cab.&Wireless .... 8.30 8.30 ,MMM 
Courtaulds 8.15G 8.15G Monsanto 
Hanson 3.50 3.45G ™"z?" 
Imp. Chemical Ind. 15.50G 15.50G Pjpsico 
RTZCorp 19.25 19.40 S* ."-. PhihpMorns ...
DIVERS Phillips Petr. ...
Alcatel 108.50 107.75 Schering-Ploug
Anglo Am.Corp. ... 78.35 79.35 G Schlumberger
Anglo Amer. Gold 114.25 115.00 Sears Roebuck
Banco Santander .. 58.90 G 58.50G Teledyne 
Cie Fin. Paribas 73.25 73.50 Texaco 
Cie Saint Gobain ... 162.50 161.50 Texas Instrument .
DeBeers 40.45G 41.55 UAL 
Driefontein 16.75 16.80G Unisys 
Electrolux 63.25G 63.00G ,̂ ^̂ _^̂ ^_
EKAquitaine 87.75 88.00
Ericsson 28.50 28.70
Groupe Danone .... 184.50 186.00 -
Kloof 13.05 13.15 Cours
NorskHydro 61.30 61.90
Petrofina 384.00 G 384.00 sélectionné:
Sanofi 90.00 G 90.50
StéGén.deBelg. .. 91.00 G 91.50G narla
Sté Elf Aquitaine ... 87.75 88.00 ^
Solvay 745.00G 748.00G
WMCLtd 9.20 9.20G

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

ncwiccc

81.50
11.60
3.962
-.91

21.05
1.546
-.965
1.243

26.70
24.05

1.913
-.080
1.141

18.95
72.75
-.79

18.65

83.15
11.80
4.042
-.933

21.70
1.577
-.994!
1.275

27.50
24.55

1.961!
-.083
1.17

19.55
74.20
-.814

19.25

BILLETS

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

81.15 83.65
11.40 12.—
3.88 4.13
-.88 -.97

20.55 22.30
-.94 1.04
1.22 1.31

25.85 28.30
23.65 24.95

1.86 2.01
-.47 -.57
-.078 -.08
1.105 1.20

18.40 20.15
71.50 75.50
-.76 -.86

18.15 19.90

METAUX
achat vente

0r-$/once 383 386
Or-Frs/kg 15400 15650
Vreneli 88 98
Napoléon ....'. 86 96
Souverain 109 119
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 5.03 5.2
Argent-Frs./kg 203 213
Platine-$/once 390 395
Platine-Frs./kg 15750 16000

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rteduJu.a37 1700 Friboure
«037/21 81 11

_¦_____¦ En quoi les fonds de
placement sont-ils intéressants?

i Cest la question que nous avons
3 posée à Max Baumann, chef de

l'Intrag, la société de fonds de
placement de l'UBS.

Il
-t «Le principal attrait des fonds de
s placement, c'est leur variété. Cette
3 variété est un véritable atout pour

l'investisseur qui peut en effet
< choisir parmi de nombreux titres

de divers secteurs, entreprises,
1 pays et monnaies. Il a ainsi la

possibilité de répartir les risques

J et d'adapter sa stratégie en
matière de placement en fonction

r de sa situation personnelle.
» Sans compter qu'il s'avère plus
3 avantageux pour le client d'opter
' pour des fonds de placement

comme solution d'épargne que
! d'effectuer des placements directs

à la bourse. Les ordres importants

^ 
permettent de

' li_Bi__. *Hm* 
et Par '^ m™e

ÉÊK vî ^Bfeh  ̂
commissions

largement
uniformes et peu élevées. Il va
sans dire que les gestionnaires de
fonds ont une excellente connais-
sance des marchés. Ils suivent
régulièrement les dernières
évolutions et observent, contrôlent
et analysent constamment tous les
événements susceptibles d'être
pris en considération. Ajoutons en-
fin qu'une grande partie des tâches
administratives est assurée par
la banque de dépôt et la société
de fonds. Tout cela avec un seul
et même objectif: obtenir le rende-
ment souhaité avec le moins de
risques possibles.» 

^̂ ^̂¦¦¦



INDUSTRIE DU BOIS

Deux menuiseries par jour
mettent la clé sous la porte
En raison de la crise de la construction, 4000 emplois
disparaîtront dans la menuiserie au cours de cette année
Le bois , matériau de construction , est
en pleine renaissance. Les menuisiers
n'en ressentent pourtant pas les re-
tombées. La crise du bâtiment attise la
guerre des prix et décime la profession.
«Les réserves de travail ne sont même
plus de deux mois», constate Albert
Muller , directeur de la Fédération alé-
manique des maîtres menuisiers et fa-
bricants de meubles (VSSM). Par peur
de manquer de travail , certaines me-
nuiseries acceptent des commandes à
n'importe quel prix.

D'après M. Muller , la branche
compte actuellement environ 15%
d'entreprises en trop. Franz Cahan-
nes , secrétaire central du Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB), constate que
le secteur est en pleine restructuration.
«Deux menuiseries par jour , en
moyenne , mettent la clé sous la porte»,
indique-t-il. L'an dernier , 550 menui-
series ont cessé leur activité. Ce mou-
vement ne fait qu'aggraver la situa-
tion. Les salariés congédiés se mettent
souvent à leur compte. Le nombre
total d'entreprises ne diminue donc
pratiquement pas, mais les nouveaux
venus ont tendance à travailler à vil
prix , souligne M. Cahannes. Les rai-
sons du marasme de la menuiserie
sont connues. Le secteur de la cons-
truction ne parvient pas à sortir dura-
blement de la crise. Aucun signe ne

permet actuellement de prévoir une
embellie. Si l'on sait que le secteur du
bois ne réagit qu 'avec six à douze mois
de retard aux revirements de conjonc-
ture , la crise n'a pas encore atteint son
point culminant , prophétise le syndi-
caliste. Il estime que 4000 emplois
sont condamnés à disparaître dans les
douze mois à venir. Cela représente
10 % de l'effectif global (40 000 per-
sonnes) employé dans les 6900 menui-
series de Suisse.

Le secteur est dépendant du bâti-
ment (charpentes , fenêtres, volets ,
aménagements intérieurs, cuisines)
pour environ 80 % de son chiffre d'af-
faires. Les meubles ne représentent
que 8 %. La concurrence des importa-
tions étrangères accroît les difficultés
de la branche. Les estimations chif-
frent leur montant à 1 milliard de
francs par an. Les cuisines équipées
sont particulièrement concernées:
12 % des ventes en Suisse sont produi-
tes à l'étranger.

Les professionnels restent pourtant
optimistes. Ils sont d'accord sur un
point: dès que la construction reparti-
ra, le secteur du bois profitera des
immenses besoins de rénovation exis-
tants. De plus, les spécialistes pensent
que le bois devrait de plus en plus s'im-
poser au détriment des matériaux arti-
ficiels. ATS

Construction: pas d'éclaircie en vue
La construction en touchés. L'horizon n'est truction industrielle et
Suisse a continué à pas près de s'éclaircir. artisanale a augmenté
souffrir de la mauvaise Les études trimestrielles de 2,7 %. En outre,
conjoncture durant le effectuées par la So- l'évolution des entrées
1er trimestre 1996. Les ciété suisse des entre- de commandes

lentrées de commandes preneurs (SSE) signa- confirme un ralentisse-
ment encore reculé, tan- lent une diminution de ment toujours plus mar-
dis que le nombre d'em- 10,2 % des réserves de que, avec un recul de

; ployés dans la branche travail. Cette baisse est 17,8 % dans le secteur
j s'est réduit de 12,4%. due à la construction de public et de 13,2 %
Tous les cantons sont logements, car la cons- dans le privé. ATS

BOURSE

La chimie et les assurances
se démarquent de la tendance
A quelques exceptions près, ce sont
surtout les pharmaceutiques et les as-
surances qui auront été à notre rendez-
vous boursier hebdomadaire . Ces
deux secteurs ont permis - par la force
de leurs capitalisations boursières - au
marché suisse de se démarquer d'une
tendance internationale inquiète sur
plusieurs fronts. Ces tourments trans-
pirent à travers le comportement du
dollar. Celui-ci traverse une période de
grande incertitude, liée aux résultats
aléatoires des élections russes, alors
que la vive reprise de la croissance au
Japon , au premier trimestre , a été ac-
cueillie avec beaucoup d'optimisme
par le marché. A propos de croissance,
le dernier rapport de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomiques n'est pas très optimiste en
ce qui concerne l'Europe et plus parti-
culièrement les pays liés par le fameux
traité de Maastricht. Ils sont
contraints de corriger drastiquement
leur situation budgétaire pour satis-
faire aux critères de convergence, ce
qui entraîne un fléchissement général
de leur activité économique. La Suisse
est doublement concernée puisque ,
d'une part , elle est commercialement
dépendante de la plupart de ces pays et
que, d'autre part , tout retard ou doute
dans la mise en œuvre de la monnaie
commune risque d'attiser l'intérêt
Pour le franc suisse.

Cette semaine , on s'est un peu caché
derrière quelques valeurs qui ont mas-
qué la grande misère des volumes et le
désarroi des investisseurs. Ces der-
niers s inquiètent de l'évolution des
•aux d'intérêt , surtout que l'UBS vient
de décider de relever les taux d'intérêt
de ses bons de caisse, ce qui n'est pas
kit pour les rassurer. Un manque de
confiance qui est aussi visible chez les
Consommateurs , puisque la demande
intér ieure reste très faible. Quant au
Caréné de l'emploi , il reste très tendu.
Tout cela a laissé dans l'ombre une

grande partie de la cote, sauf une poi-
gnée de titres incontournables. Sandoz
et Ciba profitent à plein de l'effet No-
vartis. Le nouveau groupe devrait ra-
pidement devenir numéro un mondial
grâce à un taux de croissance supérieur
à celui de son principal rival et actuel
premier , Glaxo Wellcome. Les syner-
gies et le potentiel de réduction des
coûts devraient assurer aux nouveaux
titres Novartis une croissance supé-
rieure à la moyenne, de l'ordre de 20%
par année jusqu 'en l'an 2000. Derrière
de tels arguments , même Roche a du
mal à suivre et se trouve un peu «lar-
gué», boursièrement parlant , alors
que Clariant s'inscrit tout naturelle-
ment dans la logique Sandoz. Si c'est
la Winterthur qui a réalisé la meilleure
avance sur la semaine, nous nous som-
mes particulièrement intéressés à la
Zurich. Numéro un de l'assurance en
Suisse, elle ne devrait pas trop souffri r
de la dérégulation actuelle du marché
européen et les bénéfices devraient
continuer d'augmenter à raison de
20% par année. Ceux des banques ,
sans doute très bons, seront connus au
mois d'août et devraient relancer l'in-
térêt pour ce secteur.

D'autres valeurs sont sorties du lot
durant la période sous revue, en parti-
culier Ares-Serono qui s'offre de nou-
veau plus haut , Hilti , Buehrle , Sulzer ,
Céramique Laufon (après le rappro-
chement réussi avec Sphinx Gustavs-
berg) et Disetronic. Ce n'est pas forcé-
ment le meilleur exemple puisque
cette nouvelle émission , sursouscrite .
a été cotée en bourse à 2100, alors que
le prix d'émission était de 1350 francs.
Cette affaire a été réservée à de trop
rare s privilégiés. Nous leur souhaitons
d'avoir un peu plus de chance avec la
prochaine émission , celle de Christ.
Mais la société est très petite et dégage
assez peu de croissance !

J EAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

APPRENTISSAGE

La situation est tendue mais
n'est pas jugée alarmante
Le nombre de places d'apprentissage devrait suffire en 1996. Mais dans
certains cantons comme à Fribourg, la situation est jugée difficile.
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Echaudées par la crise, des entreprises hésitent à engager des apprentis. Keystone

La 

situation de l'offre et de la
demande dé places d'appren-
tissage, même si elle reste ten-
due, ne peut pas être qualifiée
de dramatique , estime l'Office

fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail dans une analyse
publiée hier. Le 15 mai dernier ,
l'OFIAMT a effectué une enquête au-
près de tous les Offices cantonaux de la
formation professionnelle. Toutes les
places ne sont sans doute pas recen-
sées, puisque là Confédération
n'oblige pas les entreprises à les an-
noncer. De plus, l'OFIAMT n'a pas pu
réaliser de sondage dans les classes ter-
minales des écoles et, de plus , certains
cantons n'ont pas donné à l'OFIAMT
les chiffres concernant les places dis-
ponibles.

Ainsi , selon les estimations de
l'OFIAMT, dans l'industrie , les arts et
métiers et le services, 12 394 places
d'apprentissage étaient libres le 15
mai. L'Office fédéral de l'agriculture
annonçait pour sa part 1200 places
disponibles dans les métiers de l'agri-
culture. La Croix-Rouge suisse indi-
que que l'offre dans les professions de
la santé répondra largement à la de-
mande. En 1996, le nombre total de
places d'apprentissage devrait suffire ,
à l'exception de certaines branches,
comme l'informatique, le domaine
commercial et artisanal , selon
l'OFIAMT. Le problème des places
d'apprentissage est particulièrement
épineux en ville de Zurich. La situa-
tion actuelle devrait se prolonger l'an-
née prochaine.
FRIBOURG: DIFFICILE

Les jeunes dont le niveau scolaire
est plus faible sont ceux qui éprouvent
le plus de difficultés à trouver une
place d'apprentissage . Les élèves qui
ne maîtrisent pas bien la langue dans
laquelle ils désirent être formés sont
aussi pénalisés.

VOITURE. La première «Smart»
pour mars 1998
• Les premiers exemplai res de la
«Smart» seront commercialisés en
mars 1998, a confirmé Nicolas Hayek ,
hier à Zurich. La microvoiture urbaine
développée en commun par Merce-
des-Benz et la SMH commencera à
être produite en 1997 , a rappelé le
patron du groupe biennois. M. Hayek
a piloté un prototype de la «Smart
Cabrio» sur la Bahnhofstrasse. Le mo-
dèle normal devrait valoir autour de
12 000 francs, la version cabriolet
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L'enquête fait aussi apparaître des
disparités entre les cantons romands.
Dans la majorité d'entre eux, le nom-
bre de contrats signés s'est stabilisé,
voire remonte. Echaudées par la crise
économique, des entreprises hésitent
encore à engager des apprentis. Dans
le canton de Fribourg, la situation est
sérieuse. Y trouver une place d'ap-
prentissage est difficile surtout pour
les élèves de faible niveau scolaire et
pour les étrangers. Pour y remédier,
des classes de préapprentissage seront
mises en place dès cet automne. D'au-
tre part , une campagne sera bientôt
lancée sous le thème «Une place d'ap-
prentissage pour chacun». Pour le chef
de l'Office cantonal de la formation
professionnelle, chaque jeune en quête
d'une place d'apprentissage devrait en
trouver une d'ici à la fin août.

La situation est stable par rapport à
l'an passé, résume-t-on à Genève. Sou-
vent , l'apprentissage y est considéré
comme «un second choix» par les can-
didats qui attendent les résultats sco-
laires de fin d'année pour se détermi-
ner dans le choix de leurs études. Le
service de formation professionnelle
poursuit sa prospection auprès des en-

un peu plus , a déclaré le PDG de la
Société suisse de microélectronique et
d'horlogerie (SMH). Reuter

GENENTECH. Médicament
contre l'embolie cérébrale
• Genentech , filiale du groupe suisse
Roche spécialisée dans le génie généti-
que , a reçu aux Etats-Unis l'autorisa-
tion de commercialiser un médica-
ment pour le traitement de l'embolie
cérébrale. Ce nouveau produit aug-
menterait d'un tiers les chances de
guérison sans ou avec peu de séquelles.

trepnses et son aide au placement des
jeunes.

Dans le canton de Neuchâtel , il
semble que le creux de la vague ait été
atteint. Pour l'Office de la formation
professionnelle, il appartient aux au-
torités de motiver les jeunes pour s'en-
gager sur cette voie. Le climat est rela-
tivement serein, ajoute-t-il. Très suc-
cinct , l'office valaisan dit maîtriser la
situation , moyennant des dérogations
quant au nombre d'apprentis.

Le nombre de contrats à tendance à
remonter dans le canton du Jura. Tou-
tefois , les entreprises hésitent de plus
en plus à engager des apprentis et les
administrations y ont souvent renon-
cé. Beaucoup déjeunes ainsi éconduits
optent pour des solutions transitoires
ou des études académiques. La baisse
du nombre de contrats observée de-
puis 1990 semble s'être stabilisée de-
puis 1995, écrit l'office cantonal vau-
dois. La dénatalité des années 70 en
serait une des causes. Le fait d'avoir pu
conserver un nombre d'apprentis rela-
tivement stable, en dépit de la forte
crise économique, peut être considéré
comme «relativement satisfaisant»,
conclut l'office. AP/ATS

Dénommée «Activase», cette prépara-
tion doit être administrée dans les
trois heures qui suivent l'attaque céré-
brale par embolie. Dans ce cas seule-
ment, le médicament déploie tous ses
effets. Les attaques cérébrales sont ,
aux Etats-Unis, en Europe et au Japon ,
la principale cause d'invalidité chez
l'adulte et la troisième cause de mor-
talité , Quant à savoir quel chiffre d'af-
faires générera la vente de ce médica-
ment , la porte-parole de Genentech
laisse la question sans réponse. Les
estimations internes ne sont pas pu-
bliées. ATS

«Hotline»: 370 appels en un mois
Le numéro de téléphone tissage (250) ont nette- machines et de la cons-
gratuit mis à disposition ment dépassé les de- truction. Entamée le 15
par l'OFIAMT en faveur mandes (81). La «Hotli- mai, l'opération Hotline
des places d'apprentis- ne» de l'OFIAMT a a pris fin hier en raison
sage a rencontré un aussi reçu de nombreu- de la baisse des appels,
écho appréciable. 370 ses demandes d'infor- Il reste possible d'obte-
appels ont été recueillis mations générales ou nir des informations
en un mois , dont une des propositions ayant concernant la formation
trentaine seulement de trait à la formation pro- ou le perfectionnement
Suisse romande. Deux fessionnelle. Un tiers professionnels auprès
appels sur trois prove- des appels concernait de la division de la ton-
naient des cantons de les professions com- mation professionnelle
Berne et Zurich. Les of- merciales et un ein- de l'OFIAMT
fres de places d'appren- quième l'industrie des (031/322 29 85). ATS
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Fabrique de meubles

SEUL(E) ?
Rencontres
sélectionnées
sérieuses.
Nouveauté !
Activités de
loisirs. Affinity
037/ 67 24 43PRESTIGE SALON

22-4178.5/ROC

SOLDE!
sur 4000 m2 d'expositi

100 salons en cuir et tissu
60 salons de style
50 salles à manger
25 chambres à coucher
énorme choix de petits meubles
tous styles
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NOTRE EXPOSITION SE TROUVE (à—' ' 
EN ZONE INDUSTRIELLE DE PALUD «__»
Z.I. Palud, rue de l'Etang 6, 1630 Bulle J t 
© 029/2 90 25 LQ 

J t DWaro
HEURES D'OUVERTURE. BULLE _JQ) ontre-»m.

lu-ve 9 h. - 12 h. et 13 h. 30- 18 h. / /
Sa 9 h. - 17 h. Sortie autoroute

Coffre-fort BERNA A vendre ou à louer -
à vendre . 185x80x75 cm, excellent état. mobilhome-chalet 

^Prix neuf Fr. 13 500.-, cédé Fr. 5500.- Camping de Schiffenen, 3 chambres, k-
¦a. 077/35 15 06 cuisine, douche, W.-C, véranda,

17-212343 doublé entièrement, tout confort. /
—": « 037/34 18 65 17-212243 /é¦B 037/34 18 65 17-212243

Action spéciale vacances
Offrez-vous une RENAULT de première classe

à un prix MINIMUM
Quelques exemples de choix :
Clio Be-Bop 1.4 net : 15 800 - -̂ U— t
Clio Chipie 1.4 net : 15 800 - jf^̂ ^̂ ^̂  «*19Storia1.4 net : 17 800.- ŷ f̂/^̂ ^Ôn l&
19Storia1.8 net : 19 800.- '^bftfHKBB§| BtfTwingo Easy net : 13 800 - \w&^ffl
Mégane RT 1.6 net : 20 800 - Mk^^ r

^
2s

=!*-̂ ^
Espace Ch. El. V6 ^RENAULT ^

net : 39 800 -
Espace RXE V6 net : 44 800.- 037/61 84 84

Vos avantages : FRIEDLI SA PAYERNE
ouvert le samedi

Véhicules moins de 1 2 mois Garantie 1 année
Véhicules moins de 10 000 km Financement attractif

17-212411

y ^*—\ m
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Pour remplir
vos classes, rien de

tel qu'une petite
annonce.

Tél. 037-8141 81
ou Fax 037-22 71 23

Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70

WPUBLICITAS

Centre-ville
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Nous cherchons :
des familles d'accueil pour
séjour du
6 juillet au 23 août 1996

Renseignements & Inscriptions
Marianne & Georges
Morard. Le Bry
Tél. 037 31 27 83

©©[ftfl[fca[i[F3©[î

VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise ou re-

chercher un partenaire
GAY-CROSIER S. àr.l.
* 037/24 00 64 - Fribourg

. Mata oui Joyeux anniversairec'est FAFA et CLOCLO ' . ?o illinqui fêtent leurs 25 et 20 ans , ,Le *" )Uin'FRÉDÉRIC a 20 ans !

Quelles tronches /
L'inconnue P.M. et i\

Septembre 1996

l'école maternelle
et garderie
Les Petits Lapins
Givisiez, La Chassotte

accueille vos enfants dès l'âge de 2 ans.
Formation par OBJECTIFS
ATELIER EXPRESSION peinture, graphisme,
bricolage, rythmique, motricité fine et grande,
ouvert tous les matins de 8 h à 12 h et les
lundis, mercredis et vendredis après midi de
14 h à 16 h 30.
Inscriptions de suite.
Mme Liliana Siffert , éducatrice diplômée
® 037/26 74 50 17 537470

^Hyggd
11 plein d'essence remboursé *
11 bon atelier (valeur fr. 30.-) |

11 abo-lavage (valeur f r. 60.-) |

[Produits Migros à prix Migros Q

[lin lavage gratuit après 15 pleins d'essence fl

MIGROL ES-jS-î



HOLD-UP DU SIÈCLE

On attend un témoin qui risque
bien de ne pas venir
le second procès du hold-up du siècle s'ouvre lundi:
p'en sera-t-il du «témoignage indirect»?

 ̂ 4  ̂~'^________É________________TX / "̂ s** ""' -f / j A  \w '
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'est là que s'est déroulé le hold-up du siècle. Keystone

a Cour d'assises genevoise exami- l'inspecteur qui avait dirigé l'enquête,
era dès lundi le dossier du «casse du Un avocat , proche de truands corses
ècle», commis le 25 mars 1990 aux soupçonnés d'avoir réalisé le hold- up,
épens de l'UBS avec un butin de 31 avait assuré à ce policier que le gardien
îillions de francs. Condamné une était le plus solide de leurs complices
remière fois malgré ses dénégations genevois.
i mai 1992, un Brésilien de 61 ans C'est ce témoignage qui a amené le
:ra rejugé à la suite d'une décision Tribunal fédéral à casser le jugement
indue par le Tribunal fédéral en octo- le 11 octobre 1993: l'avocat n'avait pas
re 1993. été entendu directement et la défense
Ancien gardien auxiliaire au service n'avait jamais eu l'occasion de l'inter-

es monnaies étrangères de l'Union de roger. En prévision du nouveau pro-
anques Suisses (UBS), l'accusé a tou- ces, l'avocat a été interrogé sur com-
mrs clamé son innocence. Un comité mission rogatoire. Il est également
e soutien, formé autour de lui , a convoqué à l'audience, mais on ignore
iussi à faire adopter au Grand s'il se présentera,
onseil genevois en octobre 1995 une
lotion demandant son j ugement BUTIN ENVOLE
ans un délai rapide. Le procès devrait durer une semai-
Le 13 mai 1992, le gardien a été ne. Une quarantaine de témoins sont

3ndamné à sept ans et demi de réclu- convoqués, dont les deux condamnés
on pour brigandage aggravé en com- qui ont partagé le banc des accusés
agnie de deux autres personnes dont avec le gardien lors du premier procès,
n ex-employé de la banque. Aucun La banque s'est portée partie civile, de
es trois accusés n'avait directement même que deux gardiens qui ont été
articipé au hold-up, vraisemblable- ligotés et menacés pendant le hold-up.
lent réalisé par des truands français. Les jurés du premier procès avaient
lais ils avaient aidé à sa réalisation , vu comparaître deux truands corses
nt estimé les jurés. alors détenus sous le soupçon d'avoir
fuAiruira luniBE.T organisé le hold-up. Ces hommes, qui
tM uiGNACE INDIRECT ont touj ours tout n ié) 0nt été depuis
L'un des accusés mettait formelle- remis en liberté et il semble douteux

lent en cause le gardien brésilien. Les qu 'ils soient un jour traduits en juge-
îrés ont également retenu contre lui ment. Le butin , lui , n'a jamais été
n témoignage indirect , rapporté par retrouvé. ATS

GENIE GENETIQUE

Un essai de vaccin contre le
àda a été approuvé
Quatre protocoles expérimentaux de
hérapie génique somatique ainsi que
ieux essais de vaccin sur l'homme ont
té approuvés l'an dernier en Suisse ,
ndique la Commission suisse inter-
lisciplinaire pour la sécurité biologi-
ste dans la recherche et ses applica-
ions techniques. La commission s'oc-
upe avant tout des questions de sécu-
Jté liées aux travaux utilisant du ma-
jriel biologique génétiquement modi-
'é. Trois des quatre protocoles de thé-
:aPie génique qu 'elle a approuvés
:°ncernaient le traitement de diffé-
rents cancers. Le quatrième visait à

soigner la fibrose cystique. La com-
mission a également approuvé le pre-
mier essai suisse avec un vaccin à bas.
d'ADN, en l'occurrence un vaccir
contre le sida testé par la Clinique uni-
versitaire de Zurich. Elle a enfin auto-
risé l'utilisation d'un nouveau vaccir
vivant génétiquement modifié contre
la dysenterie bacillaire .

Le nombre de groupes de recherche
utilisant les procédés de génie généti-
que a encore augmenté l'an derniei
pour se monter à 653 répartis dans 1 i
cantons.
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COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE

La francophonie, c'est bon
pour les Suisses allemands!
La participation effective de la Suisse a l'agence de la francophonie a ete
scellée par un Alémanique et un Tessinois. Avec
« *ŵ  ̂romouvoir la langue françai-
¦ se, ça profite au rayonnemem

Mm W de la Suisse!» C'est un Alé-
manique qui le dit: Waltei

.JL Gyger, ambassadeur perma-
nent du Conseil fédéral auprès de
l'ONU , à Genève. Autre curiosité bier
helvétique : c'est un Tessinois, Bernar-
dino Regazzoni, qui représente notre
pays auprès de l'Agence de coopéra-
tion culturelle et technique (ACCT).
regroupant 49 pays francophones ou
francophiles. La Suisse vient enfin d'*>
adhérer après vingt-six ans d'attentis-
me. Pour marquer l'événement, les
autorités genevoises et fédérales om
reçu officiellement le secrétaire géné-
ral de l'ACCT, le Canadien Jean-Louis
Roy.

«Comment vivre ensemble diffé-
rents ? L expérience exceptionnelle de
la Suisse est pour nous un formidable
enrichissement, s'exclame Roy. Ces.
une référence pour chercher des modè-
les de paix civile et de diversité cultu-
relle, à l'heure de la mondialisation
La qualité et la rigueur de la coopéra-
tion suisse au développement sera
aussi un apport bienvenu.»

La Suisse participe aux Sommets
francophones depuis 1989. L'ACCT,
rebaptisée Agence de la francophonie
en exécute les décisions. Pour défen-
dre la langue française , marginalisée
sur le plan mondial, elle est devenue
un mouvement de solidarité, bâti sui
le respect des diversités. L'ACCT esl
active dans l'éducation, la recherche

la communication , les droits humain!
et la promotion de la démocratie.

L'adhésion de la Suisse permet de
renforcer la Genève internationale
Celle-ci est un atout indiscutable poui
la francophonie , estime Gyger
«Grâce au bureau de liaison de
l'ACCT à Genève, mis à dispositior
depuis cinq ans par la Confédération
nous avons pu développer un partena
riat actif avec le Centre des droits de
l'homme, l'Union internationale de.
télécommunications, l'Orgahisatior
mondiale du commerce, etc., ajoute
Roy. Les délégations francophones se
préparent avant les grands sommets
Nous avons ainsi pu , grâce à Genève
faire aboutir la Convention sur la dé
sertification et lancer, avec l'UIT, ur
projet d'inforoutes francophones.

Pour consolider la vocation interna
tionale de la ville, le Canadien prévoi
d'y convoquer des réunions à hau
niveau : notamment des agences de
presse francophones , pour créer ur
réseau informatique, via Internet , i
destination des pays du Sud. Grâce ai
réveil des autres langues, la domina
tion anglophone sur Internet n'est plu:
que de 60% aujourd'hui.

Genève, comme Bruxelles, sont dei
pièces maîtresses pour la défense di
français dans les institutions interna
tionales. Cette langue n'est parlée que
par 200 millions de personnes (3 % de
la population mondiale) alors que
l'anglais s'impose partout. La Suisse _
mis du temps à comprendre l'enjeu

un Canadien. A Genève.
is n'envoyant d'abord aux sommets qui

de vagues observateurs. Peu à peu , elli
le a financé divers projets de l'ACCT
e. coopération universitaire et juridique
ir radios rurales, TV5 , qui permet di
r. voir notre Téléjournal ou Temps pré
le sent au fin fond de l'Afrique... Le vra

déclic survient le 6 décembre 1992
lorsque la majorité alémanique privi
les Romands du grand large européen
Quatre ou cinq millions par an versés i
la francophonie , ce ne sera pas troi
cher pour l'unité confédérale. Contrai
rement à la Communauté française di
Belgique, ce n'est pas la Romandie qu
est membre, mais la Suisse tout entiè
re, rappelle Gyger. «Ces réticence
n'ont plus court , affirme Guy-Olivie
Segond, président du Gouvernemen
genevois. J'ai visité une usine suissi
alémanique au Mali , qui produit de
tissus aux motifs dogons... pour li
marché californien! Marché concli
grâce à Internet. L'Afrique a un pou
voir culturel que nous n'utilisons pa
encore à sa juste valeur. »

«Le mouvement francophone es
quelque chose d'unique au monde
ajoute Walter Gyger. J'ai vécu en Afri-
que, communiquant avec des gens qui
comme moi, n'étaient pas de langue
maternelle française. C'était ur
moyen formidable de se parler à tra
vers les fossés, sans écraser la diversité
culturelle. Je l'ai d'ailleurs ressent
plus profondément en Afrique que du
rant six ans à Paris!»

INFOSUD / DANIEL WERMU :

CAISSES-MALADIE

Les assureurs cherchent à éviter
une nouvelle explosion des coûts
La rationalisation doit prévenir le rationnement des soins. Mais dans cette opt
que le fédéralisme de la santé publique paraît plus une entrave qu'une aide.
Les assureurs-maladie veulent s enga-
ger pour éviter une nouvelle explosion
des coûts de la santé. La réduction de;
subventions cantonales va inciter a
reporter des frais sur les assurés. Les
assureurs lancent donc un avertisse-
ment aux fournisseurs qui devront ac-
cepter une baisse des revenus et des
mesures de rationalisation.

Les assureurs sont dans une posi-
tion inconfortable , «coincés qu'ils
sont entre le marteau et l'enclume», a
déclaré hier à Soleure Ueli Mueller
président du Concordat des assureurs-
maladie suisses. D'un côté, les assuré;
s'attendent à une palette complète de
prestations modernes à des prix favo-
rables alors que , de l'autre côté, se
situent des fournisseurs qui tendent a
maximaliser leurs gains.

Dans ce contexte tendu , «c'est la
guérison de maladies qu 'il importe de
récompenser et non pas l'apport d'in-
nombrables prestations médicales ou
le simple fait de vendre des produits
médicaux», souligne encore le prési-
dent du concordat.

L'avertissement des assureurs
s'adresse donc aux fournisseurs de
prestations, notamment aux hôpitaux
et aux médecins, qui «devront se faire
à l'idée d'évoluer sur des marchés sa-
turés, voire sur des marchés en butte à

ROUMANIE. Un successeur à
l'ambassadeur limogé
• L'ambassadeur de Suisse en Rou-
manie, Jean-Claude Vettovaglia , li-
mogé pour ses aventures avec une es-
pionne présumée, sera remplacé er
septembre prochain par Jean-Claude
Joseph. Ce dernier , âgé de 51 ans, esl
actuellement ministre et premier col-
laborateur du chef de mission à Wash-
ington. Né en 1945 à Winterthour ei
originaire de Sainte-Croix/VD , Jean-
Claude Joseph est licencié en sciences
politiques de l'Université de Lausan-

un effondrement de la demande». Ce
qui devrait se traduire par une dimi
nution des revenus, par des coopéra
tions nécessaires à grande échelle, de;
efforts de rationalisation constante e
des fermetures d'entreprises produi
sant aussi bien des diagnostics que de;
thérapies. Ceci devrait éviter d'intro
duire un rationnement des soins.

De son coté, le directeur du concor
dat Fritz Britt a souligné que les assu
reurs veulent traiter de manière consé
quente avec les fournisseurs de soins e
obtenir le juste prix pour une bonne
prestation. Médecins et hôpitaux ne
doivent plus s'attendre à une compen
sation automatique du renchérisse
ment et à une hausse des honoraires
CANTONS CRITIQUES

Fritz Britt a aussi fortement critique
la politique tarifaire et hospitalière de!
cantons. Il trouve notamment inexpli
cable que les cantons n'éliminent pa;
les surcapacités évidentes de certain;
hôpitaux. Dans ce sens, il demande 1.
mise en place d'une planification hos
pitalière adaptée d'abord aux besoin;
de la population , et non aux institu
tions existantes ou aux assurance;
complémentaires. Trois cantons se
trouvent dans la ligne de mire di
concordat : Jura , Saint-Gall e

ne. En septembre prochain , il aura le
rang d'ambassadeur extraordinaire e
plénipotentiaire de Suisse en Rouma
nie. AI

DROGUE. Paul Waridel reste en
prison
• Arrêté le 1er août dernier pour tra
fie de drogue, Paul E. Waridel a vu s<
détention préventive prolongée de si.
mois au Tessin. Les autorités judiciai-
res ont accepté la demande de prolon
gation , a indiqué hier le procureur Jac
ques Ducry. Il veut terminer l'acte

Thurgovie. Leurs Gouvernements se
sont en effet refusés à édicter un tari
susceptible d'être l'objet d'un recours
comme la loi le leur en fait le devoir
Fritz Britt observe que «ces canton;
accroissent ainsi de beaucoup les diffi
cultes liées à l'application du droit e
diffèrent dans le temps toute décisior
relative à la question du retrait de;
conventions passées par les fédéra
tions.»

ENTRAVES DU FEDERALISME
Ueli Mueller constate que «le fédé

ralisme entrave énormément la prati
que de l'assurance-maladie et l'at
teinte des objectifs au sens de la nou
velle LAMal (Loi sur l'assurance-ma
ladie)». C'est la raison pour laquelle i
demande de toute urgence que de
compétences supplémentaires soien
données à la Confédération. Toute
fois, il critique la récente décision di
Conseil fédéral concernant la nouvelle
répartition des subsides fédéraux poui
réduire les primes des assurés modes
tes. Ces nouvelles compétences ne doi
vent pas «amener à privilégier les can
tons dans lesquels la prise de cons
cience des coûts est la plus minime»
Les assureurs-maladie sont égalemen
fâchés car ils doivent fixer leurs tarif ;
1997 pour le 31 juillet. AI

d'accusation pour novembre. Pau
Waridel , âgé aujourd'hui de 54 ans
était un des principaux accusés du pro
ces de la «Pizza Connection» et avai
été condamné à treize ans de réclusior
pour des délits en rapport avec le trafic
de stupéfiants. Peu après sa sortie de
prison , le 20 mars 1995, il avait établ
de nouveaux contacts dans le miliei
des trafiquants de drogue. Quatn
mois plus tard , il était arrêté lors d'uni
importante action policière à Zurich
Quelque 25 kilos d'héroïne avaient éti
saisis lors d'une opération simultanéi
à Milan en Italie. AI
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contrôler votre voiture
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Lave-vaisselle
Miele G 325-55
Pour 12 couverts standard. -̂ fllllFaible consommation d' eau Ife^̂ ^et d'énergie. Utilisation |
facile. Norme Sink. ife- _;*? '¦__» \J
H 84,5-87, L 54,7, If. 
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d energie 0,7^kWh/24h, I
seulement tiroirs fermés, p
H 126, L 66, P 66 cm. 1
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Lave-linge
Electrolux EWI  251
Capacité 5 kg. Essorage
1200 tours/min. 27 pro-
grammes. Consom. d eau
521 seulement.
H 85, L 60, P 60 cm

A-S incl. 85.-

Réfrigérateur
Novamatic KS 235-R
Conten. 2181. Dont 461 poui
le comp. congélation* .
H 144,6, L 50,3, P 57,5 an

W. m\ ostA-S incl. lOa-

Cuisinière Bosch HES 522 Avec plan dP
cuisson vitrocéramigue. Chaleur supérieure/infériei
re, air chaud pulsé/infragril. H 85, L 50, P 60 cm.
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• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison .
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités 'Toutes les grandes margues
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d' occasion /
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.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3f
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust . Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 30 29 4£
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle, WABO-Cent.e. Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center N.ederwange n,
Autobahnausfahrt N12 031/9801111
Réparation rapide toutes marquis 1559111
Serties île commande par téléphone 155 56 66

et dans toutes les succursales
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n ^-^ ^ ¦  ̂ - 1 i A louer:Institut ccLa Gruyère» TS ẐZ
_r.rtllA_ r.____ _ r_+__ ._-n__ -_.;_^r_^l des Kybourg,Collège international

CH-1663 GRUYERES

*yôet âes<v-6C& de ctẑ/eitsiettee,
/ *if ême c é/e/
Révision de toutes les branches du programme
du CO + Gymnase en matinées, selon vos be
soins! (8 h./branche/semaine)

Fondé en 194Ë

Internat
Externat
Jeunes gens
Jeunes filles

période
période

© 029/6 21 15

spacieux
4 1/2 p.

Lumineux, vue sur li
vieille ville.
Garage et cave.
Libre de suite ou à
convenir.
Fr. 1600.-/mois
+ charges + garage

A Prez-vers-
Noréaz, dans ur
site idyllique,

jolie villa
5 1/2 pièces
jumelée, cachet
rustique, petit jardir
privé avec terrasse.
Richement équipée
cheminée de salon,
cuisine avec granit,
2 salles d'eau ,
2 W.C. séparés.
Garage, places de
parc, cave, etc.
Libre de suite. Loyer
Fr. 2'100.--/mois
+ charges.

|03? 304 444

Fax 029/6 16 14

A louer

salon
de coiffure
ou surface
commerciale.
« 037/33 21 69

17-21062S

Loyer mensuel : Environs de Martigny (VS), à 5. d'heur
Fr. 1200.- + char- sortie autoroute et des bains de Saillor
ges, y compris dans un cadre naturel et reposant, situe
place externe ''on dominante, propriétaire vend

EEI34 34 
BEAU CHALET

de 9 h-11 h 30 et comprenant: hall d'entrée avec penderie
de 14h-17h réduit-cave, cuisine agencée, coin i

17 212514 manger, séjour avec cheminée, 2 cham
— bres à coucher avec armoires incorpe

On cherche à louer rées' mezzanine-dortoir,

en GRUYÈRE *-e tout meuD'é à neuf.

une nptitp Terrain aménagé en pelouse + barbe

ferme Accès facile toute l'année.
OU Chalet Vue grandiose sur la plaine du Rhône.e
dès septembre. „„.J '̂ „,....-,.,.
corirQ _ ._ .. , < . „.,.««_ PRIX: Fr. 255000.-.Ecrire sous chiffre ,
D 130-780148 Crédit bancaire a disposition.
à Publicitas, case Libre immédiatement.
postale 176, Rens. et visites: tél. 079 2140476.
1630 Bulle. 

' 36-341928/RC.

carabines
fusils à pompe
armes de poing

I Grand choix de

130-77720

17-197539

W. Baumgartnei
armes/munition
Grand'Fontaine 1
1700 Fribourg
« 037/22 10 79

Uwnl/m tcmim v70

J6.$ffiS_e<, & îpc _^2Tc,%SL& T^O fâO|
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FUN LANGUAGE CLUBS
M\Jl̂ \~S L̂ -—-—^SpsiSg^. Allemand - Anglais - Français
ff/ \*f ijjj ^=z  foitûC Pour l'avenir de vos enfants A louer rue dl
Il ¦¦¦ iQl lVW 1 . *«S A, _„ib Frs. uAnds. . Vieux-Chêne 5

31/2 pièces
Libre de suite
Fr. 1011.70
tout compris.

* 037/61 88 53
17-21102.

Donnez la possibilité à vos enfants dès leui
plus jeune âge d'apprendre une langue
étrangère par le jeu, de façon naturelle el
sans contrainte, au moyen d'une méthode
unique adoptée avec succès dans de
nombreux pays déjà. (1 heure pai
semaine, pour enfants de 3 à 10 ans]
Demandez notre documentation à:
Fun Language Clubs Fribourg
Laurence Harstad - Tél. 037/23 25 77

A vendre
au Schoenberc

21/2 PIECES
avec garage, ma
gnifique vue, enso
leillé, très granc
balcon, prox. arrê
bus.

•_. 037/28 41 67
17-21234C

A louer à Fribourg,
rte de Champriond £

I

Kl IBBpil H 17-21:

tSmmSMmmm1mm\ RECHERCHE
¦a. *¦ • loyer: Fr. 1090.50 ch. comprises petit coin de para
cl r©_nOV6r • libre de suite ou à convenir dis pour loger fa

Pour renseignements et visites : mille aimant natur<
en VIEILLE-VILLE ou QUARTIER 05-321903 et animaux maxDU BOURG 

 ̂
Arniri/HA 10-15 min.de Fri

f «POtKI/AÏWiJ 
bourg. Loyer mo

Veuillez nous faire parvenir vos of- I T aère.
fres sous chiffre 11947, Annonces I Serimo Service Immobilier SA •» 029/2 04 36
Fribourgeoises, pl. de la Gare 5, Giacomettistr. 24,3000 Berne 31 répondeur 
1701 Fribourg. Téléphone 031 / 352 5711 __^_«_»___

^^Jeune homme,
19 ans, apprenti,
cherche
studio ou peti*
appartement
confort peu impor
tant, env.
Fr. 400 -, de suit,
ou à convenir , en
tre Estavayer-le
Lac et Cudrefin.
« 037/63 22 62

17-12151:

Hes . ccte _ l _ p r i _nt <

A louer

loca commercial
180 m2, divisible, zone artisanale à côt(
de la gare de Rosé. Prix avantageux.

«037/34 18 65 17-21224!

A louer dès l<
1.8.96, à la rte d.
Villars 26, lumi-
neux appartement

1 Vz pièce
ent. rénové,
grande cuisine.
Fr. 790 - (dès oct
Fr. 765.-) + ch.

« 037/24 27 38
17-21232:

A louer
Fr. 1690.-
villa
neuve
avec cheminée,
5 min. Bulle,
15 min. Fribourg,
garage, grand jar
din.
« 037/33 22 01

17-21254!

1 n pièce
endroit calme et \7__r^T TT TÇ!
central , à proximité V \JW-J MIJ A (-J
Uni, 3 min. à pied. de
Fr. 980.— Première qualité (13,2 Kg au m3

ch. comprises.
en

La (-Cristallerie 
Aluminium Thermolaqués

FR BOURG
« 037/46 39 39 FABRICATION
OU ZZ *+D i Z. Sur mesure dans notre atelie

17-211855
¦™w »̂'*ii.____i________________ M___________ i Fourniture seule ou avec pos

CASTELLA SA
1688 Sommentier

fliamîal Tel : 037 55 16 16fraCOURS DU JOUR fSŒ M
-de commerce H **  ̂>
- intensif de français M ^QD \allemand fil ^manglais H JïJ

COURS DU SOIR IJZ )
- de langues français M f^l̂  \

I allemand 3 .
anglais )fc

CHU" ]
italien ^̂ TsSr3
espagnol _______-X——

G8JW JS^
lundi 30 septembre 96
Inscription par fax ou par tél.

au 9 037/22 17 76
Rue St-Michel 5 -1700 Fribourg

A louer A louer dans maison familiale près
à Givisiez l'Hôpital cantonal à personnes tranquil
dans immeuble en Pour le 1-10 ou 1.11.96
PPE, avec local fit- 4 PIÈCES
ness/sauna/sola- Grande cuisine aménagée. Fr. 1450.-
rium garage et ch. compris.
APPARTEMENT 079/230 22 73 17-212

de VA pièces .

A louer à Fribourg, "̂̂ ~̂ "
" A louer à Fribourg, rue des Alpes

APPART. avec vue sur les Alpes
4i/2 PIÈCES 4% pièces
A 5 PIECES sur 3 étages
meublé ou non
meublé, au rez-de- cheminée, lave-vaisselle, chauff.
chaussée, arbori- électr.
se , possibilité jar- Fr - 1730.-+ électr.
din. Fr. 1550 - + Renseignements
ch., refait à neuf, * 037/43 18 58
cuisine neuve. 17-212247¦B 037/42 19 88 *

17-212489
* U3//4Z13i_B ¦

17-212489

A louer à T JL I __l

^OM
RCNNETNS Tout 'e monde

TSiïL Peut aider
mansardé, en du- ^  ̂ "**^
plex, Fr. 1200 - T £Vj]
charges compri- L -̂r " J
ses, avec garage. ^- _____

* 021/785 89 94 n_* — — -»_-prof, ou Donnez
037/55 18 51

ilj 2̂2i£ de votre sang
appartement SSIIVCZ Q6S
VA pièce ni OClumineux VIGO

ÏBf
Fax : 037 55 17 0

Imbattable la qualité
• le DIïX • le délai ae livraison

¦¦¦¦¦¦ Votre cuisine sur mesure en trois jou rs

iBu î -̂  I II IIL
^^9_^QË

^Wi ^̂^̂ ^̂

mn- VOTRE CUISINE
Fribourg, rue de Lausanne 80 T 037/22 84 8
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 ?

s-024/21 8Yverdon, rue de la Plaine 5
Aussi disponible dans les succursale
ELECTROMENAGER suivantes :
Avry-sur-Matran HYPER-FUST,
Centre Avry-Top, ne Matran 5 T 037/30 29 4
Bulle, WARO Center, rte de Riaz 42 s 029/2 06 3
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Le directeur de la succursale
canadienne a été renvoyé
Des irrégularités comptables ont ete decelees, de l'ordre de 200 000 francs
L'USF passera au crible toutes ses succursales à l'étranger.

N

ouvelle affaire à l'Unior
suisse du commerce de fro-
mage (USF). Le directeur de
sa succursale au Canada a été
congédié avec effet immé-

diat . Des irrégularités ont été consta-
tées dans la comptabilité. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique z
transmis le 12 juin déjà le rapport de
l'USF concernant cette affaire cana-
dienne au Ministère public de la
Confédération.

ACHAT D'ENTREPRISES

Le licenciement du directeur cana-
dien , qui .-dirigeait cette succursale de-
puis dix ans, est lié au rachat de deux
entreprises en 1994. La succursale ca-
nadienne , avec cette transaction , vou-
lait s'ouvri r de nouveaux canaux de
vente pour les fromages suisses, a dé-
claré le porte-parole de l'USF Beat von
Burg. Les deux entreprises canadien-
nes disposaient en effet d'un contin-
gent d'importation de 350 tonnes de
fromage de l'UE et d'environ 600 ton-
nes provenant de pays non-membres
de TUE.

Le directeur de l'USF Pierre Goets-
chi avait , en septembre dernier déjà ,
chargé une fiduciaire d'éclaircir dans
les détails les dessous de l'affaire. Le
rapport publié maintenant fait la liste
des activités et des transactions donl
l'actuelle direction de l'USF n'avail
lias connaissance jusqu 'à présent el

qu 'elle n'aurait en aucun cas pu accep-
ter.
PLUS DE 200 OOO FRANCS

Ces activités controversées som
principalement un prêt sans intérêt ei
des indemnités versées au directeur de
la succursale pour une activité de
conseil. De plus, d'importantes som-
mes d'argent ont été payées, sans quit-
tance, à des tiers qui ont servi d'inter-
médiaires lors de la vente des deu;.
entreprises. La somme totale se monte
à 200 000 francs environ. Pour ces rai-
sons, l'USF a décidé de se séparer du
directeur de la succursale avec effei
immédiat. Pour le moment, aucune
activité relevant du droit pénal n'a pi
être mise en évidence à rencontre du
directeur.

L'USF a également transmis sor
rapport sur la succursale canadienne
au Département fédéral de l'économie
publique. Le dossier a été communi-
qué le 12 juin dernier au Ministère
public de la Confédération qui a, en-
tre-temps, élargi le champ de son en-
quête. «Il existe des raisons concrètes
de soupçonner que des actes pénale-
ment répréhensibles ont été commis
au Canada», a précisé Roland Sitter.
porte-parole de L'Economie publi-
que.

Le Ministère public de la Confédé-
ration n'a pas la compétence de pour-
suivre les personnes pour des actes
commis au Canada. Il a toutefois

étendu son enquête sur la base de et
rapport. Les investigations se limiten
à déterminer si des actes pénalemen
répréhensibles ont été commis par de:
fonctionnaires de l'USF.
SUCCURSALES A LA LOUPE

Suite à cette nouvelle affaire, l'USF
a chargé une fiduciaire indépendante
d'examiner à la loupe les comptes de
toutes les autres succursales étrangè-
res. Au terme de l'examen rigoureux
des écritures , qui devrait durer plu-
sieurs mois, l'USF informera le public
des résultats. Pour le moment, il s'agi.
simplement de faire place nette.
«Nous ne pouvons pas nous permettn
d'autres affaires, ni d'un point de vue
politique, ni d'un point de vue écono
mique», a ajouté von Burg. Le porte
parole de l'USF faisait allusion à l'af
faire italienne, le principal pays im
portateur de fromages suisses. L'af
faire Ruegg a créé de grosses incertitu
des dont les conséquences sur la mar
che des affaires n'ont pas encore été
estimées.

L'USF possède huit succursales .
l'étranger: en Belgique, en Allemagne
en Grande-Bretagne, en France, er
Italie, au Canada, en Espagne et au>
Etats-Unis. La succursale canadien™
est une sorte de bureau de marketing
avec trois emplois et un poste de direc
teur. Dès maintenant , la succursale
américaine assume la direction de
celle du Canada. AI

GRAINS DE SABLE

Deux bouteilles de bière ont bloque
le grand accélérateur du CERN
Sale panne de cinq jours lors d'un essai du grand accélérateur du CERN, à cause
d'un «oubli» de deux bières, sur lequel la police enquête.
Deux bouteilles de bière déposées
dans une chambre à vide ont paralysé
durant cinq jours le LEP 2, le plus
grand accélérateur de particules du
monde , au Laboratoire européen pour
la physique des particules (CERN).
Durant cinq jours , du 14 au 19 juin , le
CERN a tenté en vain de faire fonc-
tionner le LEP 2 pour une période
d'essai à une puissance de 161 GeV
(Gigaélectronvolts , soient 161 mil-
liard s d'électronvolts), a indiqué hier à
l'ATS Neil Calder, porte-parole du la-
boratoir e. A chaque fois, le faisceau de
particules a été détruit de manière
inexplicable.

Mercredi matin , une équipe descen-
due dans l'accélérateur a découvert

deux bouteilles de bière vides dans une
chambre à vide, au point d'expérien-
ce 1. Le CERN a ouvert une enquête
interne et porté plainte, déclenchanl
une enquête de la police genevoise.

Le coût de cet incident pour le
CERN est difficile à évaluer. Il a ce-
pendant fait perdre cinq jours de tra-
vail , soit 10 % du temps de fonction-
nement prévu du LEP 2 en 1996, a
relevé M. Calder.

Officiellement , le CERN n'a pas de
soupçons quant à l'auteur de cet acte.
Dans le personnel , certains accusenl
cependant le technicien qui avait dé-
monté et caché des composants d'un
accélérateur de protons en février
1995. Pour M. Calder, cette piste esl

peu probable: l'homme est actuelle
ment en traitement dans un hôpita
psychiatrique.

La publicité en anglais de la marque
de bière en question dit: «La bière qu:
se glisse dans des endroits que le.
autres bières ne peuvent pas attein-
dre.»

A l'automne dernier , la puissance
du LEP 2 a été portée de 96 à 140 GeV
En décembre, cette adaptation a été
testée avec succès. Depuis lors, l'accé-
lérateur n'a plus été mis en marche. De
nouveaux travaux ont porté ce prin
temps sa puissance à 161 Ge\. Ce
développement était très attendu pai
la communauté scientifique. ATS

REGROUPEMEN TS

Le nombre de communes suisses
est descendu en dessous de 3000
Le nombre de communes en Suisse esl
passé sous la barre des 3000. La réor-
Eanisation des communes dans le can-
ton de Thurgovie est à l'origine de
«tte diminution. Au 1er janvier 1996,
°n ne comptait plus que 127 commu-
nes thurgoviennes , contre 217 en
'990. En l'an 2000, il en restera 80.

Dans le canton de Fribourg égale-
ment , des projets de regroupements ou
de fusions de communes sont à l'étu-
de. Dans le canton de Vaud , on prévoit
aussi des collaborations entre les com-
munes au sein d'associations.

Le canton de Thurgovie connaît
Plusieurs types de collectivités publi-
ées: les municipalités , les villages ou
hameaux et les communes. Les pre-
mières rassemblent autour d'elles plu-
s'eurs autres collectivités afin de met-

tre .en commun certaines tâches
comme l'aide sociale.

Mais ce système créait la confusion
d'où la réorganisation en cours. Le
bilan intermédiaire est favorable, se-
lon le président de la commission par-
lementaire d'organisation des com-
munes, Christoph Tobler. Grâce à h
nouvelle Constitution introduite er
1990, les deux tiers des fusions pré-
vues ont déjà été réalisées.

Dans le canton de Fribourg, treize
projets sont en cours, qui concernent
34 communes au total. Si tous se réa-
lisent , le canton comptera 229 entités
communales au lieu de 250 au-
jourd'hui. Le projet le plus avancé -
celui de la paroisse de Courtion - esl
prêt. Il concerne quatre communes el
le Conseil d'Etat doit prochainement

prendre position. Les assemblées
communales devront ensuite se pro-
noncer et, en cas d'accord , il incom-
bera encore au Grand Conseil d'avali-
ser ce regroupement. Dans le cantor
de Vaud , les communes vont pouvoii
collaborer au sein d'associations
mieux adaptées et plus ambitieuses
Le Grand Conseil a adopté en mai er
première lecture la nouvelle loi sur les
communes, malgré les réticences des
défenseurs de l'autonomie communa-
le. Si les fusions ne sont guère de mise
dans le canton , les 385 communes
vaudoises collaborent au sein d' une
centaine d'ententes intercommunales
et de près de 70 associations. Cette
inflation est due surtout au fait que 1.
loi actuelle impose une structure dis-
tincte pour chaque tâche. ATS

F I G U R E S  

¦ ¦¦ . - . Îlâ
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Les gens ne s'écartent guère des sentiers autorisés.

Nouveau patron du Parc national
Heinrich Haller, spécialiste de l'aigle royal, compte dé-
fendre bec et ongles l'espace naturel qui lui est confié.

D
eux jeunes gypaètes barbus mobile , été comme hiver. «Nous
viennent d'être lâchés dans le sommes en train de concocter un

Parc national. Ces aigles que plu- plan pour résoudre ce problème
sieurs groupements de naturalistes d'une façon indirecte.» Il n'en dira
d'Autriche, d'Allemagne ou de pas plus. Car il préfère parler de la
Suisse essaient de réintroduire dans faune de montagne à laquelle il a
l'espace alpin , sont farouchement consacré toutes ses années d'étu-
indépendants, relève Heinrich Hal- des. '
1er, nouveau directeur du Parc na- Né dans le Freiamt argovien ,
tional , entré en fonction en mars Heinrich Haller a découvert la
dernier. «Il y a sept ans que les montagne à Davos, explorant dès
premiers gypaètes barbus qui intri- l'enfance ses alentours restés à
guent tellement les visiteurs du l'état naturel. Il étudie la zoologie
parc ont été lâchés dans la nature. à l'Université de Berne. Avec un
Mais il est difficile d'en suivre la intérêt tout particulier pour les ani-
trace, car ce sont des oiseaux ba- maux sauvages en liberté, comme
garreurs qui reviennent occasion- en témoigne le sujet de sa thèse,
nellement survoler le parc.» «Dans l'ensemble de la Suisse, on

Heinrich Haller, c'est l'homme recense une centaine d'aigles
de l'aigle royal auquel il a consacré royaux», précise-t-il.
sa thèse de doctorat. Econome de Boursier du Fonds national de
paroles, il laisse pourtant percer sa la recherche scientifique , il s'atta-
satisfaction de ce que six couples che à l'étude de la réintroduction
d'aigles royaux ont fait du Parc na- du lynx dans le canton du Valais,
tional leur résidence principale. Ses travaux lui valent du reste

Le nouveau patron de cette ré- d'obtenir un enseignement de pri-
serve naturelle en Basse-Engadine vatdocent à l'Université de Gôttin-
a succédé à Klaus Robin , le direc- gen , qu'il exerce toujours. Le Mu-
teur du Parc national qui restera sée des sciences naturelles de Saint-
dans l'histoire l'homme qui l'a ou- Gall l'appelle, il y a trois ans, à as-
vert largement au public. Heinrich sumer le poste de conservateur.
Haller est d'accord de poursuivre Qu 'il a quitté avec un inévitable
sur cette lancée, mais en plaçant le pincement au cœur pour venir
respect de la nature au premier s'installer à Zernez au musée du
plan de ses préoccupations. Il n'y Parc national : «Pour être plus près
voit aucune contradiction , car le de la nature!»
public qui s'en vient visiter les Car ce qui le motive le plus, c'est
lieux - quelque 150 000 visiteurs d'être en contact suivi avec les
par an - obéit scrupuleusement au chercheurs qui conduisent des étu-
règlement et ne manifeste aucune des à long terme sur l'évolution de
propension à s'écarter des sentiers cet espace naturel dont il est le gar-
permettant d'explorer une petite dien en chef. «Ce que je trouve le
partie de cette vaste zone protégée plus intéressant , c'est d'observer la
qui s'étend sur quatre communes vie d'une forêt de montagne, avec
et 168,7 km 2. sa faune et sa flore , aussi modestes

Son sujet principal de préoccu- soient-elles, lorsqu 'il n'y a pas d'in-
pation , c'est la route cantonale de tervention humaine. Ce qui est le
î'Ofenpass qui traverse le parc de cas dans la plus grande partie du
part en part , axe de transit assidu- parc.»
ment fréquenté par le trafic auto- ANNE -MARIE LEY

HANDICAPES

Ancrer l'égalité des droits
dans la Constitution
L'égalité des droits pour les handica
pés doit être ancrée dans la Constitu
tion fédérale. Le Conseil national <
décidé tacitement hier de donner suitt
à une initiative parlementaire de Mar<
Suter , radical bernois. Son but: amé
liorer la qualité de vie des quelqui
500 000 handicapés de Suisse. Bâti
ments publics inaccessibles , amour;

interdites , rejets de l'école publique
les handicapés physiques et mentau.
sont victimes de toutes sortes de dis
criminations , a expliqué le député ber
nois , lui-même paraplégique. Mai:
cette situation doit changer: «Nou:
voulons faire valoir nos droits et n<
plus devoir demander l'aumône», a
t-il déclaré à la tribune. ATÎ



DES GENS COMME VOUS

Alphonse Julmy, commerçant
épicier en ville de Fribourg

Alphonse Julmy, qui a quatre enfants, tient une épicerie sur le
boulevard de Pérolles. GD Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?

- Pour aller travailler. Mon travail ,
c'est ma nourriture , pas seulemenl
parce qu 'il me fait vivre financière-
ment mais parce que j'en vis à tout
niveau.
Vous y trouvez votre épanouisse-
ment?
- Oui , avant tout grâce au contact
avec la clientèle. Cela va du «bon-
jour , bonjour» au bavardage sur le
temps, jusqu 'aux discussions plus
personnelles. C'est parfois un petit
coup de blanc et de bonne humeur.
J aime bien cette variété dans les rap
ports.

La bonne humeur et la patience
dont vous faites preuve, est-ce
un «devoir commercial» ou cela
correspond-il vraiment à votre
nature?
- C'est vrai que le métier demande
ça mais je crois que si cela ne corres-
pondait pas à mon caractère, j'aurais
tout plaqué depuis longtemps. Pren-
dre les choses du bon côté, c'est le
seul moyen d'avancer. Le pessi-
misme paralyse; je n'aurais jamais
eu quatre enfants si j'avais été pessi-
miste parce que tout peut faire peui
si on le regarde avec des lunettes noi-
res.

Qu'est-ce qui compte le plus
dans votre vie?
- D'abord ma femme et mes en-
fants, puis mon travail , toute ma vie
tourne là autour et à travers tout ça il
y a la présence de Dieu, il est là
comme le «patron» et le père...

Courez-vous après le bonheur?
- Je n'ai pas besoin de courir, il esl
là, dans un bon contact avec des
clients, il est là quand les enfants
viennent me faire un bec avant d'al-
ler à l'école, il est là quand ma femme
vient me donner un coup de main au

DANS LES REVUES. Du nouveau
en Suisse romande
• Papier glacé pour la couverture, un
titre disposé à la verticale, de façon un
peu étrange : «Sources», la revue des
des dominicains de Fribourg fait peau
neuve. Mais le changement se voit sur-
tout à l'intérieur. Daté de mai-juin, le
premier numéro de la nouvelle for-
mule est consacré pour l'essentiel à la
pétition «Nous sommes Eglise», qui a
fait couler beaucoup d'encre (et n'a
récolté, du moins en Suisse romande,
que peu de signatures). Des sujets plus
proches de l'actualité donc, mais avec
le souci de profondeur et d'équilibre
qui caractérisait déjà «Sources» par le
passé. La novuelle équipe de rédaction
est dirigée par Jean-Bernard Dousse.
(Sources et vie dominicaine, Botzet 8,
1700 Fribourg).

PF

magasin, quand je vais à la messe le
samedi soir, quand je mets mor
bredzon , il est là parce que je suis
Gruérien (!), il est là quand je vais er
montagne, quand les arbres repren-
nent des bourgeons...
Et quand cela ne va pas comme
vous voulez?
- Je ne crois pas qu 'il faut vouloii
que la vie devienne comme on vou-
drait qu'elle soit parce qu'alors OE
devient aigri : quand il pleut , on vou-
drait avoir le soleil , quand il fail
chaud , on se plaint parce qu 'or
transpire... La vie devient une chaîne
d'insatisfactions et on risque d'en
vouloir à tout et à tout le monde. Je
me dis que je dois vivre ma vie
comme une rivière : s'il y a un obsta-
cle, une colline ou une montagne, la
rivière creuse tranquillement son lil
autour; si le terrain est plat , elle file
de l'avant. Elle s'adapte quoi !
La nature est votre meilleur pro-
fesseur de philosophie!
- Surtout la montagne, je pourrais
vivre toute l'année en montagne. La
solitude me fait peur en ville mais je
ne me sens jamais seul a la monta-
gne. Je discute avec les bêtes, les
arbres , les plantes , les fleurs , je regar-
de... Il se passe quelque chose. J' ai
encore un autre professeur de philo-
sophie, c'est le vin.
Quel est son enseignement?
- Que le temps et la patience ren-
dent souvent les choses meilleures. Il
vient de la terre et il est l'occasion de
rencontres chaleureuses entre les
hommes. J'ai vécu de beaux mo-
ments de ma vie avec des amis au-
tour d'un verre de bon vin.
Qu'attendez-vous de la vieilles-
se?
- D'avoir encore plus le temps de
prendre le temps...

Propos recueillis pai
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

DANS LES REVUES. La «Voix de
Saint-Paul» a 50 ans
• Anniversaire très coloré , avec de
superbes coquelicots en première page
de la «Voix de Saint-Paul», la revue
des religieuses du même nom, par ail-
leurs propriétaires de «La Liberté». 1.
y a cinquante ans, en juin 1946, elles
lançaient une revue destinée en prio-
rité aux donateurs et aux soutiens de
l'Œuvre. Un demi-siècle après , la re-
vue est toujours là, elle s'est ouverte ai
vaste monde - avec une contributior
régulière de l'écrivain Marie-Claire
Dewarrat - elle s'intéresse aussi à ce
qui vit dans l'Eglise de Suisse et d'ail-
leurs: «SOS futures mères», la com-
munauté de l'Arche et ses handicapés
le vie de foi dans le couple , etc. ( Voix
de Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg).

PF

POR TRAIT

« Desmond Tutu? Un homme
au charisme très africain...»
Sœur Jeannotat, une Jurassienne longtemps missionnaire en Afrique du
Sud, parle du célèbre archevêque anglican, qui prend sa retraite dimancht

P

rix Nobel de la paix en 1984
Desmond Tutu quitte sei
fonctions pastorales ce diman
che au Cap. Grande figure po
litique, autant que religieuse

il conservera toutefois, jusqu 'à l'ac
complissement de sa tâche, la prési
dence de l'importante Commissioi
pour la vérité et la réconciliation , mis<
sur pied en 1994 par Richard Gold
stone et dont le président Nelson Man
delà lui a confié la responsabilité aprè:
le départ de ce dernier. Sœur Claire
Marie Jeannotat, une Jurassienne qu
vécut pendant trente-quatre ans ei
Afrique du Sud et publia ses mémoire:
l'an dernier sous le titre «Histoire ina
vouée de l'apartheid» dit pour nos lec-
teurs la vision qu'elle eut de cet être
hors du commun.
Comment avez-vous connu
Mgr Tutu?
- La première fois que je l'ai rencon-
tré, c'était à l'occasion d'une réunion
du Conseil sud-africain des Eglises, au
début des années septante. Ce qui m'a
tout de suite frappée lors du culti
œucuménique qu'il présida, ce fut l'ex
traordinaire contact de cet homme
avec les jeunes notamment. Né dam
un township, Desmond Tutu n'avait
au départ , pas beaucoup d'avenir
Comme tous ses compatriotes noir:
d'ailleurs. Elevé dans le cadre d'uneu ailleurs, cieve uans ie caure u unt
mission anglicane, il pouvait à la ri
gueur espérer obtenir un diplôiru
d'enseignant, ce qu 'il fit notamment
C'est ensuite qu'encouragé par se:
maîtres, il s'orienta vers la prêtrise
accomplissant sa formation en Gran
de-Bretagne et aux Etats-Unis et obte
nant en 1962, en Angleterre, son doc
torat en théologie.
Pressentait-on déjà le militant poli-
tique qu'il devait être?
- Sans doute. Mais il était avant tou
homme d'Eglise. Cependant, en Afri
que, il est difficile de dissocier la foi de
la politique. Tutu lui-même a dit: «Je
n'ai jamais douté que la foi est uns
affaire politique. Je crois que Diei
s'est fait homme et par conséquent , je
crois que Dieu participe aux affaire:
des hommes dans ce monde. Cepen
dant, la dimension politique de la foi
de notre foi varie selon les contextes.»
Le contexte sud-africain lui offrait ur
large champ d'expression. C'est dam
le cadre des Eglises qu 'il a agi princi
paiement , s'impliquant dans un granc
mouvement de rassemblement e
d opposition au Gouvernement , met
tant au service de la libération du peu
pie un faisceau sûr de valeurs morale:
et politiques. Cet engagement le rap
prochait nécessairement de l'ANC
alors interdite. Au risque de sa vie, i
participa avec les dirigeants d'autre:
églises, catholiques ou évangéliques, :
des marches mémorables à Pretoria e
à Johannesburg.
Ils furent nombreux a agir de la
sorte. En quoi Desmond Tutu
s'est-il donc distingué?
- Doté d'un charisme très africain, i
a, par sa formation, acquis une bril-
lante élocution. Sans verser dans ce

JERUSALEM. Les Evangiles plus
jeunes que prévu
• Le Père Barquil Pixner , bénédictir
de Jérusalem , tient pour plausible une
datation de l'Evangile de Marc entre
50 et 60. Archéologue reconnu , auteui
d'ouvrages sur les rouleaux de Qum
ran, le bénédictin s'est intéressé parti-
culièrement à Marc, de toute évidence
très familier des paysages de Galilée
Dans ses recherches archéologiques, i
a constaté que les descriptions de
l'Evangile sont si exactes «qu'elles me
servent presque de carte de géogra
phie. Si les autejurs ont décrit si préci
sèment les lieux et les paysages, il me
paraît invraisemblable que la descrip
tion des faits soit issue de leur imagi-
nation», dit le Père Pixner , en répon
dant à ceux qui renvoient l'Evangile de
Marc à la période suivant la chute dc
Jérusalem , en l'an 70. APIC

qu 'on qualifie de théologie de la hbé
ration , il ne parle pas le langage dog
matique de l'Eglise, mais celui du peu
pie. Il sait enflammer les personne:
qui n'ont plus d'espoir. Par ailleurs
son génie a été de désenclaver le pro
blême sud-africain, de dénoncer 1:
violation des droits de l'homme noi
seulement dans son propre pays, mai:
au-delà de ses frontières , sur tout 1<
continent africain. Son comba
concernait aussi bien le Kenya d'Araj
Moi, le Zaire de Mobutu , le Malawi oi
le Bénin que l'apartheid en Afrique di
Sud. On le sentait concerné par toute:
les violations des droits de l'hommi
sur tout le continent et au-delà. «Ni
touchez pas à l'Afrique du Sud, dit-i
un jour au dictateur kenyan , avant d<
mettre de l'ordre dans votre maison.)
Et lorsque dans les années septante, i
rédige en collaboration avec la Confé
rence des évêques anglicans de Gran
de-Bretagne, une résolution condam
nant ouvertement l'apartheid, i
donne à son combat une dimensioi
internationale.

- En 1994, sur le conseil de son direc
teur spirituel , il a voulu se désengage!
pour laisser aux nouveaux dirigeant
le soin de mettre en place les nouvell e
institutions. Il l'avait déjà tenté quatr
ans plus tôt, à la libération de Nelsoi
Mandela. Mais , de 1990 à 1994, 1
vague de violence exceptionnelle e
sans doute orchestrée pour ralenti]
voire empêcher les négociations entr
l'ANC et le Gouvernement , l'avai
convaincu de «reprendre du service):
Les tensions créées par l'Inkatha et le
relents de l'apartheid l'ont ensuite pei
suadé de son utilité en tant que média
teur au-delà des premières élection
multiraciales. L'euphorie passée, de
tensions ont surgi à nouveau. Le Gou
vernement actuel , que l'ancien prési
dent de Klerk quitte au premier juille
prochain , n 'a pas pu répondre à toute
les attentes et guérir par un coup d
baguette magique toutes les blessure
de l'apartheid. A la présidence de 1
Commission pour la vérité et la récor
ciliation , Desmond Tutu a encor
beaucoup à faire.

L'apartheid démantelée, Le Prix
Nobel a-t-il encore un rôle à jouer?

R^PS
Propos recueillis pa
MICHEL PANCHAUI

v_.

Desmond Tutu à l'ONU, image de la lutte infatigable qu'il mena contn
l'apartheid sud-africain. Keystone

VALAIS. Le Verbe de vie quitte
Saint-Pierre-de-Clages
• La communauté charismatique di
«Verbe de vie», appelée en Valais pa:
le cardinal Schwery, alors évêque d<
Sion, quitte Saint-Pierre-de-Clage:
pour de Bruxelles. Raison de ce dé
part , des charges financières trop Iour
des: «Nous devions payer 7500 fr. pai
mois de location et cela pour des lo
eaux très disperés», a expliqué Olive:
Belleil , berger de la communauté. E
toutes les démarches pour trouver ur
autre lieu d'accueil en Valais on
échoué. La communauté, qui fait ur
gros travail de retraites et d'animatior
spirituelle à l'intention des paroisses
s'installera donc à Waterloo , où le car
dinal Danneels a mis une maison à s<
dispositon. La présence du «Verbe df
vie» à Pensier (FR) est maintenue.

APIC

LONDRES. Le cardinal approuve
la loi sur le divorce
• Archevêque catholique de Wesl
minster et primat d'Angleterre, le cai
dinal Basil Hume a salué l'adoptio:
par le Parlement britannique , le 1
juin , de la nouvelle loi sur le divorce
Cette loi élimine la notion de culpabi
lité mais prévoit un délai d'attente e
de réflexion de 18 mois avant le pro
nonce du divorce. Pendant ce temps
le couple doit consulter un servie
conjugal , régler le partage des biens e
la garde des enfants. La femme obtier
également la moitié des droits à 1
retraite acquis par le mari pendant 1
vie commune. Satisfait par ce délai d
18 mois, le cardinal demande cepen
dant que l'Etat finance davantage le
programmes d'éducation , de prépara
tion au mariage et de consultatioi
conjugale. A ?'̂
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TREYVAUX

L'atelier de l'Orme construit un
théâtre élisabéthain démontable
Quatre décorateurs relèvent le défi proposé par la troupe valaisanne Malacuria. Elle jouera
«Volpone» dans une ambiance du XVIe. Cet atelier, c'est l'histoire d'une «vraie vie».

L

'atelier de l'Orme est perdu
dans les collines qui dominent
Treyvaux. Ces jours-ci , il se
repère facilement avec son
théâtre élisabéthain , planté

comme un gros silo, à côté de la gran-
ge. Vision insolite dans la campagne
fribourgeoise. L'atelier occupe ce qui
fut le rural d'une ferme fribourgeoise
traditionnelle. Un orme imposant
donne de l'ombre à la façade de la
maison et son nom à l'atelier. Voilà
pour le décor de ce mois de juin.

Le théâtre élisabéthain sera bientôl
démonté pour être ensuite remonté
sur la place de la Majorie à Sion. Du-
rant un mois, en août , la troupe Mala-
curia y jouera une œuvre de Ben John-
son «Volpone». L'auteur est un
contemporain de Shakespeare et de la
mode des théâtres dit «élisabéthains».
L intérêt pour ces théâtres de bois en-
traîna , au XVIe, la construction d'une
quarantaine d'entre eux dans la région
londonienne. Ils permettaient aux
troupes déjouer par tous les temps el
iftaient accessibles à un public popu-
laire installé au parterre. Les places
ps chères étant sur les galeries octo-
Bnales.

DU DECOR AU THEATRE
Assis sur les gradins du deuxième

étage de son théâtre de bois, Louis
Yerly explique comment l'idée de pa-
reille construction s'est imposée.
«Nous parlions du décor de l'œuvre de
Ben Johnson , une intrigue qui se passe
dans la Venise des affaires au XVIe
siècle. L'idée de reconstituer l'am-
biance des scènes de l'époque s'est peu
à peu dégagée de ces discussions.
C'était un défi. Nous avons eu envie de
le relever».

Le décorateur de théâtre a consti-
tué , avec ses partenaires Marie-Cécile
Kolly et Jean-Luc Giller l'atelier de
l'Orme, une structure légale qui leur
permet de travailler en fonction des
projets , donc avec une certaine mobi-
lité , notamment en personnel. Pour le
théâtre qui s'achève , le travail se fait
avec un autre pro du décor de théâtre
Olivier Lorétan. Tout cela avec un
budget serré bien sûr.

Le théâtre mobile a 40% du volume
d'un théâtre élisabéthain. On peut y
accueillir 300 spectateurs assis. Cons-
truit avec 40 m3 de sapin massif, deux
tonnes de boulons et une bâche peinte
et patinée pour simuler le pourtour
octogonal qui , au départ , devait être en
bois. «Nous avons également renoncé
à une partie de la machinerie au-des-
sus de la scène pour des raisons de coût

L'équipe de l'Orme n'a pas d'ateliei

et, en conséquence, nous n'avons pas
construit de double pan de toit sur le
pourtour du théâtre. Par prudence,
nous avons prévu une couverture mo-
bile et transparente du théâtre qui , à
l'origine, était à ciel ouvert» explique
Louis Yerly. L atelier a dû concevon
un théâtre montable en trois ou quatre
jours par une dizaine de personnes.
«Nous étions contraints par les accès à
la place de la Majorie où on ne peul
venir par camion. Tout est réalisable à
bras d'homme».
METIER ET PASSION

L'atelier de l'Orme achève son pre-
mier lieu théâtral complet. «C'était un
défi. Pas que ce soit difficile à conce-
voir , mais nous avions des soucis de
normes de sécurité», dit Marie-Cécile
Kolly. Depuis avril, l'équipe est au tra-
vail et réalise toutes les étapes de la
construction. «Ça nous permet de ré-

La structure se monte en trois quatre jours par une dizaine de persor
n«s. Laurent Crottet

fixe. Elle s'adapte aux projets qu'elle réalise. Laurent Crotte

gler les problèmes au fur et à mesure
qu'ils se présentent. Nous tenon;
beaucoup à ce travail de groupe»
ajoute Louis Yerly.

Leur principe: ne pas avoir d'ateliei
fixe mais s'adapter aux projets. L'ate-
lier de l'Orme veut cette souplesse afir
de se crocher essentiellement aux pro-
jets qui lui parlent. «La rencontre avec
les gens, l'esprit qui les anime, ce qu'ils
défendent nous motive.» Jean-Luc
Giller relève combien on s'engage
dans un projet que l'on suit et discute
dès sa conception. «On vit une vraie
vie en travaillant ainsi. L'aspect éco-
nomique devient secondaire», ajoute-
t-il.

Depuis bientôt vingt ans, Marie-
Cécile Kolly réalise des décors de théâ-
tre, surtout en France. Elle a com-
mencé avec Kléber-Méleau où elle e
pu mettre à l'épreuve ses talents d'ébé-
niste et d'autres aussi. Pour Louis Yer-

L'équipe travaille depuis le mois d'avri
à Sion. Laurent Crottet

ly, le démarrage de l'aventure du théâ-
tre Kléber-Méleau sans moyens sur le
site de l'ancienne usine à gaz de Lau-
sanne a été le formidable apprentis-
sage d'une carrière qui s'est poursuivie
avec Benno Besson et Matthias Lang-
hof notamment.

Jean-Luc Giller est venu par amitié
et s'occupe plutôt de la serrurerie de
cette aventure où la motivation et l'ha-
bileté de l'atelier de l'Orme font SE
réputation. «Mais nous travaillons
souvent en famille. Nous connaissons
les gens qui nous apprécient et nous
sollicitent. Pas les autres. La stimula-
tion vient des rencontres et l'entente
entre nous est essentielle». Le vœu de
la petite équipe: que le théâtre élisabé-
thain, acquis par Malacuria, continue
de vivre après cette saison d'été. Er
d'autres termes, ils espèrent que d'au-
tres œuvres y soient jouées.

MONIQUE DURUSSEI

Le théâtre sera bientôt déplace

La route tue
trois fois

SCHIFFENEN

Un véhicule bernois s'est
écrasé contre un arbre. Trois
des quatre occupants décè-
dent sur place.
Vers 2 heures 30, dans la nuit de jeud
à vendredi, un conducteur de 29 an:
circulant de Guin en direction de Mo
rat a perd u le contrôle de son véhicule
dans la grande courbe à droite située
sous le hameau de Schiffenen. Aprè:
avoir zigzagué sur la chaussée, la voi
ture est partie sur la gauche avant d<
heurter avec l'arrière la glissière d<
sécurité interrompue sur une dizaine
de mètres pour permettre l'accès d'ur
chemin menant au bord du lac de
Schiffenen. Ce choc fit effectuer ui
tour complet au véhicule, avant qu'i
ne s écrase latéralement contre un ar
bre situé à quinze mètres de la rou
te.

Immatriculée dans le canton de Ber
ne, la voiture avait quatre occupants ;
son bord . Le conducteur, le passage
avant droit , 28 ans, et le passager ar
rière gauche étaient décédés quand le
PPS de Guin est intervenu pour le:
désincarcérer. Le passager arrière
droit , 27 ans, a été transporté par héli
coptère grièvement blessé à ï'hôpita
de l'Ile. Le juge d'instruction s'es
rendu sur place. Toutes les victime:
sont domiciliées dans le canton di
Berne. G!

La BEF racheté
un appartement
du château

BARBERECHE

Il a ete vendu hier aux
enchères pour un montant
1,3 million de francs.
Hier a eu lieu la vente juridique - dan
le cadre d'une procédure de poursuit!
en réalisation de gage - d'un des cine
appartements des quatre modules di
propriété par étages du château de Bar
berêche appartenant à la société dv
même nom administrée par Marce
Schmid. C'est la Banque de l'Etat d<
Fribourg - par ailleurs principal
créancière dans l'affaire pour quelqui
2,5 mio - qui a racheté l'appartemen
de quelque 380 m2 à la première misi
fixée à 1,3 mio, l'estimation de FOffici
des poursuites du district du Lac étan
de 1,75 mio. Selon le préposé Marku:
Wilcl, la Société du château de Barbe
rêche SA a été déclarée en faillite ei
1994 et celle-ci a été suspendue pa
défaut d'actifs.
MANOIR NEOGOTHIQUE

Selon l'administrateur et codébi
teur solidaire avec la société, l'appar
tement vendu aux enchères est en fai
le dernier des cinq aménagés dans 1<
château dont la rénovation a été ache
vee en 1992. L ensemble des travau;
de restauration de ce magnifique ma
noir néogothique du XIXe siècle avai
coûté quelque 8 millions de francs
dont six à la charge des quatre copro
priétaires et deux à celle de la Confé
dération.
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25 ans d'expérience au service
de vos meubles
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). « 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli-
se).

. 17.00 St-Paul - Givisiez (D). . 
 ̂
„ 

st pgu| (D)

• 17.15 Christ-Roi (D). • 18.30 Christ-Roi.

• 17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- • 19-00 St-Jean.
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts- . 19 30 Hôptta, cantona|. st.Pierre (P).Pierre-et-Paul). K * '
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7.30 Couvent des Cordeliers (D).

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Pierre (D) - Ste-
Ursule - Monastère de la Visitation - Bour-
guillon (D).

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

9.45 Maigrauge.

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

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Bulle : 10.00 culte avec sainte
cène. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Cor-
jolens: 10.15 Gottesdienst. Crêt-Bérard :
8.00 culte avec sainte cène, 18.00 culte.
Estavayer: 9.30 culte. Grandcour: 9.15
culte. Missy : 10.30 culte avec sainte cène.
Môtier : 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 9.4E
culte.

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

f 

L'entretien d'installations de production,
d'emballage et de convoyeurs à rouleaux
exige de votre part de bonnes connaissan-
ces en mécanique et pneumatique.

Afin d'assumer ces tâches variées, mais exi-
geantes, nous recherchons un

Mécanicien s/machines agricoles
ou

Mécanicien d'entretien
Des connaissances verbales de l'allemand sont vivement
souhaitées et vous seront très utiles. De plus, de
l'expérience dans le domaine de l'entretien d'installations
de production industrielles constituerait un avantage cer-
tain.

Nous vous offrons des conditions d'engagement très favor-
ables en tant qu 'entreprise faisant partie de la communauté
Migros.

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de votre candidature !
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, Mon-
sieur P. Santschi se tient volontiers à votre entière disposi-
tion.

Micarna SA *ùp *
Production Courtepin ^W M
1784 Courtepin Ein PIatz % fur Ihre Aibelt

037 34 91 11

r - ^ >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
*^_ -j

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).
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• BROYE
Cugy : 19.00. Delley : 17.30. Domdidier : 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel : 19.30. Lully : 19.00. Man-
nens: 19.30. Ménières: 19.30. Montet : 18.30. Rueyres : 19.00. Seiry :
19.00. Vallon : 19.00.

• GLANE
Billens : 19.30. Le Châtelard : 17.00. Châtonnaye : 17.30. Massonnens:
19.30. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Tomy-le-Grand : 20.00. Ursy :
19.30. Villaraboud: 20.00. Villarimboud: 19.30. Villarsiviriaux : 20.00.
Vuisternens : 20.00.

• GRUYÈRE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Corbières :
18.30. Enney : 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30
(chapelle St-Nicolas). Neirivue : 18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche:
16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Rueyres : 16.00. Sales : 20.00. Les
Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Vuadens: 19.15.

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

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf :
17.00. Corpataux : 18.30. Corserey : 17.00. Ependes: 17.30. Farvagny :
17.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Ponthaux: 19.30.
Praroman: 20.00. Treyvaux : 20.00. Vuisternens : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. St-
Martin : 20.00. Semsales : 20.00.

I »„ V rn/ti.-r._ ¦_ _ _ ¦* _ _ . .  ,.»,*_% « IAUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 9.00.
Maracon: 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 9.45,
18.15(1). Yvonand : 10.30.

12e dimanche du Temps ordinaire
Jésus disait aux douze apôtres : <rWe craignez pas les hommes; tout ce
qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous
dis dans l'ombre, dites-le au grand jour ; ce que vous entendez dans le
creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui
tuent le corps , mais ne peuvent pas tuer l'âme; craignez plutô celui qui
peut faire périr dans la géhenne l 'âme aussi bien que le corps. »

Matthieu 10, 26-29
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Nous aimerions bien
faire votre connaissance
Afin de renforcer le team Télécom Engineering & Consulting de
notre division Clientèle commerciale , nous cherchons un(e)

collaborateur/collaboratrice de projet

Votre futur champ d' activité comprendra la conduite de projets
globaux dans le domaine des télécommunications, de l'infor-
matique et du câblage de bâtiment.

Si:

• vous êtes titulaire d'un CFC de télématicien ou d'une bran-
che proche des télécommunications

• votre aptitude à la conduite de projets est reconnue

• vous justifiez de plusieurs années d'expérience de notre
domaine d'activité, de la télématique, de la téléinformatique
ainsi que des installations intérieures (réseau LAN, câblage
intégré)

• l'élaboration de cahiers de soumission CFC 23 en général,
235 et 236 en particulier et les connaissances des phases
partielles selon le modèle SIA font partie de vos atouts

• vous maîtrisez les langues française et allemande
alors nous devons nous rencontrer I

Nous vous offrons un travail varié , tous les avantages d'une
grande entreprise et un salaire en fonction de vos compéten-
ces.

Adressez sans tarder votre candidature accompagnée des
documents usuels à notre adresse:
Télécom PTT
Direction Fribourg
Personnel et organisation
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

05-321007

Nous cherchons

jeune fille au pair
dès juillet-août
nourrie logée, 2 enfants 6 et 8 ans
référence: Fam. Sottaz, Bulle.

Fam. Bader , Laupersdorf (SO)
a- 062/391 50 25 17-212068

TELECOM 
P
#

Le bon contact

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cug);
10.00. Dompierre : 10.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nés, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 1.1.15, 18.30. Fau
vettes (Montagny-Ville): 8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Gletterens
9.15. Léchelles: 9.15 (patronale). Montagny : 10.15. Montbrelloz : lo . r-
(patronale). Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. St-Aubin: 10.45. Tours (Notre-
Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chavannes-s-Orsonnens : 9.30
Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Notre-Dame de Fat.
ma : 7.00. Mézières : 10.30. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Siviriez
9.30 (confirmation). Sommentier : 10.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15
Villaz-st-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc: 10.15. Les Marches : 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cemiat : 8.45. Valsainte
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Echai
lens : 9.00. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères: 9.00
Hauteville : 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15
Marsens : 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15. Morlon : 10.00
Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche: 9.15 (église). Sorens: 10.15
La Tour-de-Trême : 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30
Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Cournillens: 7.45. Courtepin
10.00. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30. Villare
pos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin)
Ecuvillens: 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer : 9.15. Grolley : 9.45 (pi
tronale). Lentigny : 10.00. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Posieux : 19.0(
(chapelle). Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00 (patronale). Ro&
sens : 9.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 10.30.

• VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gra
ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Rema
fens : 9.30. Semsales : 9.00.
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née**WÊ0
cherche de suite

dise-jockey
et

serveur
extra

¦s 029/2 64 38 la journée
ou 6 22 10 dès 22 h

130-78016.

HÔTEL-DE-VILLE, VUIPPENS
cherche pour début août

une sommelière
, Sans permis s 'abstenir.

Demander M. ou M1™ Piccand
« 029/5 15 92

130-780059

On cherche de suite

SERRURIER QUALIFIÉ
Bonne expérience du travail avec alu-
minium. Conditions intéressantes.

Faire offre à :
Atelier de fabrication d'abris de
piscines télescopiques
1754 Avry-sur-Matran
« 037/30 10 01 17-212480
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IMMOBILIER

La Fédération fribourgeoise
est en phase ascendante
Exonérer pour faciliter l'accession a la propriété privée fait
partie des vœux émis par les propriétaires.

«La propriété est nécessaire pour
l'économie. Elle est vitale dans notre
système politique. Il faut la protéger et
surtout aider les propriétaires à se dé-
fendre contre les attaques répétées des
associations de protection de locatai-
res et de la boulimie du fisc». Cette
déclaration figure dans le souhait de
bienvenue aux membres de la Fédéra-
tion fribourgeoise immobilière (FFI)
qui tenaient leurs assises annuelles
jeudi soir à Lugnorre . Elle résume bien
les raisons d'être d'une association qui
compte quelque 1500 membres mais
étonne tout autant celui qui croit dé-
couvrir ici une fédération soucieuse de
la conjoncture actuelle dans les mi-
lieux du bâtiment. A ce sujet , pas un
mot au cours des débats...

BAIL A FERME

En rappelant les nombreuses parti-
cipations à diverses manifestations
d'associations avec lesquelles la FFI
entretient d'étroites relations, le prési-
dent Louis Gauthier a notamment
évoqué l'importance croissante prise
par le nouveau droit du bail à ferme
qui a été discuté avec les membres de
l'Association pour la défense de la pro-
priété rurale.

Il a cité aussi les relations de son
comité avec l'Union cantonale des arts
et métiers et informé que les prochai-
nes Journées romandes des arts et mé-
tiers (à Champéry ces 24 et 25 juin)
aborderont des thèmes aussi impor-
tants et actuels que la suppression
éventuelle de l'impôt fédéral direct et

le rôle du marché sur la fixation des
loyers.
FORMULES JAUNES

Au cours de l'exercice écoulé, la
Fédération immobilière s'est manifes-
tée par écrit à deux reprises auprès du
Gouvernement fribourgeois pour lui
demander d'abandonner l'obligation
d'user de la «formule jaune». Il n'y a
plus de pénurie de logements et cet
«avis de fixation du loyer lors de la
conclusion d'un nouveau bail» ne se
justifie donc même plus au regard du
droit fédéral. Selon le président , il ne
s'agit là que d'une tracasserie adminis-
trative dans laquelle le propriétaire
doit se livrer à un «strip-tease» finan-
cier sur les éléments des baux compa-
rés entre l'ancien et le nouveau locatai-
re. Pour l'heure, pas encore de répon-
se.

Après avoir encore parlé de la révi-
sion tant attendue de la loi fribour-
geoise sur les droits d'enregistrement
dont la nouvelle mouture devrait en-
trer en vigueur le 1er janvier prochain,
Louis Gauthier conclut son rapport en
pensant à ceux qui n'ont pas la chance
de posséder encore un logement de
famille :«I1 ne reste plus qu 'à souhai-
ter qu'ils puissent l'acquérir sans
droits d'enregistrement ou à un taux
réduit comme l'ont proposé avec suc-
cès certains députés , aussitôt contre-
dits lors d'un deuxième vote par quel-
ques collègues tellement girouettes
qu 'ils pourraient garnir le toit de notre
hôtel cantonal pour l'éternité...»

GB .ÏCB

UNION DES PAYSANS

La période 96-99 commence
dans une certaine morosité
Vache folle, importations illégales de viande, tripotages
dans les exportations de fromage: c'est pas la joie.

La période administrative 1996-1999
a commencé dans une certaine moro-
sité pour le comité cantonal de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF), qui a tenu sa première séance
lundi à Fribourg. Dans un communi-
qué , il relève que cette séance a surtout
été marquée par l'évocation des nom-
breux problèmes auxquels l'agricul-
ture est aujourd'hui confrontée.
«EXCES MEDIATIQUES»

Entre l'affaire de la vache folle et les
importations illégales de viande, la si-
tuation sur le marché de la viande est
devenue intolérable , estime le comité
de l'UPF, qui accuse «les excès média-
tiques» et se demande «quels buts
machiavéliques poursuivent ceux qui
n'en finissent pas de rallumer des
peurs auprès des consommateurs». Il
se demande aussi comment fonction-
nent les contrôles douaniers «où bien
des questions se posent quant à la fia-
bilité d'un système qui semble de plus
en plus passoire». Le comité de l'UPF,
après un échange de vues sur les im-
portations illégales de viande, a émis le
sentiment que rien de sérieux n'a été
encore entrepris contre des trafiquants
«qui sont connus et qui , dans l'ombre ,
sévissent toujours».

Toujours au chapitre «problèmes»,
l'UPF a connu un échange de vues à

FAUCHE DE PRAIRIES. Les
dates officielles de coupe
• Le Département de l'agriculture
du canton de Fribourg rappelle les
dates de coupes officielles pour les
prairies extensives et peu intensives:
Pour les zones de montagne I et II ,
c'est le 1er juillet et pour les zones de
montagne III et IV, c'est le 15 juillet.
une éventuelle modification des dates
de coupes officielles sera annoncée les
24, 25 et 26 juin au numéro de télé-
phone 184 (hors du 037, composer
l'indicatif) et à l'Institut agricole de
Grangeneuve (037/25 58 88). Un nou-
veau message pour les zones III et IV
sera également à disposition sur les
¦nèmes répondeurs les 3 et 4 juille t.

GB

propos des «affaires» qui secouent
l'Union suisse du commerce de fro-
mage. Ces affaires pourraient coûter
très cher à l'agriculture suisse, alors
qu'elle n'est en rien impliquée dans ce
système de ristournes et de dessous-
de-table qui devaient doper nos expor-
tations en en abaissant frauduleuse-
ment le coût.

MECONTENTEMENTS INTERNES

Après les sources d'inquiétude in-
ternationales et suisses, les méconten-
tements internes: l'UPF est fâchée par
les propos tenus dans «L'Hebdo» par
le conseiller d'Etat Pierre Aeby, no-
tamment sur les remaniements parcel-
laires qu 'il critique aujourd'hui après
les avoir stimulés comme préfet.

A1 aube d une nouvelle période ad-
ministrative, l'UPF a reconstitué son
comité directeur en désignant Willy
Derron (Praz) et Joseph Fasel (Alters-
wil) vice-présidents. Elle a également
constitué diverses commissions, dont
deux s'occuperont des modes de pro-
duction biologique et intégrée, et ap-
porté son appui à l'avant-projet de loi
d'application de la loi fédérale sur l'éli-
mination des déchets animaux, dont
le Grand Conseil traitera en septem-
bre.

AR

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h exposition du Saint-Sacrement ,
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h , di 19 h 30 adoration , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 7 h 45 messe en l'honneur
de la Sainte Vierge, 17 h chapelet et
confessions, di 14 h 30 chapelet et bé-
nédiction. Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Chapelle de la Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): di 10 h liturgie
byzantine catholique. QD

LA BULLE

Le débat sur le rôle de Fribourg
dans l'Expo reste confidentiel
Vingt personnes pour un débat. Peut-être est-il un peu tôt
pour voir comment participer à un concept encore indéfini

L

'Exposition nationale des
Trois-Lacs, en 2001, veut être
un grand événement fédéra-
teur , chargé de réunir toute la
Suisse dans une réflexion glo-

bale sur le passage dans le troisième
millénaire. Jeudi soir, sous la «Bulle»
du Forum économique et culturel des
régions, la rencontre chargée d'ouvrir
le débat sur le rôle de la capitale can-
tonale dans cette manifestation n'a
attiré en Basse-Ville qu 'une vingtaine
de personnes.

Animé par le rédacteur en chef de
«La Liberté» Roger de Diesbach, le
débat n'a répondu que d'assez loin à
son titre . Il est vrai que le contenu de
l'Expo 200 1 est encore dans les limbes,
et qu 'il n'est pas très facile d'avoir des
idées précises sur ce que pourrait être
la participation des environs à un
concept encore très largement indéfi-
ni.

Deux choses sont cependant sûres:
l'impact de l'exposition ne se limitera
pas aux parages de l'Arteplage de Mo-
rat et à la colline du Vully, et la ville de
Fribourg, à 16 kilomètres seulement
de cette «porte d'entrée» de l'exposi-
tion, entend bien s'y profiler d'une
manière ou d'une autre.

DEUX PROJETS CONCRETS

L'intérêt que le canton porte à cet
événement est manifeste, affirme le
conseiller d'Etat Augustin Macheret.
La preuve? Le Conseil d'Etat a formé
une délégation Expo 2001. Elle com-
prend quatre conseillers sur sept. Pour
l'instant , le directeur des affaires
culturelles retient deux projets
concrets. La création d'un circuit his-
torique, partant du futur Musée d'ar-
chéologie de Neuchâtel, et passant par

Morat , Avenches , Vallon , Payerne,
Estavayer d'une part; la matérialisa-
tion d'une «diagonale fribourgeoise»
courant de Morat au fond de l'Intya-
mon et touchant ainsi tout le canton.
«L'exposition aura un gros impact
culturel , économique, technologique,
social sur le canton», insiste le conseil-
ler d'Etat. «A condition que Fribourg
s'investisse.» Il a encore cinq ans pour
ça.
FEDERALE DES MUSIQUES

Oui, mais comment? «Nous avons
un intérêt particulier pour la thémati-
que des paysages» poursuit Augustin
Macheret. Une thématique qui couvre
la qualité de vie, l'aptitude à concilier
évolution et préservation de sites cons-
truits d'importance nationale, voire
européenne, l'aptitude à promouvoir
un développement respectant les pay-
sages.

Chef-lieu d'un canton «Suisse en
miniature», menacé d'atomisation ,
Fribourg ne se sent pas encore très
concerné par un débat qui est encore
«très conceptuel», admet son syndic,
Dominique de Buman. Le rôle histo-
rique de Fribourg dans la formation de
la Confédération , sa position géogra-
phique sur la frontière des langues, le
rôle fédérateur que la capitale tente de
jouer dans 1 évolution du canton pré-
destinent la cité des Zaehringen à
jouer un rôle dans une exposition qui
vise à réaffirmer l'union confédérale.
Voilà pour l'intention. Pour la réalisa-
tion, c'est plus flou. La présence de
l'Université et de son Institut du fédé-
ralisme donne une piste. La probable
présence de la Fête fédérale des musi-
ques (si elle est confirmée en 1997) en
donne une seconde. Pour l'instant,
c'est un peu tout. AR

FRIBOURG-VILLE

On a soupe aux chandelles
sous un ciel sec et étoile

La pluie n'est pas venue éteindre
Python. GD Alain Wicht

Les organisateurs du premier Souper
aux chandelles, l'association Phare,
sont plus forts que les météorologues.
Car incroyable mais vrai: pas une
goutte de pluie n'est tombée sur les
têtes ou dans les verres, alors que selon
les spécialistes payés pour faire ce
genre de pronostics , la perturbation
située sur l'ouest de la France devait
nous atteindre en cours de journée. Et
c'est ainsi que la place Georges-Py-
thon a pu briller de toutes ses chandel-
les jeudi soir et selon les prédictions de
Phare, c'est-à-dire avec les étoiles. En-
fin presque.

On savait que la consommation
d'électricité se payait. Grâce au Sou-
per aux chandelles , on apprend qu 'il
faut aussi payer pour qu 'il n'y ait pas
de lumière. Les Entreprises Electri-
ques, d'accord d'éteindre quelques
candélabres pour l'occasion; ont fac-
turé leur service deux cents francs.

les bougies a la place Georges-

Comble de malchance, ils se sont
trompés de bouton et ont éteint la
place centrale au lieu du passage entre
les deux rues piétonnes , là où étaient
dressées les tables. Mais bon! On ne va
pas chipoter et embêter les EEF avec
ça. Disons qu'il y a eu problème de
communication, ce qui ne veut pas
dire que le courant n'a pas passé.

Pas de problème de communication
par contre entre les participants de ce
Souper aux chandelles. Les tables fu-
rent richement garnies et massive-
ment entourées. Vingt personnes à 20
heures, cinquante à 23 heures. Là en-
core, les prévisions de certains étaient
justes. A 1 heure du mat', il restait
cinquante bouteilles vides , vingt per-
sonnes , une accordéonniste et tou-
jours pas de policiers. Ainsi on peut le
dire enfin , la fête fut belle et convivia-
le. Grâce au ciel!

MAG

Tout bon pour
la Fribourgeoise

ASSURANCES

L'exercice 95 permet de dis-
tribuer un dividende de 6 %.
Malgré la morosité ambiante et les
premiers effets de la dérégulation dans
la branche de l'assurance automobile ,
la Fribourgeoise qualifie l'exercice
1995 de bon. La compagnie, qui
concentre de plus en plus ses activités
sur la Suisse - 30 agences dans 18 can-
tons avec 160 collaborateurs - y a
encaissé 53,2 millions de primes (+ 2,6
%) pour un volume total de 62,5 mil-
lions. En moyenne nationale , la pro-
gression du chiffre d'affaires dans la
branche non-vie n'a été que de 1 %.

Grâce à une sélection des risques
plus pointue , la Fribourgeoise a connu
une notable diminution des taux de
sinistres pour les affaires suisses, no-
tamment dans la branche automobile
très disputée. Le montant payé s'est
élevé à 33,4 millions. Autre élément
réjouissant dans le marché actuel , c'est
la diminution des frais administratifs
à 29 % du chiffre d'affaires , ce qui
place la petite compagnie en bonne
position. Gr_âce à un bénéfice de 1,4
million, les actionnaires toucheront
un dividende de 6 % contre 5 % l'année
précédente.

SYNERGIES AVEC COOP

Enfin , la Fribourgeoise, qui a em-
ménagé l'an passé dans le bâtiment
racheté à Sibra Holding à la route de
Beaumont 2, a transformé en apparte-
ments son ancien siège de la route du
Midi pour 1,1 million de francs. Le
partenariat avec Coop-Assurances
(350 millions de francs de primes), qui
a acquis le tiers des actions de la Fri-
bourgeoise, permettra de développer
des synergies intéressantes dans le fu-
tur. Selon son communiqué, la Fri-
bourgeoise voit donc l'avenir avec sé-
rénité , assurée de pouvoir compter sur
une clientèle mettant la qualité du ser-
vice avant le critère du seul prix.

GTi

Les jeunes
sont invités
à s'exprimer

SESSION

La session des jeunes est une manifes-
tation d'envergure nationale, permet-
tant à 200 jeunes vivant en Suisse de
mener des discussions politiques , de
rencontrer des autorités et d'élaborer
des pétitions. Lancée lors des festivités
du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion , la session des jeunes a pri s un
rythme annuel depuis 1993.

La session 1996 aura lieu à Berne du
jeudi 7 novembre au samedi 9 novem-
bre. Elle sera consacrée à la politique
en matière de drogue. Le thème retenu
s'intitule «Les jeunes , des drogués?».
Les participants seront appelés à s'in-
terroger sur les mesures de nature pré-
ventive qu 'il convient de prendre sur
la manière dont il faut réglementer le
trafic de stupéfiants , sur les causes qui
engendrent la consommation de dro-
gues etc..

Tous les jeunes vivant en Suisse
(qu 'ils soient Suisses ou originaires
d'autres pays), âgés de 14 à 21 ans,
peuvent participer à la session des jeu-
nes. Renseignements et inscriptions:
secrétariat de la session, Schwarztor-
strasse 9, 3007 Berne, (031/382 22 25).

UNIVERSITE. Leçon d'adieu du
professeur Pinckaers
• Le dominicain Servais Pinckaers ,
professeur de théologie morale à
l'Université de Fribourg depuis 1973,
a donné jeudi soir sa leçon d'adieu.
Agé de 71 ans, le professeur est l'au-
teur de nombreux ouvrages devenus
des références en la matière. Il est éga-
lement depuis 1989 consulteur de la
Congrégation romaine pour l'éduca-
tion catholique (séminaires). Né en
1920 en Belgique , Servais Pinckaers
est entré à 20 ans chez les dominicains.
Il a été doyen de la Faculté de théolo-
gie en 1989- 1990.



FARVAGNY-LE-GRAND
tout près centre-village

écoles , transports publics et
commerces a proximité
immédiate, situation calme et
ensoleillée

belle villa 4V2 pcesneuve
Séjour lumineux, moderne,
cuisine entièrement agencée, coin
à manger, 3 grandes chambres,
excavation complète , 2 places
parking, décoration intérieure au
choix du preneur .
Fr. 448'OOU."
SOUS CHIFFRE 17-208581
Publicitas SA, Case postale 1064.
1701 Fribourg

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles H

situation calme et ensoleillée I

SPACIEUX 3 1/2 PIÈCES I
entièrement rénové

I rez-de-chaussée , cuisine habi- I
I table et très bien agencée , par- I
I quet dans toutes les chambres , ¦

cave et galetas.
Fr. 1350.- ch. comprises
Place de parc ext . Fr. 50.-

Libre de suite

\ 17-212091 M

A VENDRE
À PRAR0MAN-LE MOURET

quartier des Russilles

SPLENDIDE VILLA JUMELÉE
de 61/2 pièces
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Situation plein sud
Entreprise générale

de construction
Pierre-Alain ROTH
1733 TREYVAUX
* 037/33 25 52
089/230 68 43

17-212535

m*m 1 ^X $ *̂̂
^̂ ^

p <̂ 0̂P ^̂ ^H
^m A louer à Fribourg

Schoenberg
route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
. Transports publics à proximité I

immédiate ,
H vue, ensoleillement.
H Libres de suite ou à convenir. I

 ̂
17-212094 ^M

À VENDRE OU À LOUER
À HAUTEVILLE

maison jumelée
comprenant :
- 3 ch. à coucher
- 1 ch. ou bureau indép.
- cuisine, coin à manger , séjour
- 2 salles d'eau
- extérieur bien aménagé.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.
Libre dès le 1.9.96
Garages à disposition.
¦s 037/33 18 18 (h. bureau)

17-212424
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A louer à Fribourg
quartiers Jura et Torry

près de l'Université
PLACES DE PARC I
dans garage souterrain

Loyer mensuel: Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir. [¦•

¦¦
^L 241-72933 ^̂ B

A vendre à Treyvaux
à 15 minutes de Fribourg

maison
6 pièces , indépendante, sur terrain
de 1153 m2.-
Tranquille, bien située.
Ecrire sous chiffre
G 022-421037, à Publicitas,
case postale 3540,1002 Lausan-
ne 2.

A louer à VUADENS Bâtiment de
la Coop

APPARTEMENT
DE 31/2 pièces

Loyer Fr. 908.- + charges
disponible de suite ou à convenir.
ATTENTION : 1 " loyer gratuit et
un poste de conciergerie est à
repourvoir pour cet immeuble.

17-210718
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AUTIGNY

À VENDRE
IMMEUBLE

comprenant :
1 appartement, loué, de 51/2 piè-
ces (100 m2), garage, caves , gale-
tas;
des locaux commerciaux , libres
(100 m2), facilement transformables
en appartement ou ateliers.

Terrain 882 m2.

« 037/37 10 70

A louer ou à vendre

BELLE MAISON
DE STYLE BRESSAN

à Orsonnens
— Tranquillité absolue
- Situation privilégiée
- 200 m2 habitables
— Cachet et grand confort

Loyer mensuel Fr. 2300.-

Renseignements :
* 029/6 31 66

130-779598

E

EIN 'V
GENES^

...JH OBEFH
DEM KOPF IST

' DIE BESTE AHV ^
UND SPART STEUERN
EINFAMILIENHÂUSER

Grundtvri Economie
Minier. . '/, + 5 '/. Zi ab 501 "OOO.- 451 •000 -
Heitenricd 4 V, Zi ab 423'0O0.- 378'000 -
Tafcrs 4 '/. + 5 '/_ Zi ab 444'000 - 394 -000 -
Mûnchenwi.cr 4 '/. + 5 ! _ ab 459'000 - 429 -0O0 -
Ulmiz 4 l/_ Zi ab 46l'OOO.- 4H'0O0.-
TAG DER OFFENEN TURE IN:
Murlcn , Vissaulaslrassc 41 und 53 (vis à vis Bahn-
holoder von Enpc!hardstra.w her) im Juni inimer
sonntags. 2J9J16J23J30.6.1996 14.00 h-16.00 h
Confida Béni, Fax: 031 371 73 66 Tel 031 371 S5 11

r 1A louer à PAYERNE, rue de la
Tour 9 (centre-ville).

APPARTEMENTS
2 Va pièces loyer Fr. 740 - + 120 -
de charges. 3'à pièces, loyer:
Fr. 920 - + charges

Avec poste de CONCIERGERIE
Libres de suite ou à convenir.
SURFACE DE BUREAU 51 m2
Fr. 650.- + charges. Places de
parc Fr. 30-

17-210691
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Bourguillon - Commune de Fribourg
À VENDRE

TERRAINS À BÂTIR
Pour maisons individuelles

(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47)

Libres de tout mandat.

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1 - 1701 Fribourg

* 037/22 37 44
17-209766

^A  louer à VILLAZ-SAINT-PIERRE dans immeuble ré- kf 
\cent subventionné, proximité immédiate de la gare

CFF

1 % PIÈCE subv. dès Fr. 416.- AVS/AI,
à Fr. 896.- selon revenu + charges.
21/2 PIÈCES subv. dès Fr. 541.- AVS/AI , j
à Fr. 1027.- selon revenu + charges.
Vh PIÈCES subv. dès Fr. 581.- AVS/AI , I
à Fr. 1275.- selon revenu + charges. '
Ces appartements sont disponibles de suite ou à con- ^»venir. 17-210609
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l̂£S CONSTRUCTIONS^^
l Jacques Chenaux ^̂ ^̂  

S{

I une exclusivité marquée du ^H c
c
ô

I LABEL DE QUALITE ?°
M et de ¦ '

TRADITION SUISSE I
H sur votre terrain, je construis

| votre villa
¦ Fr. 317'000.- 1 y
H avec toutes les garanties SIA W

B rens. Tél. 037 / 41.50.01

^A FRIBOURG, bd de Pérolles, à louer immédiate-
r ment ou pour date à convenir , dans immeuble récent

avec ascenseur , magasin d'alimentation au rez,
APPARTEMENT calme de 3 pièces
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- salle de bains avec machines à laver et à sécher
- grand balcon donnant sur une cour intérieure.
Loyer: Fr. 1400.- + Fr. 235.- de charges.
Dès le 1.10.1996 appartement identique meublé en
location.
Places de parc intérieure disponibles à Fr. 150.-

17-210109

jpffiM _EE|

A vendre

SUR LA CÔTE D'AZUR
ANTIBES - JUAIM-LES-PINS

CAP D'ANTIBES
ses plages, ses sites, son climat et son

arrière-pays
Votre nouvelle résidence à 20 min. de l'aéroport de Nice-
Côte d'Azur et à 50 min. de vol via Genève.
Descriptif et photos à consulter dans notre nouveau cata-
logue.

Contactez-nous, journée: •__ • 037/22 17 13
soirée : * 037/24 63 78

17-212324
S 1

f ^A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles

SURFACE DE BUREAU de 260 m2
divisible
au 3e étage

Disponible 1.8.1996 ou pour date à convenir.
17-210426

^^A louer à FRIBOURG - Court-Chemin

- GRANDS STUDIOS RÉNOVÉS
AVEC CACHET ,
Loyer: dès Fr. 940.- + charges

- LOCAL VENTE AVEC VITRINE env —
20 m2 + cave voûtée 20 m2 et W.-C.
Loyer: Fr. 1100.- + chauffage électrique.

Disponibles de suite. 17-210127 E.
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A*" soleil et au calme, à 7 km de Fribourg
M A louer à POSIEUX immeuble neuf

de suite ou pour date à convenir

GRANDS APPARTEMENTS
de 41/2 PIÈCES

au rez avec terrassé, ou au 1er et aux combles avec
balcon. 17-209267

KJlH^nTî Ktil

A louer pour le
1.8.96 ou 1.9.96, Châtonnaye (FR)
rte de Villars, à Fri- A vendre
bourg ... . . . . .  „
3% pièces yilla individuelle I
rénové, balcon. 5W P'eceS' 9ara9e

ch. compr P«X : Fr
h,

54
f
5 °0°- \ 

discuter '
n-3-j / y a  f \ A - j j  disponible fin 96 ou à convenir.

(soir) Rens. : s 037/68 15 39
17-211903

—^—^—^^ 17-211878
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Ĉ P̂$ \̂ 
V v̂^ t̂t  ̂

a
Cn°ttout le C

V^̂ ^ â̂i 111 1̂ C\ M-hésiteZnPea pàarVune vlS,te'

^p̂  
Wp2à colS>ne:

^̂ ^̂ \ 0|S 4'5 p,èC6S' 
dèS  ̂

[JiSin ^DEFRIBOUHQS-^

HèS f=r- Rue deERomont 24 - Fribourg mrp
, 5 pièCeS' 037/81 p 61 fax 037/228301 ^^



r

LA LIBERTÉ « SAMEDI 22/DIMANCHE 23 JUIN 1996 JvEG^ I /

@EfogMME) [p[̂ ai3©aj [Ri@ 
^ wm) 

Le PDC désigne
ses candidats

SARINE-CAMPA GNE

Le parti dispose de vingt ca-
pables pour les élections au
Grand Conseil. Six doivent
encore être trouvés.
Jeudi soir , à Farvagny, le Parti démo-
crate-chrétien de Sarine-Campagne a
choisi vingt candidats sur les 26 qu 'il
pourra présenter aux élections pour le
Grand Conseil du 17 novembre pro-
chain. Le président Jacques Crausaz,
sur fond d'alliance avec le Parti radi-
cal, a évoqué la volonté de constituei
une liste de poids pour renforcer la
présence démocrate-chrétienne du
district au Parlement en passant de 10
à 11 sièges.

Sur les dix députés PDC de Sarine-
Campagne sortants, deux ne briguent
pas une nouvelle législature. En effet ,
André Genoud (Villars-sur-Glâne)
après trois législatures et Robert Clé-
ment (Belfaux) après deux législatures
raccrochent à la fin de l'année. Les
huit qui rempilent ainsi que douze
nouveaux candidats députés se sont
présentés après tirage au sort et durant
un temps imparti de trois minutes. Ils
ont chacun construit une argumenta-
tion à partir de slogans dont la théma-
tique allait du «vaincre pour servir»
au «PDC poids et contrepoids du Par-
lement fribourgeois».

Dans 1 ord re des Cercles de justice
de paix , les candidats PDC de Sarine-
Campagne au Grand Conseil pour la
législature 1996 - 200 1 sont:
t Cercle de Belfaux: André Acker-
mann (Corminbœuf), Isabelle Chassot
(sortante , Granges-Paccot), Anne-Ma-
rie Chavaz (Villars-sur-Glâne), Man-
fred Jung (Villars-sur-Glâne), Damien
Piller (sortant , Villars-sur-Glâne),
Bernard Pillonel (sortant , Villars-sur-
Glâne) et René Schneuwly (Granges-
iPaccot). Ce cercle dispose d'un candi-
j at des Jeunes démocrates-chrétiens
en la personne de Marc Vauthey (Vil-
lars-sur-Glâne).

• Cercle de Farvagny: Georges
Corpataux (sortant , Ecuvillens), Geor-
ges Python (sortant, Villarlod) et Lau-
rent Schneuwly (Magnedens).

• Cercle du Mouret: Henri Cotting
(sortant , Ependes), Jacques Dumoulin
(Praroman), Jacques Kuenlin (Marly),
Francis Maillard (sortant, Marly) et
Pierre Roulin (Treyvaux). Un candi-
dat JDC: Nicolas Lauper (Monté-
vraz).

• Cercle de Prez: Michel Roh (Pon-
thaux), Jean-Marc Sallin (sortant
Prez-vers-Noréaz) et Benoît Stempfel
(Avry-sur-Matran).

PAS

SINGINE. Nouveau secrétaire
régional et financements
• Jeudi , le comité de la Région Sensé
(communes singinoises) a désigné
Marcel Portmann, de St-Ours, comme
nouveau secrétaire régional. Il prend
la succession de Thomas Brûgger qui
quitte son poste après huit ans et demi
Le nouveau est âgé de 35 ans et a
notamment travaillé comme respon-
sable du marketing dans l'entreprise
moratoise Roland SA. Le comité a pai
ailleurs distribué les crédits LIM dis-
ponibles pour l'année en cours: I mil-
lion pour la deuxième étape des tra-
vaux d'épuration en Haute-Singine
(ARA); 573 000 francs pour les CO de
Tavel et Planfayon; 200 000 pour une
centrale de chauffage à distance et au
bois , à Planfayon. 14 autres projets ,
pour un montant de 8 millions , n'om
pas pu être pris en considération. Fi-
nalement , le comité a décidé la réali-
sation définitive du circuit cyclotou-
ristique de la Singine. Le coût de
165 000 francs sera totalement cou-
vert par des sponsors , l'Union fribour-
geoise du tourisme et les communes.

GTi

GUIN. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Jeudi , vers 15 h 15, un automobi-
liste âgé de 35 ans circulait de Fri-
bourg-Nord en direction de Berne. A
la sortie du pont de la Madeleine , sui
la chaussée recouverte de grêlons, il a
Perd u la maîtrise de sa voiture qui a
dévié à droite avant de s'immobiliser
contre le treillis antigibier. Les dégâts
matériels sont estimés à 10 000
francs. ra_

BELLUARD

Christoph Draeger présente
son propre plan catastrophe
Hier à la Placette, le plasticien suisse a verni son œuvre
en avant-première de la manifestation culturelle.

Comme la Placette «love» BB, c'est- sépare Fribourg d'un site qui a connu
à-dire le Belluard Bollwerk , elle ac- une grande catastrophe comme Tcher-
cueille en avant-première de la mani- nobyl, Pompei , Nagasaki ou encore
festation l'œuvre de Christoph Drae- Schweizerhalle. Six écrans entourenl
ger. L'artiste plasticien suisse s'est la piste et diffusent des images de
penché sur le thème du Belluard et sinistrest réels ou imaginés,
propose un «Apocalypse now - How . . . . .
far you are». - Vernie hier , 1 installation met er

évidence la fragilité et le danger , omni-
Une mer de pièces de puzzle attire présents dans la vie de tous les jours

d'abord le regard des passants et plus Elle tente également de percevoir le
spécialement des enfants. Quatre mil- degré de sensibilité du public par rap-
lions de pièces seront déversées dans le port aux événements tragiques aux-
bac d'ici samedi prochain. Au centre , quels il assiste,
un panneau indique la distance qui MAG

IM ___H S_ OI __H
» ! J JBfcJtf |̂KB>* HL'

- • • iinigpr -̂  wo
_.. : 

*

• 
.
¦

«Dis papa, c'est un bout de l'Apocalypse, ça?» © Alain Wicht

COMMERCE

CPC Informatique a pris de
l'ampleur à la rue de Romont
En zone piétonne, la société a inaugure un nouvel espace
de 100 m2. Elle est notamment spécialiste des réseaux.

Dans les locaux de CPC, à la rue dc

Lancée en 1982 à Baden par Philippe
Verhaeghe, jeune ingénieur ETS, la
société informatique, devient deux
ans plus tard , CPC Computer Pro-
ducts SA, après les retrouvailles du
fondateur et d'un de ses camarades
d'études , Jean-François Pauchard .
Dès lors, la société n'a cessé de s'ac-
croître . Grâce à un personnel issu des
meilleures écoles, elle a su rester dyna-
mique dans un marché informatique
plutôt tumulteux. Aujourd'hui , elle
occupe 13 personnes dont 7 ingé-
nieurs. Après bientôt quinze ans
d'existence, CPC Ingénieur Informati-
que , basée à Matran , a donc décidé
d'offrir un nouvel espace de conseils el
de services en plein centre-ville de Fri-
bourg, au passage de la rue de Romon.

Romont. -a

23, juste en dessus de la nouvelle
librairie Payot.

CPC est une société fribourgeoise
qui emploie des spécialistes en infor-
matique. Le nouvel espace répond à
un besoin de centralisation. Ainsi , les
sociétés présentes en ville , notammenl
les PME/PMI en quête de solution;
pour leur gestion commerciale , auront
un accès direct à leur partenaire infor-
matique situé dans la zone piétonne
Les activités de CPC, plus de 200C
clients , concernent l'étude et le conseil
pour la réalisation de réseaux informa-
tiques , la maintenance- des équipe-
ments existants. En outre , CPC expose
toute une gamme de matériels de mar-
ques , entre autres IBM , Compaq, He-
wlett Packard ou Lexmark. Q£

AVRY-SUR-MATRAN. Collision sur-Matran , est entrée en collisior
frnntal p frontale avec une voiture , à l'entréeiruilldlc d'Avry-sur-Matran. La collision a fail
• Jeudi , vers 16 h 40, une automobi- pour 12000 francs de dégâts maté-
liste qui circulait de Seedorf à Avry- riels. GL

ROUTES

Le tronçon Romont-Vaulruz
devient un axe prioritaire

L'intention est de canaliser le trafic sur les routes cantonales et natu
nales. Bruno Maillard-a

Le trafic a double en dix ans et le taux d'accidents y es,
plus fort que la moyenne cantonale. Chantier en 2002.

<< r̂ >̂à e tronçon n'a jamais été re
m ' tardé dans le calendrier de;

routes et cette séance d'infor
¦ mation, mise sur pied depui:
^^n' fort longtemps, ne fait pa:

suite aux récentes protestations de h
région» a dit Pierre Aeby jeudi soir. L(
conseiller d'Etat s'adressait aux repré
sentants des communes touchées pai
le réaménagement de la route Ro
mont-Vaulruz. Il les avait invités _
Vuisternens-devant-Romont à l'heure
du bouclement des études préliminai
res. Le conseiller d'Etat a relevé que ce
tronçon coûtera plus cher au cantor
que la route de contournement de
Bulle puisqu 'il n'est pas subventionne
par la Confédération.
A 45 MILLIONS

Claude Morzier , chef de service di
Département des ponts et chaussées
rappela que l'aménagement du réseai
routier cantonal tend à diriger le trafie
sur les routes nationales et cantonales
L'aménagement du tronçon Romont
Vaulruz s'inscrit donc dans cette in
tention et il est devenu un axe priori
taire puisque la loi sur les routes de
février dernier n'a pas rencontré d'op
position.

«En dix ans le trafic a doublé sur ce
axe et le taux des accidents y est plu:
fort que la moyenne cantonale. Nou:
devons privilégier, entre autres objec
tifs, la sécurité des usagers et des rive
rains tout en augmentant la capacité
de cette route et le confort de condui
te» expliqua Jean-Bernard Tissot , in
génieur. Il releva que l'analyse de l'éta
de la route présente seulement si.
tronçons , d'une longueur totale de 1,'
km qui ne sont pas des zones de
conflit. La route est longue de 11 km
L'étude vise une plus grande homogé
néité du trafic , l'augmentation de h
visibilité et la diminution de l'impac
sur les localités. Plusieurs variante:
ont été discutées l'autre soir et le se
ront encore.
LES POINTS NOIRS

Selon les options retenues, le tron
çon de route réaménagé coûtera de 3(
à 45 millions de francs. Le contourne
ment de Romont n'a pas été pris er
considération en raison du blocage di

projet des CFF «Rail 2000». Il devrai
cependant se faire par l'est de la ville
Les études préliminaires prévoient ui
giratoire à la Belle-Croix, en ville de
Romont et un second giratoire à 1:
Parqueterie , avec un nouveau trace
entre deux. Sinon , il faudrait imagine:
un chemin de délestage. La traversée
des villages de Mézières et Vuister
nens-devant-Romont devrait contour
ner ces localités avec des giratoires au.
carrefours de Villariaz et Villara
boud.

Point noir du parcours , la croisée de
La Joux au Poyet. Un endroit particu
fièrement dangereux qu 'il faudrai
aménager prioritairement. «Mais de:
voisins s'opposent et nous avons déi;
eu dix mois de discussion avec eux
Imaginez la suite» a dit Pierre Aeb;
pour relever un autre aspect des amé
nagements routiers: les négociation:
avec les propriétaires. La croisée de
Rueyres-Treyfayes et celle de la route
communale de La Joux seraient do
tées de présélections.
GIRATOIRE

Le projet prévoit un giratoire à 1;
croisée de Sales et un autre à Vaulru ;
avec un nouveau tracé à travers le
hameau de la Sionge. Il s'agit du se
cond point noir prioritaire de ce tron
çon. Au préfet de la Glane Jean
Claude Cornu, Pierre Aeby a répondi
que les études allaient durer cinq an:
et que la mise en chantier pourrait se
faire en 2002 et durer environ dix ans
La nouvelle équipe au Conseil d'Eta
fixera , l'an prochain , la planificatioi
routière.

Députés et syndics sont intervenu;
en fin de séance. Pour Gérard Moën
nat , syndic de Vuisternens, le contour
nement de son village ressemble à une
deuxième traversée. Quant au raccor
dément de Romont à la route natio
nale NI , il ne faut pas y compter. Fri
bourg a plus de chances, voire même le
tronçon Morat-Guin , à cause de l'Ex
position nationale. Le député Will}
Audergon a déploré la lenteur des réa-
lisations et a qualifié les études de
«bricolages». Le conseiller d'Etat lui i
assuré que toutes les priorités seraien
définies avec la région.

MDI

PASSERELLE SUR VOIES CFF À GRANGES-PACCOT. Longue de
26 mètres - rampes comprises - la passerelle de Granges-Paccot cons-
truite sur la voie CFF est en service. Le couper de ruban a eu lieu hier en
présence des autorités communales. L'ouvrage - dont le coût s'élève à
quelque 700 000 francs - relie le complexe de Chantemerle où se trou-
vent l'école et la route du Coteau. Les travaux - qui ont débuté au début
de l'année - ont été menés par le Bureau d'architecture Jacques Ayer de
Fribourg et le Bureau d'ingénieur Benoît Stempfel. PAS QD Alain Wicht
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L'Editoriol du iour
Le point de vue du quotidien
fribourgeois sur l'événement
marquant du jour.
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Votre abonnement
Pour vous permettre de faire
connaissance avec LA LIBERTÉ

W
PLACETTE

Club en Liberté j
Nos offres , pour découvrir
les activités du Club ou pour
devenir membre priviliégiê
du Club en Liberté.

Carte de visite
Pour tout savoir sur LA LIBERTÉ
sa structure, son tirage, sa
diffusion ou pour établir
un contact priviliégiê.
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de votre quotidien
Les grands titres de l'actualité
du quotidien et les synthèses
qui s'y rapportent.

[Contact
Qu'en pensez-vous ?
Ici, vous pouvez communiquer de
manière interactive avec celles et
ceux qui font IA LIBERTÉ.

UJS.
FRIBOUI

Santé, bien-être, gastronomie
vie pratique, informatique,
automobile, le complément
de l'actualité.

Résultats et
commentaires sportifs
Les résultats du match du soir
(hockey, foot, basket) et le
commentaire à choud.

Sortir à Fribourg
Loisirs, spectacles,
conférences, l'agenda
des manifestations dans le
canton de Fribourg.

Tout trouver
Chaque mardi et jeudi,
consulter plus de 200
petites annonces !

I Offre exceptionnelle pour les membres du Club en Liberté I

Vous devez avoir : Vous obtiendrez :
1 ordinateur personnel, 1 ligne téléphonique, des liaisons avec New York, Hong-Kong, Los Angeles ou Pékin
1 modem 14 4000 ou 28 800 bits/sec au tarif de la communication téléphonique de votre domicile au point d'entrée choisi.

Bulletin de Commande INTERNET Lieu de connexion Plate-forme d'accès & Adresse messagerie
A retourner à «LA LIBERTÉ», D Berne D Morat D PC/Windows 3.11 D Nom et prénom dans l'adresse E-Mail
Gestion et Marketing, Boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourg. D Bulle D Payerne D PC/Windows 95 (Ex.: Prenom.Nom@com.mcnet.ch)

D Fribourg D Romont D Macintosh D Nom et prénom dans l'adresse E-Mail
D Lausanne D Autre (Ex.: Raison_sociale@com.mcnet.ch )

D Je suis membre du Club en Liberté ? N° d'abonné Mode de jemenf
et désire me connecter à Internet au prix spécia de Fr. 25.- par mois . mTrDMi-T A J J U- . n .•, ,n i a . , J m or pour connexion INTERNET Adresse de I installation
+ tr.49.- pour le coffret de raccordement M&C.

D Fr. 150.- pour 6 mois Nom : Prénom 
D Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ pour D 6 mois au prix de Fr. 150.95 . . 1 ,,.l,.r„Tf Rue No 

D 12 mois au prix de Fr. 288.65 "n al!0
J
nnemen, D *mm NP/Localité 

devenir membre du Club en Liberté et profiter de l'offre de connexion à donne droit a un seul contrat TéL FQX 

INTERNET au prix spécial de Fr. 25.- par mois. INTERNET-
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MMD S.A (Conception et réalisation) Publicitas S.A. Managment & Communications SA (Provider)
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Le funiculaire
est sur la
bonne voie

MOLESON

Les actionnaires se sont mis
d'accord sur le principe: en
1998 si tout va bien.

Toujours pas de dividendes pour les
actionnaires du Centre touristique
Gruyères - Moléson - Vudalla SA
(GMV). Lors de leur assemblée an-
nuelle hier soir , ils ont néanmoins ap-
prouvé les comptes 95. «En raison
d' une bonne saison , les comptes de
fonctionnement présentent avant
amortissement un bénéfice de 6200
francs , pour un total de charges d'un 1
million» a indiqué l'administrateur
Philippe Micheloud. Mais avec un
passif au bilan de 580 000 francs...

Quoi qu 'il en soit, les quelque 25
actionnaires ont pris une décision de
principe. Ils mandatent leur conseil
d'administration de mener à bien les
négociations pour la création d'une
nouvelle Société d'économie mixte
(SEM). Maître de l'ouvrage du nou-
veau funiculaire de Moléson , ainsi que
de la nouvelle télécabine de Charmey,
cette SEM construira les nouvelles ins-
tallations. «Les sociétés actuelles sub-
sisteront» a rassuré le président Jean-
Jacques Glasson. «Elles deviendront
locataires du funiculaire (ou de la télé-
cabine) tout en restant propriétaires
du reste de leurs installations. Dans sa
structure , la SEM comprendra une so-
ciété d'investissement et une autre
d'exploitation. Ainsi, la SEM n'aura
pas à affronter d'éventuelles difficultés
financières des sociétés d'exploita-
tion.»

DECISIONS DE PRINCIPE

I Pour ce faire, la télécabine et sa
Irancession seront cédées à titre gratuit
à la nouvelle société. Il faudra établir
les termes de collaboration entre la
SEM et la société GMV. Enfin , le capi-
tal sera restructuré : une participation
à la SEM à hauteur d'un million devra
être examinée. Sur le principe, les ac-
tionnaires ont approuvé à l'unanimité.
Une assemblée extraordinaire sera
convoquée au mois de septembre pour
la décision finale.

FUNICULAIRE TOUTE SAISON

Dernier délai , le funiculaire doit
être réalisé pour Noël 98. Son prix:
environ 12 millions , dont les trois
quarts pour l'équipement électromé-
canique , 15% pour les bâtiments et 8%
pour le génie civil. Concrètement , le
nouveau funiculaire suivra à peu près
le même tracé, sur 1300 mètres pour
413 mètres de dénivelé. A une vitesse
de 10 mètres par seconde, il aura une
capacité horaire d'enviro n 1200 per-
sonnes. Ses atouts: il peut fonctionner
de nuit et par tous les temps. On
pourra donc tirer un meilleur profit
des restaurants d'altitude. Son entre-
tien est facilité et sa durée de vie dou-
ble par rapport à la télécabine. Enfin ,
«le feu vert pour la concession pour-
rait être donné cet automne déjà au
niveau fédéral» a communiqué Phi-
lippe Micheloud. Le gros œuvre com-
mencera en 1997.

. OIE

Une bonne saison
«Nous avons réalisé un chiffre d'af-
faires de 687 000 francs pour l'en-
semble de la saison d'hiver» a expli-
qué Philippe Micheloud. «Et cela
malgré un mois de décembre sans
neige. Du 2 au 8 janvier 95, nous
avons atteint un chiffre d'affaires
record de 121 000 francs. Au mois
de mars 95, on a enregistré les plus
fortes chutes de neige depuis l'ou-
verture de la station en 1962. Avec
un bon enneigement» remarque
I administrateur , «les Préalpes sou-
tiennent la comparaison avec les
stations alpines sur le plan de la fré-
quentation.» Quant au chiffre d'af-
faires de l'été , il se monte à 454 000
francs , pour 123 jours d'exploita-
tion, dont 35 000 fr. pour les seules
trottinerbes. Moléson réalise entre
45 et 65% de son chiffre d'affaires
sur la saison d'été. Avec le funicu-
laire , la station entend bien tirer pro-
fit de ses infrastructures sur l'en-
semble de l'année.

OIB

EL ECTRICI TE

Broc et Montsalvens exposent leurs
exceptionnels souvenirs en photos
Pour les 75 ans de l'usine hydroélectrique et du premier barrage voûte d'Europe, les Entrepri
ses électriques fribourgeoises font portes ouvertes. Un peu d'histoire. Beaucoup d'énergie.
« ̂ "̂  i 

nous avons autant de docu-
^^ 

« ments d'époque, c'est parce
^^^ que 

nous 
sommes 

très 
conscr-

i t ^^ vateurs!» Boutade signée Ber-
K«__^ nard Comte, des EEF, pour

expliquer l'exceptionnelle documen-
tation que présente l'entreprise à l'oc-
casion du 75e anniversaire du barrage
de Montsalvens et de l'usine hydroé-
lectrique de Broc. Exceptionnelle par
la quantité et 1 intérêt des clichés
d'époque retraçant ce «chantier du siè-
cle» que fut l'aménagement des instal-
lations de production d'électricité au
bas de la vallée de la Jogne. Le 25 juin
1921 à 18 h , les premiers kWh sor-
taient de l'usine.

A l'époque, la consommation totale
annuelle du réseau était de 77 mio de
kWh , dont 60 furent fournis par Broc.
Aujourd'hui , l'usine produit 10% du
40% des besoins totaux que les EEF
injectent «maison» sur le réseau. En
1918 , le canton donnait son aval à cet
ambitieux projet sur la Jogne. Au sor-
tir de la guerre, c'est une aubaine pour
l'économie fribourgeoise , tout comme

le sera le barrage de Rossens en 45
relève le sous-directeur des EEF Phi
lippe Virdis.
PULSIONS DÉMONIAQUES

Jusqu en 1921 va se mettre en place
un chantier soupçonné parfois de pul-
sions démoniaques... mais qui ne
noiera qu 'une ferme, sans déplace-
ment important de population. Sur
place, à l'entrée des gorges de la Jogne ,
on produit les moellons de béton qui
vont former l'enveloppe du barrage ,
construit sans aucun coffrage. Des ré-
seaux de wagons et un téléphérique
transportent les matériaux. On creuse
une conduite forcée, une galerie de
dérivation. Plus de 600 ouvriers s'acti-
vent sur les chantiers de Montsalvens,
Broc et de la conduite. Au moins qua-
tre d'entre eux paieront de leur vie la
réalisation d'un complexe hydroélec-
trique où nombre d'ingénieurs fri-
bourgeois feront leurs premières ar-
mes. C'est , aussi l'époque où Broc
connaît unèE crbis'sante démographi-
que fulgurante. Le village compte alors

2163 habitants! Avant les EEF, Cailler
avait déjà compris l'intérêt d'implan-
ter une activité industrielle au lieu dit
«les Moulins». La fabrique de choco-
lat se munit de barrages sur la Jogne et
d'une usine électrique propre. En
1919 , Alexandre Cailler obtenait d'ail-
leurs des tarifs préférentiels en dédom-
magement de la perte de sa conces-
sion. L inauguration de 1 usine bro-
coise modifia aussi le paysage indus-
triel régional, avec la généralisation
des moteurs électriques. En 87, la dou-
ble conduite forcée a été remplacée de
Montsalvens à Broc par un unique
tuyau de 3 mètres de diamètre. De-
puis , l'usine a accueilli le centre d'in-
formation Electrobroc, qui attire an-
nuellement une moyenne de 17 000
visiteurs.

C'est d'une part ce rôle pivot de
l'économie électrique qu'ont voulu
mettre en avant les EEF à l'occasion de
ce 75e anniversaire. Mais d'autre part ,
l'exposition qui serpente entre les cinq
unités de productions de l'usine per-
met de découvrir l'extraordinaire série

de clichés présentant le vallon en
amont des gorges de la Jogne dans son
état naturel , la construction du barra-
ge, les détails du chantier , des instru-
ments de mesure d'époque. Un archi-
vage exemplaire (sans doute le fait de
commandes à un ou plusieurs photo-
graphes) qui , soit dit en passant , ne
trouve plus guère d'échos dans les
grandes réalisations actuelles. C'est
dommage, car l'exposition brocoise
démontre à l'évidence l'intérêt , trois
quarts de siècles plus tard , de l'image
photographique pour témoigner d'un
virage important dans l'économie fri-
bourgeoise , le paysage régional et l'in-
dustrialisation locale. JS

Portes ouvertes: ce samedi et diman-
che 30 juin, visite de l'expo de 10 à 12 et
14 à 17 h, à l'usine de Broc; ce samedi ,
dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30
juin, visite du barrage de Montsalvens
de 10 à 12, visite commentée des gor-
ges de la Jogne par Jacques Bertrand à
14 h. (Départ à l'entrée des gorges, sor-
tie de Broc , retour organisé en bus).

ROMONT

L'église abbatiale du monastère de la
Fille-Dieu sera dédicacée à fin août
La cérémonie rassemblera un millier de fidèles et marquera 650 ans d'histoire cistercienne en ces
lieux. Les cinq ans de restauration ainsi que l 'événement feront l'objet d'une cassette souvenir.
Il aura fallu cinq ans de travaux pour : _ ..
rendre à l'église abbatiale de la Fille- > :̂
Dieu sa volumétrie de 1346, date de la
première dédicace du sanctuaire. La ' g|
construction d'une église en ces lieux ff
est un peu plus ancienne. Les fouilles i)
en témoignent. L'édifice qui sera dédi- - W
cacé le 31 août prochain a été à la fois ¦¦¦yJj & Èf à ak i
restaure et restitué puisque certains J^ÊÈr " !
éléments comme le plafond sont des E^ I
interprétations historiques , d'autres 'f r . . . . |
sont nouveaux comme le mobilier li- Wr \
turgique ou les vitraux commandés à j *L. \
l' artiste anglais Brian Clarke. j é m r ̂'La fête de la dédicace est une longue j ^ Êf^cérémonie de trois heures, présidée JJ$ÊÈr '
par Mgr Amédée Grab, évêque du dio- y. '. ,S
cèse. Elle consacrera l'édifice qui sera
ensuite exclusivement lieu de culte . La i ĵ fflr ^
messe y sera dite quotidiennement et w£les moniales y célébreront sept offices
diurnes et un nocturne. _JmÈr '
RELIQUES D'UNE MARTYRE j É Èr  ';__ÉH_WF^ 1

La cérémonie débutera par une pro- pT -Sm
cession avec, en son cœur , un brancard ^ ' !K
avec les reliques qui seront enfouies .. , ! - ' .
dans l' autel , soulevé pour la circons- L j à  Slip* '' HS*I_Wtance. «Nous aurons les reliques d'une Ma
jeune martyre italienne du début de ce
siècle. Maria Gorctti . martyre de la

\, A f ri WÈËSSBëBSS Sêë

explique la mère abbesse Hortense SSœSEï_^S__=
Berthet. Cette -coutume remonte aux |. "' = M£_s____£à-i__ _ — £ a-i———__Sl \
premiers temps de l'Eglise, lorsque !""'l .^~~ "[ . ", "-n" ' ¦" 'l'Eucharistie était célébrée sur les tom- S
bes des martyrs. Viendra ensuite fit. __
l' onction de l' autel , celle des murs et ~j r-T^-^Z-.t̂ ... m' * . -_ i__ iiii*>iff.iimM_l_.«m*îMÉ^lMWIdes douze croix de consécration signi- lfê<§
fiant que l'église est bâtie sur les douze ¦¦
apôtres. L'église sera ensuite encensée,
illuminée et fleurie. La célébration BéS gjà&k
s'achèvera par l'eucharistie. ||à

Une grande cantine accueillera le .EE .̂ ^wl|p^B 
Byafc 

BèÉéS______?
millier de fidèles attendus , l'église ne T^ ŷ^^.r̂ ^^^^:ja^^j  ,'ÎP^B HyP^ JE wM
comptant que 250 places. Chacun éÊmm^^amma^^^^^^ê

'̂ '': iam\ maW ¦^EET^GmarmW Bk,_ ______
pourra suivre la cérémonie sur grand B%_________&_____£_^____ Es? *£_U M_É_ .i ________ ...P^̂ Ŝ .
écran dans une salle obscurcie. Des *$j± WÊ .- . mm BÈfl Bk^^SfiÊ 1

rec* et de la réalisation d' une cassette Am\ - 'if *  m\r̂ ^<ysouvenir de la restauration et de l'évè- JM BL
nement. Le progrès ne s'arrête pas lisifià ___l|| "**a,**§* AU Bt
puisque la Fille-Dieu s'est vu offrir sa ^^^^^ i lMWtilIff' Àm\ Bfc ^s&jB
connection sur Internet. MDL «Dieu que notre église est jolie!» QD Vincent Murith



Un prétendant a
la préfecture

PS LACOIS

Le parti du district lance
Josef Haag dans la course
et désigne ses candidats et
candidates à la députation.
Le rassemblement socialiste dans le
district du Lac n'a pas débouché sur de
grandes surprises. On savait le conseil-
ler communal moratois Josef Haag
intéressé par la préfecture. Le parti en
a pri s acte jeudi soir en décidant de
faire de ce juriste de 39 ans son unique
candidat à l'investiture au Château. Il
tentera de ravir le siège que le radical
Fritz Goetschi abandonne cet autom-
ne. Par la même occasion, il a présenté
une liste de candidats et une liste de
candidates pour les 14 sièges lacois au
Grand Conseil. Le parti ne cache pas
son ambition de ravir un cinquième
siège lors de cette prochaine législatu-
re. Sur la liste féminine figurent les
noms suivants: Denise Chervet Mars-
hall (sortante), Sugiez; Esther Gros-
senbacher (sortante), Chiètres; Moni-
que Fahrni-Herren, Cressier; Suzanne
Gilomen-Sedlacek, Lugnorre ; Elisa-
beth Graf-Berthold , Montilier; Katha-
rina Johner , Chiètres; Régula Noyer-
Stalder , Courlevon; Rosemarie Hans
Merlach. La liste masculine a la com-
position suivante: Francis Moret (sor-
tant) , Morat; Martial Pittet (sortant)
Morat; Max Felser, Merlach; Un
Gâggeler, Chiètres; Erich Mohler
Montilier; Rolf Muller , Morat; Pierre-
Alain Sydler, Chiètres; Mario Wù-
thrich , Courtaman. FN/FH

Abonnes
lacois
perturbés

TELECOM

La coupure d'un important câble du
réseau des Telecom près de Moral
(FR) a provoqué des perturbations
vendredi à partir de 14 h 30. Les lignes
louées et les transmissions de données
entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique ont été les plus touchées.
Tout est rentré dans l'ordre en fin
d'après-midi. Des travaux d'une entre-
prise privée sur un chantier routier
sont à l'origine de la coupure du gros
câble - 26 lignes numériques - a indi-
qué Jacques Bettex , porte-parole des
Telecom. Des itinéraires de substitu-
tion ont été mis en place, ce qui a eu
pour effet de surcharger le reste du
réseau. A 18 h, 95 % du trafic était
rétabli , selon les Telecom. ATS

¦ CONFERENCE. Afin de faire
mieux apprécier le spectacle «Car-
men» qui se donnera dans les arè-
nes du 5 au 16 juillet , le comité
d'organisation met sur pied une
conférence publique gratuite agré-
mentée de passages musicaux.
Cette conférence gratuite sera don-
née par Serge Rebetez et aura lieu
lundi soir à 20 h au théâtre du Châ-
teau à Avenches.

SAINT-AUBIN. Perte de maîtrise
et embardée
• Vers 9 heures jeudi , un automobi-
liste âgé de 80 ans circulait de Domdi-
dier en direction de Saint-Aubin,
Après le pont de la Broyé, à la sortie
d'une courbe à gauche, il perdit la maî-
trise de sa voiture qui mordit la ban-
quette à droite , dérapa vers la gauche
pour terminer son embardée à droite
de la route , en effectuant un tonneau
dans un champ de maïs. Dégâts:
12 000 francs. GE
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écouter , dialoguer , informer , orienter

ANNI VERSAIRE

L'Association Saint Joseph a
fêté 50 ans de bons services
L'événement a permis, au Centre de formation spécialisée de Courtepin, de
rappeler la qualité du mandat assumé par la maison.

J

our de fête hier à Courtepin
pour l'Association Foyer Saint-
Joseph qui franchissait en toute
simplicité mais dans un .bel es-
prit d'amitié le cap de soi.

demi-siècle d'existence. Le mouve-
ment assume la gestion du Centre de
formation professionnelle spécialisée
de Courtepin (CFPS), du Centre-ate-
liers et du Foyer de la Farandole, è
Fribourg. «Un demi-siècle d'engage-
ment dans l'intérêt des personnes han-
dicapées méritait d'être fêté » a re-
connu la conseillère d'Etat Ruth Lù-
thi , présidente du Gouvernement.

La partie officielle qui réunit de
nombreux invités et amis de l'associa-
tion fut 1 occasion, pour Louis Abriel,
président , de saluer l'initiative de Mgi
Marius Besson qui posa, dans les an-
nées 30, les premiers jalons de l'insti-
tution. La Fédération diocésaine de
charité - devenue Caritas-Fribourg -
ouvrit en 1932 l'Institut Sainte-Thérè-
se, à La Verrerie, abritant de jeunes
garçons handicapés mentaux ou socia-
lement défavorisés. La maison quitta
quatorze ans plus tard la Veveyse poui
le Lac, plus précisément Courtepin
bien qu'il s'agisse en fait et en droit de
Courtaman. Le home d'accueil avec
ateliers d'occupation pour invalides et
handicapés au travail était né sur un
terrain de 3,7 ha.
DES CONSTRUCTEURS

Les décennies écoulées permirenl
de donner au CFPS, par le biais de
l'assurance-invalidité et du canton,
entre autres , les moyens déjouer plei-
nement son rôle. Construction des ate-
liers, des foyers , d'une piscine, de lo-
caux sportifs et, aujourd'hui, d'un cen-
tre horticole , témoignèrent du dyna-
misme et de la largeur d'esprit de quel-
ques animateurs de l'association, à
l'exemple des Joseph Joye (nommé
hier membre d'honneur), Charles
Droux , Paul Torche et Pierre Dreyer,
Le CFPS de Courtepin est actuelle-

L'institution offre diverses initiations professionnelles aux nonante jei
nés gens qui la fréquentent. Charles Ellena

ment dirigé par Michel Loutan alor:
que Joseph Bays en est l'administra
teur général. Thomas Brûgger tient
quant à lui , les rênes de la Farandole
Nonante jeunes gens sont présente
ment en mesure, à Courtepin , de s'ini
tier à l'un des neuf métiers proposés
bâtiment , restauration , automobile
sellerie, jardinage -

Syndic de Courtaman, Albert Spi-
cher se réjouit de l'image d'une entre-
prise compétitive que donne au-
jourd'hui le CFPS, parfaitement inté-
gré à la région par ses activités et l'ar-
chitecture de ses bâtiments: «Un atom
pour le canton en général et les com-

munes du Haut-Lac en particulier. >
La conseillère d'Etat Ruth Lûthi es
tima que le canton pouvait être fier dc
la valeur de ses institutions spéciali
sées, conduites par un personnel au?
compétences professionnelles et hu-
maines reconnues. Il n'empêche que
l'avenir exige une vigilance accrue face
à la détérioration des finances publi
ques. «On ne peut pas laisser les loi;
du marché régler l'existence des plu;
faibles» insista Mme Lûthi avant dc
rappeler la parole d'un écrivain améri
cain pour qui la liberté se mesurait à h
manière dont étaient traitées les mino
rites. GI

ES TAVAYER-LE-LA C

La commune rachète la place de
l'ancien garage de la Poste
Refusée il y a six mois, l'acquisition a finalement ete acceptée par le Législatif
La ville reprend également la maison des Sires d'Estavayer.
Ecartée à une faible majorité le 18
décembre dernier parce que jugée trop
onéreuse , l'acquisition par la com-
mune d'Estavayer-le-Lac du terrain de
1160 m2 occupé naguère par le garage
de la Poste a finalement franchi avec
succès l'épreuve de son second exa-
men par le Législatif. Siégeant jeudi
soir sous la présidence de Daniel Mar-
tin (s), le Conseil général a fait sienne
par 38 voix contre 8 et 1 abstention la
proposition du Conseil communal. Le
prix de la transaction n'avait pourtanl
pas varié.

Il en coûtera donc 750 000 fr. à la
commune pour redonner à cet endroit,
aujourd'hui place de parc financière-
ment rentable mais visuellement pi-
toyable, un aspect plus accueillant.
Quelques promoteurs , dont le groupe
RBJ , avaient envisagé durant les belles
années de la conjoncture l'édification,
sur ce site fort bien placé, d'un immeu-
ble commercial. La dureté des temps
en décida autrement.
HOSTELLERIE MONASTIQUE

«Un plus pour nous et les généra-
tions futures!» insista Guy Maître,
conseiller communal , en parlant de la
maison des Sires d'Estavayer donl
l'Exécutif proposait l'achat poui
380 000 fr. afin d'en faire un centre
culturel et artisanal. Située impasse
Motte-Châtel, la demeure a franchi les
siècles sans outrages majeurs. Pruden-
ce! s'écrièrent néanmoins des voix ra-
dicales en évoquant notamment les

contraintes historiques que la rénova
tion de l'immeuble entraînera. Egale
ment sensible au plaidoyer de Thérès<
Meyer, syndique, qualifiant la maisoi
de «perle», l'assemblée octroya par 3.
voix le crédit nécessaire à l'opération
Quarante voix contre 4 et 3 absten
tions rallièrent encore la propositioi
de l'Exécutif suggérant un don df
100 000 fr. en faveur de l'hostellerif
monastique que le couvent des Domi
nicaines vient de mettre en chantier
Un intervenant regretta l'attributior
du mandat architectural à un bureai
de Fribourg. Soit dit en passant , il fau
relever l'adjudication de la quasi-tota
lité des travaux aux entreprises de 1.
place ou de la région.
ET LE SPORT?

L'assemblée, qui enregistra la dé
mission de Jacky Mollard (s) au profi
de Martin Aeby (s), fut largemen
consacrée à l'examen des compte:
1995, commentés par Pascal Rey. Le
produit du compte de fonctionnemen
s'est élevé à près de 20 mio, celui de:
charges à 16 mio. Il en résulte un résul
tat positif d'un peu plus de 3 mio lais
sant finalement un bénéfice réel d<
515 000 fr. La nouvelle formule comp
table prend en effet en compte l'impô
facturé mais non encaissé et le rattra
page de la contribution immobilière
La discussion permit à Daniel Duc (r
de rappeler une décision prise à une
écrasante majorité , l'an dernier , en fa
veur de la réalisation d'équipement!

sportifs. Aucune réserve n'a, comme le
souhaita alors le Conseil général, été
prévue dans les comptes. Illégal , af
firma Thérèse Meyer qui se voulut ras-
surante : «Il y a volonté d'aller dc
l'avant.»

On retiendra des divers le souhar
d'un sentier entre le nouveau quartiei
Estavayer-Est et la rive du lac. Il fu
aussi question de la dénomination de-
rues, dont la rue et la route de la Thiol
leyres qui font perdre le nord aux non
initiés. L'hôtel du Port a d'autre par
pignon sur la rue du Port alors qu<
l'hôtel du Lac l'a sur la place du Port
Pour éviter toute confusion , celle-c
devrait devenir place du Lac ou, pour
quoi pas, de Nova Friburgo en souve
nir des pauvres diables qui embarqué
rent autrefois pour le Brésil dans le:
parages. A propos d hôtel , Jean-Man
Mauroux (psd/ghp) dit son amertumf
devant le prochain départ , de l'Hôtel
de-Ville, du couple Chevalley qui avai
fait de l'établissement une étape gas
tronomique réputée. Quinze places d<
travail fixes et temporaires sont enjeu
«Nous regrettons de n'avoir pi
conclure positivement les négocia
tions avec M. et Mme Chevalley» ré
pondit Thérèse Meyer en estimant qu<
l'intervenant ne disposait pas de tou
tes les données pour se forger une opi
nion précise. On sait en tout cas que 1<
vente de l'immeuble , souhaitée il y ;
quelques années par le Conseil com
munal , ne l'est plus aujourd'hui.

GI

Les amis des
mosaïques
s'associent

VALLOh

Le musée ne sera pas prêt
comme prévu en 1997. Il
manque encore un million
pour commencer les travaux
Avec 271 membres et plusieurs mi
liers de francs en caisse, l'entité not
vellement créée peut déjà rendre j i
loux des cercles d'âge vénérabl
«L'Association des amis de Pro Va
Ion servira de courroie de transmis
sion entre les milieux archéologique
spécialisés et le grand public», a an
nonce son président Jean-Luc Bae
chler lors de la séance constitutive. L
comité provisoire de ce relais entre 1
fondation et le grand public a trouv
jeudi soir une première légitimité. E:
outre , l'avancement des travaux d
mise en valeur du site de l'ancienni
villa romaine a pu être présenté au.
membres.

Il apparaît désormais que la date di
1997 pour l'ouverture du musée di
Vallon n'est plus d'actualité . Dans uni
lettre lue par le préfet Baechler , Augus
tin Macheret annonce que les délais m
pourront être tenus. Le président de li
fondation Pro Vallon justifie ce retan
par la nécessité de réaliser un ouvragi
de qualité et à un coût inférieur à <
millions, ceci afin que la fondatioi
puisse le supporter. Par voie de consé
quence , deux des trois proposition
conçues par le bureau d'architecte di
derain en charge du projet passent à 1;
trappe. Seul demeure un projet de bâ
timent devisé à 3,8 mio. «Pro Valloi
dispose actuellement de 2,7 million
mais les travaux ne démarreront pa
avant qu'on ait franchi la barre des 3,
millions», ajoute le conseiller d'Etat

FAIRE CONNAITRE LE SITE

En se constituant , l'Association de
amis de Pro Vallon s'est donné de
buts en synergie avec l'action de la fon
dation: «Collaborer à la mise en va
leur du site et des mosaïques de Val
Ion», «promouvoir des activités ei
rapport avec le site et son histoire»
«aider financièrement la fondatioi
Pro Vallon et soutenir ses initiatives)
et, enfin , «faire mieux connaître , à ui
public aussi large que possible, le siti
et ses mosaïques». L'adoption des sta
tuts de cette amicale culturelle n'a pa:
suscité grande discussion.

«En parallèle avec Expo 200 1, nou:
comptons mettre sur pied un granc
circuit touristique archéologique dan:
la Broyé», a rappelé Jean-Luc Bae
chler. Dans ce cadre, le musée de Val
Ion trouvera certainement la place qui
la valeur de ses mosaïques lui accordi
déjà sur le plan de l'histoire de l'ar
antique.

Les mosaïques somme.Ileron
encore quelque temps.

MEDIAS. Directeur ad intérim
pour le «Journal d'Estavayer»
• Suite au décès récent de Charles
André Arm , directeur-rédacteur et
chef du «Journal d'Estavayer» et pré
sident du conseil d'administration di
l'imprimerie Butty SA, la direction di
journal et des activités de l'imprimerii
a été,confié à Guy Banderet , l'actue
directeur adjoint. Dans un communi
que publié en «une» du journal , I
conseil d'administration annonce éga
lement que Daniel Màrki , actuelle
ment journaliste stagiaire au «Journa
d'Estavayer» , s'occupera de la rédac
tion. Cette situation durera jus qu 'à c
que la succession de M. Arm , décéd'
subitement il y a une dizaine de jour s
aura été réglée. 8
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OUVRAGES PHOTOGRAPHIQUES

Un regard sur ces Suisses qui eux ne
regardent pas dans la même direction
Interfoto publie aux Editions d'En Bas «Les Suisses». Huitante-cinq images qui commentent
la vie quotidienne d'un pays. Ces photos sans commentaire sont des sujets de méditation.

Radio-TV «31

L

'ouvrage «Les Suisses» aurait
pu s'appeler «Les Français»,
«Les Allemands» ou les
«Américains». Ce n'est pas
l'identité qui compte mais la

frontière délimitant un territoire dans
lequel les photos ont été prises. En
l'occurrence , les 41 000 km2 de la Suis-
se. Et qui voit-on dans ces 41 000 km2?
Des gens surtout , croqués dans leur vie
de tous les jours. Pas toujours très
gais.

La photo de couverture donne le
ton. Car si un mot pouvait résumer
«Les Suisses», ce mot serait «décala-

ge». Un touriste qui ne braque pas ses
jumelles dans la même direction que
ses compagnons de route. N'est-ce pas
toute la Suisse qui se reconnaît dans ce
«cliché»?

Plus loin , il y a aussi toute la tris-
tesse d'un homme devant un chœur
d'hommes. Un soldat qui rit en por-
tant son arme. Un voyageur seul sur
un quai , en face d'un quai bondé. Et
tous ces gens qui se croisent, ne se
regardent pas. Et tous ceux qui atten-
dent , et ils sont nombreux, sur les trot-
toirs ou dans les gares, le regard noir ,
l'air sombre.

Les photographes d'Interfoto ont
donc braqué leur objectif sur le déca-
lage entre les êtres ou entre l'être et
l'événement photographié. Sans com-

AN

mentaire. Les photos suffisent et il titre. Il y a bien un peu de nous dans
aurait été inutile d'en rajouter. Un «Les Suisses». MAG
ouvrage somme toute à méditer et qui, «Les Suisses», Interfoto , Editions d'En
sans aucun doute, n'usurpe pas son Bas.

Qui se cache donc derrière Interfoto?
L'agence Interfoto a été sa vie uniquement grâce création collective», ex-
créée à Genève il y a à Interfoto. Les déci- plique Jacques Saugy,
vingt ans par un groupe sions sont prises en membre d'Interfoto.
de photographes ama- commun lors de réu- Cinq publications ont

I teurs proche des syndi- nions hebdomadaires. précédé «Les Suisses»
icats et organisations de Autre particularité de aux Editions Que faire?
gauche. But premier: l'agence: les photos ne Le regard critique et li-
fournir à ces associa- sont pas signées. «Une bre des photographes
tions un matériel photo signature casserait la s 'attachait alors plus
pour leurs publications, lecture de la photo. Et aux structures sociales
Actuellement, ils sont on ne veut pas que les du pays. «Les Suisses»
huit à proposer leurs gens se demandent: qui parle des gens. Vous
images à une trentaine a fait quoi? On ne se trouverez régulièrement
d'abonnés. Point de cache pas du tout et ne une sélection de ces
responsable ni de travaillons pas dans images dans notre nou-
lourde structure à gérer l'anonymat mais nous velle page «Forum»,
et personne ne gagne préférons privilégier la MAG

La longue flânerie de Marc Riboud
Une photo de couverture qui donne le ton

Une ombre aénenne accrochée à son
pinceau dans un entrelacs métallique:
grand nom de la photographie , Marc
Riboud est connu pour avoir donné au
«Peintre de la tour Eiffel» l'élégance
du mime Marceau. Presque aussi célè-
bre que le «Baiser de l'Hôtel de Ville»
de Doisneau , cette image publiée pour
la première fois dans Life a fait le tour
du monde et la fortune des éditeurs.
Mais Marc Riboud , qui participa à
l'aventure de l'agence Magnum, est
aussi un formidable photoreporter ,
dont la Chine est un sujet d'élection
puisqu 'il y a consacré trois livres
déjà.
LES DECENNIES TROMPEUSES

«Sans doute seul photographe occi-
dental qui soit retourné sans cesse en
Chine depuis les années cinquante, j'ai
voulu couronner cette longue marche,
pour moi une longue flânerie , par une
rétrospective de mes meilleures pho-
tos de Chine», écrit Marc Riboud.
Quarante ans de photographie en Chi-
»e\ ainsi s'intitule le livre. Mais ces
quatre décennies sont trompeuses: il y
a bien plus de quarante ans entre cette
Chine de Confucius, celle des ri tes et
des traditions , et celle de Mao, celle de
l'uniformisation et de l'utopie égalitai-
re. Marc Riboud montre la Chine des
estampes et de l'Orient ancestral. C'est
^ Chine de ses premiers voyages, entre
'957 et 1965, une civilisation dont de
Gaulle disait qu 'elle était plus vieille
.ue l'Histoire elle-même. On y voit les
haleurs abattre un travail de bête de
somme pour remonter le courant du¦angtse. Nous sommes en 1957 mais
ces gestes n'ont pas d'âge. On y voit les
^robates de l'Opéra de Pékin faire la
jtense du sabre. La population de He-
°ei forme comme une piste autour des
listes: bien avant l'invasion des Ja-

ponais et de leurs dessins animés si
violents , ce spectacle suffit au bonheur
du peuple. Ce premier chapitre se
ferme sur trois fillettes , les silhouettes
matelassées pour mieux se protéger
d'une aube glaciale, elles vont bras
dessus, bras dessous pour - dit Marc

L'irruption de la publicité: à

Riboud - dessiner une jolie image de les foules chinoises pour , en 1965, pro-
solidarité, tester sur la place T'ien an Men contre

Le deuxième chapitre est le plus l'impérialisme des Américains au
percutant , parce qu'il oppose la Chine Vietnam, et, en 1993, juxtaposer les
d'hier à son reflet contemporain. Quel photos d'Elvis Presley et de Mao Ze-
lavage de cerveau, quel conditionne- dong? Que dire de la statuaire chinoise
ment , quelle aliénation ont dû subir qui , de 1971 à 1994, est passée du

Grand Timonier à Superman? Le der-
nier chapitre est actuel. Il montre la
Chine aspirée par le tourbillon du ca-
pitalisme et le souffle gigantesque em-
porte avec lui les vestiges des Ming,
des Qing et des Mao. Il raconte la fin
d'une république qui se voulut popu-
laire et que personne ne regrette. A
Canton, en 1993, un couple moderne
dîne: il tripote son téléphone portable,
elle tripote son Game Boy et les plats
refroidissent. La pudeur , qui était
l'une des quatre vertus chinoises tradi-
tionnelles avec la politesse, la fidélité
et l'honneur, recule devant la licence
des actrices pornos.
LES SENS ET LES IDEES

Dans une préface dense et savante,
Jean Daniel pose cette question: «Cai
au fur et à mesure qu'on avance dans le
livre de Marc Riboud et qu 'on en-
grange ainsi les images successives des
perturbations du progrès, la question
fatale arrive, toute simple dans sa bru-
talité: on savait en gros ce qu 'était la
tradition qu 'est-ce donc que la moder-
nité? Peut-être la beauté presque reli-
gieuse de cette jeune actrice? Peut-être
la possibilité pour ces jeunes amou-
reux de s'asseoir sur les bancs publics
et peut-être aussi ce jeune cadre qui
affiche sur les murs le bilan de ses suc-
cès financiers, comme les ' ouvriers
stakhanovistes de Shanghai portaient
sur leur vareuse la liste de leurs ex-
ploits techniques?» Autant de ques-
tions qui donnent raison à Marc Ri-
boud lorsqu 'il souligne que «l'œil tou-
che par les sens et non par les idées,
même si parfois les uns nourrissent les
autres.» JA
Marc Riboud, Quarante ans de photo
graphie en Chine, préface de Jean Da
niel, Nathan.
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Shenzen, une femme endormie vante un tapis en caoutchouc. Marc Riboud



La grammaire
n'est pas une
science exacte

LANGAGE

Pour de mêmes symptômes
les diagnostics peuvent être
différents. Il faut oser
«aller au dentiste»!

J'ai reçu deux lettres au même conte-
nu: je serais un laxiste irresponsable.
Mais l'une est d'une parfaite courtoi-
sie, la différence de nos «convictions
grammaticales» n'empêche pas un
«dialogue fructueux», puisqu'elle est
«l'occasion d'une réflexion plus ap-
pronfondie» sur la langue. L'autre
missive, moins oecuménique , est plu-
tôt du genre anathématisant et me
condamne avec colère de ne pas
condamner avec virulence les «mala-
dies honteuses» du langage d'au-
jourd'hui. Le sujet du désaccord affa-
ble de mon premier correspondant et
l'objet de l'ire exaspérée du second se
rapportent au même problème : ma
demi-justification de aller au médecin ,
au dentiste, etc.
IL Y A MALDONNE

Mes flâneries langagières ne se veu-
lent pas d'abord normatives. Elles sont
plutôt descriptives , même si mes an-
ciennes préoccupations de maître
d'école sont parfois résurgentes. Je ne
voudrais pas me poser en censeur qui
décide du bien-dire et mes lecteurs
sont assez responsables pour choisir.
Je suis enfin déchargé du devoir de
juger et de pénaliser , et j'ai loisir d'ob-
server ce qui se dit et ce qui s'écrit sans
me donner le ridicule d'un magister
sans mandat. Il est d'ailleurs sympto-
matique que mes correspondants par-
lent, l'aimable, de «conviction» et
l'acrimonieux, de «maladie», deux
noms qui appartiennent aux domai-
nes religieux et médical. Je constate
que l'on dit couramment , et pas seule-
ment en Suisse romande , je suis allé au
médecin. Le Larousse propose aller à
quelqu 'un pour signifier se diriger vers.
Il continue en proposant un autre
sens : s 'adresser à quelqu 'un pour lui
présenter une demande, le consulter ,
aller à l 'évêque, au ministre. Et subite-
ment il affirme avec désinvolture que
aller au boucher, au médecin est popu-
laire. Et dans une remarque, il suren-
chérit: Lebon usage n 'admet pas: allet
au médecin, au dentiste (...) mais exi-
ge: chez le médecin... Mon régent, lui ,
était encore plus sévère, il disait carré-
ment que c'était faux. J'avoue que tout
cela ne me paraît guère cohérent.
D'ailleurs , aller chez le médecin , chez
le boucher, c'est aller dans sa maison ,
bavarder dans son salon, tandis qu'al-
ler au médecin , au boucher, c'est aller
dans son cabinet , dans son magasin.
On n'est pas dans la même relation.
Les Canadiens disent encore sans
complexe : Je suis allé au prêtre. Il
s'agit du confessionnal, ou du moins
d'une entrevue pour demander
conseil. Ce n'est pas une visite de cour-
toisie ou d'amitié.

QUELQUES CITATIONS

Faut-il donc condamner cette cita-
tion d'un pédagogue averti : Les maî-
tres avaien t compris qu 'au-delà des
programmes, (...) il fallait aller à l 'élè-
ve? Je ne vois rien de répréhensible à
cette formulation. Faut-il censurer
Bossuet : Allez à Dieu ?D'accord, il est
hors-jeu, comme classique (archaï-
que?), mais faut-il blâmer Alain: S 'il
est écrit que je vivrai par le médecin,
j'irai au médecin? Devrais-je désap-
prouver Montherlant: Entre l'Institut
Pasteur et le rebouteux, on va au rebou-
teux?

Il est intéressant , me semble-t-il, de
constater que les expressions les plus
usitées spontanément , du moins chez
nous et à notre époque, malgré les
mille remontrances des pédagogues , se
confinent à quelques-unes , presque
toujours les mêmes: aller au médecin ,
au coiffeur , au dentiste, à l'oculiste...
En fait, il y a un quasi anonymat , les
personnes ne sont indiquées que par
leur profession, et c'est tout aussi
spontanément que l'on demandera
pour savoir de qui il s'agit: Chez qui
vas-tu? L'article défini n'est ici qu 'un
article général et n'implique pas la per-
sonne, mais seulement un type de per-
sonnes.

N'est-ce pas aussi cet anonymat ,
cette généralité, qui fait dire : aller aux
f illes...?

MICHEL BAVAUD

LETTRES ROMANDES

Ce fabuleux nomade met le
temps à l'épreuve du monde

id

Adrien Pasquali est parti en reconnaissance dans l'œuvre de Nicolas Bou
vier. Où l 'écriture, comme la route, «vous plume, vous rince, vous essore) .

Voyage et écriture: «Dans les deux cas il s'agit d'un exercice de disparition, d'escamotage.)

Q

uand on a souvent refait se:
valises, qu'on a parcouru les
chemins les plus étranges el
les plus lointains, qu 'on esl
allé par-delà les mers et les
sables. Qu'on s'est arrêté aux

temples et aux champs. Aux arbres el
aux détresses. Qu'on a pratiqué er
tous sens le cours de l'histoire. Qu'il >
a eu des chambres en fragiles escales
leurs murs tendus de nattes et leur so!
de poussière. Quand on a entendu des
voix rêches ou suaves, qu 'on s'est atta-
ché aux êtres du passage. Qu'on s'esl
plus tard arraché à eux parce qu 'il fal-
lait aller plus loin, dans l'avenir du
parcours , vers de nouvelles images du
temps. Quand on a traversé cela , el
combien d'autres étapes , combien
d'autres repères, c'est qu'on était sans
doute suivant l'ombre du haut compa-
gnon de route et sa nomade écriture
Dans les pages de sa mémoire, par qui
le monde et l'instant sont à nouveau
figurés.

Qu'on était dans le sçintillemenl
des pages de Nicolas Bouvier , dans ses
pages où l'écriture reconstruit. Où elle
fait étape. Où elle donne lieu.
LA PREMIERE ŒUVRE CRITIQUE

Chez Nicolas Bouvier «l'expérience
du voyage est inséparable d'une mise à
l'épreuve du langage, du corps et de

1 esprit», relève Adrien Pasquali. Dans
une ample lecture, Nicolas Bouvier
un galet dans le torrent du monde: la
première consacrée à l'ensemble de
l'œuvre et qui est un superbe essai dans
les itinérai res de l'écrivain.

Il en va d'une longue méditation sui
le parcours de Nicolas Bouvier. L'essai
d'Adrien Pasquali prend mesure d'ur
être à l'œuvre. Il met en perspective
commente et accompagne un trace ei
ses enjeux. En le situant dans un sa-
vant réseau de références littéraires où
l'approche s'amplifie. Et en renvoyam
à l'œuvre de Bouvier par de très nom-
breuses citations , par lesquelles cet es-
sai prend aussi valeur de sélective an-
thologie. Des citations (presque conti-
nûment introduites par les deux-
points) qui sont autant d'explications
des manières d être à 1 œuvre et au plus
près. De mêmes citations sont parfois
reprises en deux ou trois endroits: or
revient ainsi au texte comme on faii
des lieux, recommencés et augmentés
Comme en ce passage du Poisson
Scorpion. «On ne voyage pas pour se
garnir d'exotisme et d anecdotes
comme un sapin de Noël , mais poui
que la route vous plume, vous rince
vous essore, vous rende comme ces
serviettes élimées par les lessives
qu 'on vous tend avec un éclat de savor
dans les bordels. Sans ce détachemem
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Nicolas Bouvier en 1945, nettoyeur aux CFF (deuxième depuis la gai
che).

et cette transparence, comment espé-
rer faire voir ce qu'on a vu? Devenu
reflet , écho, courant d'air, invité mue
au petit bout de la table avant de pipei
mot.»
VOYAGER, COMME ECRIRE...

Le livre de Pasquali fait entendre
l'œuvre de Nicolas Bouvier dans se;
espaces et dans ses temps (en de trè:
belles pages particulièrement sur le
temps de l'enfance et du père), dans
ses rencontres , dans ses ruptures e
dans ses départs.

Voyager, écrire pour l'écrivain? «Je
trouve qu 'entre le voyage et l'écriture i
y a un point commun, pour moi trè.
important. Dans les deux cas, il s'agi
d'un exercice de disparition , d'esca
motage. Parce que quand vous n'y êtes
plus, les choses viennent. Et du fai
que l'existence entière est un exercice
de disparition , je trouve que tant le
voyage que l'écriture sont de très bon
nés écoles.»

Dans le temps de Nicolas Bouvier
«un art de vivre se modèle sur un ar
de dire». Dans l'éphémère demeure
des jours et du voyage.

JEAN-DOMINIQUE HUMBERI

Adrien Pasquali, Nicolas Bouvier, Ur
galet dans le torrent du monde, Edi
tions Zoé, collection Ecrivains, 1996.

Cingria et Fribourg
Voyageur, photographe, iconogra-
phe, Nicolas Bouvier est l'auteur de
plusieurs récits abondamment tra-
duits. Il a reçu entre autres le Pri>
des critiques en 1983 et l'an derniei
le Prix de la Fondation CF. Ra-
muz.
L'un de ses prochains livres sers
consacré à Charles-Albert Cingria
le haut passant de Fribourg. Nicolas
Bouvier, qui a été l'ami de Jacques
Thévoz, a été ici cet autre passant
attentif et magique. Qui dit pai
exemple dans l'un de ses textes
tout le bien qu'il pense du Musée
d'art et d'histoire, dans lequel il e
plusieurs fois travaillé comme pho-
tographe, mandate par des edi
teurs.
Voyez comment s'achève la jour
née. «Lorsque chacun a terminé s<
besogne, que la sécurité est bran
chée et que les portes sont closes
nous allons boire du whiskey irlan
dais à l'Hôtel de la Rose qui es
juste a cote. Cet accueil est exquis
Dans tous les musées il devrait être
tel lorsqu'on les sollicite pour de;
motifs honnêtes. Cingria avait bier
raison d'écrire de Fribourg : C'es
que c'est ici effectivement une ville
où le monde se comporte bien -
simplement et bien.» JDI-

Pour un voyage
en Inde et chez
Grisélidis Real

LETTRES ROMANDE*

La dernière livraison de la re-
vue «Ecriture» mêle allègre-
ment genres et auteurs.

Pas d'ennui dans les pages du demie
numéro d'Ecriture. On commenc
avec un reportage inédit , illustré pa
des dessins de l'auteur: Jules Beau
mont. Et c'est l'Inde du XIX e qu 'oi
parcourt , aux pages d'un voyageur qu
avait 21 ans en 1839. Des souvenirs oi
il est question d'éléphants, de chasse
et d'un pays «couvert de loin en loi
de bois de palmiers et de cocotiers»
Mais aussi de Calcutta, des Thug
«dont on traduit le nom par celu
d'Etrangleurs» et de bien d'autres che
ses qui sont de pétillants détails su
l'air du temps.
REBELLE INSOUMISE

Avec Grisélidis Real, la rebelle ïn
soumise des blessures nocturnes, 1
traversée va jusqu 'au cœur meurtri de
nuits solitaires de la ville. «Je veu
devenir noire, revêtue de nuit. J'ai tar
marché dans son ombre que je sen
comme elle, veloutée et presque invi
sible.» Celle qui disait ainsi la nui
dans Le Noir est une couleur , la voie
l'écrivain péripatétitienne, au centr
de ce numéro. En entretien , bibliogn
phie et sensibles approches, rasserr
blées par Philippe Renaud.

Cette quarante-septième parution
fait aussi place à des voix nouvelles (1:
belle allée de Julien Weber), à des poè
tes (Yvan Borin, Gabriel Mùtzenberg
ou encore notamment à une entré
dans l'œuvre de Rose Auslânder , pa
Michel Lemercier.

JDI

Ecriture 47, cp 547, 1001 Lausanne.

André Breton
comme en 24

POCHÉ

Pour le meilleur d'une nuit
sans mer, tenez la réédition
de «Poisson soluble».

Le pape du surréalisme n'a pas fini d
nous surprendre , fût-ce septante-deu
ans après en avoir dérouté d'autres. E
la collection de poche Poésie des Edi
tions Gallimard fête joyeusement se
trente ans en sortant un trois centiem
volume qu'on mettra volontiers su
ses nattes de plage : le Poisson solubh
d'André Breton.

Cette suite de trente-deux textes, ce
proses plus ou moins automatique
(surtout moins qu'il n'y paraît d'ail
leurs) avaient été initialement prévue
après le premier Manifeste du surréa
lisme, publié le 11 octobre 1924 che
Simon Kra, aux Editions du Sagittaire
Dans son intention originelle, le pre
mier Manifeste était donc pensé ei
préface à ce Poisson. Que Breton i
ensuite rejeté à la mer de ses soupçons
en traitant dédaigneusement ses facet
tes frétillantes d'«historiettes».
LA MAGIE DU CONTE

C'est pourtant la magie féerique d
conte qui surgit à l'instant de ces pa
ges, une magie contrôlée par l'écritur
et qui défie les bonnes manières de 1
raison. «Le parc, à cette heure, éter
dait ses mains blondes au-dessus de 1
fontaine magique. Un château san
signification roulait à la surface de I;
terre. Près de Dieu , le cahier de ce ch£
teau était ouvert sur un dessin d'orr
bres, de plumes, d'iris.»

On sait pas loin d'ici quelque bo
maître , né aussi sous le signe du pois
son, qui lance avec plaisir cet animî
textuel en ri te initiatique. En manier
de stimulante déroute , quelle meil
leure entrée en matière que ce conte oi
paraît ce facétieux dindon. «Il y avai
une fois un dindon sur une digue. :
Digue dindon!

La pensée est soluble comme le
rêves quand passe, sur la montag»
Sainte-Geneviève , «le fidèle compa
gnon des marées».

JDI

André Breton, Poisson soluble, préfac
de Julien Gracq, Poésie, Gallimare
1996.
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LETTRES ITALIENNES

Les chroniques napolitaines du
désenchantement bourgeois
Comme tant d'autres de sa génération, Errl De Luca esi
allé au-devant de la classe ouvrière. Rêves brisés.

Depuis plusieurs années, la jeune litté-
rature italienne frappe par son dyna-
misme. Humour , satire , une Silvia
Ballestra ou un Giuseppe Culicchia
ont su jeter un regard décapant sur le
cynisme de la société moderne, domi-
née par la consommation , le mythe de
la réussite et le culte effréné de l'image.
Plus âgé, Erri De Luca a lui connu les
rêves soixante-huitards d'osmose avec
les classes laborieuses , et de manière
très concrète. Maçon, égoutier, ma-
nœuvre , il a été de tous les chantiers , se
colletant aux réalités les plus âpres du
monde du travail. Dans l'ambiance de
Naples , entre mer et misère, chaleur ,
froid et tremblements de terre.

En haut à gauche (publié séparé-
ment en Italie sour les titres 1 colpi dei
sensi et In alto a sinistra, 1993 et 1994)
restitue par le biais de la fiction le par-
cours mouvementé de l'auteur. Il
s'agit d' une suite de nouvelles est de
textes courts , à la beauté sombre et
souvent poignante. Dureté du travail ,
naïveté des engagements politiques ,
violences données et reçues, le livre est
dominé par l'omniprésence à la fois de
la mort et de l'amour. Jusqu 'à l'obses-
sion , Erri De Luca explore les failles
nées en lui de ses rêves de jeunesse
perdue. Ce qui séduit ici , c'est l'inten-
sité du style , l'art de la litote et de la
chute. En quelques mots, le narrateur
dit tout , de la passion des femmes, ces
éternelles consolatrices qui apprivoi-
sent la nuit , l'angoisse. Et dont les
étreintes instillent le désir d'autre cho-
se, d'une immensité au-delà des cares-
ses. Puis l'amant écoute le souffle de
l'amante endormie , chaud, fort , tel un
sirocco chargé de sable. «Je sentis les
rafales de son sommeil-sirocco, je lui

De Luca a vécu les rêves soixante-
huitards.

tournai à nouveau le dos et l'accueillis
avec la reconnaissance d'un bateau qui
a une voile. Mon épine dorsale était le
grand mât , mes épaules une voile la-
tine et son souffle était le vent des nuits
qui m'ont porté le plus loin.»
PORTRAIT ADMIRABLE

Parmi tous ces récits qui évoquenl
tant d'amour , souvent meurtri , il en
est un qui bouleverse. Celui dans le-
quel le narrateur évoque la mort de
son père. A travers la souffrance de cel
homme à moitié paralysé, victime
d'un cancer aux métastases sournoi-
ses, c'est un portrait admirable qui
nous est livré . Dans cet ultime face-
à-face, qui permet au fils d'accompa-
gner très étroitement son père au seuil
de la mort , l'émotion traverse chaque
paragraphe, presque chaque phrase.
Celui qui a transmis à son fils l'amoui
des livres lui laisse un dernier message.
«Tu aimes les pages absolues, les né-
cessaires, à l'abri des goûts. Mais les
livres , c'est nous, des gens qui tombenl
malades, s'effilochent, jaunissent el
qu 'on oublie... Aime aussi un peu les
livres de ton époque , aime un peu tes
années qui sont celles qui passent et
non celles qui te restent.»

Les récits d'Erri De Luca esquissent
en fait une sorte d'autoportrait en
mouvement. On y saisit l'homme à
différents moments clés de sa vie. Et
cela va de la révolte du jeune collégien
à la découverte des multiples visages
de l'amour en passant par les aléas de
l'engagement gauchiste. Avec comme
épicentre Naples la bouillonnante ,
toujours prête à exploser , miroir de
toutes les tensions , entre splendeur ,
pauvreté et noirs parfums de la ven-
detta. Enfin sur la ville ivre de ses pro-
pres fièvres glisse comme un relent de
tristesse. ALAIN FAVARGER

Erri De Luca, En haut a gauche, traduil
par Daniele Valin, Ed. Rivages.

A lire, réédité en poche chez le même
éditeur, Rez-de-chaussée, suite de
chroniques écrites entre 1993-94 pour
le quotidien catholique L'Avvenire.
L'auteur y fait les comptes de sa géné-
ration insurgée, fourvoyée dans I actior
directe, transformant sa volonté de jus-
tice en volonté de puissance. Il évoque
aussi souvent la guerre en ex-Yougo-
slavie et son amour pour la ville de Mos-
tar , découverte à l'occasion de partici-
pations fréquentes à des convois hu-
manitaires.

EUROPE CENTRALE

Hemito von Doderer fut un
conteur métaphysique
Né à Vienne en 1896, mort en 1966 ,
Doderer était historien de formation ,
mais passionné par la littérature . Rela-
tivement encore peu connu des fran-
cophones, il est l'auteur d'une œuvre
romanesque remarquable où plane
l'ombre de la splendeur perdue du
«Mitteleuropa». On publie au-
jou rd'hui en traduction française,
vingt ans après leur publication pos-
thum e en allemand , ses Divertimenti.
Il s'agit d'une série de contes à sus-
pense qui marquent l'entrée en littéra-
ture de l'écrivain. Sur le modèle de
l'écriture musicale , chaque récit est
comme une composition destinée à
être lue à haute voix. C'est en effet la
musicalité et la sensualité de la langue
quifrappent d'emblée ici. Quel style,
certes classique, mais si subtil que ce- Hemito von Doderer, Divertimenti, tré
lui déployé dans ces pages par un écri- duit de l' allemand par Pierre Deshus
vain alors en herbe ! A chaque fois sont ses, Ed. Rivages

THEATRE. Molière et
Shakespeare à Mézières
• Le Théâtre du Jorat , à Mézières.
Propose à son public un début d'été
hyperclassique. On ne songera toute-
fois pas à s'en plaindre dans la mesure
°u ce sont les deux plus grands noms
"e l'histoire de la comédie - Shake-
speare et Molière - qui sont à l'affiche.
D" premier, «Beaucoup de bruit pour
nen» , dans une mise en scène de Geor-ges Wod , directeur du Théâtre de Ca-

présentés des personnages (un étu-
diant , un sous-directeur, une pianiste
etc.) en quête d'eux-mêmeset de cette
vérité intérieure qui justifie une exis-
tence. A chaque fois également , l'écri-
vain pose la même question: com-
ment devenir un homme par-delà les
contigences de la vie, le poids des ori-
gines sociales, les détermination;
idéologiques etculturelles? Sans cédei
au piège de la démonstration , Doderei
réussit à pénétrer dans le labyrinthe
des consciences et restitue avec finesse
le charme désuet et ambigu d'un
monde voué à disparaître. A lire poui
la perfection du style et le pur plaisii
de la littérature . AF

rouge, qui s'est acquis ces dernières
années une belle réputation en matière
de réalisation des classiques. Du se-
cond , «L'impromptu de Versailles» el
«Les précieuses ridicules» , dans une
mise en scène de l'acteur comique
français Francis Perrin , qui joue lui-
même les rôles de Molière dans la pre-
mière œuvre et de Mascarille dans la
deuxième. CLE
Au Théâtre du Jorat , à Mézières (VD)
les 28, 29 et 30 juin, puis les 5, 6 et 7
juillet. Location: -a- 021 903 31 44.

BIOGRAPHIE

Georges Bernanos écrivait
pour résister au matérialisme
Homme de passions, catholique intransigeant, polémiste de droite. Pourtam
il choquait les bien-pensants et dénonçait les exactions des franquistes.

C'est dans la douleur qu'il enfante ses chefs-d'œuvre

1

1 n'est certainement pas l'auteui
fétiche de la jeunesse d'au-
jourd'hui. Ni ce grand classique
auquel on revient comme à un
bâtisseur d'univers, de mythes ou

à l'explorateur des arcanes de la socié-
té. Et pourtant Le Journal d 'un curé de
campagne ou La Nouvelle Histoire dt
Mouch ette résistent à l'usure du
temps, suscitent encore une grande
émotion. Le relatif désintérêt actuel
pour l'œuvre de Bernanos tient à l'évi-
dence à son caractère religieux très
marqué, dominé par le combat dei
âmes contre le péché et l'omnipré
sence du démon. La violence même di
combat de l'écrivain, sa convictior
que le mal suprême réside dans l'ab
sence de Dieu, détonnent en tout ca:
avec le matérialisme et l'hédonisme
facile de cette fin de siècle.

Une biographie, due à la plume
d'un journaliste lyonnais, cerne avec
intelligence le parcours de l'auteur de
Sous le soleil de Satan. Louis Muroi.
fixe d'abord le noyau familial. Le père,
tapissier-décorateur , exerce son mé-
tier à Paris où les Bernanos vivenl
dans une certaine aisance depuis deux
générations. La mère, Marie-Clémen-
ce, dite Hermance, asiste son époux el
mené son ménage avec un sens aigu d(
l'ordre et de l'économie. Trois enfant!
scellent l'union du couple. Deux filles
dont l'une morte en bas âge, et Geor
ges, né en 1888. Mais le fonds de h
famille est provincial. En 1896 , le;
Bernanos achètent une maison en Ar
tois, une demeure bourgeoise qu 'or
dirait sortie d'un roman de Balzac, e
rêvent bientôt d'y vivre toute l'année
Cependant , la famille réside encore .
Paris pendant la scolarité des en
fants.
LE CIEL D'ARTOIS

Georges fait ses études dans un col
lège jésuite du XVe arrondissement
De santé fragile, il est souvent absent
puis avec la loi sur les congrégations d.
1901 qui chasse les jésuites , il passe ai
petit séminaire de Notre-Dame-des
Champs. D'esprit rebelle , l'adolescen
n'y brille pas par ses notes, témoignan
tout au plus de dispositions poui
l'écriture . Les résultats scolaires de
leur fils désolent les Bernanos. Passé i
Bourges , dans un autre petit séminai
re , Georges échoue deux fois à l'ora
du baccalauréat. Il le passera finale
ment dans un collège du Pas-de-Ca
lais. Mais l'important pour lui n 'es
pas là. C'est Fressin , la maison fami-
liale, sa chambre, le jardin , les arbres

pleins «d'un murmure de feuillage ei
d'eau vive». Presque tous les person
nages de ses romans sortiront de ce'
imaginaire, évolueront sous ce cie
d'Artois qui le fascine. C'est dans \i
bibliothèque paternelle (il dévore les
œuvres complètes de Balzac, mais
aussi les livres de Drumont) que le
jeune homme trouve des clés essentiel-
les. Catholiques fervents, les Bernanos
sont choqués par le climat anticlérica
de l'époque et le père inculque à sor
fils ses préceptes monarchistes et SE
passion de la politique. Aux conserva-
teurs effrayés par la laïcisation prônée
par Waldeck-Rousseau et le petit père
Combes, Edouard Drumont offre une
sorte d'antidote , recourant volontiers
à l'antisémitisme pour condamner les
désordres de la République.

Pendant longtemps, Bernanos , étu-
diant monarchiste et tapageur, se sen-
tira proche de cette droite catholique
qui flirte avec L'Action française et se
grise de mythes nationalistes. En 1914
quoique réformé, il s'engage, échappe
par miracle à la grande boucherie. Er
Artois comme en Champagne, les
hommes tombent par milliers. Pa-
triote inflexible , Bernanos accompli
son devoir , se bat pendant plus de qua
tre ans dans les tranchées. Lors d'uni
permission, il se marie avec Jeanni
Talbert d'Arc, descendante d'un de:
frères de la Pucelle, dont il aura troi:
filles et trois fils. Mais l'expérience d.
la guerre lui laisse de funestes souve
nirs et la conviction que «à quelque:
exceptions près , tout ce qui n'avait pa:
combattu s'est retrouvé pourri».

Dès 1919 , il prend ses distance:
avec L 'Action française, renvoie s;
carte à Maurras à qui il reproche di
s'être embourgeoisé, d'avoir oublié 1<
souffle subversif d'avant-guerre ai
profit de considérations électorales. I
songe un temps au journalisme , pui:
opte pour les assurances , jugées plu:
stables. Sa vie de démarcheur n'a riei
d'exaltant , même si en 1922 il es'
nommé inspecteur pour les départe-
ments de l'Est. Il passe alors le plus
clair de son temps dans les hôtels et les
gares, écrit ici ou là une page du romar
qu 'il porte secrètement en lui. De cette
époque date aussi le début des angois-
ses nerveuses et des troubles du som-
meil qui le poursuivront toute sa vie
LE CHOC A MAJORQUE

Dans la douleur , il enfante pourtam
ses chefs-d'œuvre. Sous le soleil dt
Satan (1926), remarqué par Claudel
lance sa carrière littéraire . Puis , c'est

en 1930, un brûlot , La Grande Peu
des bien-pensants, un pamphlet forte
ment inspiré par Drumont , l'antidrey
fusard et défenseur ambigu de la vieilli
France, celle d'avant 1789. En fait
Bernanos dénonce le pouvoir de l'ar
gent, la perte de la spiritualité et li
domination de la bourgeoisie conser
vatrice. Naufragé de la chrétienté , sur
vivant de la fin d'un monde, l'écrivaii
fait ici en quelque sorte le deuil de ses
illusions de restauration catholique
Le tournant , ce sera la guerre d'Espa
gne. Réfugié dès 1934 avec toute s.
famille à Majorque, à la fois pou:
conjurer ses angoisses et ses soucis
d'argent , il regarde d'abord avec sym
pathie le soulèvement franquiste de
l'été 1936. Son fils Yves , qui a à peine
16 ans, s'engage même dans la Phalan-
ge. Puis 1 écrivain assiste au déchaîne
ment de la répression organisée sui
l'île par les franquistes contre les repu
blicains et leurs sympathisants. L_
complaisance de la hiérarchie catholi
que locale l'indigne. Il écrit alors Le.
Grands Cimetières sous la lune, sous le
choc du spectacle de dizaines de cada
vres se tordant dans un brasier , nor
loin de chez lui. S'il ne devient pas
pour autant un homme de gauche
Bernanos s'impose comme un éveil
leur des consciences, un intellectue
authentique , un homme libre .

Puis ce sera l'exil au Brésil , où, pen
dant la Seconde Guerre mondiale , i
troque sa plume de romancier contn
celle d'inspirateur spirituel de la Ré
sistance. De Gaulle, à la Libération
lui télégraphie («Votre place est parm
nous»). Il rentre , collabore un mo
ment à Combat avant de se querelle
avec Camus et refuse toutes les récom
penses, aussi bien la Légion d'honneu
que l'Académie française qui lui ou
vrait ses portes. Son dernier refugi
sera la Tunisie où il se partage entn
écriture d'articles et tournées de confé
rences, inquiet devant le déferlemen
de la technique , la menace du totalita
risme et la primauté de l'économiqui
sur l'humain. Malade , il met la der
nière main à l'un de ses grands textes
Les Dialogues des carmélites. Avan
d'être rapatrié à Paris et de mourir li
5 juillet 1948. Reste L'œuvre , à redé
couvrir , pour son style tendu , véhé
ment , arraché à la douleur , à la nuit , ai
rêve lancinant de l'éternité.

ALAIN FAVARG E.

Louis Muron, Bernanos , Ed. Flamma
rion.
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Le dernier album de George
Michael privilégie l'ambiance
Finis les démêles avec les maisons d'édition. La pop star
des années 90 sort enfin son troisième album. Très soft...
Georgios Kynacos Panayiotou , plus
connu sous le pseudonyme de George
Michael , est un cas à part dans l'his-
toire de la musique pop. En 1979, il
crée avec son copain d'école Andrew
Ridgeley le groupe Wham! qui régna
en maître sur le monde de la musique
pour jeunes filles à partir de 1983. Bon
musicien , mais surtout fin stratège,
Michael fait déjà tout seul : il compose ,
arrange et produit la plus grande partie
de l'œuvre du groupe. En 1986, une
fois connu et enrichi , il peut se séparer
de son collègue, qui n'était de toute
façon qu'un simple faire-valoir. Le
28 juin de la même année, 72 000
spectateurs assistent au stade de Wem-
bley à leur concert d'adieux.

UN GRAIN DE SABLE
L'année suivante sort le premier al-

bum solo de George Michael. Faith et
son premier single extrait / want your
Sex défraient la chronique, mais his-
sent définitivement son auteur au rang
de star mondiale, l'égal de Prince ou de
Madonna. En 1990 sort le deuxième
album solo Listen without Préjudice
vol. 1 et G. Michael est classé 128e au
top 200 des plus grosses fortunes de
Grande-Bretagne.

Malheureusement, dès 1992, un
grain de sable viendra se glisser dans
cette machine pourtant si bien huilée.
Caprice de star ou réel emprisonne-
ment moral , George Michael dénonce
son contrat avec sa maison de disques,
Sony. Après avoir été simple chanteui
de charme, puis un des plus éminents
membres du star-system, il devient un
martyr de la liberté artistique. Près de
trois ans de procès et de tractations
acharnées auront passablement en-
tamé l'aura du Chypriote d'origine.

Mais cette année 1996, tout semble
revenu dans l'ordre. George Michael _
finalement signé un contrat mirobo
lant avec David Geffen (pour les Etats
Unis) et Virgin (pour le reste du mon
de) et il peut enfin sortir son troisième
album studio: Older.

G. Michael l'a voulu beaucoup plus
«soft » que les précédents. Tellemen
soft qu 'il en devient mou. Les onze
chansons qu 'il contient se ressembler
toutes plus ou moins. On a perdu l'es
prit de découverte et de diversité de
Faith. On dirait que George Michael i
voulu , plutôt que la musique, privilé-
gier une ambiance, un concept ; 1_
forme avant le fond , le contenant do-
minant le contenu. Preuve en est le
livret d'accompagnement où G. Mi
chael troque ses habits de musicier
pour ceux d un mannequin de haute
couture , l'espace d'une douzaine de
photos.

Mais que les fans de George se ras
surent: il y a aussi du positif. Sa voi?
est toujours aussi belle, chaude, velou-
tée. Ses textes sont les plus graves et les
plus beaux qu 'il ait jamais écrits
Comme au premier jour , il signe paro-
les, musique, production et joue prati
quement tous les instruments de l'al-
bum. Restent pour quelques musi-
ciens invités: des saxophones et autres
cuivres pour la touche jazz , un peu de
guitare et quelques claviers.

Selon certaines estimations, Oldei
devra être vendu à plus de dix millions
(!) d'exemplaires pour que ses nou-
veaux distributeurs récupèrent au
moins leur mise de départ. Après un
premier contact , on soupçonne qu 'ils
devront patienter quelque peu.

OLIVIER LECHAIRE

George Michael, Older, distrib. Virgin.

AVANT-SCENE

Les périls de l'amour en
concert au château de L'Isle
Lundi prochain 24 juin , à 20 h 30,
aura lieu au château de L'Isle (VD),
sous le titre «Les périls de l'amour»,
une soirée qui associera la récitation
de passages du célèbre roman La prin-
cesse de Clèves et l'interprétation de
pages musicales de l'époque baroque.
Des pièces et des extraits d'œuvres de
musique de chambre de Vivaldi , Pur-
cell, Froberger et Biber illustreront les
différents caractères évoqués par l'his-
toire d'amour impossible entre Mme
de Clèves et le duc de Nemours. C'est
l'ensemble Sine Titulo , que compo-
sent Odile Edouard , violon , Alain
Gervreau , violoncelle et Freddy Eichl-
berger au clavecin , tous professeurs au
Centre de musique ancienne de Genè-
ve, qui inaugurera ainsi une série de
concerts «Musique et châteaux», lan-
cée par l'Association des Amis d'Anto-
nio Vivaldi de Lausanne. Cette jeune
association, qui cherche à diffuser la
musique baroque, en particulier ita-
lienne , et stimuler en Suisse romande
l'intérêt pour l'œuvre de Vivaldi et de

ses contemporains , notamment par le
publication d'un journal trimestriel ei
l'organisation de concerts, a choisi le
lieu idéal du château de L'Isle, au-des-
sus de Morges, près des sources de k
Venoge, pour replacer la musique des
XVIIe et XVIIIe siècles dans une
atmosphère qui lui est propre . Le
Grand Salon du château, construit er
1696, un des plus beaux exemples
d'architecture baroque française er
Romandie, se prête très favorable-
ment à l'exécution de musique de
chambre. Ainsi replacée dans sor
contexte, la musique des instruments
originaux de l'ensemble Sine Titulo,
alliée à la préciosité baroque du romar
de Mme de La Fayette, promet une fête
pour les yeux comme pour l'ouïe.

DAVID MEICHTR-_
L'Isle, château, lundi 24 juin à 20 h 30
Les périls de l'amour, musique de Vival-
di, Purcell, Froberger et Biber, extraits
de La princesse de Clèves de Mme de
La Fayette. Ensemble Sine Titulo -
Yves Audry, récitant.

Les années Pilote: Matin quel
journal! disait-on alors
On a souvent tendance à l'oublier
mais il n'y a pas que le Journal de Spi-
rou et celui de Tintin qui ont contribué
à l'essor de la bande dessinée franco-
phone. Il y a aussi eu Pilote («Mâtir
quel journal!» , comme disait Achille
Talon). Beaucoup plus que ses deux
illustres concurrents , l'hebdomadaire
de Georges Dargaud a contribué à pro-
mouvoir une certaine idée du neu
vième art. En effet , Pilote n'a pas seu
lement été le journal d'Astérix et Obè
lix, de Tanguy et Laverdure, de Barbe
Rouge ou de Blueberry. Il a fait explo
ser le moule du classicisme en pu
bliant des auteurs tels que Gotlib
Fred , Druillet , Gir (Moebius) ou Bilal
La bédé adulte était née.

Les années Pilote de Patrick Gau-
mer, c'est le récit de cette formidable
aventure qui a duré trente et un ans
jour pour jour. Un ouvrage imposanl
où tous les principaux acteurs livrenl
leurs souvenirs, souvent émouvants
quand ils se rapportent à René Gos-
cinny. C'est aussi une foule de docu-
ments dessinés ou photographiques ;
comme John Wayne visitant la rédac-
tion. Bref, les ex-collégiens dévoranl
les Rubrique-à-brac pendant les cours
de maths, les soixante-huitards nostal-
giques et tous ceux qui s'intéressent à
la bédé en tant que phénomène de
société trouveront leur bonheur dans
Les années Pilote. (Ed. Dargaud)

JEAN-LUC MARADA N

CINEMA

Un an de la vie d'un couple
sous l'œil du commentateur
A aucun moment de ((Delphine 1 - Yvan 0», la caméra ne se laisse oubliei
Histoire de bien jouer le

Pour 
son premier long métrage

Dominique Farrugia se de
mande si vivre avec une
femme aujourd'hui serai
l'équivalent de disputer ur

match de football .
Le film s'ouvre sur les visages des

plus fameux commentateurs sportifs
de France: Jean-Michel Larqué e
Thierry Roland. Ils nous proposent de
suivre une année dans la vie Delphine
(Julie Gayet) et Yvan (Serge Hazana
vicius). Nous suivons donc une équipe
de reportage qui 24 heures sur 24 nous
fait prendre part à l'intimité de ce cou-
ple.

Tout commence le jour où Yvan
annonce à deux de ses amis (Domini-
que Farrugia et Lionel Abelanski) qu'il
va se mettre en ménage avec Delphine.

jeu: la vie de ce couple est un match
Vient alors le déménagement avec I;
précieuse aide du frère d'Yvan (Alair
Chabat). Jusque-là, tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes
Puis, arrive la sournoise quotidienneté
qui les surprend méchamment. Enfir
survient le penalty en faveur de Del
phine: Yvan lui avoue une aventure
dans une soirée très arrosée. Ni une, n
deux, il est expulsé du terrain. Di
moins momentanément. Parviendra
t-il à revenir dans le jeu?

La force du film de Farrugia es
paradoxalement aussi sa faiblesse
Larqué et Roland entrecoupent troii
ou quatre fois le déroulement du réci
pour faire le point. Cependant , à trop
les voir , on aurait préféré les entendre
plus souvent , en voix off par exemple

. - _E_â__â__. .M
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Trois ou quatre fois, Roland et Larqu. font le point

Pour le reste, le membre des Nuls i
l'humour très scatologique surprene
par sa légèreté et sa tendresse. Car
avant tout , Delphine 1 - Yvan 0 est um
histoire d'amour avec ses hauts et se
bas, traités par le cinéaste comme de
occasions manquées ou couronnées di
succès. Pour nous impliquer dan
cette tranche de vie, il opte pour uni
caméra très mobile , portée à l'épaule
qui s'impose dans l'intimité de Del
phine et Yvan. Ce qui lui permet d
nous bien faire sentir la présence d
l'équipe de reportage en laissant appa
raître le micro dans le cadre, par exem
pie, ou en faisant s'adresser ses corné
diens à la caméra.

REMY DEWARRA

Fribourg, Rex 2.
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Racolage complaisant de Clark
On ne sait comment prendre ce film de
Larry Clark : essaie-t-il de dénoncer ur
style de vie, de 'faire prendre cons-
cience aux jeunes citadins qu 'ils son-
sur une pente savonneuse ou fait-i
juste un amer , mais très détaché cons-
tat sur la jeunesse urbaine actuelle'
Kids nous -fait suivre un petit groupe
déjeunes de 14-15 ans par une chaude
journée new-yorkaise. La préoccupa-
tion première de l'un d'eux est de

dépuceler des vierges et même de s'er
faire deux dans la journée. Son pote ne
pense qu'à boire et à fumer de l'her
be.

Voilà pour les garçons, mais les fil-
les n'ont rien à leur envier: elles par
lent continuellement de sexe avec une
vulgarité indicible. Tout ce petr
monde se retrouvera dans un apparte
ment, où un viol sera commis dans k
plus parfaite indifférence.

Larry Clark signe là un film soui
nois, car il ne s'implique pas dans c
sujet si délicat. On a même de temp
en temps l'impression qu 'il se com
plaît à décrire cette jeunesse minabl
en évitant soigneusement de ne pa
faire intervenir les parents ou de nou
les montrer totalement impuissants
Racoleur, ce Kids rate complètemen
sa cible. RI
Fribourg , Alpha.

Une jurée bourrée de clichés

Une innocente contre d'affreux méchant!

Voici encore un thriller adapté d ui
best-seller, nous racontant la lutte d>
l'innocente victime qui doit se battn
contre d'affreux méchants pour sauve
sa vie et son intégrité. Annie Laire
(Demi Moore), qui élève seule son fil
de M ans, se retrouve jurée dans li
procès d'un ponte de la mafia. A ci
moment précis, elle fait l'explosivi
rencontre de Vincent (Alec Baldwin
qui n'est autre qu 'un homme de mai]
de l'accusé. Son contrat stipule qu 'i
doit pousser Annie à convaincre le
autres jurés d'acquitter son boss. Si o
dernier est condamné. Oliver, le fil
d'Annie, aura de gros ennuis. Ce thril
1er de Brian Gibson souffre , commi
trop souvent dans le mauvais einem
commercial américain , de longueur
et d'invraisemblances, tel ce final ridi
cule dans un temple sud-américain
Restent Moore et Baldwin qui jou en
avec conviction au chat et à la souri
dans cette désarmante suite de cliché
du genre. RI

Fribourg, Corso 2.
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Musée romain d'Avenches.
00 Vincent Murith

Ah! que les
Romains étaient
bavards!

ARCHEOLOGIE

Le guide des inscriptions pu-
blié par le musée d'A venches
peut faire les belles heures
du promeneur de l'été.

La cité d'Avenches recèle encore des
trésors insoupçonnés. Qui, bien sûr,
ne connaît pas son amphithéâtre, son
temple du Cigogmer ou ses murailles?
Mais qui , hormis les spécialistes, s'in-
téresse à ses inscriptions et à la foule de
renseignements qu'elles contiennent ?
Une excellente édition , faite par des
spécialistes , mais accessible à tous,
avec traduction et commentaire, vient
de paraître («La Liberté» du 20 février
1996).

Au contraire des ruines des monu-
ments publics ou privés, les inscrip-
tions antiques ne possèdent pas le ca-
ractère spectaculaire, susceptible d'in-
téresser tout un chacun, mais sont sup-
posées être étudiées par des spécialis-
tes dans des bureaux sombres. De
plus , elles ne sont pas compréhensi-
bles des profanes, puisqu'elles sont ré-
digées en latin et qu'il faut recourir à
un haut degré de technicité pour pou-
voir les déchiffre r, étant donné leur
état souvent fragmentaire. Les visi-
teurs des musées consacrés à la pé-
riode romaine les considèrent comme
ayant peu d'intérêt. Mais qu'on se dé-
trompe.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour prouver le contraire , livrons-
nous à une brève expérience. Si, de nos
jours , on devait recenser les inscrip-
tions sur un matériau solide, la récolte
serait fort maigre. Il y aurait les pla-
ques portant le nom (les rues, le nom
des défunts avec leur date de naissance
et de mort sur les pierres tombales ,
quelques inscriptions sur des monu-
ments publics ou sur le socle de statues
ainsi que des bornes le long des routes.
Il faudrait ajouter , pour la France, la
sèche énumération des soldats morts
au combat durant les deux guerres
mondiales. On doit bien reconnaître
que ce pauvre matériel ne permettrait
guère de constituer une science que les
spécialistes appellent «épigraphie»
(du grec epigraphein: écrire sur).

Mais, heureusement pour nous, les
Anciens étaient beaucoup plus ba-
vard s et éprouvèrent le besoin de
confier à la pierre ou à tout autre maté-
riau solide les textes qu 'ils voulaient
voir durer. Et ce sont ces textes gravés
et exposés aux quatre coins de la ville
que les archéologues mettent au jour
lors des fouilles. Il faut bien se dire que
les différents renseignements que nous
possédons sur la vie quotidienne des
Romains proviennent , dans leur
grande majorité , des inscriptions anti-
ques. Ainsi sait-on, par une inscrip-
tion funéraire et sa judi cieuse interpré-
tation , que Pompeia Gemella mourut
à Avenches. Elle avait été nourrice
d'un empereur romain , probablement
Titus qui aurait passé là son enfance. II
régna ensuite de 79 à 81 après J.-C.
Son règne fut court , mais important,
car il fut responsable de la diaspora
ju ive.

Les inscriptions permettent de con-
naître beaucoup d'autres détails de la
vie dans cette cité de l'Helvétie. N'ou-
blions pas que sans elles nous ne sau-
rions pas que , par exemple, les Camilli
furent une famille importante d'Aven-
ches. Les textes littéraires de l'Anti-
quité ne contiennent , pour ainsi dire,
aucun renseignement sur des ques-
tions de vie pratique puisque leurs lec-
teurs les connaissaient parfaitement,
mais, hélas... nous plus. Pourquoi ,
dans ces conditions , ne pas profiter
des beaux jours de cet été, pour (redé-
couvri r les ruines de la petite cité vau-
doise avec, en main , le guide de ses
inscriptions? OLIVIER CURTY

Documents du Musée romain d'Avenches .
Les inscriptions, texte, traduction et com
mentaire , R. Frei-Stolba et A. Bielman (Ed.
Lausanne.

EXPOSITION ET POLEMIQUE

Il est indéniable que l'or de Priam
a été volé, mais qui l'a volé à qui?
En 1881, l'archéologue allemand Heinrich Schliemann fait don à l'Etat allemand du trésor qu'i
a trouve huit ans plus

1

1 aura suffi que, pour la première
fois depuis cinquante ans, l'or de
Troie soit présenté au public.
Mais, à Moscou, pas à Berlin , où
depuis des semaines, où des mil-

liers de visiteurs sont venus admirei
ces œuvres d'art. L'exposition a re-
lancé la querelle germanorusse à pro-
pos de la propriété de cet or et, au-delà
de ce cas particulier , le problème plus
global des trésors de guerre.

C'est en 1873 que Schliemann dé-
couvre en Anatolie, sur le site présumé
de la ville de Troie , la cachette conte-
nant ce qu 'il appellera l'or de Priam,
faisant par là référence aux récits
d'Homère et voulant ainsi prouvei
que ceux-ci constituaient plus qu'un
mythe. La datation du trésor contredil
cette hypothèse romantique, l'or ayanl
été travaillé aux environs de 2400 ans
avant la naissance du Christ, ce qui
correspond à l'âge de bronze, alors que
les dates supposées de l'existence im-
probable des personnages ayant parti-
cipé à la guerre de Troie, seraienl
situées aux alentours de 1200 avanl
Jésus-Christ. Plus de mille années sé-
parent donc la création des œuvres
d'art et la ville décrite par Homère.
Quoi qu'il en soit, ce trésor exception-
nel est composé de 260 petits objets en
or, lapis-lazuli et or de la Baltique donl
les plus fameux sont des diadèmes
finement ciselés, quatre haches rituel-

Datée du troisième millénaire avant

tôt en Turquie. Aujourd'hui, cet or suscite la polémique
les et un saucier en forme de bateau
dont on n'a pu identifier l'usage. L.
découverte est importante non seule-
ment pour l'archéologie mais auss:
pour l'art.

Après avoir vainement essayé dc
vendre le trésor à des musées grecs
britanniques, français et américains
Schliemann décide d'en faire don ai
Musée ethnologique de Berlin. A la fir
de la Deuxième Guerre mondiale, l'ar-
mée russe occupant Berlin emmène le
trésor de Troie à Moscou, en guise de
réparation des destructions intention-
nelles par les troupes nazies des trésor;
culturels des nations slaves. Durant le:
années cinquante , la plupart des pro-
duits de pillages russes sont rendus i
l'Allemagne, excepté certains objets de
valeur dont l'or de Priam. Après k
chute de l'Union soviétique, l'Allema-
gne et la Russie signent des traités ei
créent des commissions pour organi-
ser la restitution des œuvres d'art vo-
lées.
LA POLEMIQUE RENAIT

Après avoir nié pendant de nom-
breuses années que l'or de Troie avaii
été emporté à Moscou , la Russie i
décidé de faire réapparaître le trésor ei
de l'exposer. L'Allemagne a aussitô
exigé un retour immédiat de l'or à Ber-
lin. L'affaire a rapidement pris un toui
plus politique et émotionnel que

C, cette fibule aux six vases

culturel , vu que de nombreux objet;
d'arts provenant de cette région som
dispersés dans le monde entier. L'ap-
proche des élections russes a renforcé
l'aspect politique du débat , les partis
nationalistes russes estimant que l'oi
de Priam devait rester en Russie et que
les prétentions allemandes consti-
tuaient une insulte aux vingt millions
de Soviétiques morts pendant k
Deuxième Guerre mondiale. Mais or
se bat à fleurets mouchetés car, er
Russie et dans toute l'ancienne URSS
personne n'a envie de soulever ce liè-
vre dans la mesure où certains mouve-
ments nationalistes ont commencé i
recenser les trésors archéologiques dé-
couverts sur leur territoire et pour
raient revendiquer le retour de ce que
à ce titre, ils considèrent comme uni
propriété nationale. Or, ils ont été ré
partis entre les différents musées di
l'ancienne URSS et par manque d<
moyens les pays n'ont pas les budget:
nécessaires pour conserver ces œu
vres.
UN DÉBAT PLUS LARGE

Il faut savoir que l'or de Priam n'esi
pas le seul trésor de guerre resté er
Russie depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, celle-ci détenam
toujours notamment de nombreux li-
vres de la bibliothèque d'Etat de Ber-
lin, 138 dessins de vieux maîtres di

Musée de Brème, 2.bibles de Guten
berg. D'autre part , une grande partii
des œuvres d'art prises par l'arméi
russe faisaient elles-mêmes partie d<
collections volées dans les territoire:
occupés. On pense notamment au.
toiles saisies chez les collectionneur:
juifs lors de l'occupation de Paris. I
s'agit donc du pillage d'objets ayan
déjà été volés, ce qui peut expliquer 1<
manque de conviction avec lequel le:
dirigeants allemands revendiquen
leur droit de propriété moral sur ce:
objets, y compris le trésor de Priam
Chaque sommet germano-russe se ter
mine par de vagues promesses
MM. Kohi et Eltsine jouant la carte di
populisme de leurs pays respectifs
Pour leur part , les académiciens russe:
et allemands restent neutres, laissan
les politiciens se débrouiller entri
eux.

La situation s'est encore compli
quée puisque , à la faveur du débat , 1;
Turquie fait valoir ses droits et estimi
que l'or de Troie doit retourner ai
pays dont il est originaire. Ceci renvoii
au débat de fond, suscité par l'envoi i
l'étranger de découvertes archéologi
ques et le droit que s'arrogent ces pay;
de les conserver.

NINA BACHKATOI

Musée des beaux-arts Pouchkine
Moscou.
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WBITÏÏSpnnM VO s. -t. fr./all.
_________________________HUUUUMI mers jours - Mg
géré 14 ans. 1™. 9* semaine. De Michai
Massimo TROISI. Philippe NOIRET,
oscar 96. Il arrive de temps en temps qu'
sortie en salle, l'unanimité parmi les critii
public. Ce film, aujourd'hui, c'est «Il Pos'
endroit où la poésie, le romantisme, la fc
ce film exceptionnel n'agissent pas sur l
des films qui racontent une histoire. Il y
une histoire. «Il Postino» est de ceux-là
beau qui touche à la fois le cœur et l'espri
unanimes... il s'agit d'un petit bijou!

IL POSTINO (Le Fad
VO s.-t. fr./all. 21h +sa/di 15h45 +sa 23
ans / suggéré 18 ans. 1™. Dolby stéréc
important, la détresse psychologique et i
cents, mais traité de manière particulière!
et choquante. KIDS

Lu /ma /me/ie - VO s.-t. fr./all. 18h30 - Aa
géré 14 ans. I™. Poésie envoûtante, fab
santé, ce film symbolise notre rapport à la
de l'harmonie : entre ce que nous faisoi
sommes; entre ce que nous aimons fai
aimerions être ; entre nos contraintes m;
leurs huAmaines liées à un idéal de liberté
que l'on n'est pas près d'oublier.

CHARACHAR (L'abri del

«...Je suis un faiseur de films; les
moyen d'expression»...
CINÉPLUS présente son programme :

Rétrospective AKI R A KURl
VO s.-t. fr./all.: di 30.6 à 18h: Madada

**•Programmes et cartes de membre à disp
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme «
cantonale et universitaire.

^RT31T7TT7H I Permanent 
de 

13t
Bîil___U_U____-_H! qu'à 23h30. 18 ar

ve: nouveau programme. Pour la 1ro fois à I
en couleurs ! FILM X

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

•**Achetez vos billets à l'avance I

\Umla\fmJJ\mJaJJ\ VO s.-t. fr./all. : 1
\SLSSmm%mmamamammmm + Sa/di 1 5h - Age
géré 12 ans. 1n suisse. 2* semaine. De
Avec Robert REDFORD, Michelle PFE
TEGIMA. Bien que modeste employée d'i
Sallyanne Atwater rêve de devenir jourr
télévision. Sa cassette de présentation l'ai
star... Carrière et sentiments, le couple le |
le monde sans pitié du téléjoumal ! Un fil

PERSONNEL ET CONFII
(Up Close and Person:

18h, 20h45 + sa/di 15h15 + sa 23hc
ans/suggéré 14 ans. En grande 1r" sui
Jurée dans un procès mettant en cause u
de la pègre, Annie est persécutée par un n
veut l'inciter à orienter la conviction du ji
danger est une femme dangereuse.

LA JUREE (The Jur
VO s.-t. fr./all. Sa 23h25,
suggéré 16 ans. 1re. 4* s<
SINGER. Avec Stephen I
vin POLLAK. Cinq dangers
coup qui doit leur rapportei
çoivent qu'ité sont complê
Un polar brillantissime, qui
l'angoisse ! « Une révélatii
lique au scénario fort ingÉ
Du pur plaisir sur pellicule
forts, intelligents et invei
pourquoi nous aimons ta

THE USl

_____W7S?T3f_____ VFs.-
M*i*»*5,i*t̂  sa 23I
12 ans. V" suisse. 5* semain
Avec Daniel AUTEUIL, MIC
NE. Cannes 96 : Prix d'inten.
Auteuil et à Pascal Duque
numérique «Dolby-stéréo SRC
numérique imaginable pour u
nr_ _-_r__ -t_-_ l__ar_ ci. ma I__t na+itm .ai
l l _ 1__MIWV__M_(_j_l / uiniw tu i tu LUI V* \àt

d'affaires accaparé par ses re
et déchiré par une séparation,
regard de Georges, assoiffé d
Le récit est ponctué de séque
l'émotion et la tendresse que
plus saugrenues sont défendu
cheur surprenantes !

LE HUITIÈ
18h10, 20h30 - Age légal
suisse. 2" semaine. De P<
ARDANT, Bernard GIRA
Drôle, original, la cour de Lo:
On est frappé par la force d<
sonnages. Un bonheur de r
abbés, des comtesses, des
jeune homme; une irrésisti
merveilleuse histoire d'amoi

18h20, 20h40 + sa/di
ans/suggéré 12 ans. En
Une histoire d'amour... à
Notre héros, Yvan, a envii
va essayer de vivre, c 'esi
Delphine se passe sur ur
thousiasme du début, l'en
vie à deux, puis...

DELPHIN
Sa/di 15h15 + sa 22h
Dolby-stéréo. 1™ suis
BA. Avec Mélanie G
HANNAH. Deux sœi
qui ne se fait pas et
nouveau film du réalii

La publicité décide
l'acheteur hésitant

IBODtLtLtË
La ligne du cinéma pour Bu

programme détaillé par

***Achetez vos billets à l'av

ll̂ SJ.yj JfJ\ 20h30 + sa/di/!
________________________ __&¦ 12 ans / suggér
suisse. 3° semaine. De Jaco VAN DOR
AUTEUIL, MIOU-MIOU, Pascal DU
96: Prix d'interprétation masculine i
Pascal Duquenne. Georges, mongc
vie. Harry est un homme d'affaires ai
sabilités professionnelles et déchiré p
va découvrir le monde au regard de G
tions fortes et de liberté. Le récit esi
de pure magie, tant dans l'émotion et
drôlerie! Les idées les plus saugrenu
une audace et une fraîcheur surpren;

LE HUITIÈME,
VO s.-t. fr./all. Sa/di/lu 18h,demi<
/ suggéré 14 ans. 1™. 3° semaine
Avec Massimo TROISI, Philipp
ZIA. Il arrive de temps en temps
sortie en salle, l'unanimité parmi le
public. Ce film, aujourd'hui, c'est «
endroit où la poésie, le romantismi
ce film exceptionnel n'agissent pa:
des films qui racontent une histoir
une histoire. «Il Postino» est de c
beau qui touche à la fois le cœur i

IL POSTINO
20h45 + sa/di 15h + sa 23h30 -
16 ans. 1™ suisse. Dolby-stér
Avec Richard GERE, Laura LINI
brillant avocat de Chicago prend
respirant l'innocence et inspiran
meurtre de l'archevêque Rushrr
dignitaires de la ville. En matière
pas d'avoir tort ou raison, c'est

PEUR PRIMA
Sa/di 15h15 + sa23h15-Age
1™ suisse. 2" semaine. Dolb<
CHIK. Avec Isabelle ADJA
BATES. Nicole, la maîtresse :
ont le même homme en <
mes, dégoûtées par ses
dent de se libérer de l'er
toutes...

DI)

;ommi
mens

G^OTE-MNJIl
La ligne du

progr.

Acheté;

16 ans. 1" suisse. Jéi
ADJANI, Sharon STOr
tresse sexy, et Mia, l'épc
commun : Guy Baran. Le
mensonges et son égoïs
prise de Guy une bonne

DI.
Di 17h45. dernier iour.
1™. 2" semaine. De Tim RO
DON, Sean PENN, Robert !
leure actrice (Susan Sarand
double assassinat , Matthew
Sœur Helen, une femme dévo
vant prise en tenailles entre
presse : « Une réalisation exce
vaincante. » «Un des cinq meili
nière marche » est incomparat
prestation stupéfiante, unique
plein de force, digne d'oscai
prestation étonnante. »
LA DERNIÈRE MARi

Fête
au bord du lac LA ROCHE

Samedi 22 et
dimanche 23 juin 1996

TOURNOI DE FOOTBALL
Pétanque
Lancer du soulier de foot
Matches de l'Euro

Samedi 22 juin : BAL
Bars - Ambiance
Restauration chaude à la cantine

Org. : FC La Roche/Pont-la-Ville
130-780069

Le 22 juin 1996, dès 21 h
Cantine du terrain de football au Glaney à Romont

une soirée inoubliable avec

Les Glen of Guinness
c'est le folk irlandais en liesse

En première partie
Festival de musique anglo-saxonne

des années 6Q

avec ' TnS DafrOdilS , anciennement

les "Bergers Blancs" ,

.FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE - FRIBOURG

m^h 5-14 juillet 1996
*̂8É_^\-y Eglise du Collège Saint-Michel

Ĵr
^ 

(" Eglise Saint-Jean)

Ve 5.7 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE / ENSEMBLE
20 h 30 VOCAL DE VILLARS-SUR-GLÂNE / Jésus Lopez Cobos - Res-

pighi : Oratorio Lauda per la Nativité ; Haydn : Theresienmesse

Sa 6.7 ENSEMBLE MICROLOGUS (I)
20 h 30 Musiques de la Nativité au Moyen Age; Italie, Espagne, Angle-

terre

Di 7.7* SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS (CZ) / D. Eben
16 h Noël en la cathédrale de Prague au temps du roi Charles IV

Di 7.7 ENSEMBLE ALTERNANCE (F) / S. COOPER / D. Cohen
20 h 30 Knussen, Kuhn (création), Pavlenko (création), Solbiati, Dallapic-

cola

Lu 8.7 ENSEMBLE LE PARLEMENT DE MUSIQUE (F) / M. Gester
20 h 30 Charpentier: Pastorale sur la naissance de N.S. J.-C; Motets

Ma 9.7 ENSEMBLE LA COLOMBINA (F/E)
20 h 30 Matines de Noël en Espagne et en Amérique, autour de F. Guer-

rero

Me 10.7 MAÎTRISE UKRAINIENNE DUDARYK (UKR) / M. Katsal
20 h 30 Bortnyansky, Leontovych, Lysenko, Chostakovich

Je 11.7 ENSEMBLE TRAGICOMEDIA (GB)
20 h 30 Musique romaine du XVIIe siècle; Biber, Mazzochi, Merula, Rossi

Ve 12.7 ENSEMBLE LES TALENS LYRIQUES (F) / Ch. Rousset
20 h 30 Lochon : Oratorio pour la naissance de l'Enfant Jésus (1701); Du

Mont, Clerambault, Danielis

Sa 13.7 BBC SINGERS (GB) / S. Cleobury
20 h 30 Tavener , Britten, Panufnik , Maxwell Davies, Howells, Poulenc, Bram

(création)
Di 14.7 ENSEMBLE CONCERTO ITALIANO / R. Alessandrini
20 h 30 Corelli: Concerto grosso; Scarlatti: Cantate a 5 con Stromenti da

cantarsi nei Palazzo Apostolico per la notte di Natale di N.S.
(1705)

6* Atelier de chant grégorien - Journée médiévale (samedi 6 juillet 1996)
Restaurant Intermezzo

Renseignements et location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1,
1700 Fribourg, * 037/23 25 55 - Fax 037/22 35 27
Organisé en collaboration avec les Jeunesses musicales de Suisse et la Radio
suisse romande - Espace 2.

Patronage: Union de Banques Suisses

Samedi SS juin 1996, dès 8h30

MEMORIAL
SEKULIC

des Juniors F
en remplacement de ta journée du 9 j uin

^BrS ĵj  ̂ Terrain du Glaney

mf(
s
m̂ % \ à Romont

fw""̂ "̂̂ jS Restauration chaude
et froide

à la Cantine

Venez nombreux les encourager ...
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Samedi 22 juin, à iBhao
au terrain du Glaney à Romont

IN/latchi cde football qui opposera

Gottéron SB/97 et Bulle 19SO

et

Dimanche 23 juin, à ishQD
pour la première fois dans la Glane

au terrain du Glaney à Romont

Grand match de rugby de LIMA entre

Fribourg et Zurich
Nous Vous attendons en masse pour assister à ces matchs inédits !

j .e-c-loe-l-m-ci-rvn

Sf 118; » »H
£g Chaussures y^^. litS

1 nrthoDédie A0yw\ mmm
r, 'H -̂/->'_ . i- v -<¦ _ i î--.S',-7'-E?%#W>
fejfMS^sï

3$8__fli
Tnvfil s##Stf.̂ {.LPJV*.. ¦

^•rV^EMir

Toujours plus
attentif aux
exigences de chaque >
randonneur, nous |;|g|
vous Dr©P©s«ns lÈill
pfusieures gammes gg|
de chaussures de 

 ̂
|.

randonnée, dont les || |p
spécificités gga
techniques varient |ggg
selon les durées M&É
d'utilisation et les 

^
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^X/ T^
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Luis et Alba &£$-&
Maldonado flji*'**

Chaque dimanche, un spectacle
différent!

Clowns-magiciens
Après-midi de contes

Troupe de guignols
«La malle à malice»

Juin: dès 14 h 30
Juillet : dès 17 h

Goûter offert

Veuillez réserver vos places s.v.p.
130-780199

Dimanche 23 juin 1996

RÉSIDENCE SAINT-MARTIN
COTTENS

GRANDE KERMESSE
Dès 10 heures :

Messe chantée avec le chœur
Saint-Julien de Matran

Apéritif en musique
Danse avec l' orchestre

Passe-Partout
Jeux pour enfants

Carrousel
Promenade en calèche

Tire-pipes
Stands de vente

Démonstration d'artisanat :
Dentelière, maréchal ferrant,

tavillonneur

Restauration :
Filets mignons aux morilles

Soupe de chalet
Saucisse à rôtir
Pommes frites

Raclette
Glaces et pâtisseries

Bar

CORDIALE INVITATION À TOUS !
17-211232______________________________________________________________________________________

Donnez de
r-j votre sang
L3 Sauvez des vies!

BRADERIE DE ROMONT
%f*$ Vendredi 28 juin, % ̂ ¥
l|rJL samedi 29 juin ;| A
2 jours de fête dans les rues piétonnes!

Concert de Jacky Lagger
Spectacle de danse, théâtre et cirque par la troupe

Et Caetera

2 super bals gratuits avec JPS et Lipstik
Petit train Forains Château gonflable

Invité d'honneur: le Vignoble valaisan
Super tombola (Fr. 9000.- de prix)

Grand concours avec le jeu des caisses
Démonstrations de danse et de gym artistique

Cirque de rue et ateliers pour les enfants

CARDINAL
ORIGINAL DRAFT AU

^LR O JMEIËll^^^mJ^B

JOIIM TiffÏË] CLUB

VE 5 DèSI 5 H SA 6
THE FAILURES CRANK
SPAIN THE GODFATHERS
PAPA WEMBA ZÙRI WEST
LE SOLDAT INCONNU MICHEL BESSON

DÈS 15H POUR LES ENFANTS
JACKY LAGGER (GRATUIT)

^r| if.l LI  ' ._____. *1,1J _ 1*1.111 J ip!

Un-n. !
'""" ¦— U

Prénom: _ 
Bue/Il': 

HPA/localIté: .

Vendredi s ? Samedi 6 ?

Cardinal lire au sort 50 tickets d'entrée au festival rock du Gibloux. Pour participer: découpez ce coupon
et envoyez-le à: Festival rock du Gibloux 1996, Vuisternens-en-Ogoz. Dernier délai pour le tirage:
28 Juin 1996. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours Juridique
est exclu. Les gagnants seront avisés personnellement.



Le chœur d'enfants
Les Marmousets

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Djelloul Tarmoul

papa de Yamina et Zahra

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

© M fflî *<IB3
GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou pai
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » pai
télex (942 280), par téléfa>
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires ):
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas possible. GL

Pour un
Service encoreplus précis

Publicitas _^̂ BService des annonce. ^^^â2 . rue lie la Banque ^̂ ^_
_^̂

1700 Fribourg __^̂ ^̂

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^̂  

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer 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 _______ Aeffectivement A A
utilisés. Jr ^

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.

t
Dieu, dans sa tendresse infinie, a accueilli

Frère
Prosper CHARMILLOT

qui s'est endormi paisiblement , après une longue maladie courageusemeni
supportée, le 21 juin 1996, dans sa 86e année et 70e année de vie en religion
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le lundi 24 juin 1996, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire d'Ingenbohl.
La communauté des Frères maristes, à Fribourg, le confie à vos prières.
Adresse : 8, chemin du Schoenberg, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

17-160C

t T u  nous laisses un souvenir
lumineux par Ion courage, ta bonté
et ta gentillesse.

André Clément et son amie Anne-Marie, à Romont;
Jean-Hervé Clément, à Aigle;
François et Gisèle Clément-Golliard, Yasmina et Cindy, à Romont;
Serge et Claudine Clément-Galley et Alain , à Siviriez;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Blandine AUBRY

leur très chère tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'esl
endormie paisiblement le 21 juin 1996, à l'âge de 88 ans, réconfortée par les
prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le lundi
24 juin , à 14 heures.
La messe du dimanche soir 23 juin , à 19 h 30, en la même église, tiendra liet
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille : M. André Clément, chemin des Bossonnets 5,
1680 Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/21281.

t J e  vais rejoindre là-haut
ceux que j ' ai aimés,
et j 'y attends ceux que j' aime

Ses enfants et petits-enfants:
Raoul et Chantai Bersier-Francey et leurs enfants Philippe, Fabienne ei

Alexandre, à Cugy;
Andrée Bersier, à Zurich;
Philippe et Suzanne Bersier-Philippe et leurs enfants Nathalie et Vincent , è

Genève;
Marlène Omarini-Bersier, à Lugano;
Ses frères et belles-sœurs :
Charly et Aline Bise-Losey, à La Vounaise, et famille;
Ernest et Elisabeth Bise-Collomb, à Estavayer-le-Lac, et famille;
La famille de feu Louis Bersier-Chaney;
La famille de feu Berthe Bourqui-Bersier;
Mademoiselle Lydie Magnin, au home, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne BERSIER-BISE

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 21 juin
1996, dans sa 82e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cugy, le lundi 24 juin
1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, le dimanche 23 juin , à
19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-212838

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t

Près de toi, Seignew
sans f i n, je vivrai.

Psaume 114

Ses enfants :
Jean-Claude et Eliane Chofflon-Gremaud, Planafaye 7,

1752 Villars-sur-Glâne;
Marie-Thérèse et Roland Bùhlmann-Chofflon , à Bottmingen/BL;
Michel et Daniele Chofflon-Blanchod , à Lully;
Ses petits-enfants :
Pascale et Thierry Bourquenoud-Chofflon et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Thierry et Catherine Chofflon-Vidrequin et leurs enfants, à Sorens;
Isabelle et Sophie Chofflon , à Lully;
Les familles Ducrot , Rossier, Curty, Yerly, Bohnenblust , Bugnon et

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

Monsieur
Eugène CHOFFLON

instituteur retraité,
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et am
enlevé à leur tendre affection le 21 juin 1996, à l'âge de 91 ans, réconforté p;
l'onction des malades.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le lum
24 juin 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir, à 19 h 30, en l'église d
Villars-sur-Glâne.
Vos dons peuvent être adressés à la Société suisse de la sclérose en plaque
secrétariat romand, Neuchâtel , cep 10-10946-8.
Le présent avis tient lieu de faire-part. 17-1600/2128 .

t
La Direction de l'instruction publique

et des affaires culturelles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène CHOFFLON

père de M. Jean-Claude Chofflon, chef du Service des sports
et inspecteur cantonal de l'éducation physique

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-21277

t
Ctffe "* %ffi'

1995 - Juin - 1996 1 M
Tu n 'es plus là où tu étais , mais tu es mainte- P^H
nant partout où nous sommes.

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Monsieur lllmf ^
André TORCHE !¦¦

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanch
23 juin 1996, à 10 heures. „ „ .„Ta famill

** *** \ t 0̂ÊÊ\
Ŵ mmmmmmmW Ê̂dtâ m̂^̂ ^m



j  Vous recherchez une activité de

 ̂conseillère
 ̂
en cosmétique

Bureau d archi
tectes à BULLE
cherche

apprenti
dessinateur
en bâtiment
dessinateur
en bâtiment
expérimenté ou

architecte ETS
Faire offres ma-
nuscrites avec CV
et certificats sco-
laires à C.P.26,
1630 Bulle.

130-780162

Auberge du
Lavapesson,
1763 Granges-
Paccot
cherche de suite

jeune
serveuse extra
pour le service de
midi et du soir (ex-
périence souhai-
tée). Sans permis
s 'abstenir.

Se présenter ou
téléphoner au
037/26 16 84

17-212302

Homme avec CFC serrurier, très bor
manuel, métal, bois, 15 années d'exp
comme représentant vendeur

cherche emploi
même à temps partiel.
Ecrire sous chiffre 17-211434,
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

^  ̂ i (bilingue français/allemand)

chez l'un des leaders des soins naturels du visage et du corps!

I f J Cette tâche que l'on veut confier à la nouvelle collaboratrice
à temps partiel (env. 30% - 50%) consiste en activité de

^̂ ^̂  
consultation et de vente chez nos partenaires du commerce

f "A spécialisé et des grands magasins soignés, dans la formatior

O

LUI lùUIIUHUM Cl ue v a i n c :  Lll_ _  I lu. pui ICIIUIIC- >--v_ I_ I_J t_ l -_ c

spécialisé et des grands magasins soignés, dans la formatior

et la motivation du personnel de vente correspondant, dan:

le contrôle de l'assortiment respectif et dans la présentatior

. de celui-ci.

^
\^r Région d'activité: Suisse romande/Berne.

r  ̂ ^ i Age idéal: 30 à 45 ans.

O

Nous proposons: un travail au sein d'une équipe active

des conditions d'emploi d'avant-garde et un entourage offra n
un travail très indépendant à la nouvelle collaboratrice.WALTER

WALTER (Suisse) SA est une entreprise bien connue sur le
plan international, représentée dans 45 pays et spécialisée
dans le domaine de la machine-outil ainsi que dans l'outillage
métal dur. Pour la succursale suisse (région Suisse romande),
nous cherchons un

conseiller de vente
pour le secteur outillage

Votre mission sera de développer le marché en Suisse
romande et de conseiller vos clients de manière compétente.
Une grande liberté dans vos activités est un avantage appré-
ciable de ce poste.

Profil souhaité : personne indépendante et très dynamique,
ayant le contact facile , possédant une formation technique
dans le secteur de l'outillage et, si possible, une bonne expé-
rience de la vente en service externe, connaissances de l'al-
ilemand (de langue maternelle française).

Ce poste vous intéresse?
N'hésitez donc pas à envoyer votre dossier complet à
l'adresse suivante : M. Hans Berger , directeur, WALTER
(Suisse) SA, Industriestrasse 6, 4513 Langendorf. Nous
vous assurons une discrétion absolue.

' 222-19208

CARBAGAS, une entreprise du groupe CARBA,
produit et distribue des gaz et des mélanges de
gaz techniques et médicaux. Nous cherchons
pour notre laboratoire à Domdidier un

laborant en chimie
aimant travailler en équipe et de manière indé-

:-ip pendante. Vos tâches principales consisteront à
effectuer des analyses de gaz et des contrôles de
qua lité, à calcul er des recettes de production
pou r des mélanges de gaz, à évaluer la possi-
bilité de fabrication de nouveaux mélanges de
gaz, à intoduire de nouveaux procédés d'analy-
ses et à remplacer le responsable du laboratoire.

Les conditions idéales requises seraient une for-
mation de base en tant que laborant en chimie
et quelques années d' expérience professionnell e
ains i que de bonnes connaissances d' allemand.
Age idéal: 25 -45  ans.

Nous vous offrons un emploi stable, varié et à
responsa bilité au se in d' une entreprise moderne
et sérieuse. Vous serez soigneusement introduit
dans votre nouveau champ d' activités.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leur doss ier de candidature à l'adresse ci-dessous.
Messieurs R. Wicki ou J. Murith (037 75 23 23)
vous donneront volontiers de plus amples ren-
seignements par téléphone.

Service du personnel du Groupe CARBA,
Monsieur W. Schneider, Waldeggstr. 38,
3097 Berne-Liebefeld

Barba
Bern Basel Domdidier Genève Lausanne Massongex
Mûnchwilen Rudolfstetten Rupperswil Rùmlang Wiler
Zurich

Cherchons personne avec connais-
sance en informatique comme

OPÉRATRICE DE SAISIE
dès le 1er août 1996 pour une durée
de deux mois environ.

Allper SA, Bonnstrasse 28,
3186 Guin, * 037/43 39 77

17-212367

Vous êtes intéressée? 
Ï^.A\/1\<7)</2

^^^^  ̂
Appelez-nous tout simplement! ic\ /©

¦ ^ 
' Madame L. Sterzing se fe ra un plaisir de  ̂\

^
/

convenir d' un entretien avec vous.

P f]  BIOKOSMA AG, 9642 Ebnat-Kappel 
J^^^

F̂  ̂ Tél. 071 992 63 24 0̂̂ m m̂m

Fidicon ̂___ s.. 

Prenez un bon départ pour votre avenir en
collaborant avec un groupe international
de consultants financiers. Prenez dès à
présent la bonne décision et devenez

entrepreneur
dans la fédération commerciale de Fidicon.
Plus généraliste que spécialiste, vous êtes
bon communicateur et possédez les carac-
téristiques d'un leader.
Vous êtes jeune (entre 25 et 45 ans) et pas-
sionné par les questions financières en

Après une formation intensive, suivie d'une
période d'initiation, c'est vous-même qui
prendrez en main votre carrière chez nous.

-m-~Jmm\ Grâce à votre esprit d'entrepreneur, nous

^
JK vous offrons le sécurité d'une multinationa-

le avec les perspectives salariales d'un top-
manager. Nous n'exigeons pas de fonds
propres.

m\ Pour renforcer le bon développement de
K\ nos affaires à travers de nouvelles succur-
H_k -v_______ B______  ̂ saies en Suisse , nous avons besoin de

vous. Envoyez-nous dès à présent vos off-
res de service et votre dossier complet

l_i l______ Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

-a Lj  % 1 Fidicon SA
Hb Société à Prestations Financières

Avenue de Rhodanie 2
1006 Lausanne-Ouchy

46-71862./R0C

Sommelière, pei
mis B, avec expé
rience

CHERCHE
travail
à plein-temps, dès
le 1.8.96, régior
Broyé
« 037/67 26 67

17-212267

I HVous organisez
I une manrfesttrtion?

Comment augmente!
l'efficacité

de vos annonces.
Le cho.in et ia precisioi
des termes IJ.Mises DOU
valoriser voire manifes
talion stimulent ia paru

cipation du puDdc

Au guichet de Puoiicitas
un aide-memoire gfatui
vous suggère les point;
essentiels de votre mes

sage

Renforcer i impact de
vos annonces 1 Pronoj
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi

citaa.
Service de
publicité dç

PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 - 81 41 8"

Wir sind eine Tochterfirma einer international tâtigen Unternehmung. Unser vielfaltiges
Programm umfasst die Bereiche Camping, Freizeit, Do-it-yourself und Haushalt. 

^Fur unsere Abteilung Kundendienst suchen wir auf den 1. August 1996 oder nach 1̂ 1
Vereinbarung eine aufgestellîe Persônlichkeit als »î ^

Mitarbeîter(in) Verkauf Innendienst Q
Sekretâr(in) Mfc
Ihr Aufgabenbereich :
- telefonische Kundenberatung und aktiver Telefonverkauf M̂ ^
- selbstândige Auftragserfassung und -bearbeitung 

^^^1- allgemeine Korrespondenz und Offertwesen in Deutsch und Franzôsisch ™ I
- Erstellen von diversen Verkaufsunterlagen. 0S_|

Unsere Anforderungen:
- Sie sind deutscher Muttersprache und haben sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse • ̂ ^M
- Sie kônnen sich in Englisch verstândigen 

^̂- Sie verfùfen ùber EDV- und PC-Erfahrung (Windows-Applikationen) ^i
- Sie schatzen den Kundenkontakt ^ _̂_(|
- Sie sind freundlich, exakt und zuverlâssig fl|
- Sie arbeiten gerne selbstandig in einem motivierten Team K
Wir bieten Ihnen: K
- intéressantes Arbeitsgebiet mit vielseitigen Kundenkontakten
- modernen Arbeitsplatz 

^J
- vorbildliche Sozialleistungen. 10
Wenn Sie mehr t'iber dièse abwechslungsreiche Stelle erfahren môchten , wahlen Sie ^0
einfach die Nummer s 037/26 87 08 und verlangen Frau Régula Rindlisbacher. Sie
wird Ihnen gerne weitere Auskùnfte erteilen.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den ublichen
Unterlagen an:

EDI 22/DIMANCHE 23 JUIN 199(

PARTNERTQJ^
Il A la hauteui
•7 de vos ambitions

Notre mandant , important groupe phar-
maceutique prochainement implanté
dans la région , nous mandate pour la
sélect ion et l'engagement fixe de sa
future

responsable
du personnel
(à temps partiel 50%)

Le cahier des charges se déploie sur:

- la sélection de l'engagement des
collaborateurs

- la gestion administrative du
département

- la responsabilité du secteur
«accueil»

Votre profil:
- expérience confi rmée
- maîtrise de l'anglais et des outils

informatiques

Intéressée?
Nous garantissons une totale discrétion
dans le traitement des candidatures.

Contact: Benoît Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^» Tél.: 037 / 
81 

1313

Je cherche

employé(e)
de bureau
ayant facilité ré
dactionnelle, pou
correspondance e
divers, quelque;
heures par semai
ne. Bonne rémuné
ration.
Ecrire sous chiffn
H 130-780177, ;
Publicitas,
case postale
1064, 1701 Fri
bourg 1

Famille avec deu.
enfants (11 et 5
cherche jeune

fille sympa
Possibilité d'ap-
prendre l'allemani
et de faire un ap
prentissage me
nager.
Pour plus de ren
seignements :
n. 037/43 26 33
(heures de re
pas).

17-21239

\f iRespectez la prioritï
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• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
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 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

M E D I T A T I O N

Fête-Dieu et Jour du Christ, deux peuples en marche
Or donc cette année, le 6 juin, l'on
célébrait dans notre capitale, deve-
nue cathédrale, une Fête-Dieu
toute particulière, puisque forte
d'une tradition de 750 ans. En effet,
c'est en 1246, à Liège, que des
chrétiens se réunissaient pour mar-
quer la première fête dédiée au
Corps du Christ. Il avait fallu, pour
lancer cette célébration, la vision
répétée de Julienne de Cornillon,
femme engagée dans son Eglise
comme dans son peuple: une lune
ébréchée, telle une hostie à la-
quelle aurait manqué un morceau.
C'est qu'en ce temps-là, l'on ne
communiait que rarement. Ne fal-
lait-il pas remettre le Christ au mi-
lieu de son peuple? Le pape Ur-
bain IV décide d'étendre la fête à
toute l'Eglise (c'était longtemps
avant la Réforme!). Et Fribourg
choisit d'en faire la principale des
fêtes religieuses. Ce jour-là, la cité
est en « Etat de Ciel » ! Et la fête jouit
d'un état de grâce, puisque, malgré
les remises en question des an-
nées soixante, la manifestation se
porte plutôt mieux.

Il n'y a pas si longtemps encore,
au jour de la Fête-Dieu, la ville se
vidait de son pour-cent de citoyens
protestants. Qui s'arrangeaient
pour prendre l'air à Morat, ou ail-
leurs... Cette année, comme il y a
deux ans, je me suis décidé à me
ranger parmi les spectateurs du
cortège. Histoire de prendre part, à
ma manière, a cet événement im-
portant dans notre cité. Et d'initier
nos fillettes à ce qui ne saurait en
aucun cas être ignoré de la vie fri-
bourgeoise, y compris pour de peti-
tes réformées. La cadette, sur mes
épaules, tenait bien son ours en
peluche (qui n'était pas l'ours de

Berne!). Une fois encore, j'ai été
impressionné par la mise en mar-
che d'un peuple dont le Christ fait
l'unité : grenadiers et musiciens,
dominicains et premiers commu-
niants, conseillers de paroisse et
conseillers d'Etat (quasi in corpo-
re), prêtres et religieux, évêque et
«simples » fidèles. J'ai senti qu'il ne
s'agissait pas d'un cortège comme
les autres, mais bel et bien d'une
manifestation priante. Où les sons
des tambours et des cuivres lais-
saient toute sa place au silence.
Folklore que tout cela? Sûrement
pas! Rappel visible que toutes et
tous, dans la cité, forment un seul
et même peuple appelé à croire à la
Lumière et à en témoigner. Procla-
mer publiquement la foi des
croyants dans une cathédrale a ciel
ouvert. Mais ouverte aussi aux pro-
testants et aux autres dénomina-
tions? Pas vraiment ! Parce que no-
tre conception du Corps du Christ
s'exprime trop différemment: ni ex-
position, ni procession du saint sa-
crement chez nous. Alors, ne pou-
vant me joindre aux derniers du
cortège, je les ai suivis un moment
sur la route des Alpes... de l'autre
côté de la barrière. Puis, sommes
descendus par l'escalier du Funi-
culaire. Serai-je plus à l'aise au
Jour du Christ, organisé cette an-
née à Lausanne, pour «rassembler
le peuple de Dieu au niveau natio-
nal et le stimuler à célébrer ensem-
ble leur Dieu»?

Le 16 juin, au stade olympique
de la Pontaise, quelque
25 000 croyants de notre pays ont
répondu à l'appel. Le Jour du Christ
existe depuis le début des années
quatre-vingt en Suisse et rassem-
ble, tous les quatre ans, des chré-

tiens issus des milieux évangéli-
ques. Cette année, le rassemble-
ment n'a pas eu lieu à Berne, mais
en Suisse romande: «Nous som-
mes ici pour fêter notre Serigneur,
mais aussi pour montrer aux autori-
tés que les chrétiens de ce pays,
romands et alémaniques surtout,
sont unis et que nous ne voulons
pas d'un pays divisé.» Autre nou-
veauté, la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse accepte
d'être au nombre des organisa-
teurs de la manifestation. C'est
que, dans les Eglises réformées,
toute une frange de fidèles se re-
connaissent dans la mouvance
évangélique. Notamment dans le
souci d'un redressement spirituel
au niveau national. Mais peut-on
vouloir mobiliser ainsi les croyants
de ce pays autour d'un projet d'uni-
té, sans envisager un Jour du Christ
avec les catholiques ? C'est avec
tristesse, et même colère, que j'ai
lu l'interview du directeur du comité
d'organisation ayant répondu à
cette question par la négative !
Peut-on «être tous dans la course»
(thème du Jour du Christ de cette
année) sans réaliser que l'on y est
ensemble, ou qu'on n'y est pas? Ou
bien serait-on entré dans un Kultur-
kampf rebouilli?

Je ne suis donc pas allé au Jour
du Christ ! D'ailleurs, ce jour-là, ma
femme et moi avions une rencontre
des Foyers mixtes... en France.
Qui, dans ce pays mixte, aura la
vision d'un drapeau fribourgeois et
d'un drapeau suisse écornés, tous
deux, par nos prétentions confes-
sionnalistes à rassembler «tous»
les croyants autour du Christ?

Pasteur Jean-Baptiste Lipp

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 04 04

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 48
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- 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 4Ê
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
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 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99111
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 , ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, * 61 59 12.

• Samedi 22 juin: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

• Dimanche 23 juin: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 h Après 21 r
urgences is 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, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet.
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
v 037/61 52 52. Police i_. 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, s 22 96 77, fax
22 96 78

mmm ©M®mw.m
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Horizontalement: 1. Le beau, pour
lui, passe avant tout. 2. Plan de terrain.
3. Pronom personnel - Séjour idéal -
Sigle pour canton alémanique. 4. Un tel
témoin est capital - Privatif - Lieu de
justice. 5. Soupirant célèbre - L'âme de
famille. 6. Parfois source de lumière -
Portions. 7. Pour beaucoup, c'est loin
d'être assez - Diminutif de prénom -
Connus. 8. Règle à dessin - On a long-
temps vanté sa force tout en se payant
sa tête - Gouttes d'eau. 9. Genre de
trust. 10. Retentissant.

Solution du vendredi 21 juin 1996
Horizontalement: 1. Alchimiste. 2.
Relève - Aux. 3. Toi - Prêt. 4. Ipomée -
Are. 5. Fa - Tub. 6. Ironie - Ain. 7. CD -
En - Once. 8. Lu - Dodos. 9. Ecurie -
En. 10. Laie - Sises.

Verticalement: 1. Le plan avec expli-
cations. 2. Une plante qui envahit les
eaux. 3. Centigramme - Coureur des
savanes - Pareil à cela. 4. Monnaie nor-
dique - Muettes - Bruit d'horloge. 5.
Vue intérieure - Chaîne montagneuse.
6. Golfe de l'océan Indien - Points de
relâche. 7. Bois de chantier naval - Pos-
sessif - Démonstratif. 8. Indicateur de
lieu - Ils entravent rudement la liberté
de mouvement... - Note. 9. Une qui a
gagné une fameuse course. 10. Qui
revient à un stade moins évolué.

Verticalement: 1. Artificiel. 2. Léo-
pard - Ça. 3. Clio - Lui. 4. Hé - Mineure.
5. Ivre - In. 6. Me - Eté - Dés. 7. 00. 8.
Sarabandes. 9. Tuer - Icône. 10. Exter-
nes.
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Peuples en marche, soyons tous dans la course!

67
Des peintures de montagnes et de forêts y sont
accrochées à côté de portraits familiaux.

Je demande, pour épuiser le silence :
- Ces paysages, c'est toi qui les as

peints ?
revient vers la table.
Oui.
Quel talent!
J'aime, c'est plus juste. Le talent , j 'igno

- Le talent et l'amour définissent proba-
blement la même chose.

- Laquelle?
- La beauté !
Il hésite. Je patiente. Il s'empare d'une pipe

posée sur le rebord d'un vaisselier.
- Elle appartenait à mon père. C'est ce que

j'ai conservé de plus précieux de lui , à part ses
effets de montagne.

Et encore ; elle me le réincarne dans une
sérénité qu'il ne révélait pas au retour de ses
randonnées. Il rêvait en fumant. Il voyageait
là où il n'irait j amais. Il suivait les volutes
comme des chemins...

Je crois entendre mon propre père.
- Il y a longtemps que tu l'as perdu?

- Oh, oui! Près de quinze ans ! Tué p
silicose, à petit feu... Et non pas dans
ascension.

- Et ta mère?
- Elle vit à Muraz, au-dessus de Sierre,

chez sa sœur. Je descends la voir régulière-
ment. Ou alors : c'est elle qui monte pour
remettre mon chalet en ordre.

Je constate :
- Nous aVons des points communs par

rapport à nos paternels. Le mien aussi s'éva-
dait avec la fumée... Quand je l'interrompais
dans ses périples fabuleux, il bougonnait les
mêmes mots, dans la gêne : «Tu m'as posé une
question, Bernard ? Ou est-ce le bruit du vent?
Ma question , d'où l'avait-il entendue sinon au
gré de ses aventures? De l'Himalaya qu'il
racontait avec un délice de détails sans ne
jamais y avoir été ? De l'Australie où il avait
un frère éleveur de moutons et grand pour-
voyeur de laine? Ou encore : du Grand-Nord
américain qu'il imaginait avec une profusion
d'images colorées et de scènes de chasse, de-
puis qu'il avait lu et relu l'œuvre entière de
Jack London, offerte par moi pour un anni-
versaire ?

Germain enchaîne :

K
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LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La Sma-
la. Les tribus d'aujourd'hui.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. 15.05 Vil-
lage global. 16.30 Entracte.
17.05 Plans séquences. 18.00
journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Accompagnement musical.
23.05 Bakélite. 0.05 Programme
rifi nuit.

TSR
Euronews
Bêtes comme chiens
Aladdin
Orson et Olivia
Animaniacs
Robinson Sucroé
Woof Série jeunesse
Les mutants de l'avenir
Les seigneurs

des animaux:
Les Tsaatan:
ceux qui chevauchent
les rennes
11.30 Pour l'amour du risque
12.15 Une famille
ou presque**

»5 TJ-midi
30 Alerte à Malibu
15 Le rebelle**
30 Parade des drapeaux
la cavalerie de la garde
I nnrlroc

Euro 96
Studio Eurofoot
La fête à la maison
A la découverte

des lacs romands
Le lac de Neuchâtel
19.20 Loterie
suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Hudson Hawk,
gentleman cambrioleur**
Film de Michael Lehmann
f 1991. 96')
Avec Bruce Willis , Danny
Aiello, Andie MacDowell
21.45 Columbo**
Un seul suffira
23.15 C'est très sport
23.45 TJ-nuit
23.50 Le film de minuit:
L'enfer de la violence
Film de J.-Lee Thompson
(1983. 86")

FRANCE 2
06.05 Coureurs d'océan (4/5)
07.00 Thé ou café
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong
08.40 Sam'di mat'
10.20 Warner Studio
11.10 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Spécial départs
les pièges de la route
14.35 L'ABC des plantes
14.45 Athlétisme
15.55 Tiercé
16.15 La voix du sang
(Sous réserve)
Téléfilm
18.00 Un privé
sous les Tropiques
19.00 Ça balance
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Fort Boyard
22.35 Les enfants de la télé
Les meilleurs moments:
2e partie
Arthur sacrifie à nouveau au ri-
tuel des florilèges et nous livre
quelques-uns des meilleurs mo-
ments de son antholoaie histori-
que de la télévision
23.50 Journal
24.00 Magazine Euro 96
00.50 Soko Série
02.20 Pyramide (R)
02.55 Les Z'amours (R)
03.25 Voyage surprise
d'Alexandre Trauner
04.15 L'imaae et la mémoire

M
08.20 M6 Kid Jeunesse
10.15 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.45 Hit machine
12.00 Mariés deux enfants
Le gourou chasseur fou
12.30 Madame est servie
Les amies
13.05 Nick Mancuso
14.00 Robocop Série
14.50 Surfers Détectives
15.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
Amour quand tu nous tiens
1R.45 Télé séries

17.15 Warning
17.30 Turbo N
18.10 Double vision
Téléfilm
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Cominq Next

20.45 Murder One:
L'affaire Jessica
Ted Hoffman , un célèbre avocat
de Los Angeles, accueille dans
son bureau un richissime
homme d'affaires , Richard
Cross. Très ennuvé. Cross lui
raconte qu'il a découvert k
corps sans vie d'une adoles
cente de quinze ans, Jessica
dans son appartement.
21.45 Murder One:
L'affaire Jessica
23.30 Hit Party
01.35 Best of Hit
Emission musicale
ni nn .__. ¦_.•_. R

04.00 Fanzine
04.25 Hot forme (R)
04.50 Girls de Saint-Tropez
Onnumentaim

TFl
06.05 Intrigues
06.30 Millionnaire (R)
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé-shopping
09.20 Disney club samedi
10.30 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 L'homme
aui tombe à pic
14.50 MacGyver
Pour l'amour ou pour l'argent
15.50 Euro 96 (sous réserve)
17.55 Vidéo gag
18.20 Allume la télé
19.05 Beverly Hills
_>n_nn .Inurnal

20.45 Les grosses
têtes Divertissement
22.45 Hollywood Night
Piégée dans le désert
Téléfilm
Après deux agressions , Lisa
Roberts , une très jolie femme,
auteur de best-sellers, quitte
New York pour s'installer dans
le Sud, qu'elle suppose plus pai-
cihla

00.25 Le médecin de famille
Au sein de la famille
01.20 TF1 nuit
01.30 Les rendez-vous
de l'entreprise
02.00 Histoires naturelles
Messieurs les Anglais,
tirez les premiers
0__ n.S Méc_auantnra«

FRANCE 3
Euronews
Bonjour Babar
Un jour, une fête
Magazine olympique
Rencontres à XV
Saqa-Cités

Les Césars des quartiers
10.00 Sidamag Magazine
10.15 D'un soleil à l'autre
10.45 L'hebdo de R.F.O.
11.10 Le jardin des bêtes
Spécial cynophilie
européenne
11 4.. 19/13
13.00 Keno Jeu
13.05 Couleur pays
14.05 Banjo Hackett
15.40 Euro 96
(sous réserve)
17.40 Montagne
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Voyage du Condottiere
d'André Suarès
(Le Livre de
Poche/Biblio)
18.55 19/20
19.20 Euro 96
(sous réserve)

20.50 Titane Téléfilm
Au premier jour des grandes va-
cances , Zita, la quarantaine gi-
ronde et provocante, délaisse
les trottoirs parisiens, son lieu
de travail, pour le soleil du
Midi
22.20 Les dossiers
de l'Histoire
Kamikazes
23.20 Soir 3
23.40 Musique et compagnie
L'œil écoute : Tahiti
00.40 Les incorruptibles
Les oiseaux maléfiques

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. Lorenz Mûhlemann. 10.00
L'humeur vagabonde. 12.05
Correspondances. 12.35 Fête
de la musique et de la diversité.
17.05 Paraboles. L'Essentiel ,
selon André Vienny, un choix
pour les marginalisés. La mé-
moire et l'événement: Assises
de la CEVAA. 18.00 Musique
aujourd'hui. A la rencontre du
i/inlnnni.lliRte Walter firimmer
20.05 A l' opéra, en différé de
Bruxelles (7.5.96). Choeur et Or-
chestre symphonique du Théâ-
tre royal de la Monnaie, chef de
chœur: Werner Nitzer; direction
musicale: Antonio Pappano.
Debussy: Pelleas et Mélisande,
opéra en cinq actes sur un texte
de Maurice Maeterlinck. 23.00
Musique de scène. 23.30 Cor-
reo esoafiol.

FRANCE MUSIQUE
7.02 L'éveil des muses. 8.00
Avec Thierry Beauvert , en direct
du studio France Musique à
Grenade. 11.30 Concert d'ou-
verture du Festival de Grenade,
en différé. C. Martinez, piano;
Orchestre svmDhoniaue de Ma-
drid, direction A. Ros Marbà.
Œuvres de Castro, de Falla.
Beethoven. 13.45 Mémoire
d'orchestres. Musique à Paris
Orchestre National. Ponce (A
Segovia, guitare, dir. R. Daso-
mière/1949): de Falla (T. Ber-
ganza, mezzo-soprano, dir. A.
Argnta/1957); Ohana (A. Meu-
nier, violoncelle, dir. M. An-
dreau). 15.00 Les imaginaires,
de Manuel de Falla. Musique à
Grenade. 19.30 Soirée lyrique.
f_ hf _ .nr  pt f_rr.hf.!.trp. _<.vmnhnni-
que de la Radio bavaroise, di-
rection R. Frùhlbeck de Burgos.
Ruperto Chapi: La Gran via. De
Falla: La Vie brève. 22.30
Concert en direct de Grenade.
De Falla, Baquenzo, Gerhard.

LA CINQUIEME
07.00 Langues Magazine
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
09.45 Des reliaions
et des hommes (R)
10.00 L'œil et la main
10.30 C'est pas normal
11.00 Mozu, le singe
des neiaes

00 Fête des bébés
30 Les lumières
music-hall
00 MAG 5 Magazine
30 Va savoir Magazine
00 A tous vents
00 Business humanum est
00 Les grands maîtres
cinéma Documentaire
00 L'aventure des sciences
00 Arrêt sur images
SS Le iournal du temDS

LES LACS ROMANDS: LE LAC DE NEUCHÂTEL. Il fleure comme Un parfum d'été sur la
grille de la TSR. C'est l'heure où les journalistes trouvent le temps long, où ils languissent dans
l'obscurité des rédactions ranses. Il leur prend des envies de migration qu'ils tentent de financer
par tous les moyens, l'un des plus connus étant de faire croire qu'il y a un sujet derrière
l'escapade projetée. Nous aurons donc droit à une série de neuf épisodes sur les lacs de Suisse
romande, avec toutes les bonnes adresses du journaliste qui essaie de voyager à l'œil (portrait
du capitaine de bateau) et de manger à l'œil (la séquence fourchette). Un épisode est même
réservé au lac de la Gruyère (le 6 juillet). Le lac de la Gruyère n'existe pas toujours. A certains
moments de l'année, il est plus maigre que la Sarine qu'il remplaça. Il est tellement maigre qu'on
la trauorco à la marrho Marri lac PFP .IA / ( .P TSR. 18 h 45
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ARTE
19.00 L'île aux trente
cercueils (4/12)

Histoire parallèle
Le dessous des cartes
8+E2 x Journal
I 'airA/«ati

protecteur
30 Métropolis

_n Miici/-. Diana!

Jazz Collection
Louis Armstrong
23.25 Le petit roi Eric
Téléfilm
00.55 L'île aux trente
cercueils (R) (3/12)
01.20 Cartoon Factory (R)
01.50 Un tramway à Moscou
TA IA f i l m

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.45 Textvision
11.55 Natura arnica (R)
12.30 Teleaiomale
12.40 La grande vallata
Série divertente
13.35 Marilena (61/257)
Telenovela
14.20 L'incredibile
avventura
Clim Woi-iirrï'a/i

15.40 Calcio Londra
18.00 II buon tempo che fu
Série divertente
18.10 Meraviglie del mondo
18.30 Scacciapensieri
18.45 II Vangelo di domani
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Ouotidiano
_Q OO C_t. <i9iAna Hol l__tt_ .

svizzero a numeri
19.25 Calcio Liverpool
21.30 Telegiornale sera
22.05 La Pantera rosa sfida
l'isDettore Clouseau**
Film commedia
23.50 Telegiornale notte
00.05 Movie Magic**
00.30 Morte a Venezia
Film letterario
no oc T__ w___ .__._ - __ -

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys
von Muh-Mexiko
09.25 Wacky Races
Autorennen total
09.35 Achtung:
Streng geheim!
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Kalte Milch
iinrl hoieco C ĵnetû

11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.35 Lipstick (R)
13.00 Tagesschau
13.05 «Bemerhof»
14.00 Kino-Bar (R)
14.30 Friday Night Music (R)
15.15 Arena** (R)
16.30 De gruen Tuume (4/13)
i£ AR Tactamant
und Erbschaft (4/8)
17.00 Die Sprache
der Tiere (4)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
_Q Ot\ Cf* h._ .__ ii7__ .r 7ahlûr-1_ _tt . _

19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 My Frau - der Chef
22.20 Tagesschau
22.35 Sport aktuell
23.25 Blue Steel Thriller
C i l  nC Mo_ ~ _ . t _ _ i i l l __ . t_ i_  / Mota/.

SUISSE 4
14.30 Euronews. 18.00 Gym-
nastique. 19.15 Eurofoot 96.
Quart de finale, France - Pays-
Bas. 21.25 Studio Eurofoot Ma-
gazine. 21.45 Journal. 22.15
Carmina Burana. 23.25 Swing
Maaazine.

TV 5
18.15 7 jours en Afrique. 18.30
TV5 infos. 19.00 Y'a pas match.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 Des cornichons au cho-
colat Téléfilm. 21.30 Téléciné-
ma. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal
IFr.9\. 22.30 Fa si la chanter.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 14e

Marché de la poésie. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. 9.07
Répliques. Face à la montée de
l'insignifiance. 10.00 Voix du si-
lence. Femmes de Grande-Bre-
tagne: de la misère à la prison.
10.40 La mémoire en chantant.
Georges de Caunes. 11.00
Granrl annle 12.02 Panorama
13.40 Archéologiques. 14.05 Le
bac est une épreuve. 15.30 Les
jeunes et la patrie. 18.50 Alle-
gro-serioso. 19.32 Poésie sur
parole. 20.00 Musique: Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Fiction. L'Heure,
de Martine Brai. 22.35 Musique:
Opus. Ivan Fedelé: Etre compo-
siteur aninnrH'hiii

RAI
12.20 Check-up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Una ragazza, un
maggiordomo e una Lady

vacanza... ma una guerra
17.30 Alf
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1 - Flash
18.15 Settimo giorno
18.35 Pavarotti international
1 Q m Pho tamr_ -_ fa
19.20 Calcio Liverpool
21.35 TG 1
21.45 Dov'è la terra scotta
23.30 Spéciale TG 1
00.15 TG 1 - Notte
00.25 Appuntamento al

ZDF
11.03
11.10
11.35
11.55
12.20
12.30
15.55
16.57
17.00
17.05
17.45
H-7 CC

19.00
19.25
burgs
20.15
21.45
22.00
Sport
23.20
00.50
nn ce

Dr. Mag
Amanda und Betsy**
«Dr. Mag«-love
Bert Jugendserie
Dr. Mag
Tennis Halle
Gustl Bayrhammer in
Anders fernsehen: 3sat
Heute
Lânderspiegel
Mach mit
E_>_«--« -_«__ H._» r.» _..!-..•_ .....

Heute / Wetter
Das Erbe der Gulden
Familiensaga
Lustige Musikanten**
Heute-Journal
Das aktuelle
Studio
Der Befreier
Heute
r _ - _ »  r-.~ m„.- . . ..- u . . . .

RAMH FRIROURfi
9-15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Cinému-
sic, jeu. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.30 Carnet de bord.
17.... Ruch nromlûro



LA PREM ERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. Invité: Gérard
Majax. 10.05 «C'est comme une
fois...» Le plaisir de redécouvrir
des grands moments d'humour.
12.30 Le 12.3012.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitri-
ne. 14.05 Rue des artistes.
16.05 Escapades. 17.05 Les ro-
mandises. L'histoire d'un coin
de pays. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique sous toutes
ses formes. 21.05 Le savoir-
faire du cœur. 22.05 Tribune de
Première.

ESPACE 2
6.10 Initiales. Musique sacrée:
L'appel des pêcheurs d'hom-
mes. 9.10 Messe. 10.05 Culte.
11.05 Fin de siècle. Etienne
Klein, physicien des particules.
12.05 Concerts d'ici. Ensemble
Camerata Kôln. «La famille
Bach». W.F. Bach: Sinfonia en
ré min. pour 2 flûtes, cordes et
basse continue. J.S. Bach: So-
nate N° 3 en ré min. pour flûte à
bec, violon et basse continue.
J.C. Bach: Quatuor en la b. maj.
C.Ph.E. Bach: Sonatine en fa
maj. Wq 104. J.S. Bach: 5B

Concerto brandebourgeois
BWV 1050. 13.30 Dimanche, en
matinée. 14.00 A l'affiche. 16.00
Le son des choses. Oscal Wil-
de: La vie contre l'œuvre ou les
tourments d'un dandy. 17.05
L'heure musicale. En différé de
Lausanne. Gilles Cachemaille,
baryton; Ulrich Koella, piano.
Œuvres de Schumann, Ravel,
Duparc. 19.00 Ethnomusique.
20.05 Soirée thématique: Em-
manuel Levinas. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXe

siècle.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Tchaïkovski. 11.00
Concert. Orchestre national, di-
rection Charles Dutoit. Bartok,
Debussy, Stravinski. 12.30
Eclats de voix. 13.05 A vous de
jouer. 13.45 Musicales comé-
dies. 15.00 Petit lexique de la
musique baroque. Menuet.
15.30 Soliste. James Galway,
flûte. 16.30 Les greniers de la
mémoire. 17.00 Les surprises
de Martial Solal. 17.30 Rattaché
au ciel par le désir ou par le feu.
Von Weber: Sonate pour piano
en la bémol majeur op. 39. Ho-
wells: Pagentry : King's Herald.
Reger: Der Einsiedler, op. 144.
18.30 II était une fois. 20.05 Voix
souvenirs. Germaine Feraldy,
soprano, 21.00 Capitale Pra-
gue. Ou la mémoire des pier-
res.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00
L'avant-guerre des immigrés
(1920-1940). 12.02 Des Papous
dans la tête. 13.40 Rencontre
avec. 14.00 Fiction. La Tour
d'écrou, de Henry James. 16.00
Un jour au singulier. 17.05 Musi-
que: Indigo. 17.45 Le gai savoir.
19.00 Projection privée. 19.40
For intérieur. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.35
Musique: Le concert. Reconsti-
tution d'un Office. 1830 en
l'église Saint-Roch.

RADIO FR BOURG
10.00 Tête d affiche. Chœur de
l'Ecole normale (5.6.96). 11.00
Tête d'affiche. Le rendez-vous
dominical avec la musique vo-
cale et instrumentale du canton
de Fribourg et d'ailleurs. 12.05
Le journal des sports. 13.00
Rick Dees Weekly Top 40.17.00
Fribourg sport week-end.

TSR
07.00 Euronews
08.05 Les Schtroumpfs
08.30 Les Babibouchettes
08.50 Capitaine Foxl
09.00 Bambou et compagnie
09.25 Blinky Bill
09.50 Dink, le petit
dinosaure Série jeunesse
10.10 Les contes du chat
perché Série jeunesse

Sur la DRS
10.30 Messe

10.35 Super Baloo
11.00 J'ai eu la chance
d'être berger
11.25 Vacances insolites
11.50 Odyssées:
Iles... était une fois
12.45 TJ-midi
13.00 Melrose Place**
13.45 La vie à tout prix
14.30 Waikiki Ouest
15.20 L'instit
16.50 Les Indians
Film de David Ward
(1989, 102')
18.30 Ushuaïa
18.39 Minute hippique
18.40 Racines
Documentaire
19.00 Les inventions
de la vie (1/13)
Le bébé qui venait du froid
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 La loi de Chicago
Téléfilm
21.35 La loi de Chicago
Téléfilm
23.05 TJ-nuit
23.10 Destins suisses
Michel Simon
00.30 Dream on

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
07.00 Langues Magazine
07.30 Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
09.30 A vous de voir
10.00 «Ella Fitzgerald, une
grande dame du jazz»
Documentaire
11.00 Droit d'auteurs
12.00 L'esprit du Tour
13.00 Fenêtre sur court
13.30 Détours de France
14.00 La route de Shanghai
Documentaire
15.00 Teva Magazine
16.00 La cloche tibétaine
(3/7) Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir

DESTINS SUISSES: MICHEL SIMON. Les deux grandes pointures de l'audiovisuel
romand, le regretté Jean Dumur et Claude Torracinta (qu'on regrettera aussi, mais - Dieu merci ! -
pas pour les mêmes raisons que Jean Dumur puisqu'il s'agit d'une retraite bien méritée, les
retraites sont toujours bien méritées), se sont associées pour produire le fleuron inégalé et
inégalable de la Télévision suisse romande: «Destins». La diffusion d'un «Destin» est plus rare
que la qualification de l'équipe suisse de foot pour une compétition internationale et les anciens
disent que si l'on a vu deux «Destins» dans sa vie, on peut mourir l'âme en paix. Après Michel
Simon, ce sera au tour d'Emil et de huit autres Suisses que les Américains nous envient. Car la
difficulté, dans cette série, ça a été de trouver neuf grands Suisses au pays des nains de
jardin. JA / TSR TSR, 23 h 10
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TFl
06.00 Mésaventures
06.25 Passions
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.10 Le Disney Club
10.10 Auto moto
10.50 Téléfoot
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque
15.05 Le rebelle
15.55 Euro 96
(sous réserve) Concert
18.00 Sous le soleil
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.45 Le marginal
Film de Jacques Deray
(1983, 110')
Avec Jean-Paul Belmondo
(Jordan), Henry Silva
(Sauveur Meccaci), Claude
Brosset (Baldi)
L'impressionnant palmarès de
Philippe Jordan, un commis-
saire de police, provoque la
gêne de ses supérieurs hiérar-
chiques qui, s'ils apprécient ses
résultats, refusent de caution-
ner ses méthodes
22.35 Ciné dimanche
22.45 Que les gros salaires
lèvent le doigt
Film de Denys Granier-
Deferre (1982, 100')
Avec Jean Poiret (André
Jœuf) Daniel Auteuil (Lumet)
Michel Piccoli (José)
00.25 TF1 nuit
00.40 Concert
02.45 Côté cœur
03.20 Intrigues
03.55 Passions

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
Léonard Bernstein:
Concerts pour les jeunes
20.30 81/2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Le premier amour
20.45 Le souffle au cœur
Film de Louis Malle
(1970, 110')
22.35 Gucia
Court métrage
22.50 Premier amour
00.15 C'est si beau
Court métrage
00.35 Métropolis (R)
01.35 Profil
Gordon Sherwood
le musicien mendiant (R)

FRANCE 2
06.05 Les métiers
dangereux
et spectaculaires (2/2)
07.00 Thé ou café
07.45 Dimanche mat'
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Polémiques
Invité: Lionel Jospin
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Marrakech
Connection
15.10 Ne coupez
pas mes arbres
Théâtre
16.50 Le feu de la Terre
(2/6) Documentaire
Etna: sur les traces
d'Empédocle
17.50 Stade 2
19.10 Dans l'œil
de l'espion
A corps perdu
20.00 Journal

20.55 La smala
Film de Jean-Louis Hubert
Avec Victor Lanoux (Robert)
Josiane Balasko (Simone)
Dominique Lavanant (Rita)
22.35 Magazine Euro 96
23.45 Journal
24.00 Athlétisme
00.45 Concert
de la Saint-Jean
de Homenkollen à Oslo
Emission musicale
01.30 Secret
diplomatique (4/6)
02.30 Polémiques (R)

SUISSE 4
15.40 Eurofoot 96. Allemagne -
Croatie. 17.55 Studio Eurofoot.
19.20 Eurofoot 96. Rép. tchè-
que - Portugal. 21.25 Studio Eu-
rofoot.

TV 5
16.15 Ça colle et c'est piquant.
17.00 Dimanche Martin. 17.45
Bon week-end. 18.15 Corres-
pondances. 18.30 TV5 infos.
19.00 30 millions d'amis. 19.25
Météo des cinq continents.
19.30 Journal (RTBF). 20.00 7
sur 7. 21.00 Temps présent.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (Fr.2).
22.30 L'addition (R) Film .

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.35 Les Minikeums
08.25 Télétaz Jeunesse
09.30 Mais où se cache
Carmen Sandiego?
10.00 Microkid's
10.20 C'est pas sorcier
Fourmis, fourmi... dable
10.45 Expression directe
10.55 Outremers
11.55 12/13
13.05 Keno Jeu
13.10 Les quatre
dromadaires
Au pays des kangourous (3/6)
14.05 Sport dimanche
14.10 Cyclisme
15.40 Tiercé à Longchamp
16.05 Euro 96
(sous réserve)
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
19.20 Euro 96
(sous réserve)

20.50 Inspecteur
Derrick: Attentat
contre Derrick
Depuis quelque temps, l'inspec-
teur Derrick se sent mal à l'aise.
Il ne cesse d'être assailli par la
désagréable sensation d'être
suivi et épié
21.55 Un cas pour deux:
La mort de Martin
22.55 Dimanche soir
23.45 Soir 3
24.00 Cinéma de minuit
Charlie Bubbles
Film d'Albert Finney
(1967, 90')
01.30 Les incorruptibles
L'école de la mort
02.20 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
10.00 Svizra rumantscha
10.30 Consacrazione
délia Chiesa
12.00 Natura arnica (R)
12.30 Telegiornale
12.40 Sabu, il ragazzo
degli elefanti
13.35 II buon tempo che fu
Série divertente
13.50 Senza indizio
Film giallo
15.40 Calcio
Manchester
18.00 La grande saga degli
animali
18.25 Acqua sel va g g e**
18.45 La parola
del Signore
18.55 Telegiornale flash
19.00 La domenica sportiva
19.20 Calcio
Birmingham
21.30 Telegiornale / Meteo
21.45 Incidente sui Dark
River** Film TV
23.15 Telegiornale notte
23.30 Musica in...
concerto (2)
00.20 Textvision

RAI 
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde
orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita del Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Da definire
15.45 Calcio
18.00 TG 1
18.10 Pavarott i
international (4)
19.15 Che tempo fa
19.20 Calcio
20.15 TG 1 / Sport
21.15 Da definire
23.10 TG 1
23.20 TV 7
23.50 Hôtel Babylon
00.20 TG 1 - Notte

M6
07.50 Les mamans cool
08.15 Papa bricole
08.40 Les garçons
sont de retour
09.05 Roseanne
09.30 Brisco County
10.15 Projection privée
10.45 Warning (R)
11.00 Turbo (R)
11.35 Sports événement
12.10 Madame est servie
12.45 Sonny Spoon
Sonny Spoon
mène l'enquête
13.45 Le grand tremblement
de terre de Los Angeles (1/2]
Téléfilm
15.30 Le grand tremblement
de terre de Los Angeles (2/2)
17.10 Le Saint:
Logiciel mortel
19.00 Models Inc
19.50 Génération net
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.45 Capital
Côte d'Azur:
la fin de l'âge d'or?
«Les coulisses du Carlton»
Comment rentabiliser le plus
mythique palace de la Croisette
entre les festivals et la saison
d'été?
22.55 Culture pub
Spécial jeunes
«Cyber-nique ta rom»
23.25 Joy et Joan
01.05 Sport 6 (R)
01.15 Best of 100% nouveau
Emission musicale
02.45 Femmes
dessus-dessous

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys
von Muh-Mexiko (R)
09.25 Wacky Races -
Autorennen total (R)
09.35 Achtung:
Streng geheim I (R)
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 30. Eidgenôssisches
Musikfest 1996 in Interlaken
16.00 Entdecken
und Erleben
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias
da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama (R)
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Tatort
21.40 Next
22.15 Tagesschau / Sport
22.35 Carmen Ballett
23.30 Sternstunde
Philosophie (R)
00.30 Nachtbulletin /
Meteo

ZDF
05.20 Hera Lind und Leute
06.20 Mann im Schatten
Kriminalfilm
07.55 Julia, du bist
zauberhaft
Gesellschaftskomôdie
09.30 ZDF-Fernsehgarten
11.00 Papst Johannes Paul
II. in Berlin
14.00 Tennis Halle
15.30 Fussball
16.00 Fussball (2)
18.30 Heute
18.50 Fussball
19.30 Fussball (1)
Liverpool
21.50 Heute
22.00 Skandal! (2/4)
22.45 ZDF spezial
23.15 Bolsche Vita
Dokudrama
00.50 Heute
00.55 Fussball (R)
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FE TE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

Donghua Li se mêle au peuple pour
un dernier concours avant Atlanta
Le Lucernois, déjà champion du monde et champion d'Europe au cheval-d'arçons, est a
Berne aujourd 'hui. Pour lui, le test est très important sur la route des Jeux olympiques.

Que 

de téléphones! Que d heu-
res d'attente pour arracher
quelques réponses à notre
champion du monde - non ,
vice-champion depuis les
derniers mondiaux de Porto

Rico, mais champion d'Europe entre-
temps - de gymnastique. Son épouse
Esperanza veille: «Mon mari s'entraî-
ne beaucoup et ne peut pas répondre à
tout le monde.» Je veux bien, mai.
j 'insiste tout en sachant que le Chinois
de naissance est tout proche de sor
rêve olympique. La médaille est à por-
tée de ciseaux. (Ce n'est ni l'outil du
menuisier ni l'instrument de la coutu-
rière, mais tout simplement la spécia-
lité du Lucernois au cheval-d'arçons)
En or au pays de la Grande muraille en
1987 , Donghua Li a convolé au pied de
nos montagnes en 1988. Il a obtenu
son passeport rouge à croix blanche en
1993 et , au terme de cinq années sab-
batiques au niveau de la compétition,
s'est lancé dans son défi le plus fou.
Après être monté sur toutes les mar-
ches du podium mondial au cheval-
d'arçons, l'enfant de Chengdu vient de
connaître une nouvelle grande émo-
tion à Copenhague en obtenant l'oi
européen. Dans quelques semaines, le
sportif suisse de l'année 1995 tentera
de faire diffuser une nouvelle fois
l'hymne national en Mondovision.
Mais aujourd'hui , il est à Berne pour la
Fête fédérale. Une spécialité bien hel-
vétique qu 'il a appris à connaître en
même temps que les rôsti et le suisse
allemand.

Donghua Li, que représente pour
vous cette Fête fédérale de gym-
nastique?
- Ce rendez-vous est un test impor-
tant pour moi en prévision d'Atlanta.
Il s'agit de la dernière compétition à
laquelle je participe avant les Jeux
olympiques. Je l'utilise comme point
de repère afin de déterminer ce que je
dois encore améliorer. J'ai encore un
peu de temps jusqu'au voyage à
Atlanta pour corriger mes points fai-
bles.

Vous avez déjà ete champion du
monde et d'Europe, que pouvez-
vous encore espérer d'un tel ren-
dez-vous?
- Je peux essayer d'améliorer mes ré-
sultats au concours complet. Mais j 'ai
aussi l'occasion de perfectionner mes
exercices au cheval-d'arçons.

Vous faites partie de l'élite mon-
diale. N'est-ce pas trop facile
d'être opposé à une concurrence
100% suisse?

Donghua Li. le meilleur gymnaste suisse actuel. ASL

- Qu entend-on par facile? Chaque
concours commence à zéro pour toul
le monde. Chaque gymnaste doit pré-
senter ses six exercices et les décomp-
tes se font à la fin. Quatre gymnastes
sont capables de gagner la Fête bernoi-
se. Aucun ne peut se permettre de faire
une faute pour y arriver.

A Lucerne en 1991, vous aviez été
battu par Daniel Giubellini. Que
vous rappelez-vous de cette der-
nière Fête fédérale?
- L ambiance dans la halle des fêtes
était fantastique à Lucerne. Jus-
qu'alors, je n'avais jamais vu autant de
spectateurs pour une compétition de
gymnastique en Suisse. Les specta-
teurs avaient fait un tapage du ton-
nerre lorsque j 'avais été crédité d'une
faible note pour mon dernier , exerci-
ce... La plupart pensaient vraiment
que j 'avais été trop faiblement récom-
pensé. Ces souvenirs sont encore très
présents.

Quelles ont ete vos premières im-
pressions en vivant une Fête fédé-
rale?
- La fête de Lucerne avait vraimem
un caractère très populaire. J'avais
déjà participé à des journées nationa-
les, mais ce n'était pas comparable
avec une Fête fédérale. En Chine, il y _
tous les quatre ans les championnats
nationaux de sport. Cette manifesta-
tion est comparable avec les Jeu_
olympiques puisqu'elle regroupe tou-
tes les disciplines d'été et qu 'il y a une
grosse cérémonie d'ouverture avec ur
cortège des participants et une céré-
monie de clôture. Lors de ces cham-
pionnats, les sportifs sont beaucoup
plus sous pression que lors d'une Fête
fédérale en Suisse!

Les Suisses sont-ils fous d'organi-
ser de tels rassemblements?
- Avec une telle tradition, je ne pense
pas que les gymnastes helvétiques

soient fous! Pour la plupart en effet, ls
Fête fédérale représente le plus granc
moment de leur carrière, de leur che
minement sportif. Beaucoup de gym
nastes n'ont pas la possibilité de s.
mesurer au niveau international. Poui
cette raison, il est tout à fait norma
qu'un athlète essaie au moins d'attein-
dre le plus haut niveau national.

Que pensez-vous du parcours de
l'équipe suisse de football à
l'Euro? Suivez-vous la compéti-
tion?
- J'ai vu quelques matches à la télévi-
sion, mais trop peu pour avoir pu me
faire une idée de l'équipe nationale. Je
suis cependant un peu déçu qu'elle
n'aie pas été plus loin. Mais pour moi
les Jeux olympiques constituent ms
préoccupation essentielle. La prépara-
tion prend tout mon temps et mes for-
ces.

PATRICIA MORANE

Trois champions fribourgeois, trois désirs
Durant ce premier week-end de la Fête
fédérale réservé aux concours indiyi-
duels, plusieurs Fribourgeois seront
en lice. Faisons un rapide tour d'hori-
zon avec trois champions cantonaux,
les plus connus sans doute de la délé-
gation noire et blanche à Berne.

Uschi Fasel de Guin sera en lice
dimanche matin avec un espoir de
médaille en libre 3. «Si tout se déroule
bien , je peux rêver d'une médaille»,
confie la Singinoise de 16 ans. «Lors
des demi-finales à Genève, j 'ai chuté et
terminé troisième...» Le rendez-vous
bernois est d'importance pour la gym-
naste à l'artistique: «C'est plus qu 'un
championnat suisse. La pression est
êrande. Il y a aussi tellement de mon-
de» Si la tension monte avant la corn-
Pétition , Uschi Fasel a l'intelligence de
ne pas songer exclusivement à cet évé-
nement: «L'an prochain , les cham-

pionnats suisses seront à Guin. Che:
moi , j 'espère aussi un bon résultat.»

PATRICK FASEL SPECTATEUR
Patrick Fasel n'a pas de chance.

Blessé à une épaule, l'artistique de
Wùnnewil vient de reprendre l'entraî-
nement. «C'est encore trop tôt pour la
compétition», déplore le gymnaste de
20 ans. «J'ai dû rester au repos trois
semaines. Le prochain objectif est fixé
au mois d'octobre après la pause.»

Le Singinois n'en restera pas pour
autant chez lui ce week-end. «Je serai à
Berne pour soutenir mes deux copains
de club et pour voir les meilleurs Suis-
ses aussi! Nous n'avons pas tous les
jours l'occasion de côtoyer des gym-
nastes de niveau international.» Pa-
trick Fasel n'a pas de regrets: «J'avais
déjà atteint un objectif en obtenant ma

qualification... Il faut accepter les
coups du sort.»

Bruno Knutti participera pour la
troisième fois au décathlon de la «Fé-
dérale» sous les couleurs fribourgeoi-
ses. A 31 ans, il a déjà vécu la fête de
Winterthour en 1984 et celle de Lu-
cerne en 1991. «En 1984 comme mem-
bre de l'équipe de Thoune, j 'avais été
4e junior et ces moments sont restés
gravés dans mon cœur. En 1991 , je
n 'étais plus à Thoune et pas encore à
Guin: c'était différent. Cette année, je
m'attends à nouveau à de beaux sou-
venirs. La Fête fédérale, c'est vraimenl
une tradition. En principe, tu es porte
par tous les membres de ton club. C'es 1
fabuleux car tu as tellement de specta-
teurs qui te poussent... C'est incompa-
rable avec un simple championna.
suisse de décathlon.»

Le décathlon programmé ce week-
end à Berne a un goût particulier poui
Bruno Knutti. «C'est mon dernier. Je
n'exclus pas d'en refaire, juste comme
ça, à Guin, un jour... Mais je veu>
arrêter car je ne peux plus me prépare!
assez sérieusement.» La motivatior
s'envole aussi au fil des années. «Pen
dant cinq ans, j 'ai été dans les cadre;
nationaux. Puis, je me suis toujours
retrouvé à mule points au-dessous d<
mes meilleurs résultats. Plus la barri
s'éloigne et plus cela devient difficile
Un problème au tendon d'Achille es
encore venu s'ajouter à tout cela.» L<
décathlète de Guin ne s'est pas fix.
d'objectif irréalisable: «Si tout va bien
je suis capable d'atteindre 6500 point:
à Berne. Sinon, je me contenterai d<
moins. Maisje me sens bien actuelle
ment. Et puis, c'est la fête!»

PA1V

Grossenbacher
est en forme

RÉSULTATS

La Seelandaise remporte le
programme libre aux 4 engins

Pascale Grossenbacher a confirmé s;
sélection pour les Jeux olympi
ques.Elle a'est imposée avec 0,42.
point d'avance sur la championne d<
Suisse, Natacha Schnell, qui a tou
perdu dans le dernier exercice au sol
«Je n'avais pas espéré cette victoire»
expliquait Pascale Grossenbacher, qu
a succédé à Patncia Giacomini au pal
mares de la Fête fédérale. La Neuve
villoise ne croyait plus à son succèi
après un premier exercice manqué à U
poutre. Elle ratait sa sortie en chutan
après deux vrilles. Elle devait s(
contenter d'une note de 8,5. «Après ce
exercice raté, je pensais que h
concours était perdu, mais je tenais s
réussir les trois derniers engins», rele
vait la gymnaste, qui réussissait ui
9,75, soit la note la plus élevée de li
journée, aux barres asymétriques.

Pour Natacha Schnell, la déceptioi
était grande. Déjà privée de Jeu:
olympiques, la Zurichoise a subi uni
nouvelle désillusion à Berne. Aprè:
trois disciplines, elle occupait la têti
du classement avec 6 dixième:
d'avance sur Pascale Grossenbache
alors qu'elle avait bien passé la poutre
Elle a laissé filer la victoire au sol lors
qu'elle est sortie des limites de la sur
face après une triple vrille. S

La fête... a la gym
fnfant, j ' ai visité un diman

che de juin en coup de ven
ma prernière Fête fédécale^dt
gymnastique. Les gens sem-{
blaient tous très gais sous le
soleil, mais surtout, je ne devaii
pas lâcher la main de mon père
Seule, j e  risquais de me perdre
dans la masse de gens.

En songeant a ces moments
deux réalités me viennent t
l'esprit, pour toujours asso
ciées à cette véritable démons
tration de force typique à notri
chère patrie: la foule qui fait h
gigantisme de la manifestatiot
et la fête elle-même qui trans
forme ses amis en couche
tard.

Lorsque j  ai parle de mes ex
périences «fédérales» et de tou
tes les couleurs et les souvenin
qui restaient encore gravéi
dans ma mémoire, j ' ai vite éh
prise à partie: «Une Fête fédéra
le? C'est une beuverie!» Ji
vous le concède, les mar
chands de bière ou de vin st
frottent les mains et emplissent
leurs caisses durant dix jours.
Mais l'image de ce rendez-vous
n 'est pas exclusivement celle
d'une gigantesque kermesse
même si certaines discussions
et l'attente dans des cantines
bien pleines donnent parfois
très soif! Une Fête fédérale.
c'est aussi un rassemblemen t
de sportifs de tous les niveaux
qui ont donné tout ou partie de
leur temps pour se préparer ei
présenter le jour dit leurs exer-
cices aux juges ou au public. Or
y côtoie un champion du mon
de, un champion cantonal OL
n 'importe quel anonyme. Ili
font tous la fête à la gym. Et moi
c 'est de loin l'image que je pré
fère!

On peut apprécier l'effor
sportif suscité par une telle réu
nion, sans être nationaliste. S
la Fête fédérale est porteuse dt
tradition, elle n 'en a pas moim
su se moderniser. Elle vit avec
son temps.

Patricia Morane



Liaudat gagne
en Espagne

ATHLETISM E

Il court le 800 m en V48"71
et bat le record du meeting.
Après avoir réussi l'47"90 samedi à
Genève, Jean-Luc Liaudat a apporté
une belle confirmation en remportant
mercredi soir un 800 m à Palagrugell
près de Barcelone. Se trouvant en
compagnie du Sénégalais Cheikh
Boye, qui valait l'45 il y a une dizaine
d'années et qui court maintenant le
1500 m en 3'39, le Châtelois a effectué
une bonne dernière ligne droite pour
s'imposer devant le Grec Panagiotis
Stroumbakos. Avec son temps de
l'48"71 , il bat le record du stade
(l'49"92) et, selon une tabelle de
points , il obtient la 1 I e performance de
ce meeting.

A son retour en Suisse, le Fribour-
geois était assez satisfait: «Nous som-
mes passés en 53 secondes au 400 m
comme à Genève. Je me trouvais alors
dans le peloton et c'était bien au ni-
veau tactique. Mais j'ai dû me battre,
d'autant plus que je me suis trouvé
arrêté dans le 2e tour. Toutefois, dans
la dernière ligne droite , j'avais beau-
coup de réserves. Cela fait du bien de
couri r un peu ailleurs , même s'il ne
faut pas trop de ces déplacements à
l'étranger , car cela coûte de l'énergie. Il
faisait très lourd et c'était assez stres-
sant.» On retrouvera Jean-Luc Liau-
dat mard i soir à Lucerne, où il tentera
sa qualification pour Atlanta. Son ca-
marade du Stade Genève, David Frie-
dli , l'accompagnait. Il a pris la 3e place
avec un temps de l'49"22.

M. Bt

Le démenti
d'Artur Jorge

FOOTBALL

Le sélectionneur suisse n'a
pas signé avec le FC Porto.
«La semaine dernière , on m'annonçait
au Sporting, aujourd'hui c'est au FC
Porto. Je n'ai rien signé. Ce ne sont
que des rumeurs... Il est évident que je
suis bien connu à Porto et que mon
nom est chaque fois avancé lorsqu 'il
est question de la succession de Rob-
son parti à Barcelone...Mais je suis
sous contrat avec l'ASF et d'ailleurs je
m'apprête à emménager à Herrensch-
wanden , près de Berne, avec toute ma
famille.»

Contacté à Lisbonne, Artur Jorge a
apporté un démenti formel à une in-
formation qui faisait la «une» du
«Blick», hier.

Artur Jorge sera à Londres de mer-
credi à lundi. Il assistera à une demi-
finale et à la finale du championnat
d'Europe , avant de reprendre son acti-
vité normale de sélectionneur au siège
de l'ASF, à Mûri. Si

Le comité se
retire en bloc

YOUNG BOYS

Au lendemain de l'acceptation par le
comité de la Ligue nationale du re-
cours en grâce des Young Boys, attri-
buant en dernière instance la licence
pour la future saison de LNA au club
bernois , le président Peter Cerny et
son comité (cinq personnes au total)
ont démissionné en bloc. La direction
du club est assurée à titre intérimaire
par l'ex-joueur et responsable des fi-
nances Roland Schônenberger (41
ans).

Cette décision est intervenue sous la
pression du groupe de donateurs ano-
nymes qui a permis au dernier mo-
ment aux Young Boys d'éviter la ban-
queroute . La désignation du nouveau
comité interviendra sans empresse-
ment , au plus tard lors de l'assemblée
générale ordinaire prévue en fin d'an-
née. Il est d'ores et déjà acquis que
Roland Schônenberger ne sera pas
candidat à la présidence.

Lors d'une conférence de presse, le
club bernois a déclaré que tous les
salaires en retard ont été payés et que
ceux de la saison à venir sont assurés
par une garantie de déficit des inves-
tisseurs . Si

ALEX ZULLE

Le Tour est si difficile qu'il
désignera le leader de l'équipe
Le Suisse a démontré au Tour de Catalogne qu'il était en forme. Mais Miguel
Indurain reste pour lui le grand favori du Tour de France qui part le 29 juin.

A

vec trois victoires d'étape lors
des contre-la-montre du Tour
de Catalogne, Alex Zùlle a
démontré qu 'il était prêt pour
le départ du Tour de France,

dont le coup d'envoi sera donné le 29
juin.

Une semaine avant le départ du
Tour de France, avez-vous déjà
des fourmis dans les jambes?
- Pas encore. Le seul à être d'ores et
déjà nerveux est peut-être Manolo
(ndlr: Manolo Saiz, le directeur sportif
de la formation espagnole ONCE de
Zùlle). Il s'inquiète notamment de no-
tre poids lorsque nous sommes à la
maison...

Vous semblez actuellement très
affûté physiquement et très fort
mentalement?
- C'est vrai , j 'ai confiance en moi et je
me sens bien. J'ai disputé un excellent
Tour de Catalogne et je n'ai pas besoin
de la présence de Tony Rominger ou
Miguel Indurain pour m'en rendçe
compte. Je peux même encore pro-
gresser jusqu 'au départ du Tour. Cela
ne veut pas dire non plus que je ne suis
qu'à 80 % ou 90 % de mes possibili-
tés.

Votre préparation au Tour de
France se déroule-t-elle selon vos
plans?
- Il y a encore de petits problèmes.
J'ai été victime d'un virus en début de
saison. Il y a encore quelques saisons,
cela m'aurait inquiété. J'aurai disputé
42 à 43 jours de course avant le début
du Tour , contre 50 l'an dernier. Cela
devrait pourtant suffire .

Avec votre coéquipier Laurent Ja-
labert, vous êtes particulièrement
en forme cette saison ?
- Une équipe qui compte deux lea-
ders est capable de gagner des courses

à deux endroits différents. Nous som-
mes deux coureurs orgueilleux et nous
voulons gagner des courses...
C'est pourquoi vous disputez rare-
ment les mêmes courses?
- Ce n'est pas tout à fait correct. Nous
avons, par exemple, disputé le Tour du
Pays basque et nous nous entraînons
ensemble. Le Tour est tellement diffi-
cile cette année qu 'il désignera par lui-
même quel sera le leader de notre équi-
pe.
Quelle sera la stratégie des ONCE
pour battre Idurain?
- Miguel ne peut être battu que dans
les étapes de montagne. Avec un poids
de 67 ou 68 kg, il est certain que l'on

grimpe plus facilement que Miguel ,
dont le poids avoisine les 80 kg. L'un
de nous doit attaquer , pour obliger
Miguel à travailler , et l'autre doit
contrôler Miguel.
Quelles sont vos chances pour le
Tour 96?
- Indurain est à nouveau le favori. Les
autres coureurs font partie d'une autre
catégorie. J ai terminé deuxième 1 an
dernier, mais cela ne signifie pas que je
sois capable de rééditer pareille perfor-
mance. Je vous rappelle que Bugno ,
Chiappucci et Rominger ont terminé
eux aussi deuxièmes d'un Tour. Ils
pensaient pouvoir battre l'Espagnol
l'année suivante. Mais c'est toujours le
même coureur qui s'est imposé. Si
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Alex Ziïlle s'est montré très à l'aise sur les routes de Catalogne. C'est de
bon augure pour le Tour de France. Kevstone

Mariano Rojas
grièvement blessé
Le cycliste espagnol Mariano Ro-
jas , 23 ans, de l'équipe ONCE, a été
grièvement blessé dans un accident
de la circulation près de Murcie, a-
t-on appris de source hospitalière.
Rojas, qui devait participer au pro-
chain Tour de France et aux Jeux
olympiques dAtlanta, souffre de
multiples traumatismes graves et
était en cours d'intervention chirur-
gicale hier après midi. L'accident ,
dont on ignore les circonstances
exactes , s 'est produit vers 12 h 45
locales dans le village d'Archena,
près de Murcie, et aurait impliqué
trois voitures et un camion, selon la
Croix-Rouge. Si

Puttini ne défend pas son titre
mais ce n'est pas le seul absent
La bourgade lucemoise de Pfaffnau
sera le théâtre du championnat de
Suisse dimanche dès 11 heures. Déten-
teur du titre depuis deux saisons, le
Tessinois Felice Puttini ne se présen-
tera pas au départ.
UNE BONNE OCCASION

Cette course constitue une bonne
occasion pour l'équipe PMUR-Bepsa
de concrétiser les espoirs entrevus au
Tour de Suisse. Comme souvent , le
championnat de Suisse souffri ra de
1 absence de quelques-uns des meil-
leurs coureurs helvétiques , à commen-
cer par Tony Rominger , qui se trouve
en camp d'entraînement à Ténériffe
jusqu 'à samedi.

Pascal Richard a aussi renoncé à se
déplacer à Pfaffnau. Ce n'est pas la

tendinite à son tendon d'Achille qui l'a
fait renoncer , mais l'absence de convo-
cation des organisateurs ! «Je n'ai rien
reçu comme information , je trouve
cela regrettable. L'an passé, je n'avais
touché aucun défrayement pour mes
frais», relève le Vaudois. Au lieu de se
battre pour un titre qu 'il a déjà obtenu
à deux reprises, Richard s'astreindra à
deux entraînements derrière moto.
ETIQUETTE DANS LE DOS

Les deux Tessinois Mauro Gianetti
et Felice Puttini ont fait l'impasse sui
le titre national. Le premier soigne un
genou et le second a coupé avec la
compétition pendant un mois après
une demi-saison harassante. Les orga-
nisateurs lucernois pourront tout de
même compter sur Alex Zùlle en

forme resplendissante. Le dominateur
du Tour de Catalogne tentera d'accro-
cher son premier titre de champion de
Suisse. Il lui sera difficile d'éviter l'éti-
quette de favori N° 1, qui est souvent
fatale dans un championnat national
car tous les participants courent contre
lui. Parmi les autres «papables», Rolf
Jàrmann , Beat Zberg, Laurent Du-
faux, Oskar Camenzind et Dieter
Runkel ont une bonne carte à jouer.
L'équipe PMUR-Bepsa possède deux
bons atouts avec les deux Meier , Ar-
min et Roland. La formation de Jac-
ques Michaud aura l'avantage du
nombre avec 13 coureurs.

La course de 192 km regroupera les
professionnels et les élites nationaux
soit environ une centaine de cou-
reurs. Si

Reneberg fait
des dégâts

TENNIS

L'Américain sort Courier
en quarts de finale à Halle.
L'Américain Reneberg est en forme
actuellement. Au tournoi de Halle , il
s'est offert une nouvelle tête de série.
En effet, son compatriote Jim Courier
a été battu en trois sets lors des quarts
de finale. Dés lors , il ne reste plus
qu 'une seule tête de série en demi-
finale. Le Russe Kafelnikov a toutefois
eu de la peine à battre le Suédois Lars-
son. Si

Halle (Ail). Tournoi ATP Tour (875 000 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Evgeny Kafel-
nikov (Rus/2) bat Magnus Larsson (Su) 4-6 7-
6 (7/5) 7-6 (13/11). Daniel Vacek (Tch) bat
Magnus Gustafsson (Su) 6-2 4-6 6-2. Nicklas
Kulti (Su) bat Brett Steven (N-Z) 7-6 (7/2) 6- 3.
Richey Reneberg (EU) bat Jim Courier (EU/3)
6-7 (3/7) 6-4 6-2.
Nottingham. Tournoi ATP Tour (161 250 dol-
lars). Simple, demi-finale: Jan Siemerink
(Ho/5) bat Greg Rusedski (GB) 7-6 (7/4) 6-3.
Sandon Stalle (Aus) bat Todd Woodbridge
(Aus/6) 6-2 6-4.
Eastbourne (GB). Tournoi WTA (340 000 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Monica Seles
(EU/1) bat Inès Gorrochategui (Arg) 6-3 6-1.
Nathalie Tauziat (Fr) bat Lisa Raymond (EU]
6-2 6-0. Jana Novotna (Tch/4) bat Yayuk Ba-
suki (Indo) 7-6 (7/3) 6-1. Mary Joe Fernandez
(EU/7) bat Conchita Martinez (Esp/3) 2-6 6- .
6-4. Demi-finales: Seles bat Tauziat 6-4 6-4.
Fernandez bat Novotna 6-1 2-6 8-6.
Rosmalen (Ho). Tournoi WTA (164 250 dol-
lars). Simple, demi- finales: Helena Sukova
(Tch/8) bat Judith Wiesner (Aut/5) 5-7 6-4 6- 3.
Anke Huber (AII/2) bat Ruxandra Dragomir
(Rou) 6-7 (1/7) 6-1 6- 4.

Sturny se classe
deuxième à Wil
Le Fribourgeois Norbert Sturny a pris
la deuxième place du Grand Prix à
300 m en position couchée. Il a réussi
le même nombre de points que le vain-
queur , le Valaisan Cottagnoud , mais il
a été battu d'un point dans la série
décisive. A noter la présence d'un
deuxième Fribourgeois au quatrième
rang, en l'occurrence Daniel Burger.
Les deux Fribourgeois faisaient encore
partie de l'équipe nationale qui s'est
imposée dans le concours par équi-
pes. GS
Wil (SG). Grand Prix suisse. 300 m, position
couchée. Individuel: 1. Olivier Cottagnoud
(S) 598/99. 2. Norbert Sturny (S) 598/98. 3.
Marcel Buerge (S) 596. 4. Daniel Burger (S)
596. 5. Florian Hasler (AH) 595. 6. Michael
Larsson (Su) 595. 7. Petter Thuesen (Dan)
594. 8. Thomas Lauppi (S) 594. 9. Anders
Brandt (Su) 593.10. Angelo Ruggieri (lt) 593.
Puis: 16. Eric Chollet-Durand (S) 591.41 clas-
sés.
Par équipes: 1. Suisse I 1792 (Cottagnouc
598, Sturny 598, Burger 596). 2. Suisse II
1781 (Buerge 596, Lauppi 594, Chollet- Du-
rand 591 ). 3. Suède 11774.4. Danemark 1774
5. Suède II 1774. 6. Finlande 1773. 10 clas-
sées.

Giovanni Parisi
conserve le titre

BOXE

L'Italien Giovanni Pansi (29 ans) a
conservé son titre de champion du
monde des superlégers (version WBO)
en faisant match nul avec le Mexicain
Carlos «Bolillo» Gonzalez (24 ans), à
l'issue d'un combat disputé en douze
reprises sur le ring du Forum d'Assa-
go, aux portes de Milan. Le premier
juge a donné la victoire à Parisi , le
deuxième à Gonzalez et le troisième a
donné match nul. Envoyé deux fois au
tapis dans les l re et 2e reprises , sur des
droites sévères de Gonzalez , l'Italien ,
dominé en puissance , a refait ensuite
progressivement son retard initial
grâce à sa meilleure technique et sa
vitesse d'exécution supérieure.
BILLY HARDY AUSSI

Au Casino municipal de San Remo ,
le Britannique Billy Hard y (32 ans) a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids plume en battant l'Ita-
lien Stefano Zoff (30 ans) aux points
en douze reprises , à l'unanimit é des
trois juges. Meilleur technicien , plus
puissant , Hard y a construit son succès
dans la première partie du combat,
résistant trè s bien au retour dc l'Italie n
dans les dernières reprises.
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QUARTS DE FINALE

Battre l'Angleterre à Wembley
est un défi pour chaque joueur
Miguel Angel Nadal pourrait avoir comme tache de réduire au silence Paul
Gascoigne. Mais il ne suffit plus de ne pas perdre pour aller en demi-finale

DE NOTRE ENVO YÉ SPÉCIA L

La 

bête. Avec le sens de la
nuance qui caractérise la
presse populaire britannique,
le «Sun» décrit Miguel Angel
Nadal comme la bête. Celle

qui aura pour mission de réduire au
silence Paul Gascoigne. Nadal , c'est
vrai , n'a pas une réputation d'agneau.
Suspendu pour les deux premiers mat-
ches de l'Euro, suite à son expulsion
lors du dernier match qualificatif ,
contre la Macédoine, le Barcelonai s
(29 ans) a dû attendre la rencontre
contre la Roumanie pour entamer son
Euro. Et il y a déjà récolté un carton
jaune... «C'est vrai, je joue dur et je ne
vais pas changer», affirme le numéro
20 de la sélection espagnole. «Le foot-
ball est un sport de contacts et il en a
toujours été ainsi. Je vais donc jouer à
Wembley comme je 1 ai toujours fait.»
Le ton est donné. Reste à savoir, tou-
tefois, si le «méchant» Nadal sera op-
posé à «Gazza». La tendance, hier,
était plutôt de penser qu'il prendrait
en charge un des deux attaquants,
Shearer ou Sheringham. Javier Clé-
mente envisage en effet très sérieuse-
ment de l'aligner dans l'axe central de
la défense, aux côtés du Madrilène
Alkorta.
ZUBI: 110 SELECTIONS

Une certitude, la formation ibéri-
que ne va pas radicalement changer.
Défensive elle est, défensive elle reste-
ra. Devant l'inusable Andoni Zubizar-
reta (U0e match international au-
jourd'hui) le quatuor Lopez-Alkorta-
Nadal-Sergi formera évidemment un
rideau aussi hermétique que possible.
mais c'est sur toute l'équipe que les
Anglais devront venir se casser les
dents. Devant, la manœuvre ne sera
confiée qu 'à un seul homme, Pizzi,
auquel Kiko viendra prêter main-for-
te.

Tactique étonnante? Pas tellement ,
lorsque l'on connaît la prudence de
Javier Clémente. Selon lui , c'est bien
la seule qu 'il puisse utiliser pour le

Paul Gascoigne devra être surveillé

moment. Fatiguée par une saison ex-
cessivement longue, sa formation
souffre en plus de l'absence d'un véri-
table meneur, capable d'orienter le jeu
en direction du but adverse. Une la-
cune qu'elle compense partiellement
en amenant le danger par les côtés, en
particulier le gauche, où le petit Sergi
(24 ans, Barcelone) abat un travail
considérable. Mais cela sera-t-il suffi-
sant? Les règles du jeu ont changé. Dès
maintenant , ne plus perdre , exploi.
que l'Espagne renouvelle depuis 2C
matches, ne suffit plus. Pour passer, il
faut gagner.

«Bien sûr», approuve Clémente,
«lorsqu'on est en face d'un quart de
finale , il faut avoir cela à l'esprit. Mais
je suis confiant. Etre capable de battre
l'Angleterre à Wembley, c'est un défi
pour chacun des joueurs.»

k

W

, Keystone

Le capitaine et gardien Andoni Zu-
bizarreta , aujourd'hui à Valence, a fai
la connaissance de Terry Venables _
Barcelone. Le sélectionneur anglaii
était en place au Nou Camp lors dt
l'arrivée du Basque. C'était il y a di>
ans: «J'ai vécu une première saisor
difficile à Barcelone, mais Terry a tou
jours cru en moi et m'a beaucoup sou
tenu. Le retrouver en face pour c(
match est assez particulier, mais je
vais mettre notre amitié de côté e
aborder ce match comme un autre
Nos points forts? Nous avons l'habi
tude de jouer ensemble si bien qu 'i
s'est créé une grande unité dans \t
groupe. Tout le monde se bat et cher
che la victoire de la première à la der
nière minute.»

REPUBLIQUE TCHEQUE

La nouvelle vague pragoise a du
talent à revendre et elle le montre
Il y a vingt ans, la Tchécoslovaquie devenait championne d'Europe. Héros de
l'aventure de 1976, Ivo Viktor est aujourd'hui l'adjoint de l'entraîneur Uhrin.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

C'était il y a 20 ans à Belgrade. Après
avoir éliminé les Pays-Bas en demi-
finale , la Tchécoslovaquie est opposée
à la République fédérale allemande en
finale de ce qu'on appelle encore
championnat d'Europe des nations. Et
la RFA d'alors , c'est le champion
d'Europe et du monde en titre. Le 20
jui n 1976, on pense donc que l'équipe
allemande , qui a écarté la Yougoslavie
au terme d'un match de toute beauté ,
va s'imposer et que Franz Becken-
bauer, qui fête sa centième sélection ,
va brandir un nouveau trophée.
PAS DE GROS DEGATS

Après 25 minutes, la Tchécoslova-
quie mène 2-0, mais Dieter Muller
réduit le score trois minutes plus tard .
Et Hôlzenbein égalise ... dans les ulti-
mes secondes. Prolongations. Invain-
cus depuis 19 matches , les Tchèques se
battent comme des beaux diables et
obtiennent d'en découdre aux tirs au
but. 5-3: la Tchécoslovaquie de Pa-
nenka , Nehoda et du gardien Viktor
Kt championne d'Europe.

Vingt ans plus tard, Tchèques et
Slovaques ont divorcé, sans gros dé-
gâts apparents. Et le drapeau bleu ,
rouge et blanc qui les réunissait est
devenu le symbole national des seuls
Tchèques , qui rêvent désormais de le
faire flotter bien haut dans le ciel bri-
tannique. Ivo Viktor , le héros de 1976 ,
aujourd'hui adjoint du sélectionneur
Dusan Uhrin, est en tout cas con-
vaincu que la nouvelle vague pragoise
a du talent à revendre .

Et il n'est pas le seul. Débordés ei
décevants face à l'Allemagne, les Tchè-
ques ont corrigé le tir dès leur seconde
rencontre , contre l'Italie. Et des gar-
çons comme Karel Poborski (24 ans)
Radek Bejbl (23 ans), Patrik Berger (27
ans) ou Pavel Nedved (23 ans) ont faii
valoir une aisance technique et une
vitalité qui ont vite contraint les Az-
zurri à courir après le résultat. Confir-
mation lors du troisième match , mer-
credi , face à la Russie: à la pause, ils
mènent 2-0, après avoir touché deux
fois du bois. Ils sont sur le point d'éli-
miner l'Italie lorsque , comme frappés
par la peur de gagner, ils se laissent
remonter , puis dépasser par les Rus-
ses. Avant de connaître un ultime et

salutaire sursaut d'orgueil. Le sau-
veur? Un certain Vladimir Smicer, 22
ans. Comme plusieurs de ses coéqui-
piers (Poborski , Bejbl ou Suchoparek)
il avait déjà montré le bout de son nez
en Coupe de l'UEFA, en atteignant 1e
stade des demi-finales , contre Bor-
deaux. Là, il a poussé l'Italie vers k
sortie, tout simplement...
RIEN A PERDRE

Face au Portugal , évidemment , ur
tel relâchement ne pardonnera pas
Dusan Uhrin le sait. Mais il sait aussi
que sur le plan technique , ses gar;
n'auront pas l'air ridicules face aux
Paulo Sousa, Figo et autres Joao Pinto
Surtout , ils n'ont rien à perdre dans
l'aventure. Comme le confirme le Ser-
vettien Vaclav Nemecek , qui , jusqu 'à
présent , a eu droit à ... deux minute ;
d'Euro . iUne demi-finale , ce serait formida-
ble, cela donnerait définitivemen,
confiance à la sélection tchèque el
nous mettrait sur orbite pour le futur
Mais parfois , on n'ose pas , on recule
on laisse les autres faire le jeu et on er
fait les frais.

STéPHANE DEVAUX / ROC

EQUIPE DE FRANCE

Christian Karembeu s'éclate
et exprime tout son mordant
«C'est la force naturelle», relève l'entraîneur Aime Jaquet.
La Hollande sera ce soir au menu de la génération pou mor

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA I

Sur les registres qu'elle a choisis, k
France va de l'avant. «Qu'on ne nou;
parle plus de Cantona» a jeté Dessail-
ly, excédé. La France roule sans lui
Elle a placé les quatre cinquièmes de SE
mise sur un couple résolument moder-
ne: Monsieur pressing et Madame ré-
cupération. On n'invente rien: c'est k
presse parisienne qui le dit. Le trie
Zidane-Djorkaeff-Dugarry a assez de
classe dans les pieds pour dénicher le;
trouvailles qu 'il faut.
PHENOMENE ATHLETIQUE

Le couple à la mode de l'autre côte
du channel a fait deux enfants auss
exemplaires qu 'indispensables au bor
équilibre familial. Didier Deschamps
qui ratisse large, et Christian Karem
beu, qui exprime tout son mordan
depuis le début de cet Euro. Karembei
s'éclate ici. «Christian, c'est la force
naturelle» dit Aimé Jaquet. «Il a h
percussion, l'abattage, la tonicité . Il lu
faut encore gagner en expérience e
apprendre à canaliser toute son éner
gie. Mais quel phénomène athléti
que!»

Phénomène, oui, qui a parfois ten
dance à se disperser dans le jeu mai:
qui fait tellement de bien au group<
quand il se met à mouliner. «Je veu>
de l'explosion!» avait demandé l'en
traîneur français. Avec Karembeu, i
est servi ! Il ne fait pas bon l'avoir dam
les pattes, le Calédonien. Affût!
comme il l'est ici, il ne laissera pas uni
seconde de répit aux hommes qus
Guus Hiddink lui proposera sur l'An
field. «Savoir qu'on peut être sorti d<
la compétition au bout de 90 minute:
va nous exciter encore davantage» a
t-il annoncé . Prometteur , comme k
suite: «Nous sommes tous des compé
titeurs et nous allons nous jeter dans c<
match sans réfléchir.»
TOUJOURS PAS DE MIRACLE

Mais ou a été conçu ce moteur? A
Lifou, en Nouvelle-Calédonie. Il y esi
né un 3 décembre 1970. Aujourd'hui
il pèse plus lourd à la bourse du cuii
que sur la balance : 71 kilos poui

1 m 77. Entre-temps , il a passé pa
l'école nantaise, certes, mais il ne fai
pas mystère de son cas: «Ma versioi
du jeu est simple: sur la plage et dan
les rues!» Il n'y a toujours pas de mira
cie, c'est tout gosse qu 'on apprend. E
tout seul. Christian Karembeu , repéri
très vite par les recruteurs de la maisoi
bretonne, a donc fait ses débuts profes
sionnels avec les Canaris, à 19 ans. A
20, il portait pour la première fois h
chandail bleu. Un titre de champion .
son palmarès, en 1995. Il n'a pas 2(
ans, il n'a pas encore atteint toute s.
plénitude, mais il jette toujours tou
son feu sur le terrain.
IL A DES IDEES

Il va même plus loin que ce qu'or
lui demande. «Si je peux parler , je par
le.» Il a le droit de s'exprimer. Il a pri:
une position très tranchée sur les es
sais nucléaires français en Calédonie
L'automne dernier , alors qu'il venai
de passer sous les couleurs de la Samp
doria , il a persuadé toute sa nouvelh
équipe de porter des T-shirts anti
nucléaires. Il a le sigle sur son maillo
quand il joue. Et si un dirigeant lu
interdisait de faire tout ça? «Je pour
rais aller jusqu 'à boycotter un match
J'assume mes idées.»

Christian Karembeu défend sa tern
natale, sa culture. «En Nouvelle-Calé
donie, chacun a le respect de l'autre
Notre communication est orale. On si
dit ce qu'il faut.» L'homme au tempe
rament de feu, 1 un des meilleurs che
vaux de l'écurie française, n'a pas li
langue dans sa poche. «En France, le
gens ne parlent que d'argent.»

Il assure qu 'il a rallié l'Italie pour li
qualité de son football. «C'est vrai
ment ce qui se fait de mieux. Um
expérience à vivre. J'apprends tous le
jours à Gênes. J'ai même appri s à êtn
à l'heure. Avant , le soleil était m.
montre.» Christian Karembeu, que h
Real Madrid et l'AS Roma ont dans k
viseur, a encore deux ans de contra
avec la Samp. Ce bel exemple de h
génération poumon pensera â son ave
nir après l'Euro. Aujourd'hui, il n'aun
qu'une envie: bouffer le gazon et le;
tulipes.

CHRISTIAN MOSER / ROC

BLAZEVIC

Le style de jeu de l'Allemagne
devrait convenir à mes joueurs
La Croatie dispute dimanche à Man
chester contre l'Allemagne un quart d<
finale de l'Euro 96 aux allures d'af
frontement entre un David gonfh
d'assurance et un Goliath saisi par h
doute. Avant la bataille, l'issue s'an
nonce plus incertaine que dans le my
the biblique entre le David croate, qu
a tout à gagner, et le Goliath allemanc
dont les Italiens ont ébranlé les certi
tudes.

«C'est avec l'Allemagne que je pré-
fère jouer en quart de finale. Leur style
de jeu nous convient mieux», avaii
péroré le sélectionneur croate Miros-
lav Blazevic. «Nous pouvons battre
n'importe quelle équipe au monde»
surenchérissait le milieu de terrair
Zvonimir Boban. Peu importe que k
Croatie ait ete écrasée par le Portuga
(0-3). Blazevic avait délibérément pré-
senté une équipe affaiblie pour ména-
ger ses forces vives ou les soustraire i
la menace d'une suspension.

Boban , Aliocha Asanovic et Davoi
Suker, qui avaient assisté du banc de;
remplaçants au coup d'envoi de Croa
tie-Portugal , seront en possession de
tous leurs moyens pour défier les Alle-

mands, eux-mêmes confrontés à k
suspension de Thomas Strunz et au?
blessures de Thomas Helmer, Stefar
Reuter et René Schneider. Dans 1<
camp allemand, on s'affairait fébrile
ment pour les rendre aptes au servi
ce.

Le colosse allemand a été passable
ment secoué par ses opposants ita
liens, qui ont alors révélé au grand joui
des faiblesses apparues furtivemen
auparavant. «Il nous faudra absolu
ment jouer mieux , plus haut , davan
tage faire le pressing. On ne pourra pa:
se permettre de défendre à six sur un»
même ligne, comme ce fut le cas pa:
moments contre les Italiens», analy
sait le sélectionneur Vogts. S

Programme du week-end
Aujourd'hui
Espagne-Angleterre 16.0(
France-Hollande 19.3(

Demain
Allemagne-Croatie 16.0(
Rép. tchèque-Portugal 19.3(

S P O N S O
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f/ îacha. de Fr. 30,

à 20 hll ' Cartons: 10x1 vreneli-6x2vrenelis
Organisation: Troupes forteresses V iri l PI II* .TI.PQ lOtQ' Fl" fiOOO —de Bulle et environs ¥ vll^UI Vl^^ 

IVlW
i l i a  \J\J\J\Jn Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3-pour 4 séries 130-773439

SUPER LOTO RAPIDE EN OR_____¦_______________-_____¦_¦_¦ ourtn im,\j t \j nHriut i__.i)i wn^̂ ^BHMi

Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 23 juin 1996
à14h15

Quines: 22 x D. quines: 22 x Cartons: 22 x
Fr. 50 - Fr. 150- 5 vrenelis

Abonnement: Fr. 12- Organisation: Boccia- Club City Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
17-211985

SURPIERRE Grande salle

Samedi 22 juin 1996, à
20 h 15

GRAND LOTO
24 passes Fr. 10.-
Un carton gratuit pour 3 passes.
Se recommande : Groupe avicole '

17-210824

UnbY Salle paroissiale

Samedi 22 juin 1996, à 20 h 30
Dimanche 23 juin 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
AVEC BINGO

tableau électronique.

Magnifique pavillon de lots
coin non-fumeurs.

Abonnement: 18 séries pour Fr. 10.-
Se recommande: Chœur mixte paroissial

13 et 14 juillet : Loto Société de tir + AC
17-211105

HOTEL-DE-VILLE BULLE
Dimanche 23 juin 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent

Abonnement: 0_fV _r% r\ v ' r\r*. Volant:
Fr.10.- d\j SGrlGS Fr. 3.-(4 séries)

20 x 50
5x200.- 20x10C

10x15C
5 x 500.-

Système électronique Tableau de contrôle a la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommandent: HC juniors .30-780017

_P^^TSBEÎ __ _̂ _̂ _̂ _̂S33

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Dimanche 23 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTQ^
24 séries pour Fr. 8.- le carton ^̂ ^̂ ^Valeur des lots: Fr. 4560- ^pP̂

Filets garnis, bons d'achat, plateaux de viande
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste,
18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande: la Société de jeunesse
17-211302

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 22 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- dont 4 ROYALES val. Fr. 200.-

JACKPOT 22 x Fr. 20.-
Valeur des lots : Fr. 5240 -

Argent - Viande - Corbeilles - Bons d'achat, etc.
Transport gratuit :

Payerne, gare, 18 h 45 - Estavayer , tour de ville, 19 h
Se recommande:

Société de jeunesse de Bollion-Seiry-Lully
17-211987

économise]
sui

la publicité
c'est vouloù

récoltei
\ sans avoii
^khsemt
/ff v r r?y

8000
de loti

i** «• va»*»11*- $n*»1,a0 DW*»tHl $!

^Kffl
ABO.: Fr. 10.- 22 SERIES Fr- 3 " (4 séries)

5x200.- 22 x Fr 7°:: 5x500.
I l2x  Fr. 150.-1 I 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton ;
Samedi : Ass. frib. des clubs de ski
Dimanche: Mon Pays (chant)

ECUVILLENS Auberge Paroissiale
Dimanche 23 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
8 x 1 jambon
20 x Fr. 30.-
20 x Fr. 50- Abonnement Fr. 10-
10 x Fr. 100 - Volant Fr. 3.- pour 5 séries
2 x Fr. 300.-
Gratuit : 1 vreneli tiré au sort.
Société des femmes paysannes et ménagères
Posieux-Ecuvillens

^T SAMEDI SOIR 4L^T 
22 juin 1996, 19 h 30 _ ĵ

SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

25 séries en or et en espèces
valeur totale des lots: environ Fr. 7100 -

Fr. 40.—, Fr. 60.—
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3.- pour 5 série;
Organisation: ADAS 017-21229

JE A MEDECINS
0*

mp a~wSANS FRONTIERES
Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vou:
y voyez un inconvénient

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2



ASSOCIATION CANTONALE

Le visage du comité se modifie
avec quatre nouveaux membres
La présidente peut dormir tranquille. Tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes. La caissière a présenté un bénéfice.
Si on lui pose la question de savoir
comment elle se sent à la présidence de
l'Association cantonale de volleyball ,
Régula Benninge r-Meier est claire :
«Je suis heureuse. Je n'ai pas à me
plaindre.» Mais il faut dire qu 'une
règle qui veut que les démissionnaires
du comité central trouvent eux-mê-
mes un remplaçant lui rend bien ser-
vice. Dans son rapport en effet lors de
l'assemblée générale, elle a relevé la
difficulté de trouver des gens qui s'in-
vestissent pour un idéal sportif.
NOUVEAU CHEF TECHNIQUE

Il y aura plusieurs changements du
côté des dirigeants, même si l'année
n'était pas électorale. La caissière Na-
thalie Jaunin d'Avenches, qui a an-
noncé -un bénéfice de près de mille
francs pour des dépenses totales de
46 543,90, a cédé sa place à Astrid
Mauri de Wùnnewil. Pour le minivol-
ley, 1 ame et la cheville ouvrière de la
discipline , Denise Perona de Rossens,
qui a été nommée membre d'honneur,
est remplacée par deux jeunes Grué-
riens de la FSG Sales qui ont notam-
ment évolué au VBC Bulle, Raoul Gi-
rard et Vincent Lûthi. Mais surtout ,
Régine Terràpon d'Onnens succède à
Henri Baeriswyl de Courtepin au
poste de chef technique. Précisons

aussi qu 'il n'y a pas eu de demande
d'adhésion de nouveaux clubs.
LE PREMIER MERITE

Pour la première fois , un mérite de
l'AFVB a été décerné. Active depuis de
longues années dans le monde fribour-
geois du volleyball , Angèle Lehmann
de Chénens a l'honneur d'inaugurer la
série... Sachez aussi que les finales de
la Coupe suisse de volleyball auront
lieu à Fribourg le 22 mars 1997 et le 28
mars 1998. Histoire de mentionner le
rendez-vous sur le calendrier. Après
un bon tour d'horloge et quelques
mots, notamment au sujet des subven-
tions du Sport-Toto de la part de Jean-
Claude Chofflon , la présidente a clos
l'assemblée. Sans avoir oublié les
champions fribourgeois des différen-
tes catégories de jeu qui ont tous reçu
leur prix. PAM

Les champions fribourgeois
2e ligue hommes: VBC Fides. Dames: VBC
Granges-Marnand. 3e ligue hommes: VBC
Bulle 2. Dames: Tavel. 4e ligue hommes:
Saint-Aubin volley. Dames: VBC Bôsingen.
5e ligue dames: Cormondes 2. Juniors A gar-
çons: TV Morat volleyball. Filles: TV Morat
volleyball. Juniors B filles: VBC Bulle. Mini C:
Autigny. Mini D garçons: Dirlaret. Filles: Dir-
laret. Mini E: Tavel.

Fribourg et Morat jouent la stabilité
Les deux chefs de file nationale A et frère de deux exceptions près,
du canton de Fribourg la capitaine Sandy Une joueur va arriver
au niveau national sont Fuchs, ce dernier rem- depuis Bévilard-Malle-
Morat en ligue B mas- plaçait déjà ou assistait ray qui a évolué la
culine et Fribourg en li- Anne Mugny durant la dernière saison en
gue B féminine. Les dernière saison. Quant ligue A. Et Pascal
deux formations , qui ont à Anne Mugny juste- Wùthrich a décidé
obtenu leur maintien du- ment , elle s 'occupera de se retirer... Sinon, le
rant la saison 1995-96, désormais uniquement Bulgare Nicolaï Badja-
ont décidé de jouer la de la formation féminine kov, qui est en vacan-
carte de la stabilité. Au de première ligue. Du ces chez lui actuelle-
VBC Fribourg, il y aura côté moratois , les bou- ment, va rentrer et res-
juste deux petits chan- leversements sont en- tera avec nous. L'entraî-
gements: le retour de core beaucoup moins nement a déjà repris
Nicole Beyeler dans le significatifs. En effet , avec un programme
contingent et la nomina- Dominik Lerf , qui sera technique et tout se
tion au poste d'entraî- toujours le maître à passe bien. Il n'y a pas
neur en chef de Peter bord, confie: «Nous au- de blessé.»
Fuchs. Joueur de ligue rons la même équipe à PAM

y j m 
DÉCISION

Le fusil standard indésirable
lors du concours interusines
Cette décision a été prise lors de l'assemblée générale
Les mousquetons avec moyens auxiliaires sont admis.
Convoqués en assemblée générale or-
dinaire , les délégués des entreprises
composant l'Association du tir interu-
sines du canton de Fribourg ont vécu
des assises plus animées que d'habitu-
de. En effet , ils devaient se déterminer
sur un point des prescriptions.

Le dilemme était de savoir s'il fallait
accepter ou non , d'une part les fusils
standards et d'autre part les mousque-
tons équipés des nouveaux moyens
auxiliaires. Les réponses ont été plu-
tôté claires. L'introduction des fusils
standards a été refusée à l'unanimité
moins une voix. Quant à celle des
mousquetons équipés de moyens
auxiliaires , elle a été acceptée par 29
voix pour et 11 contre.

La motivation première de ces déci-
sions est que ceux qui s'adonnent au
tir interusines détiennent des armes
d'ordonnance et n'ont souvent pas les
moyens financiers pour se procurer
des armes sophistiquées comme le fu-
sil standard .
COMMUNICATION FAVORISEE

Du côté des rapports d'activités
mentionnons que le président Jean

Denis Chavaillaz a loué les distrac-
tions sportives. «En pratiquant un
sport , le nôtre de surcroît , on oublie
pour un moment du moins nos soucis
quotidiens et nous contribuons gran-
dement à notre équilibre physique et
psychique. Plus important encore, la
pratique du sport peut procurer un réel
plaisir. Je crois pouvoir affirmer qu 'il
en va de même pour le tir interusines ,
mais à l'échelon de l'entreprise. Par
ailleurs , en participant à notre mani-
festation annuelle , vous favorisez au
sein même de votre entreprise la com-
munication qui , dans une société évo-
luée comme la nôtre, est la base pour
un bon fonctionnement. Les raisons
ne manquent donc pas pour participer
à cette fête du tir pas tout à fait comme
les autres. »

En outre , s'il a été possible de re-
pourvoir la place laissée vacante au
comité par Jeann-Marc Baeriswyl , dé-
cédé tragiquement il y a quelques
mois, il a fait bon entendre que le tir
interusines , qui a mobilisé 903 tireurs
en 1995, remportait toujours plus de
suffrages auprès des jeunes (+ 44) et
des dames (+ 7). Jan

SKI. Un nOUV el fl° n-. a obtenu son diplôme d'instruc-
in .triirt p iir frihniimonic teur suisse de ski lors des examens'"«rucieur irmourgeois finaux qui se sont déroulés à Airolo „
• Le Ski-Club Rue communique œuvre à la formation des jeunes au
.u'un de ses membres, Gilles Chof- sein des Ski-Clubs Rue et Romont.

m®mm ,
PROMOTION

Le Bullois Stéphane Bovet se
lance dans les rangs des pros
Double champion suisse des poids surwelters, le Gruérien quitte le rang des
amateurs pour devenir professionnel. Premier combat agendé au 9 novembre.
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Stéphane Bovet est désormais prêt pour une nouvelle aventure. QD Alain Wicht

Le 

canton de Fribourg comp- ayant été atteint , nous avons pris la son premier combat professionnel
tera un nouveau boxeur pro- décision en commun.» Le mentor bul- qu'il disputera au début novembre à
fessionnel dés le mois de no- lois apporte par ailleurs cette préci- Corbières devant son public et ses co-
vembre prochain. Après avoir sion: «Une telle décision ne se prend pains. Nous tenons à réussir notre en-
feté son deuxième titre de pas à la légère et c'est pourquoi Sté- trée et c'est pourquoi nous allons met-

champion national dans la catégorie phane et moi en avons longuement tre tous les atouts de notre côté.»
des poids surwelters , le sociétaire du parlé. Puis, nous sommes tombés d'ac- Si l'euphorie semble de mise dans le
club de boxe de Bulle , Stéphane Bovet , cord tous les deux.» camp bullois actuellement, l'entraî-
décide de passer dans les rangs des . . neur gruérien n'ignore pas pour autant
professionnels. ** CORBIERES qu 'il conviendra aussi de surmonter

Si cette nouvelle va réjouir tous les A 27 ans, puisque Stéphane Bovet des obstacles d'ordre financier par
adeptes du «noble art» dans le canton , est né le 12 juin 1969, est-ce l'âge idéal exemple: «Bien sûr que nous sommes
elle ne constitue pas une grande sur- pour faire de la boxe sa profession? à la recherche de sponsors pour Sté-
prise, comme le souligne l'entraîneur L'entraîneur gruérien ne tarde pas à phane, car il y a l'assise financière à
bullois Laurent Helfer: «Effective- rétorquer: «Bien sûr. Depuis plusieurs assurer.» Et d'enchaîner: «Dans ce do-
ment, Stéphane et moi avions déjà mois, on s'est aperçu que Stéphane maine également , je suis optimiste ,
abordé cette éventualité l'hiver der- avait fait le vide autour de lui dans la bien que la conjoncture actuelle ne soit
nier. Mais auparavant , nous tenions à catégorie des surwelters. Donc, il sem- pas très favorable. L'aspect innovateur
nous concentrer sur les championnats blait opportun de gravir un échelon devrait jouer un rôle en notre faveur,
suisses amateurs, afin que Stéphane supplémentaire pour que Stéphane car Stéphane Bovet sera le seul boxeur
travaille dans la sérénité pour décro- continue à se faire plaisir sur un ring. professionnel fribourgeois.»
cher son deuxième titre. L'objectif Je sens mon poulain très motivé pour CLOVIS YERLY

HOCKE Y SUR GLACE

L'association cantonale s'agrandit
et les patinoires se construisent
Quatre nouveaux clubs ont ete admis a Planfayon. Ils font partie de la Ligue suisse,
ce qui est une première pour les deux clubs formateurs. Situation financière stable.

L'Association cantonale de hockey sur
glace peut s'enorgueillir de compter
désormais quatre clubs de plus dans
ses rangs. Placé sous la présidence de
Mathias Berther , ses membres ont en
effet pri s connaissance de l'admission
de quatre nouveaux clubs. « Il s'agit du
HC Cormondes , du Club des pati-
neurs de la Glane , du mouvement ju-
niors HC ENB «Sensée» issu des deux
régions du Lac et de la Singine, ainsi
que de l'Ecole de hockey Jean Tin-
guely à Marly, nous renseigne Mathias
Berther. Ils ont été admis , et c'est une
première pour les deux clubs forma-
teurs, au sein de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG). C'est bien et
cela en fonction du peu de patinoires
dont dispose le canton de Fribourg. En
effet , il y a celle de Saint-Léonard , la
patinoire Jean Tinguely à Marly et
celle de Charmey à ciel ouvert. Mais ,
l'avenir est plutôt rose si l'on songe à la
prochaine ouverture en septembre de
la patinoire de Guin et aux projets de
Bulle et de Romont qui sont en passe
de se réaliser».
PROMOTION DE MARLY

En ce qui concerne les sélections
cantonales dont Albert Ruffieux est le
responsable , le constat suivant a été

dressé: «La collaboration avec les can-
tons de Jura et de Neuchâtel dans le
cadre de l'équipe des minis - 1982-83
pour le prochain championnat - se
déroule parfaitement , constate le pré-
sident Mathias Berther. Je tiens en
outre à félicite Marly pour sa promo-
tion en 3e ligue , les HC Vannerie 90 et
Boesinge n pour leur maintien dans
cette même catégorie de jeu. Tout
commeje salue les bons parcours réus-
sis par Sarine (2e ligue) et le HCP (l re
ligue). Ainsi naturellement que le
maintien assuré au sein de l'élite par
Fribourg Gottéron».

Au sujet du rapport de la caissière
établi par Anne-Françoise Prommaz ,
ce dernier a fait apparaître une situa-
tion stable avec un budget de 13 000
francs , lequel bénéficie des subven-
tions du Sport-Toto , et dont l'intégra-
lité est reversée aux clubs formateurs.
Sur le plan de la formation , Mathias
Berther est satisfait: «Avec Gottéro n,
le HCP, Sarine , Vannerie 90 et Marly,
cinq clubs collaborent dans toutes les
catégories: piccolos, moskitos , minis ,
novices , juniors A et juniors Elites. Il
faut faciliter le passage des jeunes
joueurs d' un club à l'autre , bannir les
sommes de transferts et cette solution
actuelle permet aux juniors A (17-20

ans) d attendre aussi avant de faire le
saut dans des clubs actifs s'ils n'ont pas
eu la chance d'évoluer avec les juniors
Elites».
CHARTE DU FAIR-PLAY

Le comité de l'association canto-
nale aura le visage suivant pour la pro-
chaine saison: Mathias Berther (prési-
dent), Didier Eltschinger (vice-prési-
dent), André Renevey (secrétaire),
Anne-Françoise Prommaz (caissière),
Albert Ruffieux (chef formation ju-
niors), Jacques Gross (chef technique)
et Daniel Oberson (membre).

Le futur de l'association cantonale ?
Mathias Berther a la tête pleine
d'idées: «Il faut qu 'il existe une meil-
leure collaboration entre les clubs et
qu 'on parvienne à mettre sur pied une
sorte de charte de l'éthique sportive en
matière de fair-play. C'est une raison
pour laquelle je souhaite que nous par-
venions à nous réunir régulièrement
avec les présidents de clubs pour apla-
nir très tôt tous les problèmes. Enfin ,
je tiens à féliciter notamment le HC
Bulle , club de 4e ligue exemplaire qui
accomplit un superbe travail sur le
plan de la formation en comptant une
formation dans toutes les catégories
juniors». H ERV é PRALONG
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PEUPLE - FRIBOURG

Q Samedi 22 juin 1996, dès 14 h 15, |
Jr Dimanche 23 juin 1996
CL dès 14 h 15 et 19 h 30

* LOTOS RAPIDES j
V_r Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.
< U N  ABONNEMENT GRATUIT

Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.
mm

f Organisation :
Samedi : Cercle ouvrier

l Dimanche: Cercle ouvrier 17-207370 J

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 23 juin 1996, à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
Magnifique pavillon:

jambons , plateaux fromage, raclette, billets de Fr. 50.-, cor-
beilles garnies, lots de viande pour grillades. Abonnement :
Fr. 10.- pour 18 séries. Feuille volante : Fr. 3.- pour 4
séries.

Se recommande : La Clé-des-Champs
Organisatrice des passeports-vacances du regroupement

scolaire
17-211371

&OT©S 

¦̂w.-wgwtiWJi'lî i-»'* 
¦¦

Astra Cabrio 1.8i 16V (115 ch). Ligne élancée,
profil sportif. Design si gné Bertone. Sans ar-
ceau! Habitacle et coffre spacieux, riche équipe-
ment et technologie de pointe _fc«i—^ B _/^\
éprouvée. LJI u.m m \̂ J

Voiture de direction, 6'000 km
avec garantie, prix cat. _&r-84'26u".-

à céder pour Fr. 27'500.- !
CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne © 037 - 24 98 28
Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h

Samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

@mm \Fmmû©mmm

t Veuillez me verser Fr. .
Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom 
Prénom 
Rue No 

I NPA/Domicile 
I Dale de naissante Signature 

' J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
| l'examen de cette demande et pour la ZEK.

| Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque I, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
. 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au
I œ __fîm !̂ ^.̂ m

II X>KErédit f
I Pour un crédit de Ir.5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des

frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

MÉZIÈRES (FR)
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 22 juin 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
20 SÉRIES DONT 4 ROYALES

Pavillon Fr. 5500.-

Abonnement Fr. 10.- Feuille volante Fr. 3.-

Abonnements valables également pour les séries
royales

AUX 4 SÉRIES ROYALES:
chaque premier carton à une valeur de Fr. 500.-

Se recommande: Société de tir de Mézières, section J.T.
17-211246

AUMONT Grande salle
Dimanche 23 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat - Plats de viande - Jambons -
etc.

Dernier carton : Fr. 500.—

Se recommande:
Cercle scolaire Aumont — Nuvilly - Vesin

17-212256

CUGY/FR Grande salle

Samedi 22 juin 1996
à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5750.-
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE
Tombola gratuite - salle non-fumeurs

Transport gratuit :
départ gare de Payerne 18 h 45, Fabrique
Fivaz 18 h 50, Fétigny auberge 18 h 55 - Ve-
sin café 19 h 05 - Montet café 19 h 10 et
retour.

Invitation cordiale :
Société de gym Cugy-Vesin

17-211763

f

La publicité décide
l'acheteur hésitant

AFEAS
Association fribourgeoise des employés
d'assurances sociales
Case postale 98
1700 Fribourg 5

Cours du soir:
Préparation au brevet fédéral

en assurances sociales

Début des cours de la
prochaine session:

28 août 1996
Délai d'inscription:

31 juillet 1996

Ce cours offre une formation complète en assurances socia-
les et prépare au brevet fédéral reconnu par l'OFIAMT. Il est
destiné à des collaborateurs et collaboratrices qui intervien-
nent déjà maintenant ou sont destinés à intervenir dans des
activités en relation avec les assurances sociales (caisses-
maladie, caisses de compensation , caisses de chômage,
offices du travail, offices d'assurances sociales , assureurs
accidents, prévoyance professionnelle, gestion de person-
nel, etc.).
L'enseignement est assuré par des praticiens reconnus dans
leur domaine d'activité.
Durée du cours : 10 mois, à raison d'une fois 2 h par semai-
ne, le lundi de 18 h à 20 h, soit 76 heures.
Prix du cours : Fr. 840.- (y compris 4 ans d'affiliation à
l'AFEAS et bulletin FEAS).
Lieu : Ecole professionnelle commerciale , Derrière-les-Rem-
parts 1, 1700 Fribourg.
Nombre d'inscriptions limité à 25.

Renseignements et inscriptions :
Thierry Bourquenoud
Ville de Fribourg
Institutions et assurances sociales
Rue de l'Hôpital 2
1700 Fribourg
« 037/2 1 73 55

17-211400

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers
+ salle non-fumeurs

Samedi 22 juin 1996, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + séries royales
1 feuille volante gratuite pour les 3 premières séries

Quines: 22 x bon d'achat
Doubles quines: 11 x rôti/1 1 x corbeille garnie
Cartons : 11 x plat grillades/11 x jambon

Se recommande: FC Saint-Aubin/Vallon 17-208138

| Samedi 22 juin à 14 h 15 et 19 h 30
| Dimanche 23 juin à 14 h 15

* 6 CailOnS à Fr. 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons)

J O* 12Vreil8llS q̂
ô  3 jambons + Fr. 50.- %>

\^ Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

| Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité
k Org. : Samedi, Lépreux, Pères du Saint-Esprit , Fribourg
™ Dimanche, Cercle chrétien-social 17-208202

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 23 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO DE LA GYM
Quines : 22 bons d'achat , valeur Fr. 40-
Doubles quines : 11 corbeilles garnies, 11 bons
d'achat , valeur Fr. 60.-
Cartons : 11 jambons, 11 rôtis de porc + Fr. 50.-

22 séries pour le prix de Fr. 10- + JACKPOT

Se recommande:
LA FSG DE DOMDIDIER, GYM ACTIFS

17-210620

 ̂
DIMANCHE SOIR «4

^  ̂ 23 juin 1996,19 heure ^^

SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURC

25 séries en or et en espèces
Valeur totale des lots: environ Fr. 7100 -

Fr. 40.— Fr. 60.—
16x1 vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 série.
Organisation: Foire aux œufs de Pâques 017-21230

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 22 juin 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
en faveur de la garderie

16 lots de bouteilles, 16 x Fr. 50.-, 8 jambons,
8 lots de fromage + Fr. 50.-, 16 paniers gar-
nis
Abonnement: Fr. 8.— Série volante: Fr. 2.— pour 4 séries
Ouverture des portes à 19 h 30

Se recommande:
Association pour les enfants de Vuadens

130-778250

de
b
jard?n CENTRE ÉQUESTRE DE BULLE

ppiv Cours débutants - avancés - longes
... .-._ Cours de saut - promenades

DISCOUNT Préparation brevet de cavalier - licences
Magnolias, 1 1_ _ _ _ _  O A R/ID _rk_c i# /v _r» i\ mrec
Magnolias, 1 ¦

vegelias. CAMP DE VACANCES
forsythias, —— 
thuyas, etc. Cours - promenades - connaissance du cheval - soins aux

/,_ chevaux - loisirs (piscine, minigolf...) repas de midi en com-en pot/3 ans. a r

ACTION jT . Q h à 1 7 h
OK. ___ «£ _.___ .»._ Horaire : 9 h à 17 h . „25 différents 

1 15 au 19 juj||et s, suffisamment

pour F^BO.- \ 
2^ au 26 juii.et d'inscriptions.

« 029/2 30 34 * 5 au 10 août

ou 5 11 41 Responsables: M. C. Sottas, M. et M™ Cottagnoud
130-779609 Inscriptions au * 029/2 21 75 130-780121



LAC-NOIR

Le roi Sutter et 24 autres
couronnés fédéraux présents
La Fête du Lac-Noir n'aura jamais connu une participation aussi relevée.
La tâche des lutteurs fribourgeois sera dès lors particulièrement difficile

La 

Fête de lutte suisse du Lac-
Noir fera partie demain des
éditions les plus spectaculaires
qu 'il n'y ait jamais eues. La
liste des lutteurs promet des

surprises et annonce une belle pano-
plie de vingt-cinq couronnés fédéraux.
Avec le Kilchberg en septembre pro-
chain , cette fête est un moment très
attendu nar tous les amateurs de lutte
à la culotte. Le roi Thomas Sutter ,
Eugen Hasler, Niklaus Gasser, Chris-
tian Oesch, Karl Meli , Res Hadorn et
Thomas Stôckli pour n'en citer que
quelques-uns , seront là.

Les organisateurs de cette tradition-
nelle fête alpestre annoncent cette an-
née 25 couronnés fédéraux sur les 130
lutteurs inscrits. Thomas Sutter. vain-
queur de la Fête cantonale saint-galloi-
se, a démontré sa forme dimanche der-
nier à Carouge à l'occasion de la fête
romande , notamment lors de la finale
face à Urs Burgler. Ce sera aussi une
revanche de la Fête fédérale de l'année
dernière , puisque son adversaire mai-
heureux de la finale , Eugen Hasler,
sera également de la partie. Ce dernier
n'a toutefois Das encore obtenu de suc-
cès cette saison.

Du côté des Bernois, on enregistre la
participation d'Adrian Kâser, vain-
queur de l'Oberaargau en finale face à
Urs Matter , qui se trouvera aussi au
Lac-Noir. Christian Oesch, qui s'est
incliné la semaine dernière à la Fête du
Jura bernois. Niklaus Oasser. Daniel
Krebs et Res Hadorn , qui a pris part
aux finales de la Fête du Mittelland et
du Seeland , auront aussi leur mot à
dire dans ce plateau très relevé. Il y
aura toutefois un grand absent: Silvio
Rûfenacht, l'ancien roi de la lutte , s'est
blessé au genou dimanche dernier lors
Hp la fptp cr.lfM.rr.icp

CRAUSAZ ET GUILLET ABSENTS

Les Fribourgeois devront se frayer
un passage entre les lutteurs bernois,
de la Suisse centrale et de la Suisse du
Nord-Est. Une tâche redoublée de dif-
ficultés avec l'absence des deux cou-
ronnés fédéraux , Emmanuel Crausaz
et Nicolas Guillet. La participation de
Stefan Zbinden dépendra de l'état de
M _ _ . r _ K . _ n  H P ca rhpvi l lp  Tr.11tpf_ .is les

: y t ,m
Les combats sont toujours très disputés au Lac-Noir. Aldo Ellena

lutteurs fribourgeois pourront comp- faudra compter également avec Frédy
ter sur l'expérience du routinier singi- Schlaefli , champion fribourgeois , le fé-
nois André Riedo. Daniel Brandt de déral Bertrand Egger de la Haute-Sari-
Chiètres a entamé une bonne saison ne, les frères Zamofing, Frank Genoud
avec une victoire à Corminbœuf et une de Châtel-Saint-Denis, Héribert Buch-
place de finaliste à Villars-sur-Glâne, mann de la Haute-Sarine et André
tout comme le Gruérien Daniel Jaquet Curty de Fribourg. Les combats débu-
et le Sinp innis Hans-Peter Pellet TI ternnt demain matin à 8 h. Kti
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JUNIORS DET E

Un festival
des enfants
Quatorze tournois sont prévus
dimanche dans tout le canton.

Nul n'ignore que la Ligue amateur ,
anciennement ZUS, fête cette année le
75e anniversaire de sa fondation.
Parmi toutes les manifestations
qu 'elle a mises sur pied pour donner
un r_ .n_ .pt cr.pr.ï.1 à cnn inhilp pllp a
décidé d'organiser une journée réser-
vée aux juniors D et E, un «Festival
des enfants».

Par conséquent , pas moins de
30 000 jeunes participeront à l'un des
nombreux tournois qui se dérouleront
en Suisse entre le printemps et l'au-
Iflmno _a /¦.__ .+ __ • , . . , . . - , .

122 ÉQUIPES ENGAGÉES
En ce qui concerne l'Association fri-

bourgeoise de football , le comité d'or-
ganisation ad hoc a choisi la date de ce
dimanche aprè s midi 23 juin pour or-
ganiser cette journée dans le canton.
Sept endroits ont été désignés. Ils ver-
ront c'v Hprnnlpr H PHY tnnrnnic un
Pour chaque catégorie, de 13 h à
' 7h .45. Au total , 64 équipes de ju-
niors D et 58 de juniors E seront de la
Partie. Les lieux où devront se rendre
les participants , selon la convocation
Qui leur est parvenue , sont les sui-
vants: Broc, Charmey, Villars , Farva-
fcny. Bôsingen, Villeneuve et Saint-
Anhin r„„

Mr^Mf^f^nne)
ATHLÉTISME. Finale cantonale
du sprint et du kilomètre à Bulle
• Le CARC Romont, en collabora-
tion avec la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme, organise cet après-midi
au stade de Bouleyres à Bulle la finale
cantonale du sprint et du kilomètre
j eunesse Ce. snnt rmelnue 270 athlètes
qui se retrouveront dans les deux dis-
ciplines , soit 144 en sprint et 130 sur le
kilomètre, des jeunes qui se sont qua-
lifiés lors des meetings du début de
saison. Le sprint débutera à 12 h 30 et
les finales sont prévues à 15 h. Elles
seront suivies des épreuves du kilomè-
tre à nart ir de 16 h et iusnn 'à
ni, in \/i p .

FOOTBALL Les deux derniers
matches du championnat AFF
• Les divers championnats de l'AFF
prendront définitivement fin ce soir.
Si le match d'appui pour désigner l'ul-
time promu en juniors intercantonaux
C entre La Sonnaz et Beauregard a été
annulé , les deux équipes unissant leurs
Fniw»c r_ r\iir fnrmpr iini^ pnmnp pr_mnp_.

titive la saison prochaine sous le nom
de l'AS La Sonnaz , deux rencontres
doivent encore impérativement se dis-
puter. La première servira à désigner le
champion fribourgeois de 4e ligue. Elle
opposera ce soir dès 20 h à Villars-sur-
r_1_t1P IPC PT1 Villorc ot P™ .. .Ilonc / P_ ._

sieux , qui auront à cœur de prouver
que leur ascension en 3e ligue est méri-
tée. Quant à la seconde , elle opposera
Charmey et Ponthaux à 20 h, égale-
ment à Villarsel-le-Gibloux. A l'issue
de cette partie , on connaîtra le troi-
cîpmp nrr.mii de -le pn '.c l îoiip Tan

VTT. 4e manche de la Coupe
fribourgeoise à Remaufens
• La 4e épreuve de la Coupe fribour-
geoise de mountain bike aura lieu de-
main dans les forêts avoisinantes de
Remaufens. Les principaux ténors du
canton (Pùrro, Kolly, Seydoux ou
Mazzacane) se retrouveront parmi les
niiplmip 9^0 hilrprc attpnHnc nar lpc
organisateurs. La course est autant ou-
verte aux populaires qu 'aux licenciés.
Deux distances sont au programme:
les dames, juniors et vétérans effectue-
ront 15 km dès 10 h 15, les messieurs
et les seniors 30 km dès 11 h. Les ins-
criptions sont acceptées sur place. Re-
maufens sera un dernier test avant le
HP «T a T ihpHp» Hn .0 iuin F C

BOCCIA. 68 équipes aux
Charmettes et au Guintzet
• Le Boccia-Club Amical organise
demain son traditionnel challenge
«Willy Walthen> . 68 équipes , dont 15
venues d'Italie , se retrouveront sur les
bocciodromes des Charmettes et du
Guintzet dès 9 h. Quarts de finale ,
demi-finales et finale se dérouleront
1 C U 1 £

SKATER-HOCKEY. Domdidier
inaugure son nouveau terrain
• Demain dimanche , le Skater-Ho-
ckey-Club Domdidier inaugurera offi-
ciellement son nouveau terrain à 14h.
Ce «bout de ciel» qui lui permettra
d'évoluer en championnat dans les
meilleure s conditions possibles se si-
tnp an ctnHp Hn Paniiipr ff».

DERB Y DE LA SARINE

Une manifestation qui rimera
avec les championnats suisses
C'est ce dimanche 23 juin que se déroulera le Derby de la
Sarine. L'épreuve est très sérieusement menacée. Le point

Traditionnelle épreuve qui en est cette
année à sa vingt-quatrième édition , le
Derby de la Sarine voit son existence
être très sérieusement remise en ques-
tion. Responsable de son organisa-
tion , le Marlinois Christophe Perritaz
ne cache du reste pas sa légitime in-
quiétude: «Il n'est pas du tout certain
que nous célébrerons l'an prochain
notre vingt-cinquième anniversaire .
Nous organisons deux épreuves du-
rant la saison, soit le Derby de la
Sarine et le tournoi de Fribourg de
canoë-polo au mois de septembre.
Pour des raisons financières et parce
que la seconde manifestation en subit
quelque peu les conséquences, nous
devrons désormais opérer un choix.
Qui se fera sans nul doute au détri-
ment du Derby de la Sarine.»

Un Derby de la Sarine servira néan-
moins de cadre aux championnats
suisses de canoë-kayak. «Le budget
pour la mise sur pied de l'épreuve est
de l'ordre de six à huit mille francs,
précise Christophe Perritaz. Ces frais
sont quasiment couverts par le tradi-
tionnel livret de fêtes. Mais l'état de
nos finances n'est pas réjouissant.»
Pour cette épreuve lors de laquelle les
inscriDtions sont Drises sur Dlace - ils

devraient être entre 60 et 100 - les
entraînements auront lieu le samedi.
Alors que les épreuves débuteront le
dimanche dès 9h. Avec les plus jeunes
d'entre eux (jusqu 'à 16 ans) qui parti-
ront de Gstaad et termineront leur
parcours juste avant la difficulté du
oont de la Vanel à Rougemont».

UN CHAMPION DU MONDE

Christophe Perritaz poursuit à ce
sujet: «Toutes les autres catégories
partiront , quant à elles, de Gstaad sur
le coup de 11 h et ces championnats
suisses devraient se terminer aux envi-
rons de 15 h au pont de la Videmanet-
te, à Rougemont. Il devrait y avoir des
participants de taille avec notamment
la Drésence du multiole chamoion du
monde belge Burni , lequel à 45 ans
constitue encore une belle référence et
un superbe exemple. Notre seule
grosse crainte concerne les conditions
météorologiques. Elles devront être
extrêmes: la pluie ou le très beau
temps pour permettre à la neige de
fondre. Et cela afin qu 'il y ait suffisam-
ment d'eau pour que ces joutes se
déroulent normalement.»

RPDVP PD A I nMr.

JUDO

Favre et Cerantola d'Avenches
se distinguent l'étranger
Deux jeunes espoirs du JC Avenches,
Marc Favre et Yannick Cerantola , ont
fait parler d'eux à l'étranger.

Marc Favre faisait partie de l'équipe
nationale suisse qui s'est rendue au 10e
tournoi de Belfort où elle a rencontré
la Roumanie, la France interréeions.
Israël et la France-UNSS. Avec deux
défaites, dont une aux points-valeur
contre la Roumanie et deux victoires ,
les Suisses ne se qualifiaient pas pour
les demi-finales , si bien qu 'ils se re-
trouvaient cinquièmes d'un tournoi
remporté par la France devant l'Alle-
maene et la Roumanie

UN DES MEILLEURS SUISSES

Aligné en -65 kg, Marc Favre a été
un des meilleurs Suisses avec deux vic-
toires, un nul et une défaite derrière le
Carougeois David Moret (trois victoi-
res et une défaite). L'Avenchois ne
narvenait nas à imnnser son indn
contre le Roumain et se faisait projeter
peu après la mi-combat. Heureuse-
ment , cela devait s'améliorer contre la
France interrégions. Il remportait son
combat en deux temps. Il devait se
battre pour parvenir à ses fins face à
l'Israélien avant de réussir le match
nul dans le dernier match He la j ournée

contre le vainqueur des championnats
H'F.urnne cadets He Paris-T .evallnis.

TROIS FOIS TROISIÈME
Yannick Cerantola s'est rendu pour

sa part au tournoi de Venray en Hol-
lande, qui voyait la participation de
480 jeunes en provenance de 23 pays.
L'Avenchois combattait pour la
deuxième fois dans la catégorie des
-60 kg avec une trentaine de concur-
rents. Il passait le premier tour en dix
secondes mais il encaissait un vnkn
lors du 2e tour face à un Roumain. Il
n'est pas parvenu à combler ce handi-
cap et il s'est retrouvé en repêchages.
Lors du premier combat, il réussissait
un excellent mouvement comptabilisé
ippon avant de gagner un deuxième
combat qui lui permettait de se quali-
fier pour la finale pour la troisième
nlace. Là. il amena son adversaire au
sol après deux minutes, puis il plaça
l'inévitable étranglement. Cerantola
monte ainsi pour la troisième fois sur
un podium international après ses
troisièmes places de Mannheim et
Bergame. Cela ne fait que confirmer
son excellente forme et il ne peut que
progresser au contact de judokas
étrangers. La relève est bel et bien pré-
_. __^.+__ A nne I__ „ 1 ._ K _ . ' A .,__ ^.^V.__<. A /TT.V

Une semaine
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A l'occasion de l'année de la jeunesse
du CAS (Club alpin suisse), les jeunes
se voient offri r la possibilité de se faire
une idée réelle des tâches multiples
d'un gardien ou d'une gardienne de
cabane en tant qu'aide-gardien. Les
jeunes passeront une à deux semaines
dans l'une des 150 cabanes que pos-
sède le Club alpin suisse. Ils auront
ainci rrirracinn H'annrpnHrp à rnnnaî-
tre la totalité de l'exploitation de la
cabane: l'accueil des hôtes , la cuisine ,
les dortoirs et les infrastructures. Les
frais de voyage sont à la charge des
jeunes , les taxes et la subsistance à
celle des gardiens. En guise de remer-
ciements pour leur engagement, les
ipnnpc rprpvrnnt lp naccpnnrt-rahanpc

CAS qui leur permettra de loger gra-
tuitement durant une année dans plus
de 50 cabanes du CAS. Ces semaines
débutent le 1er juillet. Des renseigne-
ments et les documents d'inscription
peuvent être obtenus auprès du secré-
tariat du CAS à Berne (031/350 16
i^ on

Fribourgeois
classés à Dijon

Jlff T_n_M_f__ 0ff  ICMMB

Dans le compte rendu de la manche du
championnat suisse automobile du
week-end dernier à Dijon , trois pilote s
fribourgeois ont été oubliés. C'est
d'autant plus regrettable qu 'ils ont ob-
tenu de bons résultats en formule Ford
I AOO Ainci Hprriprp lp vainnnpiir

Freddy Hug de Kûssnacht , Michel Co-
sandey de Chevrilles a pris une très
belle deuxième place, ne concédant
que 34 centièmes de seconde à son
rival. David Genoud d'Ursy prend la
troisième place à 8"80 et Alex Brùlhart
de Neyruz la quatrième à 9"83. Toutes
nnc PYPIICPC nnnr ppt niihli W7_

NATATION. Un temps
mondial pour Egerszegi
• Au cours des championnats de
Hongrie , à Budapest , la quadruple
championne olympique Krisztina
Egerszegi a établi une meilleure per-
formance mondiale de l'année sur
.nn j T. .O"O _  c:
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Sortie autoroute N12 Rossens
Fermé le mardi .7-212.93

AUSTERITE

Les CFF projettent de réduire le
salaire du personnel de 2 à 4%

Inacceptable, pour les syndicats. Keystone

Les CFF veulent réduire les salaires de
leur personnel de 2 à 4%. Dans une
note interne , les CFF indiquent que les
employés devront renoncer temporai-
rement à la compensation du renché-
rissement. Par contre, ils recevront
une participation aux bénéfices lors-
que les CFF seront revenus dans les
chiffres noirs.

Un arrêté fédéral urgent est néces-
saire pour la mise en vigueur de ces
mesures, a écrit le président de la
direction générale des Chemins de fer
fédéraux (CFF) Benedikt Weibel. Le
porte-parole des CFF Christian Kràu-
chi a confirmé vendredi soir une infor-
mation de la radio alémanique Ra-
dio 24.

La seule alternative à cette diminu-
tion de salaire serait une réduction
importante du personnel et de l'offre.
M. Weibel estime que la situation fi-
nancière des CFF est dramatique. A
fin mai, le revenu du trafic était infé-
rieur de 40 millions de francs par rap-
port au budget, pourtant déjà forte-
ment revu à la baisse. Les associations

P U B L I C I T E
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Du nouveau à FARVAGNY
Ambiance familiale

Tous les dimanches venez
déguster notre délicieux

Jambon à l'os de la borne
et son accompagnement
ou notre deuxième menu

avec buffet de salade
et choix de dessert.

Grande terrasse de 40 places
Place de jeux pour vos ptits bouts

de chou en dehors de la route.

Restauration chaude jusqu'à
22.30 heures

Réservation conseillée au

037/31 44 21
Café-Restaurant

du personnel ont été informées du
plan d'économies.
«INACCEPTABLE»

Le Syndicat du personnel des trans-
ports (SEV) estime que le projet de la
direction est inacceptable , car il fait
porter tous les efforts sur les employés.
Il est urgent d'améliorer la situation
financière de la régie, a écrit le SEV
dans un communiqué, mais la dimi-
nution des salaires et la suppression de
la compensation du renchérissement
pourraient se traduire par une diminu-
tion de salaire de 10 %.

Les employés des CFF ont fait beau-
coup de sacrifices durant les dernières
années. Depuis 1992, 6000 emplois
ont été supprimés dans la régie. Sa
mauvaise santé financière ne peut être
améliorée uniquement sur le dos des
employés, estime le SEV. Celui-ci de-
mande une politique d'entreprise «of-
fensive et innovatrice». Sans une mo-
dification des conditions-cadres, les
finances des CFF ne pourront pas être
assainies durablement. ATS

Restaurant de l'Union-Bar
Gilbert Remy

1774 Montagny-la-Ville

Nouveau à la terrasse

grand buffet de salades
et choix de grillades

assiette Fr. 17.-
Jambon à l' os, choux

Fr. 21.-
Dimanche des 14 h

après-midi musical dansant

Vendredi et samedi
bar ouvert avec Nicole

* 037/61 24 93
17-212544

Au coeur de la cité
CONFISERIE TEA-ROOM
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GrâOd-Placôs 16
170Ô .-Fribourg

Tél. 037W22 31 31

Avis aux lève-tôt I
La confiserie et le tea-room

sont ouverts du mardi au samedi
dès 6 h, et le dimanche de 6 h à

13 h 30 17-209678

Tirage du 21 juin

7* 8¥ 9m V¥ DV 7*
8+ 84 D* 64 74» 84>

Contrôle de qualité

4^ >̂
Famille Serge Blanc

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

* 037/22 82 56
MENU DU DIMANCHE 23
Tartare de légumes à ma façon
Paupiettes de veau au saumon

fumé
Risotto

Salade de saison
Tartelette aux pommes

Glace vanille
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

Veuillez réserver votre table s.v.p.!
et les suggestions du mois.

LA PIZZERIA DE FRIBOURG
OUVERT 7 JOURS SUR 7

17-211707
L __

Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

* 037/22 31 94

Menu du dimanche 23
Potage

Filet de porc rôti
aux champignons

Croquettes de rôsti
Bouquetière de légumes

Fr. 15.50
17-211706

M É T É O  
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B fc ŝ  ̂' 

Jl ll 

.**<_,

j f  ^^^̂ - _______^^̂  ̂. 'm" VÊ? «fi -MlBB H| ^______ _^^^^ _̂______ Températures
à ' îM ________n____________if__9FI9___l ____P̂  nr WB ™o^P maximales

,(rr-^ 1 Bsion 18- gl mL |j -\co A
fa Genève 16° | M m ¦¦ ¦ H ^Wr I o I O .....ni

fii-, I_______P"™JM_> ¦* -EU DIMANCHE

JSÊFm̂WP  ̂ !SÊr B___rCGfOflC V wï» .mVÊdÉL-'*- ' .agHkm*̂ Bl

____P^__^__^M_tJ_B__¥fl.ffllfliWil P_Bfhï '¦ «Sf  ̂*" _̂_&____P TP̂ ^H *>

Samedi 22 juin Le dicton météorologique: „ Cela s'est passé un 22 juin:
«Crapaud qui chante 1987 - Décès de l'acteur et danseur

174e jour de l'année soleil promet» américain Fred Astaire.

Saint Thomas More Le proverbe du jour: 1981 - Ouverture à New York du pro-
«Le trop d'enfants n'a jamais fait écla- ces de Mark Chapman, meurtrier du

Liturgie. Demain : 12" dimanche ordi- ter le toit de la maison» (proverbe rou- «Beatle» John Lennon,
naire. Psautier  ̂semaine. Romains 5, main) 1980 - Moscou annonce le retrait de
12-15: Si la mort a frappé la multitude, La citation du jour: quelques unités d'Afghanistan,
combien plus la grâce l'a-t-elle com- «Le bonheur est une fleur qu'il ne faut 1976 - Abolition de la peine de mort
blée. - Matthieu 10, 26-33 : Tout ce qui pas cueillir» (André Maurois, Mémoi- par la Chambre des communes cana-
est caché sera connu. res) dienne.

SOMMET DE FLORENCE

L'UE donne son feu vert pour
une ratification d'Europol
La convention Europol , l'office euro-
péen de police criminelle, va pouvoir
devenir réalité . Un accord des Quinze,
vendredi à Florence, ouvre la voie à la
ratification. La convention prévoit des
possibilités de coopération avec les
pays tiers. La Suisse est parmi les pre-
miers intéressés.

Embryon de police européenne , la
convention Europol , lancée en 1991 e1
signée par les Quinze il y a un an , n'esl
pas le FBI européen que l'Allemagne
aurait souhaité. Avec siège à La Haye,
elle centralisera dés fichiers de don-
nées et d'analyse sur le trafic de dro-
gue, le crime organisé et le terrorisme.

LA SUISSE INTÉRESSÉE

Depuis un an , une dispute opposail
la Grande-Bretagne à ses partenaires Dans l'immédiat , la Suisse intensifie
sur les compétences de la Cour euro- sa collaboration transfrontalière avec
péenne de justice (CEJ) dans les litiges les pays voisins,
entre Etats et citoyens sur la protection • ATS

MOUDON. Incendie dans une
usine de galvanoplastie
• Un incendie s'est déclaré vendredi
vers 19h45 dans le dépôt d'une usine
de galvanoplastie à Moudon (VD). Le
feu a pris dans une zone où étaienl
entreposées des palettes et des caisses
d'aluminium. La zone de stockage des
produits chimiques n'a pas été tou-

des données. Londres a accepté un
compromis.

La Suisse, soucieuse d'éviter un
«vide de sécurité» au milieu de l'Euro-
pe, souhaite collaborer avec l'UE dans
les domaines couverts par Europol ,
ainsi que le conseiller fédéral Arnold
Koller a eu à plusieurs reprises l'occa-
sion de le dire à ses homologues euro-
péens. Mais il s'agit encore d'une mu-
sique d'avenir. Les formes de la colla-
boration avec les pays tiers devront
être définies par les ministres de l'UE.

Bern e n en étudie pas moins la pos-
sibilité d'envoyer à La Haye un officier
de liaison, si les priorités le permet-
tent. Cet officier ne serait pas détaché
directement auprè s d'Europol , mais
auprès des autorités néerlandaises.

chée. Le sinistre a été maîtrise dans la
soirée. Aucune pollution n'a été signa-
lée. Les causes du sinistre sont incon-
nues, a indiqué la police cantonale
dans un communiqué. La galvano-
plastie est un procédé qui permet d'ap-
pliquer un dépôt de sels métalliques
sur un objet , pour le recouvrir ou en
prendre l'empreinte.

ATS

Plusieurs
arrestations

JE AN-PAUL II EN RFA

Plusieurs personnes ont été arrêtées
vendredi à Paderborn. Elles avaient
tenté de perturber la visite du pape
Jean-Paul II dans cettte ville de l'ouest
de l'Allemagne, a annoncé la police.

Parmi les personnes arrêtées figure
un homme de 26 ans qui , après avoir
frappé un policier au visage, s'est pré-
cipité en direction du souverain pon-
tife qui venait juste d'entrer dans sa
«papamobile» à sa descente d'hélicop-
tère. L'homme a été rapidement mai-
trisé par la police et a été examiné par
des psychiatres.

Sept jeunes d'un groupe d'une tren-
taine de «punks» qui lançaient des
bouteilles en direction de la police ont
également été arrêtés. De plus , au pas-
sage du pape , un exhibitionniste au
visage peint en blanc et affirmant être
un artiste a ouvert un long manteau
sous lequel il était nu. Il n 'a pas été
arrêté. AFP

RECONCILIATION. Assad et Ara-
fat se sont donné l'accolade
• La brouille , qui aura duré trois ans,
a pri s fin vendredi soir au Caire. Le
président syrien Hafez el-Assad et le
président de 1 Autorité palestinien ne
Yasser Arafat se sont serré la main et
donné l'accolade. La rencontre , qui a
duré plus d'une heure , est une initia-
tive du président égyptien Hosni Mou-
barak. AFP
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