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M' PAH ! ĵ f  d|p "~\Cj f j ' Wp\

continuité , souligne- y T̂& W\ ^t-on à Lugano. Il il [/ j^̂ ^S
fc^Ut

Crconnaît en effet très ^fl̂ Ç^X II j iw fflbien le diocèse et ses , vA ffl Ŵ/ ^.// Nul m^
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La croissance s'essouffle tandis que
le chômage poursuit sa lente décrue
L'affaiblissement de la crois-
sance qui s'est manifesté en
Suisse au cours des troisième
et quatrième trimestres de
l'an dernier s'est confirmé au
premier trimestre de cette an-
née. La hausse du nrnduit in-

térieur brut de 1,6% est due souffert de la force du franc chômage s'est confirmé en
pour l'essentiel au bond de que de la baisse de l'activité mai: le, nombre de sans-em-
19,9% des investissements en économique dans les pays in- ploi s'est réduit de 4725 per-
équipements. En revanche, la dustrialisés. La croissance sonnes. Le taux a ainsi baissé
progression des exportations modérée du PIB a néanmoins de 4,3 à 4,2%. Autre signe en-
s'est dégonflée. Selon les éco- permis au chômage de pour- courageant: le chômage par-
nnmis t e s .  el les  on t  m o i n s  suivre sa décrue T e  rernl du tiel a rer.nlé en avri l m l
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pas vraiment contentes.
Frfifinfiws ¦ 13

Bosnie. Nouveau
débat sur l'embargo
Alors que le premier ministre
bosniaque Silajdzic est en vi-
site à Washington , le débat sur
la levée unilatérale de Tem-
bargo sur les armes ressurgit.
Les représentants contre l'avis
du Drésident Bill Clinton ¦ 3

Immigration. Nouvelle
politique
Peter Arbenz, ex-M.Réfugiés ,
refait surface sous la forme
d'un rapport fédéral sur l'immi-
gration. Entre autres innova-
tions, il propose l'adoption ra-
pide d'une loi sur les réfugiés
rlp la winlpnr-p ¦ Q

Football. Bulle
s'attaque à Naters
Le FC Bulle entame ce soir la
dernière ligne droite qui pour-
rait le mener à la ligue B. Pour
cela, il faudra passer l'obstacle
de Naters. ¦ 35

Esmonts. Renvoi de
l'institutrice
Membre d'une secte, l'institu-
trice d'Esmonts refuse d'en-
voyer sa fille à l'école publique.
Une attitude qui a dégradé les
rapports de confiance dans le
cercle scolaire. D'où le licen-
rMûmont Ha la maîtrûooû ¦ A 1

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Paris. Le Chauali des
années russes
Le Musée d'art moderne ac-
cueille la première exposition
parisienne des œuvres de jeu-
nesse de Marc Chagal l .
Oiiin7P. annpps rl'un narr.ntirs
mouvementé entre Vitebsk et
Montparnasse. Qui font appa-
raraître la grande liberté du
peintre russe par rapport aux
courants de l'époque. Chagall,
n'était Hi i iamaiQ \/nl ¦ 93

Sierre. La bulle qui rit
an Fpctiual
Dès le 15 juin, la douzième édi-
tion du festival BD de Sierre
s'annonce hilarante. Avec des
expositions consacrées aux
«bouffons du roi» et à François
Boucq, le père de l'inénarrable
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¦ incv ST-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
URSY Salle P̂ oissiale + sa||e non.fumeurs !
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Samedi 10 juin 1995, a 20 h 30
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GRAND LOTO LOTO
Quines : 11 x plat de côtelettes, 11 x plat de fromage

Riche pavillon de lots, 18 séries Doubles quines : 11 x corbeille, 11 x rôti
et 1 royale Cartons : 11 x jambon, 11 x bon d'achat Fr. 110.-.

séries royales
Abonnement : Fr. 10.-
Organisation: Tennis-Club Glâne-Sud, Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries
vauderens ge recommandent : les Jeunes tireurs

17-536611 17-549285
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente d'un immeuble
comprenant habitation et scierie

Le mercredi 21 juin 1995, à 10 h 30, dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glane , rue des Moines 58 ,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d'un immeuble propriété de M. Hubert Chammartin ,
1692 Massonnens.

j Commune de Massonnens
Descriptif: Taxe cadastrale
Art. 76, plan 9, Es Mottex
N° 99, habitation, garage Fr. 552 700.-
N° 168, poulailler et place de 2576 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr. 390 000.-.
Conditions de vente et état des charges: à disposition à
l'Office des poursuites.
La vente est requise par uri créancier en rang privilégié et en
18r rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L office rappelle , en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 29 mai 1995.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé 17-504238

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES,
matériel d'une entreprise de menuiserie

+ stock marchandise
container de chantier aménagé

Le mercredi 14 juin 1995, le matin dès 9 heures, et
l'après-midi dès 13 h 30, à Givisiez, rte Fin-de-la-Croix ,
dans les locaux de l' entreprise en faillite DBM menuiserie
SA , l' office vendra au plus offrant , au comptant et sans
aucune garantie les biens suivants : '
1 encoileuse a champ Accord 1405, 1 ponceuse
Contact Polimac, 1 ponceuse à ruban Baumann, 1 te-
nonneuse Guilliet , 1 raboteuse 4 faces Guilliet, 1 rabo-
teuse-dégauchisseuse FS 530 Griggio, 1 scie à pan-
neaux Striebig, 1 perceuse mini-presse Blum, 1 scie à
ruban Framar , 1 scie circulaire Panhaus, 1 toupie Pan-
haus + avancement, 1 compresseur Holz Her, 1 aspira-
tion atelier, visseuses Bosch, scies à onglets ELU &
Stayer, cloueuses, Aubold, agrafeuses Holz Her, 1 la-
mello Tanga, scies circulaires Bosch & Skillsaw, 1 ra-
boteuse Holz Her, 1 outillage complet Leitz, lots de ser-
re-joints, établis, divers lots vis, clous, serrures, tam-
pons, outillage divers.
1 lot de cadres éventail Hemelock , lots de plateaux frê-
ne, koto, acajou, chêne, sapin, lots de panneaux agglo-
mérés, portes antifeu, portes, volets, fenêtres, matériel
divers.
1 coffre-fort, 1 ordinateur Philips + imprimante laser
Epson 2000 S.
Véhicules:
- 1 bus Mercedes 409, 182 000 km, année 1981
- 1 remorque à un essieu
P.S. Le container , les grosses machines et les véhicules

seront vendus l'après-midi dès 13 h 30.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG 17-145530

d'un lot de terrains à bâtir situé
en zone mixte

Le jeudi 6 juillet 1995, à 14 heures, dans une salle du
Café de la Croix-Blanche à La Roche, l' office vendra en bloc ,
au plus offrant et dernier enchérisseur les articles suivants
dépendant de la faillite Bélorée SA:
- art. 574a Scherwyl, terrain de 2072 m2

- art. 893a Scherwyl, terrain de 44782 m2

- art. 894a Scherwyl, remise de 13 m2

- art. 895a Scherwyl, terrain de 922 m2

Ces articles sont situés dans une zone mixte non aménagée
(avec permis de construire).
Estimation de l'office: Fr. 3 823 120.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 22 juin 1995.

Visite : les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec l'Office cantonal des faillites
(s 037/25 39 94) .

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620

Office cantonal des faillites, Fribourg

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Vendredi 7 juillet 1995, à 14 heures, dans une salle
du Restaurant Eintracht, Bernstrasse, 3215 Buchs-
len, l'Office cantonal des faillites, procédera à la vente aux
enchères publiques d'un

IMMEUBLE COMMERCIAL
AVEC ATELIER ET HABITATION

Commune de Biichslen
Art. 37 Schafschùr , N° 47A
habitation comprenant atelier et place d'env. 1589 m2.
L'immeuble comprend un appartement de 5 pièces ainsi
qu'un atelier , des locaux de bureau, dépôts, garage, etc.
Surface globale : env. 1589 m2

Cubage global : 4360 m3

Estimation de l'office: Fr. 1 200 000 -

L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 14 juin 1995.
Visite de l'immeuble: mercredi 14 juin 1995
de 15 h 30 à 16 h 30.
Office cantonal des faillites, Fribourg 17-1620
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Suissesse, sympa-
thique et agréable . _ _ _

désire LGS Lrr informent les habitants que des travaux de

rencontrer suppression de ponts provisoires, travaux d'élargissement
, du viaduc de Grandfey et pose d'un drainage auront lieu lesnomme nuits suivantes :
30 à 45 ans pour
sorties ouvert sur Nuits 12/ 13' 13/ 14- 6 et 19/20.6.1995 Matran-Fribourg

les idées de la vie. Nuits 20/21 6 au 28/29.7.1995 Guin-Fribourg

aimant les voya-
ges , la nature et les Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
galeries d' art . nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
Ecrire sous chiffre machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
T 17-145899, che d'en réduire la durée,
à Publicitas, case
oostale 1064, -,- . . . .", 7nl .. - Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-

vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
_ . l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-t-açaaes |ant sur !e Chant jer
d'isolation
en ALU D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
div. couleurs pour compréhension,
nouvelles cons-
tructions et trans- 17-145949
formations *
volets en ALU
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I ACTION FAMILLE - 8 jours

Isij l tse 32 Par EUROCHARTER CH
17-145685 Espagne Costa Brava Fr. 490.-

. Avion, hôtel1" PC et boisson

Toutes vos annonces sicile idem hôtel***'*) Fr. 690.-
mais avec supplément haute saison

par Publicitas, Bureau de Lausanne * 021/903 38 93
Fribourg 17-56691

Ecole de danse classique
Danièle et Nicole Schild

professeurs diplômés ASD/SDT

Inscription
pour septembre

- initiation à la danse
cours spécialisés dès 5 ans

- danse classique pour enfants et
adultes

- remise en forme
- barre à terre 15 h et 19 h 20

PÉROLLES 34 - 1700 FRIBOURG

 ̂037/22 25 28 inscription par tél.
du lundi au vendredi de 14 h à 16 h
ÉCOLE RECONNUE PAR LA FÉDÉRA-
TION SUISSE DES ÉCOLES DE
DANSE FSED/VST. 18-5512

AMIS tPQMAIN}©Qli[l̂

Da Fonseca Assurances

CRÉDIT
intérêts dès 12,5% assurance de
décès , invalidité accidents et maladie
comprises.
Assurance de maladie dès Fr. 42.-
/mois.
Pour personnes âgées dès Fr. 145.-
/mois.
¦s 077/34 96 00 17 568873

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4 ,

1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JJ Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mm Msur les factures A A
échues. Jj

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.



Programme de
partenariat
méditerranéen

UNION EUROPEENNE

Partenariat entre l'UE et les
pays méditerranéens. La
Commission européenne
adopte le programme MEDA.

La Commission européenne a adopté
vendre di le programme MEDA pour
les pays méditerranéens. Il est appelé à
remplacer les accords bilatéraux exis-
tant s entre l 'Union européenne et les
pays de cette région , a indiqué un de
ses porte-parole.

MEDA sera pour la zone méditerra-
néenne ce que les programmes
PHARE et TACIS sont déjà pour les
pays d'Europe de l'Est et centrale
(PECO) et de l'ex-Union soviétique. Il
englobera les pays et territoire s du
Maghreb , du Proche et du Moyen-
Orient ainsi que la Turquie , Chypre et
Malte.

La Commission avait annoncé la
création d' un tel programme lors-
qu 'elle avait proposé en mars dernier
la mise en œuvre d'un partenariat
euro-méditerranéen. Il remplacera à
partir de 1997 les accord s bilatéraux
exp irant le 31 octobre 1996 sauf pour
Chypre et Malte avec lesquels des pro-
tocoles d'accord ont été négociés pour
la période 1995-99.

REGIONS PRIORITAIRES

En mars , la Commission avait pro-
posé pour MEDA une dotation de 5,5
milliard s d'ECU (8,3 milliard s de
francs) sur la période 1995-99. Mais ce
chiffre a, depuis , été révisé à la baisse à
5, 160 milliards d'ECU , selon les der-
niers chiffres proposés par la Commis-
sion aux Quinze.

La répartition des fonds alloués par
l'Union européenne entre les pays
d'Europe centrale et de l'Est et ceux de
la Méditerranée fait l'objet d'un débat
entre , les Quinze. Certains pays
comme la France, l'Espagne, l'Italie et
le Portugal sont favorables à un déve-
loppement de la coopération avec les
pays de la Méditerranée alors que
d'autres , comme l'Allemagne et les
pays nordiques , veulent privilégier
l' effort vers les PECO.

Selon les derniers chiffres proposés
par la Commission , le montant du
programme PHARE pour les PECO
pour la période 1995-99 serait de 6,7
milliards d'ECU (10 milliard s de
francs). .Les chefs d'Etat et de Gouver-
nement des Quinze vont discuter de la
répartition des fonds entre les diffé-
rents programmes lors de leur sommet
de Cannes , en France, les 26 et 27
juin. ATS

Appel à l'ONU
pour contrôler
les élections

ALGER IE

Le ministre algérien des Affaires
étrangères , de passage à Genève , a re-
nouv elé l'engagement de son Gouver-
nement de tenir des élections prési-
dentielles démocratiques avant la fin
de l'année. «Nous ferons appel à
l'ONU et à d'autres organisations
pour en surveiller le déroulement» , a-
t-il annoncé.

Mohamed Salah Dembri s'est ex-
pr imé à Genève devant le Club diplo-
mati que lors d'une tournée européen-
ne. «Nous accepterons les règles du jeu
démocrati que quel que soit le résultat
des élections , sinon la société tout en-
tière se soulèvera» , a-t-il souligné. «La
Période de transition de trois ans se
terminera en tout état de cause à fin
décembre 1996» , a-t-il ajouté. Des ob-
servateurs internati onaux ainsi que la
Presse seront invités en Algérie pour
surveiller le déroulement du scrutin
Prés identiel.

Interrog e sur le fait que des journa-
'•stes , écrivains , hommes politiques
sont la cible privilégiée des attentats , il
a déploré ce type d'actes «étonnants».«On veut éliminer toute la matièregrise du processus de changement», a--il déclaré. Dans une allusion à la pla-
te-forme des parti s d'opposition si-
ênçe à Rome , il a dénoncé «le transfert
a I étranger du débat national». ATS

PROCHE-ORIENT

Warren Christopher envisage un
accord syro-israélien cette année
Après les négociations tripartites du Caire et les consultations à Damas, le secrétaire d'Etat
américain se prend à espérer la concrétisation prochaine d'un rapprochement israélo-syrien.

Le 

secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher a tablé
hier au Caire sur la conclusion
d' un accord de paix israélo- '~ ^éBBÉ^.syrien avant la fin de l'année. BÉk.La Syrie a également exprimé par le '̂ iMfefeJPbiais de ses médias officiels un opti-

misme certain à ce sujet. M. Christo-
pher est attendu à Damas samedi. ' J#r

Interrogé sur la possibilité d'un ac- ^srfÉfffl'llËcorci entre la Syrie et Israël avant la fin ^L ' - J \
de l' année. M. Christopher a répondu: K̂mS Wk -J SfÉÉk»̂ .«Les deux parties travaillent très dur. |K ^ ÊÉfe _éIJJïMB JHJe crois qu 'ils ont compris la nécessité (Hl B» IIP I mJÊr JBèd'aller plus vite et c'est ce qui semble W JB
arr iver  actuellement» , a-t-il ajouté lors ^Ml 1 lufld' une conférence de presse commune Wk 9
avec le président égyptien Hosni Mou-
barak et le premier ministre israélien K JE!
Yitzhak Rabin au terme d' une réu- Hfew
nion tripartite au Caire.

Hosni Moubarak a affirmé que le |j-
président syrien Hafcz el-Assad , qu 'il 

^JJJMSI EHIa rencontré le 1er juin à Damas, était
«très sérieux dans sa volonté d'aboutir JK
à un accord de paix». «Je pense que
cette ibis il est beaucoup plus décon- ' Èm JH
tracté et désireux d'avancer dans le JB
processus», a-t-il ajouté. flj|

La Syrie s'est également montrée H ÊÈ
optimiste hier , par le biais de ses mé-
dias officiels , quant aux chances de iPH
voir avancer son vieux contentieux JE
avec Israël à l' occasion dc la tournée B 8
actuelle dans la région du secrétaire I ;
d'Etat américain. «Le processus de gjH
paix passe actuellement par un tour-
nant qui pourrait conduire à un véri- Au Caire dans une atmosphère d'optimisme. Keystone -
table déblocage si Israël répond aux
nécessités de la paix et applique scrii- traduire concrètement - zones démili- ment permis de renouer les liens entre accord avec l'OLP sur l'extension de
puleusement l'entente déjà réalisée sur tarisées , entièrement ou partielle- l'Egypte et Israël. Ils étaient tendus ces l'autonomie en Cisjordanie.
la question des dispositions de sécuri- ment , systèmes d'alerte préalable et de derniers mois en raison de la querelle Signé en septembre 1993, l'accord
té», écrit le journal officiel «As Saou- quel type , etc. sur le traité de non-prolifération nu- entre Israë l et l'OLP prévoit l'autono-
ra». Ces discussions sur les dispositions cléaire et des confiscations de terres mie palestinienne dans la bande de

de sécurité à adopter de part et d'autre arabes à Jérusalem-Est. Gaza et Jéricho , où elle existe depuis
ENTRE EXPERTS MILITAIRES iors ^'un retrait du Golan capturé à la mai 1994, puis en Cisjordanie occupée

Les deux pays sont convenus le Syrie par Israël durant la guerre de POURPARLERS BLOQUÉS depuis 1967. Israël souhaite procéder
mois dernier d'organiser une rencon- 1967 laissent entier le problème déli- au redéploiement de son armée en Cis-
tre à Washington entre leurs experts cat de la durée et de l'ampleur de l'éva- Le secrétaire d'Etat américain n'a Jordanie en deux étapes, avant et aprè s
militaires. «Les objectifs des disposi- cuation. Les dirigeants israéliens ne en revanche pas pu obtenir qu 'Israël les élections palestiniennes , alors que
tions de sécurité ont été définis et veulent pas s'engager d'avance sur ce s'engage à conclure avant le 1er juillet les Palestiniens veulent que cela se
acceptés entre nous-mêmes et la Sy- point. ses négociations avec les Palestiniens. fasse en une fois. La tenue d'élections
rie», a confirmé Yitzhak Rabin , Il a La réunion tripartite du Caire, tenue M. Rabin a mis en doute la possibilité palestiniennes a déjà pris un an de
ajouté qu 'il restait maintenant à les à l'initiative des Etats-Unis , a égale- de parvenir dans trois semaines à un retard . ATS

BOSNIE

La politique de Bill Clinton est
en proie à de vives critiques
Contrairement au président Clinton, la Chambre des
représentants veut lever l'embargo sur les armes.

Les parlementaires américains ont fé-
licité les militaires pour la réussite de
l'opération qui a permis de récupére r
le pilote du chasseur F-16 qui s'était
écrasé en Bosnie six jours plus tôt.
Mais ils ont été beaucoup plus sévères
pour la politique étrangère de M. Clin-
ton.

Le sénateur démocrate du Massa-
chusetts John Kerry a estimé que le
président devrait user de représailles
après la destruction de l'avion en frap-
pant des batteries de missiles serbes. Il
a qualifié la politique étrangère améri-
caine actuelle de «politique de l'im-
provisation et de la passivité qui pour-
rait mettre en dange r davantage de nos
pilotes et finalement entraîner les
Etats-Unis dans le conflit».

«Vous engagez des soldats améri-
cains dans une région où ils peuvent
perd re la vie et vous n'avez pas la
volonté de les protéger» , a renchéri le
sénateur républicain du Colorado
Hank Brown , lors d' une audition de-
vant la Commission des affaires étran-
gères du Sénat. La Chambre des repré-
sentants a approuvé par 222 voix
contre 192 un projet de loi réduisant
de trois milliards de dollars sur deux
ans l'aide américaine à l'étranger ,
texte qui va conduire l'Amérique
«dans une direction isolationniste» , a
critiqué Bill Clinton , qui a annoncé
son intention d' y opposer son veto si le
Sénat l'adopte.

Dans la foulée, les représentants onl
voté par 318 voix contre 99 un amen-
dement prévoyant la levée de l'em-
bargo des armes contre la Bosnie - une
décision qui ne peut être prise sans
l'aval des Nations Unies. Cet amende-
ment avait été déposé par le représen-
tant démocrate du Maryland Steny
Hoyer , au grand mécontentement des
dirigeants républicains. Mais 198 ré-
publicains ont joint leurs voix à 120
démocrates pour approuver cet amen-
dement et critiquer ainsi implicite-
ment la politique de M. Clinton à
l'égard de l'ex-Yougoslavie.

Le premier ministre bosniaque Ha-
ris Silajdzic a rencontré une vingtaine
de sénateurs après le vote de la Cham-
bre , qu 'il a qualifié de «grand encou-
ragement pour mon peuple. Il sait
qu 'il n 'est pas seul». Pour lui , «l'em-
bargo sur les armes n'est pas parvenu à
apporter la paix. Nous pensons que la
levée de l'embargo apportera la paix».
Cet amendement a cependant peu de
chance d'entrer en vigueur: M. Clin-
ton est prêt à opposer son veto au pro-
jet de loi et ne veut pas mettre la
France et la Grande-Bretagne - qui
ont des casques bleus sur le terrain -
dans l'embarras. La politique améri-
caine en Bosnie consiste pour l'instant
à ne pâs envoyer d'hommes sur place ,
en se contentant de promettre des
troupes pour aider à un éventuel re-
trait des casques bleus. AP

JUS TICE

Robert Vesco est arrêté à Cuba
après une cavale de vingt ans
Recherche depuis plus de 20 ans, Robert Vesco avait ete
détenu à Genève en 1973 dans l'affaire IOS.

Recherché depuis plus de 20 ans par la
justice américaine, Robert Vesco a été
arrêté à Cuba , a déclaré hier l'adminis-
tration Clinton. En 1973 , ce financier
américain avait été arrêté à Genève
dans le cadre de la débâcle d'IOS, la
société de fonds de placements créée
par Bernie Cornfeld.

224 MIO DE DOLLARS

Robert Vesco, âgé de 59 ans, a été
inculpé en 1976 par la justice améri-
caine pour avoir détourné 224 mil-
lions de dollats au détriment d'IOS
(Investors Overseas Services). Au dé-
but des années 80, il a trempé dans une
affaire de trafic de cocaïne. En 1989,
un grand jury de Floride l'a inculpé de
trafic de drogue vers les Etats-Unis ,
selon les autorités américaines.

CAUTION DE 700 OOO FRANCS

Le nom de Robert Vesco a défrayé
la chronique à Genève en 1973. Incar-
céré une nuit dans le cadre de l'affaire
IOS, il avait été remis en liberté contre
une caution de 700 000 francs , a indi-
qué à l'ATS l'avocat genevois Alain
Farina.

L'anecdote veut qu 'une camion-
nette contenant cinq millions de dol-
lars attendait devant le Palais de jus-
tice de Genève prête à fournir là
somme exigée. Une fois sa caution
payée, Vesco a pris la fuite.

Lors de son procès en 1979 devant
la Cour d'assises de Genève , Bernie
Cornfeld avait imputé la débâcle
d'IOS à Robert Vesco, qui lui avait
succédé à la tête de la société. Cornfeld
l'accusait d'être parti en emportant la
caisse. Décédé récemment , Bernie
Cornfeld avait été acquitté par la jus-
tice genevoise. L'IOS avait démarré en
démarchant les militaires américains
stationnés en Europe , puis ceux du
Vietnam. Son siège était à Genève.

TREIZE ANS A CUBA

Robert Vesco est l'un des hommes
les plus ardemment recherchés par la
justice américaine depuis 1973. On
ignore exactement pour quelle raison
les autorités cubaines l'ont appréhen-
dé. Il vivait à Cuba depuis 1982. Après
avoir été libéré sous caution à Genève,
Vesco a partagé sa vie entre plusieurs
pays comme le Costa Rica, les Baha-
mas et Cuba.

EXPULSION VERS LES USA

La chaîne américaine ABC croit sa-
voir que Cuba a décidé d'expulser Ro-
bert Vesco vers les Etats-Unis à la suite
de négociations secrètes engagées en-
tre Washington et La Havane voici un
an. Les Etats-Unis , qui ne reconnais-
sent pas officiellement le régime cu-
bain , ne peuvent traiter au grand jour
avec Fidel Castro. ATS
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Entreprise en constructions métalliques cherche pour entrée I I ^a Société

de suite ou à convenir ¦ poste de

- chef monteur
- serrurier
- soudeur
Faire offres écrites ou prendre contact auprès i

r̂ l̂ ^pMWfti
Constructions métalliques

1 564 DOMDIDIER, s 037/75 14 14
ou 037/75 24 20

Restaurant du camping a Sorens Maman cherche
cherche de suite

jeune fille
jeune fille ou dame

Pour garder 2 enfants. Possibilité de pour garder petr
logement. garçon de 4 ans i

domicile, 2 jours
• 029/5 35 34 (famille Zurcher) par sema ine à

130-762969 | Ependes.

1 1 s 037/33 41 62
17-233;

On demande pour remplacement ur

bon chauffeur
de train routier international

dès le 15 juillet jusqu 'à fin août 199E
ou plus tard.

BARRAS FRÈRES, Transports,
av. Cailler 13, 1636 Broc,
s- 029/6 16 28. _

130-763022

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

Une société bien implantée dans le canton df
Fribourg cherche

un jeune TECHNICO-COMMERCIAL
pour son département ferment-vissene.

Ses tâches principales seront la gestion de:
commandes , des offres et les calculations.

En outre, il devra maîtriser l'informatique.

Le profil idéal serait un jeune quincailler oi
menuisier désirant s 'orienter sur des tâche;
administratives.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres détaillées à
M™ D. Devantay, Adia Intérim SA ,
Grand-Rue 5. 1630 Bulle. 17-600C

Bibliothèque publique. Bulle
Nous cherchons un(e)

bibliothécaire
pour un mandat temporaire de 4 mois
dès juillet/août 1995 , avec possibilité de

prolongation.
Nous demandons:

• diplôme BBS ou ESID
• expérience en lecture publique
• pratique de catalogage informatisé.
Renseignements : s 029/2 72 60
(M. Buchs).
Offres de service: Bibliothèque publique ,
case postale 204, 1630 Bulle.

130-76276E

Gesucht

Au-pair-Mâdchen
nach Solothurn in eine Familie mit 2 kl.
Kindern. Ab Mitte August 1995 , wô-
chentl. von Mo-mittag bis Fr-mittag.
Vz Tag frei fur Weiterbildung, z.B.
Deutsch. Lohn nach Absprache.
Interessentinnen melden sich bitte unter
Chiffre 37-X-7931 16. an Publicitas, Post-
fach , 4501 Solothurn.

Freie(r) Mitarbeiter(in)
im Aussendienst
Inserateverkauf - Sektor Tourismus, ca
4 Monate in franz. und ital. Spracher
(D)/F/l und Auto notwendig.
s Fax 031/839 74 84 Herr Suter

5-21404!

DAME
possédant certificat de capacité café-
rest., ayant sens des responsabilités.
cherche
remplacement de patron ou de cui-
sinière spécialisée.

sr 037/61 67 74 (h. repas) .17 145906

V. Fr. 60.- par mois

\ 17-1706 —^
¦/"" I Pm

S*/ ' J?/ 037 / 203111 ̂ Û

CP  ̂
cP 
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Dame, 47 ans, bilingue, expérimentée ,
avec CFC, cherche

place de travail
avec responsabilité, évent. à 80% dans
la restauration/hôtellerie.
Fribourg et environs.
Libre dès octobre.

Faire offre sous chiffre Y 17-146127 ,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

directeur
de musique de Sales (Gr.) met au concours le

Formation brass-band, 2° division, 28 musiciens.
Entrée en fonction : octobre 1995.

Pour renseignements: Georges Bongard, président ,
•or 029/8 81 82 ou 077/34 82 93.
Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir leui
offre écrite jusqu 'au 17 juin 1995.

130-76281Sm
SWISS

c£h

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

dement de votre annonce.

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

ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourc

037 ¦ 81 41 81

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

appartements de vacances.

Nom :

Rue , N° : . 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Parce que nous vous comprenons vite

et bien , vous pouvez aussi

passer votre annonce au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien. «

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

g^STOisao^LR

A vendre de particulier
à Morat/Neugut

villa jumelée de 5% pièces
- dans quartier tranquille
- année de construction 1987
- surface habitable 144 m2

- parcelle de 409 m2

- garage indépendant
- atelier (30 m2) avec sauna
- jardin, piscine en communauté
- école française
Renseignements : e 037/71 14 66

de 8-18 heures
17-146024

A louer au pied du Schoenberg, de suite

4 1/2 PIÈCES
dans maison familiale, jardin à disposi
tion.
Loyer: Fr. 1450.- + charges Fr. 110.-
+ évent. garage Fr. 90.-.

Faire offre sous chiffre W 17-146083,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Corpataux
pour date à convenir

très joli 3Vz pièces
subventionné avec balcon et garage.

¦s 31 41 58 ou 43 39 77 (M"e Mùller)
17-145784

économise!
A louer o..,
à Ecuvillens

la publicité
31/2 PIÈCES c'est vouloir
libre 1.8.1995 ou à TeCOltei
convenir; sans ayQn

... _,i._ 0 semé4 1/i PIECES
conciergerie, libre
1.8.1995 ou à !yi--'A~u
convenir. %iff /

3^v &i• 037/42 12 10 V ->*M\ CVZT
17-146079

ÏMJj MOEJJL'JSf:
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A louer
à Fribourg

avenue Général-Guisan i

APPARTEMENT
3 PIÈCES

2° étage , avec balcon
entièrement rénové, cuisine ha
bitable et entièrement agencéf
(machine à laver la vaisselle).

Libre de suite

Loyer : Fr. 1 190.- + charges
17-161

A louer à Fribourg , cause départ , sple
dide

appartement
(130 m2)

comprenant 5V2 pièces + cuisine habit;
ble avec confort ultracomplet , bains i
toil. à part. Jardin engazonné, sit. excep
près écoles. Disponible dès le 1er aoi
Loyer Fr. 1750.- + Fr. 150 - charge
Place de parc possible.
Faire offres sous chiffre F 017-14575
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

mmVi %•} JWi V a ¦' ) / T" i :fl-jy;fl

A vendre de particulier à Frasses
(2 km Estavayer)

belle villa de 7 pièces
Grand séjour avec cheminée , 2 salle;
d'eau, grand garage , piscine.
Terrain de 1300 m2 en bordure de zone
Fr. 535 000.-.
s? 037/66 14 54 (h. de bureau)

17-56600C

A vendre de privé en Gruyère

FERME RÉNOVÉE
comprenant 2 appartements

de 5 Vi pièces

Une grange, une étable et 25 000 m2

terrain agricole.
¦s 037/31 25 24 17-568718

A louer à Givisiez

local commercial
en bordure route principale, pour atelier
garage ou stock , accès véhicule, bureai
séparé , libre de suite ou à convenir.

Téléphone et fax 037/26 70 35
17-14517Î

A louer à Farvagny-le-Grand dans vil-
la, quartier résidentiel

APPARTEMENT 5 PIÈCES
Tout confort , cheminée. Ecoles pri-
maire et secondaire , transports à
proximité.
Libre à convenir.

e 037/3 1 20 18 17-146077

¦iH'iiijn

VILLA 4V£ pièces
MARLY

A vendre villa groupée avei

• séjour avec cheminée
• cuisine et coin à mangei
• 3 chambres à coucher
• sous-sol excavé
• galetas
• jardin privé et terrasse

Prix de vente: Fr. 440 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale

(10% F.P.)

Renseignements et visites :

f >. MEGAGEST SA
U -• Y ne Petit-Moncor 6
' m̂udJt 1752 Villars-sur-Glâne

^̂  
^ 037/41 26 12 17.233:

A Villars-sur-Glâne
rte de Villars-Vert 21

dans un immeuble rénové
appartement de 4 M- pcei
Hall d'entrée avec armoires mi
raies , cuisine moderne et entiè

rement agencée , balcon
Loyer: Fr. 1320.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Places de parc à dispositior

Je cherche

à louer ou à acheter
entre Fribourg et Bulle, dans un en-
droit tranquille

villa individuelle
avec grand terrain et vue sur le
lac de la Gruyère

ou

appartement
100 m2 env., avec cachet, si
possible en attique.

Entrée : 1er sep*embre 1995 ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre C 130-
762966 , à Publicitas , case postale
176 , 1630 Bulle.

4 1/2 pièces
à ROSSENS

A vendre dans une ferme, un appar-
tement comprenant :

• salon 35 m2 et cheminée
• cuisine équipée habitable
• 3 chambres
• cave et galetas

• jardin et coin barbecue

Prix de vente: Fr. 430 000.-
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites :

Y^X MEGAGEST SA
uL V JL ne Petit-Moncor 6
^H 

*̂ E 1752 
Villars-sur-Glâne

^^  ̂ ï-037 /41 26 12 17233;

WLà Nous vous proposons \ajy
AmM à Vuisternens-devant-Romonl

dans un petit immeuble de construc-
tion récente
- appartements

de 2V2 et 3% pièces
• cuisine agencée

• situation tranquille

• place de parc à disposition
• salle de bains avec baignoire

• gare et station de bus à proxi-
mité

Libre de suite (2 1/2> et dès le
1.7.1995 (3'/2).

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

yr 037/51 92 61 M

Estavayer-le-Lac
A vendre appartement en PPE dans
maison historique de 2 apparte-
ments. Situation exceptionnelle en
zone vieille-ville

5 1/2 pièces, surface 131 m2
avec jardins et véranda

Prix intéressant

^ 037/63 18 00
17-146039

En vente, À SAISIR, quartier de
Jéricho, Morlon, superbe situa
tion

parcelles pour villas
(individuelles ou groupées)
entièrement équipées.

e 029/2 23 50 - 2 72 27
130-762993

NEYRUZ
A louer un appartement neuf de

41/2 PIÈCES
(110 m2) dans villa individuelle, y comp'
grande terrasse et garage. Libre dès le I

décemre 1995. Loyer: Fr. 1750.- + dia
ges.

17-14690
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La moralité des maires pèsera
lourd dans les urnes dimanche
Dans les états-majors politiques on ne fait pas de lien en-
tre présidentielles et communales. Les enjeux sont locaux

Dans l'ensemble , les formations poli-
tiques se refusent à prévoir leurs scores
en fonction du résultat de la présiden-
tiel le , lors du premier tour des élec-
tion s municipales qui ont lieu diman-
che en France. Il apparaît en effet que
les maires sortants - 12 000 d'entre
eux ne se représentent pas - seront
davantage jugés à l' aune de leur bilan
nue de leur appartenance politique.

Ains i , le maire de Toulouse Domi-
nique Baudis ne s'inquiète pas du fait
que ses administrés aient majoritaire-
ment choisi Lionel Jospin le 7 mai der-
nier. Idem pour Catherine Traut-
mann , maire de Strasbourg depuis
1989, où Jacques Chirac l'a emporté il
v a cinq semaines. Dans les petites
communes ou les grandes villes , c'est
d'abord la situation locale qui semble
commander le vote des électeurs.

Aussi , l' attention sera particulière-
ment attirée dimanche par les villes
dont les maires ont eu , depuis 1989 ,
quelques problèmes avec la justice. Ce
sera le cas notamment à Grenoble , à
Lvon, à Nîmes ou à Cannes.

LA BATAILLE DES VILLES
Dans la bataille des grandes villes , la

droite nourri t de grandes ambitions.
Majoritaires dans 18 des 35 villes de
plus de 100 000 habitants , RPR et
UDF convoitent en premier lieu Mar-
seille , où la liste sera conduite par
Jean-Claude Gaudin. Une victoire
dans la cité phocéenne permettrait à la
droite de détenir les cina Dremières
villes de France (Paris , Marseille ,
Lyon , Toulouse et Nice). A Lyon, un
duel droite-droite opposera l'ancien
premier ministre Raymond Barre à
Michel Noir , qui figure sur la liste de
son principal lieutenant , Henry Cha-
hprt

La droite convoite également des
villes comme Nantes; Orléans, Besan-
con , Angers , ou encore Clermont-Fer-
rand . où l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing mène la bataille.

La gauche PS-PC guigne pour sa
nart ries villes comme Grenoble.

Montbéliard , Nîmes, ainsi que les 20e
et 1 I e arrondissements de Paris. Dans
la capitale , le nouveau maire RPR
Jean Tibéri rêve d'un nouveau «grand
chelem», comme en 1989.

LISTES D'UNION

A droite et à gauche , des listes
d'union ont pu être établies dans la
plupart des villes de plus de 30 000
habitants , mais ces municipales don-
neront lieu cependant à plusieurs pri-
maires («officielles» ou «sauvages»)
dans le même camp. C'est notamment
le cas. à droite, dans les Hauts-de-
Seine (Boulogne-Billancourt , Courbe-
voie, Meudon), fief de l'ancien minis-
tre de l'Intérieur Charles Pasqua. A
gauche, PS et PCF font listes séparées
dans des villes comme Saint-Etienne ,
Amiens, Lens et Metz. Au total , les
primaires concerneront une quaran-
taine de villes à droite et environ 80 à
eauche.

L'EXTREME DROITE

Le Front national , qui avait mal
préparé la campagne de 1989, se pré-
sente cette fois-ci avec de fortes ambi-
tions. Les 15% obtenus par Jean-Marie
Le Pen au premier tour de la présiden-
tielle devraient lui permettre de «s'en-
raciner» un peu plus dans le paysage
Dolitiaue et d'auementer le nombre de
ses conseillers municipaux. Le parti de
M. Le Pen présente 25 000 candidats,
contre 15 000 en 1989, et compte par-
ticiper à des «triangulaires» dans plu-
sieurs grandes villes.

Une fois encore , le FN entend jouet
le rôle du «grand perturbateur». Ses
listes se maintiendront «nartout où la
majorité actuelle refusera l'accord», a
réaffirmé la semaine dernière Jean-
Marie Le Pen. «Il est hors de question
qu 'il y ait le moindre accord , la moin-
dre discussion , la moindre cohabita-
tion avec des représentants du Fronl
national» , a répondu le nouveau secré-
taire général du RPR , Jean-François
A/foM^al A D

HONG KONO

Londres et Pékin s'accordent
sur les recours à Hong Kong
Pour remplacer le «Privv Council» de Londres, une Cour
suprême sera créée à Hong
La Grande-Bretagne et la Chine ont
signé hier un accord sur la création de
la future Cour suprême de Hong
Kong. Celle-ci fonctionnera à partir du
1er juillet 1997, après que la Chine
aura recouvré sa souveraineté sur la
Colnnip Pt nnn a\ /ont  .̂-.rï-i rv^ p lo (./-.nVi r,;

taient les partisans de plus de démo-
cratie. Cette future Cour d'appel en
dernière instance est appelée à rempla-
cer le «Privy Council» de Londres ,
plus haute juridiction britannique à
laquelle est soumise actuellement la
colonie. L'accord a été signé par les
Chefs de rlélppatinnc Hn orminp Ap liai.

Kong dès le 1er juillet 1997.
son sino-britannique après de diffici-
les négociations. Il prévoit que cette
Cour ne fonctionnera qu 'après la
transmission des pouvoirs à Pékin le
1er juillet 1997, comme le demandait
la Chine, et non un an avant , comme le
cm i h ni tait Phriç Pattpn onuvprnpur r\p
la colonie. Les juges seront choisis pai
la Chine et le gouverneur ensemble. Le
Conseil législatif de Hong Kong doit se
prononcer sur cet accord . Plusieurs de
ses membres influents ont estimé qu 'il
s'agissait d'une capitulation protes-
tant contre la haute main de la Chi-
.,<. A T C

UKRAINE

Kiev et Moscou se partagent
la flotte de la mer Noire
Au terme de longues négociations, Russes et Ukrainiens
Ont SJOné hier leur annnrH cur //a nnntrnlt> Hex la marina

Les présid ents russe Bori s Eltsine et
ukr ainie n Leonid Koutchma ont signénier à Sotchi (sud de la Russie) unaccord sur la flotte de la mer Noire.Lelui-ci prévoit notamment que laPartie russe de la flotte restera basée à
jCbaStOnol. «I a hncp nrmrlnolo HP lo--"»..̂ u,. «La oase princip ale de la"otte russe de la mer Noire et son état-major restent à Sébastopol» , indiquele texte de l'accord . Ce port est le prin-
Ç'Pal point d'ancrage de la flotte que
f s °eux Pays se disputent depuis l'ef-'ondrement de l'URSS fin 1991.Les deux chefs d'Etat se sont décla-res «prêts à «ioncr ,,„ t™ ;,A j ' :.:A ~.

de coopération» lors d' un prochain
sommet à Kiev. Le président Eltsine
avait déclaré à plusieurs reprises qu 'il
refuserait de signer ce traité sans ac-
cord préalable sur la question du par-
tage de la flotte.

Qolr»n l' a /TTtrH Ç£l-»ac+r\r\/-\l ainci nue

«d'autres installations» stratégiques
relevant de la flotte en Crimée reste-
ront sous contrôle russe. Les Gouver-
nements russe et ukrainien doivenl
encore signer des documents supplé-
mentaires sur les biens de la flotte , qui
devraient être partagés à égalité entre
1— A T2*n *~ A T C

ALLEMAGNE

Les libéraux se lancent dans
l'opération survie à Mayence
Depuis le départ de H.-D. Genscher les libéraux allemands manquent
d'hommes de valeur, déprogramme original et surtout d'électeurs convaincus

Le 

patient libéral allemand
(FDP) se trouve sous perfu-
sion en entamant à Mayence
un congrès de survie. Il devra
s'y doter d'un nouveau prési-

dent. Klaus Kinkel , ministre des Affai-
res étrangères, a décidé de renoncer à
toute candidature . Mais il a fallu que
les délégués recourrent vendredi ma-
tin à un vote extrêmement serré Dour
que le débat de fond ait lieu avant
l'élection des nouveaux pilotes du par-
ti.

Ce dernier ne perd pas seulement
ses électeurs , mais aussi ses propres
membres. Quoi d'étonnant donc qu 'il
n'ait survécu lors des législatives d'oc-
tobre 1994 que grâce au panachage des
voix de nombreux électeurs chrétiens-
démocrates. Entre-temps , il a été
éjecté du Parlement européen , de onze
des seize Parlements régionaux alle-
mands. En outre , le FDP ne dispose
plus de base valable au plan commu-
nal. Il doit donc tout reprendre à
zéro.

TROIS POSSIBILITÉS

Va-t-il alors glisser vers la droite
extrême comme l'a fait son parti frère
en Autriche sous la houlette de Jôrg
Haider? Va-t-il se ressaisir et redécou-
vrir les valeurs libérales traditionnelles
comme s'y est consacrée avec succès
aussi en Autriche Heidi Schmidt oui a
pris le risque d'arracher son Parti libé-
ral à l'emprise des nationaux-conser-
vateurs ? Trouvera-t-il une troisième
voie? Ces glissades «idéologiques ne
résoudront rien , parce que le parti est
tellement affaibli qu 'il ne- survivrait
pas à la moindre perte de poids.

L'aile national-conservatrice a d'ail-
leurs donné à ses svmrj athisants le mot
d'ordre de ne pas provoquer de conflit
idéologique grave au cours du congrès.
Elle redoute le pire et entend sauver-
garder au moins les structures du parti
pour les investir ensuite elle-même
plus tard. Par contre, vers quelle gau-
che le FDP nnnrrait-il s'orienter? T.es
sociaux-démocrates occupent tout ce
terrain... jusqu 'au centre droit , tandis
que les verts ont attiré dans leurs filets
les radicaux démocrates qui formaient
jadis le fer de lance des libéraux. Et à
droite? Le terrain est occupé par

T Tt-kii^r» rrtPiol_PMrô+ionnp Kiiiorrvipo ai

L'ex-ministre de l'Economie. Jôraen
ministre des Affaires étranaères. ASL

Beaucoup se demandent si ce parti a
encore un rôle à jouer où s'il est mûr
pour le musée. L'un des dirigeants
libéraux n'a-t-il pas proclamé l'an der-
nier à l'approche des législatives que le
FDP est le «parti des meilleurs traite-
ments» (sic)? Un tel écart de langage
n 'illustre-t-il nas la nauvreté idéologi-
que du parti? Au niveau programma-
tique , ce dernier est devenu un bazar
offrant de tout à tout le monde , préci-
sément à un moment où la plupart
attendent que les petits partis se distin-
guent en analysant les problèmes de la
société à partir de critères nouveaux et
proposent des solutions originales.

Deux nersonnes sont en lice nour la

Môllemann. nourraït succéder au

hardt , un Hessois dont la plupart des
Allemands entendent parler pour la
première fois, bien qu 'il soit depuis
longtemps membre du directoire du
parti. Autre candidat , est le Westpha-
lien Jùrgen Môllemann , plus charis-
matique certes, mais connu surtout
nour ses fredaines nolitico-commer-
ciales au temps où il était ministre de
l'Economie. Ils ont l'un et l'autre si
peu parlé de programme qu 'un troi-
sième larron, a décidé de briguer lui
aussi la présidence , un inconnu , étu-
diant bavarois de vingt-quatre ans, un
certain Markus Schônherr. Cela n'au-
gure rien de bon de l'issue de ce
ennerès.
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EUROPE

Il y a d'autres zones de tension
on de conflit derrière la Bosnie
Depuis la chute des régimes communistes, on constate dans tous les pays une
multiplication des fovers de conflits, notamment en Europe de l'Est
La guerre en Bosnie ne doit pas occul-
ter l'existence d'autres conflits dans la
région. En volant en éclats, la logique
de la guerre froide a fait place à un
désordre marqué par le réveil de re-
vendications nationalistes. L'Europe
n'a pas trouvé un système de sécurité
collective pour éteindre ces brasiers:

Plus personne ne songe aujourd'hui
an nmipt Hp //nmivpl nrrirp mnnHÎQKv
brandi par l'ancien président améri-
cain George Bush au lendemain de la
guerre du Golfe. Dans son dernier rap-
port annuel , l'Institut international
d'études stratégiques , à Londres, es-
time que les grandes puissances n'ont
pri s aucune initiative pour prévenir les
foyers de crise qui se sont multipliés
aprè s la chute des régimes communis-

REVENDICATIONS NATIONALES
La disparition des régimes commu-

nistes a ravivé d'anciennes blessures.
Les frontières sont contestées. La pré-
sence de minorités donne lieu à des
surenchères nationalistes. Dans les
Holl/nnc ni ÏP  ^OIIOOCP fplo o trpe \ r \ i p

débouché sur des conflits. La Bosnie
est le théâtre d'une guerre qui a déjà
fait des dizaines de milliers de morts.
D'autres conflits menacent de dévas-
ter les Balkans. Des tensions sont ap-
narnpc pntrp la Cirèrp pt la Marprlninp
depuis la proclamation d'indépen-
dance de Skopje. Les Albanais de la
province serbe du Kosovo, soutenus
par l'Albanie, aspirent eux aussi à l'in-
dépendance. La minorité hongroise en
Roumanie réclame , elle, davantage

ÉCLATEMENT DE L'URSS
L'éclatement de l'Union soviétique

a provoqué de nombreux foyers de
tension. L'Arménie et l'Azerbaïdjan
s'affrontent ainsi pour le contrôle du
Nagorny-Karabakh , une enclave peu-
nlpp mninrîtQÎrpmpnt H'Armpnipnc

qui devraient dépendre de Bakou.
• Plus au sud , la Géorgie du président
Edouard Chevardnadze doit faire face
au mouvement sécessionniste abkha-
ze. La menace la plus sérieuse vient
cependant de la tension latente entre
Pl ll-rainp ot lo Cocio ô nrnnnc A P la

Crimée , une presqu 'île peuplée sur-
tout de Russes mais rattachée à Kiev
en 1954 sous Nikita Khroutchev.

A cheval entre les Balkans et le Cau-
case, l'ex-république de Moldavie est
menacée d'éclatement. Ayant appar-
tenu à la Roumanie à plusieurs pério-
des de son histoire , nombreux sont les
Moldaves à réclamer un rattachement
à Riir*arpct T Inp nprcnpptiwp nui pffraip

les 800 000 Russophones qui ont créé
au sein de la Moldavie la République
autonome du Dniestr.

Plusieurs anciennes républiques so-
viétiques d'Asie centrale sont confron-
tées à une instabilité croissante. La
guerre sévit aux frontières du Tadjikis-
tan avec l'Afghanistan. Au nom de
«rptrnnopr nrnrti pw nnp Hr»r*trinp
chère à Andreï Kozyrev , ministre des
Affaires étrangères, la Russie s'impli-
que dans ces conflits et ne cache désor-
mais plus ses visées hégémoniques sur
les territoires de l'URSS. Fragilisée
par un chaos économique , la montée
du nationalisme (Tchétchénie , Ossé-
tie), le désarroi de l'armée , la Russie
net mono^ÂP H'imnlAcinn AT?



CAPI TAUX

Une irrésistible ascension
La 

faiblesse conjoncturelle
américaine fait craindre un ra-
lentissement du rythme de la
demande mondiale. Une solu-
tion à ce problème réside dans

un assouplissement par la Réserve fé-
dérale de sa politique monétaire. Les
opérateurs sur les marchés des capi-
taux semblent d'ailleurs tabjer sur la
réalisation d'un tel scénario, ce qui a
permis aux taux d'intérêt de poursui-
vre leur détente significative en glis-
sant sur certaines échéances et mon-
naies - notamment sur les obligations
d'Etat allemandes à deux ans et sur les
longues échéances japonaises - à des
niveaux des rendements proches de
leurs plus bas niveaux historiques!

Les marchés communément dési-
gnés de périphériques , entre autres
l'Espagne et l'Italie , ont recouvré le
mois dernier une partie de leur lustre ,
perdu lors des crises monétaires suc-
cessives qui les ont affectés. Toutefois,
l'essentiel de l'activité s'est concentré
sur les grands marchés que sont les
Etats-Unis , l'Allemagne et le Japon.
ETATS-UNIS: ANTICIPATION

Largement documenté par des sta-
tistiques mettant en relief la faiblesse
conjoncturelle du secteur industriel
américain, le marché obligataire a vi-
vement progressé en faisant chuter le
rendement sur les bons du trésor à dix
ans proche du seuil des 6%. Pour le
second mois consécutif , l'économie a
« détruit » des emplois (155 000 en mai
contre 9000 en avril), essentiellement
dans le secteur manufacturier,. Le mar-
ché anticipe un scénario de récession
dans lequel la Réserve fédérale (Fed)
serait appelée à abaisser la rémunéra-
tion de ses Fed Funds, actuellement à
6%. Ce geste est attendu par les inves-
tisseurs au plus tard le 6 juillet. La Fed
maintient toutefois pour l'instant une
politique neutre et observe les effets
d'ajustement du cycle des stocks qui
est pour une large part responsable du

ralentissement conjoncturel. Elle ne
prendra vraisemblablement une déci-
sion dans le sens d'une politique mo-
nétaire plus accommodante que dans
la mesure où le climat récessionniste
ne devait se propager au secteur de la
consommation. Indépendamment de
ces considérations macro-économi-
ques , le marché des bons du trésor dis-
pose d'une dynamique interne tou-
jours positive , soutenu à la fois par les
achats de banques centrales qui pla-
cent leurs avoirs en dollars sur la partie
courte de la courbe des rendements et
par les engagements des gestionnaires
de portefeuilles d'hypothèques sur les
longues échéances. Par ailleurs , le
marché continue à profiter d'un ac-
croissement de la liquidité.
FRANCE: EMBELLIE

Pas encore complètement rassuré
sur les tenants et les aboutissements
du nouveau Gouvernement en ma-
tière de politique économique , le mar-
ché français a malgré tout pu profiter
de l'embellie générale enregistrée sur
les marchés des capitaux. Sur le MA-
TIF, l'emprunt de référence d'un cou-
pon de 10% à dix ans cotait 166. Les
incertitudes entourant le franc ne sont
néanmoins pas toutes levées , en dépit
des déclarations du nouveau ministre
de l'Economie qui se voulaient rassu-

rantes. L écart de rendement des taux
français à dix ans par rapport à leur
homologues allemands n'a pas signifi-
cativement diminué. Il demeure à
0,8%. Les zones d'ombres qui pèsent
sur l'Union monétaire européenne et
les réticences du peuple allemand à
abandonner le mark au profit de
l'ECU ont également pénalisé le mar-
ché des obligations. Afin de restaurer
une crédibilité quelque peu érodée ces
derniers mois , une clarification des
enjeux européens et de la politique de
taux de change adoptée par la France ,
s'avérera nécessaire. Le concept cen-
tral d'un franc fort paraît d'ailleurs
déjà avoir été quelque peu abandonné
en faveur d'un franc stable , lequel offre
davantage de souplesse dans la
conduite d'une politique monétaire
confrontée au problème de la reprise
économique.
SUISSE: SOUS 4,9%

La baisse du renchérissement en
mai (- 0.2%), soutenue par la vigueur
de notre monnaie , un climat conjonc-
turel très modéré et une influence des
grands marchés obligataires , ont per-
mis aux rendements des emprunts de
la Confédération à dix ans de se main-
tenir en dessous des 4,9%.

DIDIER DURET.
Union de Banques Suisses

n ¦ k.^. . ..-« Jelmolin 
BANQUES Kardexp

i 1 Kardexbp 
„ . KeramikHold. ...
86 9 - 6 KuoniN 

E.de Rothschild p .. 4500.00 G 4520.00G LemHolding p ...
Bque Coop Bâle p . 830.00 G 830.00 G Loeb Holding bp
BârHolding p ....:.. 1440.00 1405.00 Logitechn 
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BCVbp 235.00G 235.00 G Motor-Columbus
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NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 

Wella 930.00 937 00 Atlantic Richfield .. 114.62
ATT 50 50

HOLLANDE Boeirig 'ZIZi; 6275
ABNAMRO 45.00 44.75 Caterpillar 62.00
AEG0N 39.25L 39.50 CocaCola 60.75
AKZO 143.00L 141.50 Colgate 76.00
Bolswessanen 24.00G 24.00 L Cooper Industries 37.25
Elsevier 13.50L 13.50 Corning lnc 32.50
Fokker 8.30G 8.50 CPCInt 60.25
Hoogovens 43.50 43.50 CSX 72.75
HunterDouglas .... 50.75G 50.50G Waltbisney 57.00
Int.Nederlanden ... 63.50 63.25 DowChemical 71 75
Philips 47.00L 46.75 Dresser 22.87
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Imp. Chemical Ind. 14.50G 14.50G ™!PSIC0 f°°7

RTZCorp 15.75 0.00 ™.; §?•§?PhilipMoms 71.50
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Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède ASSURANCES
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785.00
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905.00
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1436.00
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730.00G
202.00G

280.00
3400.00
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990.00
2475.00G
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FINANCES
9.6

0.00
760.00
225.00

45.50
190.00G

1 352.00
470.00G
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505.00
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108.00

2 130.00
310.00
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Différence
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

(10 ans/3 mois)
6.6.95 30.12.94 6.6.95 30.12.94 au 6.6.95

Fr.s. 3,16 4 4,78 5,3 1,62
DM 4,31 5,1 6,52 7,6 2,21
£ 6,38 6,5 7,87 8,7 1,49
FF 7,09 6,1 7,32 8,2 0,23
ECU 6,02 6,2 7,59 8,7 1,57
US$ 5,81 5,6 6,07 7,8 0,26
Yen 1,06 2,3 2,83 4,6 1,77

nuno-Duunoc

8.6 9.6
535.00 520.00
950.00 L 960.00 G

4200.00 3900.00 G
1720.00 1710.00G
1240.00 1240.00
2100.00 2050.00G

0.00 890.00
475.00 430.00G

81.00 G 82.00
726.00 740.00
615.00 615.00

86.00 86.00 G
1250.00 1200.00 G
3500.00 G 3300.00 G

Buchererbp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

ETRA GERES
es en Suisse

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group .. '
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMFCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. '
Baker Hugues 

45.75A
69.50
34.25
47.00 G
53.00
45.25
49.50G
40.25 L

136.00G
58.50
79.25 L
80.50 L
67.75G
21.50G

133.50G
25 75

45.50G
70.75
34.25 G
46.00 G
52.25 G
45.25
49.50
39.50

133.00 G
58.50
78.25 G
79.50G
66.00 G
21.00G

132.00 G
25.75

CHANOES

Le dollar sous haute tension
Après s'être stabilisé durant le mois
d'avril , le billet vert est entré dans une
nouvelle phase de forte volatilité , sans
toutefois que ne se dessine une ten-
dance. En effet , à l'explosion du dollar
dans la deuxième semaine de mai a
succédé, après une brève pause, une
dégringolade tout aussi rapide.

Face au franc suisse, cela s'est tra-
duit par le passage puis la rechute en
dessous des 1,20 $/FS. Ces mouve-
ments erratiques de la devise améri-
caine reflètent des facteurs contradic-
toires qui agitent le marché des chan-
ges.

A l'actif du dollar , on trouve la déci-
sion américaine d'imposer des sanc-
tions commerciales au Japon. Cette
décision va contribuer à la réduction
du déficit extérieur amériacin et en-
lève un élément d'incertitude sur le
marché des changes. En effet , les opé-
rateurs ont toujours suspecté Wash-
ington d'utiliser le taux de change
comme un moyen de pression sur To-
kyo pour obtenir des concessions.

Par ailleurs , la résolution des répu-
blicains d'équilibrer le budget de l'Etat
calme les inquiétudes des investis-
seurs quant à la santé future des finan-
ces publiques.

ALLURES DE RECESSION

En défaveur du dollar , il y a le ralen-
tissement économique qui prend des
allures de récession. Dans un premier
temps, le coup de frein de la conjonc-
ture suscite des anticipations de baisse
des taux de la Réserve fédérale. Mais,
en fin de compte, ce refroidissement
conjoncturel va contenir les risques
d inflation aux Etats-Unis et réduire le
déficit de la balance des paiements , les
deux maux endémiques du dollar.

Devant les menaces de chute libre
de ce dernier , les banques centrales
sont donc à nouveau intervenues sur le
marché des changes , constituant un
plancher au billet vert. Dans l'attente
du prochain sommet du G7 (les sept
pays les plus industrialisés) dès le

15 juin , les cambistes feront preuve
d'attentisme , contribuant à l'accalmie
sur le marché des changes.

SME: L'ECU S'APPRÉCIE

Après la baisse du taux d'escompte
de la Bundesbank à fin mars, le marka
poursuivi son repli , globalement faceà
l'ensemble des devises du Système
monétaire européen (SME).

C est ce qu indique 1 appréciat ion
de l'ECU - panier de monnaie com-
posé des monnaies des pays de
l'Union européenne à l'exception de
l'Autriche , de la Suède et de la Fin-
lande - qui est passé de
1,8245 ECU/DM à 1,8520.

Mais, les devises ont évolué de ma-
nière diverse. C'est la lire italienne qui
s'est le plus appréciée , récupérant une
partie du terrain perdu. Passé les élec-
tions présidentielles , le franc français
s'est également progressivement ap-
précié. Même mouvement de la peseta
espagnole qui n'a que peu souffert des
élections , tant la victoire de la droite
était escomptée. Même si la Bundes-
bank n'abaisse pas ses taux directeur s
dans un futur proche, la conviction des
opérateurs que les taux d'intérêt reste-
ront bas continuera de stabiliser le
SME.

FRANC SUISSE

Dans un environnement monéta ire
peu changé - accélération de l'infla-
tion due à un effet de base et politique
monétaire plutôt accommodante -
l'évolution de la parité DM/FS s'est
calquée sur celle du dollar. Cette cor-
rélation est à mettre sur le compte de la
relative illiquidité du marché du franc
suisse par rapport à celle du mark alle-
mand. Ainsi , une baisse ou une hausse
rapide du dollar est plus marquée vis-
à-vis de la devise helvétique que de la
monnaie allemande. Une certaine ac-
calmie sur le dollar devrait donc se
traduire par une stabilisation de la
parité DM/FS. PASCAL ARCHIMI
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Le patron du groupe Saurer,
Melk Lehner, démissionne
Il a été placé sous le feu de la critique en raison des
pertes de Schlafhorst, un groupe contrôlé par Saurer

Le patro n du groupe Saurer (machines
textiles ) a demandé au conseil d'admi-
nist ration d'être déchargé de ses fonc-
tion s avec effet immédiat. Selon le
communi qué publié hier , il part en rai-
son d' une «campagne de presse» or-
chestrée contre lui. Il sera remplacé ad
inté rim par Eugène Patry.

M. Lehner a été placé sous le feu de
la criti que en raison des pertes réali-
sées par le groupe allemand Schlaf-
horst , contrôlé par Saurer. C'est à
cause de ce groupe que Saurer a glissé
dans les chiffres rouges l'an dernier.
Saurer a réalisé l'an dernier un chiffre
d'aftaires de 1 ,7 (1 ,6) milliard de
francs et une perte de 27,7 millions ,
contre un bénéfice de 48,7 millions en
1993. Porte-parple de Saure r , Walter
Vaterlau s n 'a pas voulu s'exprimer sur
les motifs de la démission de M. Leh-
ner.
HAUSSE DES COMMANDES

Selon le communiqué de Saurer ,
M. Lehner reste à disposition du
groupe jus qu'à nouvel avis. Par ail-
leurs , les rumeurs selon lesquelles le
groupe basé à Arbon (TG) serait en
passe de vendre Schlafhorst sont tota-
lement infondées. Le communiqué
nrécise aue les entrées de commandes
du groupe allemand ont progressé de
plus de 13 % depuis le début de l'an-
née. Le conseil d'administration de
Saurer se dit convaincu que les mesu-
res prises pour redresser Schlafhorst
permettront au groupe allemand de
retrouver des résultats positifs au se-
cond semestre de cette année.

M. Lehner avait été nommé patron
Hn çprtpnr inriiiçtripl dp Sanrpr Hol-

ding au début de 1989. Auparavant , il
était remplaçant du président de la
direction de Mettler Instrumente AG,
une filiale du groupe Ciba. En 1991 , il
avait pris la direction de Schlafhorst.
En 1992 , il avait été nommé patro n du
groupe Saurer.

Le 10 mai dernier , lors de la confé-
rence de presse de bilan , M. Lehner
avait reieté les critiaues à son éeard.
leur reprochant d'oublier qu 'au mo-
ment de la reprise par Saurer , le
groupe Schlafhorst était en situation
délicate.

Mercredi dernier , lors de l'assem-
blée générale des actionnaires , le pré-
sident du conseil d'administration
Cari Hahn avait encore défendu
M. Lehner. Aucun actionnaire n'a
le droit d'influencer la stratéeie ODé-
rationnelle du groupe , avait-il souli-
gné.

Eugène Patry, qui reprend à titre
intérimaire la fonction de M. Lehner ,
est entré au conseil d'administration
du groupe en 1988, lors de l'arrivée du
Tessinois Toto Tettamanti. En mai
dernier , il a été nommé conseiller
d'administration de Saurer AG. Il est
aussi membre de la délégation du
conseil d'administration. Selon le Dor-
te-parole , il est trop tôt pour dire
quand la succession de M. Lehner sera
définitivement réglée. Mais il n'est pas
question que M. Patry reste à ce poste.
Hier , les actions Saurer ont nettement
progressé en bourse de Zurich. Après
l'annonce du départ de M. Lehner , el-
les gagnaient 4,38 % ou 17 francs à 405
francs. A l'ouverture , le cours était de
390 francs , contre 388 la veille en clô-
tTiro 4TC

BOURSE

Les investisseurs naviguent
entre l'espoir et la crainte
Cette attitude se manifeste par une certaine retenue des
investissements oui se font désormais de manière sélective
Actuellement , il y a deux événements
qui pourraient bousculer le marché
suisse... indépendamment , bien sûr ,
d'une catastrophe monétaire toujours
possible. L'un , redouté , serait une
baisse éventuelle et prolongée de la
bourse américaine. L'autre , salvateur ,
nous viendrait de la Bundesbank et
d'une initiative sur les taux.

Ppç rlpiiY pvpntiiQlitpc _ maie cnr.

tout la première - entretiennent une
certaine retenue des investisseurs , qui
restent toutefois très présents , mais de
manière sélective. Les statistiques
américaines récemment publiées , en
particuli er dans le secteur de la cons-
truction v-pmhlpnt  rnnf i rmpr  lp çnéna.
rio d'un fléchissement marqué de l'ac-
tivité économique et font naître quel-
ques inquiétudes quant à la progres-
sion des bénéfices des entreprises pour
les mois à venir. Bien qu 'ayant établi
de nouv eaux record s à la hausse , Wall
Stroot An. ,-„,• « „„„*:_..„.. A A»-„ „-

quée par une certaine nervosité. A
moyen terme et en dépit d' un environ-
nement de taux d'intérêt très favora-
ble , elle demeure d'autant plus vulné-
rable qu 'elle apparaît toujours techni-
quement surachetée. Des constats qui
incit ent à la plus grande prudence. Il
faut également savoir qu 'un repli mar-
n i i p H o  v,nA;„n r\«... T «„=,. ««. ,.<» r«,n."4
pas sans quelques conséquences néga-
tives sur les autres bourses mondia-
les.

D'un autre côté , les raisons de bais-
ser les taux allemands ne manquent
pas pui sque l'on ne parle plus des pro-
blèmes de masse monétaire et un peu
moins de l'inflation qui les ont , durant
de longs mois , maintenus sous ten-
sion . De nlli ç la Hiffprpnrp trpQ imnnr-— —v piuj , ic* vaiiiv.iviiv.Vv liv.3 IIII J_/\JI-
tante (2 %) entre le Lombard (6 %) et le
tau x d'escompte (4%) mérite d'être
corrigée. Enfin , après plusieurs faux
bonds , les opérateurs pensent de plus
en plus que ce n 'est que partie remise
Puisq u 'une baisse des taux allemands
sera perçue comme un signe de renfor-
cement de la coopération monétaire
entre des banques centrales qui se
contrent de plus en plus vigilantes.
l outefniv:  ol ln  „« r„c< n ,-o „,,',,„„ ,-â_

ponse partielle aux maux qui affectent
le dollar et fragilisent les marchés mo-
nétaires. Il suffit de se rappeler l'effet
de la dernière intervention de la Bun-
desbank (le 30 mars) pour s'en con-

FIN DU REDRESSEMENT

En attendant , la volatilité de la de-
vise américaine a temporairement mis
fin au mouvement de redressement de
la Bourse , qui ne réserve ses faveurs
qu 'à une sélection de titres. Nous pen-
sons en particulier à Alusuisse qui re-
passe au-dessus de 700, à Sulzer ou à
Holderbank qui semble prête à nous
rpçervpr HP hnnnps siirnriçes Trnn
longtemps délaissé , le secteur des assu-
rances a repris du service après la pu-
blication de brillants résultats 94 et de
bonnes perspectives pour 95. Une ten-
dance qui profite désormais à la Zu-
rich et à la Winterthur après avoir lar-
gement relancé l'intérêt pour la Réas-
surances. Les bancaires semblent vou-
loir provisoirement marquer le pas.
PVct Tï IRÇ nui c'pn Qnrt lp mîpi iY ppttp

semaine tandis qu 'un intérêt certain se
développe autour de Vontobel et
Baer.

Dans la chimie , on se pose beau-
coup moins de questions au sujet de
Ciba que de Sandoz. Cette dernière se
sépare de sa division chimie et crée des
actions Clariant dont le cash couvrira
largement la perte de substance occa-
cir\ntipp ' r̂ p mn n ^nmnanYïa r\ac 1f»c in.

vestisseurs de se poser des questions
au sujet de l' utilisation de ces fonds.
Nestlé qui a toujours de la peine pour-
rait cependant bénéficier d'une re-
commandation du Crédit Suisse qui
révise positivement son opinion sur le
titre , en l'estimant en retard d'au

:«.. I A A  KIV. r** .. «A * A A ~ i„ j :..*-:

bution , les choses vont mieux puisque
Interdiscount s'offre une avance
confortable. Le tout dans des volumes
qui méritent mieux et qui devraient
s'améliorer au fur et à mesure d'un
retour de la confiance. -

J EAN -MARIE SANTAL
C^.'A.A A a Di„„, ,o  C.Jcon

CONJONCTURE

La croissance a continué de
stagner au premier trimestre
L'augmentation du produit intérieur brut de 1,6% est due pour l'essentiel
au bond de 19,9% des investissements en biens d'équipement

Le 

tassement de la croissance en
Suisse relevé entre les troi-
sième et quatrième trimestres
1994 (de 2, 1 % à 1,4%) se
confirme. La croissance an-

nualisée du produit intérieur brut
(PIB) réel pour le premier trimestre
1995 atteint 1 ,6 % par rapport au der-
nier trimestre de l'an dernier.Avec une
telle croissance, l'économie suisse a
pvrvlnp nnp nrviiv/pllp frvic pn Hpccnnc Ap

son taux de croissance potentiel , es-
timé à 2 %. Le premier trimestre 1994
avait été marqué par une progression
nettement plus forte (3 %), qui avait
trouvé un prolongement les trois mois
suivants (+3, 1 %). En regard du pre-
mier trimestre 1994, le PIB suisse est
néanmoins en progrès de 2 %, a indi-
qué l'Office fédéral des questions
conj oncturelles (OFOC) hier dans un
communiqué.

La croissance des exportations s'est
dégonflée. Elle n'est que de 0,9 %
(5,3 %) par rapport au trimestre précé-
dent. Les exportations de marchandi-
ses, qui avaient connu des rythmes de
croissance de 8 à 9 % dans la seconde
partie de 1994, n'ont crû que de 1,5 %
au 1er trimestre. Celles des services , y
compris les revenus du tourisme , ont
continué de reculer t-1.6 %1. Favori-

sées par le franc fort , importations ont
à nouveau vigoureusement progressé
(+9 ,2 %). De l'avis des experts , les ex-
portations suisses ont moins souffert
de la fermeté du franc que de l'affai-
blissement de la croissance dans les
pays de l'OCDE. Le franc a pesé prin-
cipalement sur l'évolution du tou-
risme étranger en Suisse.

PRÉVISIONS À LA BAISSE
Au vu de ces chiffres , les analystes

ont revu leurs prévisions de croissance
à la baisse. Au Crédit Suisse (CS), on
ne table plus que sur une hausse de
1,5 % du PIB helvétique sur l'ensem-
ble de 1995 alors qu 'on avait prévu
une croissance de 2 ,3%. L'Office des
Questions conj oncturelles a ramené sa
prévision de 2,2 % à 1 ,5 %. Les condi-
tions de maintien d'une croissance
modérée restent toutefois réunies , se-
lon Hilde Phan-Huy, économiste au
CS. Les entreprises ont profité de la
force du franc pour redoter leurs
stocks de matière s premières et pro-
duits semi-finis , ajoute-t-elle en expli-
cation de la fort e hausse des imnorta-
tions.

Les statistiques publiées hier font
apparaître une stagnation des investis-
sements de construction (+0.5 %

contre 6,3% au 1er trimestre 1994),
qui n 'ont plus reçu d'impulsion de la
construction de logements. Malgré ces
faibles progrè s, la formation de capital
fixe (ensemble des investissements) a
augmenté de 7,4 %, grâce au très fort
dévelooDement des investissements
en biens d'équipement (+19 ,9 %).

La suppression de la taxe occulte
liée à l'introduction de la TVA et la
baisse des prix à l'importation ont
favorisé un rattrapage dans ce domai-
ne. Ces investissements formeront la
hase de la croissance future nensent
les économistes. D'aucuns estiment
toutefois qu 'en raison des rationalisa-
tions celle-ci ne profitera guère à l'em-
Dloi.

DE FAIBLES ACHATS
Comme déjà observé dans lés pério-

des précédentes , la consommation des
ménages n'a que faiblement progressé
(+0,7% au 1er trimestre 1995 contre
0.4 % an 4c trimestre 1 994 et I 2 % au
1er trimestre 1994). Les dépenses pour
la santé, les loyers et les vacances à
l'étranger ont augmenté. Les achats de
nourriture et de boissons , de même
que les dépenses d'habillement et cel-
les pour l'aménagement intérieur ont
en revanche reculé. ATS
¦̂ ^^M^^^^^^^^^^ H D II D I I f I T t ^mH^^^^^^^^^^H

¦H WLTSM liLMdi
•Valeurs corrigées des influences saisonnières et aléatoires
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Le chômage poursuit sa décrue
Le chômage en Suisse a atteint son
niveau le plus bas depuis deux ans,
avec 151 959 sans-emploi en mai
contre encore 167 815 au début de
l'année.Comparé au mois précédent le
taux de chômage est tombé de 4,3 à
4 9 %  HP la nnnnintinn nptivp Fn mai
le nombre des chômeurs s'est réduit de
4725 personnes , a indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). C'est le
quatrième recul du chômage consécu-
tif. De son côté , le nombre des offres
d'emplois a diminué de 427 pour s'éta-
Ul i r -  A t.1S.A

BAISSE À FRIBOURG
Le chômage a baissé le plus forte-

ment dans le canton de Genève , où la
diminution est de 0,6 point à 7 %. Le
taux diminue de 0,2 point dans les
cantons de Vaud (7, 1 %) et du Jura
(5 %). En Valais , à Fribourg et à Neu-
châtel , le taux de chômage recule de
0, 1 point , à respectivement 7,4% ,
S S 0/„ p* Ç 8 0/„ \.,pn ,.„ t anv AP S I o/„

Le demi-canton de Bâle-Ville reste le
plus touché de Suisse alémanique. Au
Tessin , le taux de chômage est de
6, 1 %.

Le directeur de l'OFIAMT , Jean-
Luc Nordmann a expliqué que le recul
du nombre de chômeurs correspon-
dait aux prévisions. La diminution de
479S pr\ mai pet mpmp cnrvpripiirp à

celle du mois de mai 1994. Entre mars
et septembre/octobre les chiffres du
chômage sont toujours en recul , ex-
ception faite des années de récession.
Le marché du travail profite visible-
ment de l'amélioration conjoncturelle.

M. Nordmann compte sur une nou-
velle diminution du chômage pour les
nrnnhainç mmc Fn mnvpnnp tinnnpl-

le, il prévoit environ 150 000 chô-
meurs. «Pour cela , nous aurons besoin
dans les prochains mois de chiffres
inférieurs à 150 000», a précisé
\/l XT^-,-!™,,.,.,

LA SITUATION SERA MEILLEURE
La situation monétaire représente ,

selon M. Nordmann , un facteur d'in-
sécurité. Elle pourrait se répercuter
avec retard sur le marché de l'emploi.
Il faut donc compter sur un ralentisse-
ment de la diminution au deuxième
semestre 1995. La situation du marché
Ap IVmnlni eprn r-pnpnrlcint mpillpiirp Q

la fin de l'année qu 'une ou deux an-
nées auparavant.

En mars, 3387 personnes ont perd u
leur droit aux indemnités. Parmi elles,
1883 étaient toujours dans les statisti-
nnpQ A P rhnmflop 1 S04 nprcnnnpc cp

sont désinscrites , 19 % d'entre elles
ayant trouvé un nouvel emploi. Pour
les 850 personnes restantes ,
l'OFIAMT ne dispose d'aucune préci-
sion. Le nombre des chômeurs en fin
de droit est légèrement inférieur à ce-
lui Af * rannpp »"\ O C O £é*

RECUL DU CHÔMAGE PARTIEL
Le directeur de l'OFIAMT voit éga-

lement dans la forte diminution du
chômage partiel un signe clair de
l' amélioration. En avril 1995, 630 117
heures de travail perdues ont encore
ptp pnrpoiv-trppç rrintrp nrpçnnp 1 S
million une année auparavant. La
comparaison des quatre premiers
mois est encore plus significative: en
1994, 7,5 millions d'heures de travail
perdues, contre 2,8 millions de janvier
à avril 1995.En avril , 11 747 personnes
(-4 .8%) ont été touchées par le chô-
mnop nnrtipl ATS!
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Découvrez, vous aussi , le nou-
veau moyen d'accroître votre
fortune. CS-Direct Invest fait
encore mieux travailler votre
argent , dès 25'000 francs. Tout
ce que vous devez savoir à ce
sujet figure dans le guide, dont
vous pouvez demander votre
exemplaire personnel - sans
engagement et gratuitement.

Appelez dès maintenant le

157 08 08
36 et. la minute, TVA incl.

24 heures sur 24
Ou faxez-nous votre carte
de visite - 01/657 38 09

CB™Oire©t ini^st
IMHB9BHH
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IFS VDITURFS A VIVRF

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , ® 037/46 56 56 et La Tour-de-Trême : ¦s 029/2 85 25 - Morat : Garage Touring SA , © 037/71 21 21 - Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA , & 037/61 15 94.
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, s 75 12 08 - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, F. Dougoud SA , s 029/5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA , s 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , œ 75 22 12 - Estavayer-
le-Lac: Garage C. Kart Automobiles, s 63 57 63-Giffers : Obermatt-Garage AG , -a 38 1.1 76 -Guin : Garage Central SA , E. Walther , -a 43 10 10 - Prez-vers-Noréaz: J. -M. Chassot ,® 30 12 50- Remaufens: Garage
StéDhane Dickler. s 021/948 87 76 - Romont : Stulz Frères SA. e 52 21 25 - Schmitten: M. Junqo AG, e 36 21 38 - Sugiez : Garage Schorderet , s 73 18 38.

l'école maternelle
et garderie
Les Petits Lapins

Septembre 1995

accueille vos enfants dès l'âqe

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 17 h

Inscriptions de suite - Places limitées
Mme Liliana Siffert , éducatrice diplômée
a 037/26 74 50 H

Gastronomie et folklore

7- 9 août Innsbruck Fr. 530.-
1- 3 septembre La Champagne Fr. 495.-

18-22 septembre La Gascogne Fr. 995.-
6- 9 septembre L'Auvergne Fr. 790.-

20-22 octobre L'Alsace Fr. 435.-
22-28 octobre La Vie de Château Fr. 1960.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
O 037 22 23 50

Nouvelle Renault Laguna
Business RT 2.05 pour

fr. 3Y990 -. Offrez-vous
la Business Class au prix

de l'économique!
140 ch. Climatisation électronique. Airbag pour
le conducteur et le passager avant. ABS. Moteur
2 litres 16 soupapes. Renforts de protection latérale.
Prétensionneurs de ceinture. Direction assistée.
Lève-vitres électriques à l 'avant. Verrouillage
centra l avec télécommande. Décidémen t, pour
Fr. 3Ï990 -, c'est une très bonne affaire (prix TVA
incl) . Renault Laguna. Rien n 'est laissé au hasard.

Super-financement spécial: <mL\ Jj
taux annuel effectif JB-W
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TARIFS:

junior, jeunesse,
chômeur,

apprenti - étudiant
Rue du Simplon 11 Fribourg

— 037 / 22 45 30 —J

Nouveau:
Détruire les

mauvaises herbes
de façon rapide,

sûre et sans poison
'X

Maintenant , il existe une
tonte nouvelle méthode pour ' * . >.,
résoudre un vieux problème.
Avec l'appareil Puzzy-Punto, \ Ji:. , i . .  m v~nt >.
Avec l' appareil Puzzy-Punto, , \ ,
une nouveauté mondiale g^lfl""*! 'A
d'origine suisse; vous £**•¦, ( ï
effectuez un désherbage MMJF"Tff
ponctuel , rap ide et sflr dans T?,
votre jardin , gazon, etc.
et ceci sans poison et sans
vous courber le dos. 4 il'
Kt voici son fonctionnement:
itin\-riiivinr lin rii'nnurnicnr aMMHfllfllIIHM iin.int un i .i . ' M n n. 11 it i u VHHHHJVT^
infrarouge , un thermo-élément -"""'
à la pointe de l' appareil est chauffé. 1 n j
La température énorme fair coaguler 1 \u
les protéines contenues dans les tissus1 «S
végétaux, ce qui stoppe la photosyn- ^|
thèse , si bien que les mauvaises herbes I
telles (pie les p issenlits , les chardons, le 1
rumex , etc. s'étiolent et disparaissent en f
„,,,. i, .. , . . .  ; , . , , . .

Commandez le l'uzzy-l' imtn nu prix
d'introduction de Fr. 225.- sédiment + frais
de port

chez:

Polybat SA, case postale 27 ,
Tél. 037/63 1144
1470 Pcfo-./ti,7Pt--l«>-I an

Gardez votre sang
nous vous offrons
des congélateurs
QJauknecht
ciàs Fr 4Qfi

Votatïon du 25 juin

L'AVS-AI
QUEL AVENIR?

Grand débat contradictoire

12 juin à 20 heures
à la Grenette à Fribourg

Sont assis autour de la table :

Vasco PEDRINA, Union syndicale suisse
Pierre AEBY, Parti socialiste

Angelika SEKULIC, Parti démocrate-chrétien
Edouard DELALAY, Parti démocrate-chrétien

Animation : Roland BRACHETTO
journaliste parlementaire de «La Liberté »

Vous êtes toutes et tous cordialement invités(es) par

le Comité fribourgeois pour le renforcement
de l'AVS/AI

froidHA 9



PAR GEORGES PLOMB

La tête contre
les murailles
P

eter Arbenz frappe fort. Son
plan pour une politique migra-

toire plus serrée fourmille de sug-
gestions stimulantes. Voyez cette
loi sur les migrations. Prenez
cette loi pour les réfugiés de la
violence. L'ancien patron de l'Of-
fice fédéral des réfugiés, parfois
dépeint en monstre froid, a la gé-
nérosité lucide. Mais le bougre
pourrait se casser la tête contre
HPS murailles.

Premier front: l'accueil des ré
fugiés de la violence et, de ma
nière plus large, de tous les étran
gers ayant besoin de protection
Arbenz. pour eux, veut faire plus
Bravo! Mais le premier réflexe
des autorités d'asile, quand les
violences ravagent des contrées
entières et poussent leurs habi-
tants à la fuite, c'est souvent de
up rrniiille r les frontières. Tout
sera entrepris pour prouver que
les expatriés ne sont pas person-
nellement menacés, qu'ils peu-
vent partir tranquilles, et même
rentrer chez eux. Presque tous -
Zaïrois. Tamouls. Kurdes. ex- You-
goslaves et tant d'autres - ont
subi ça. C'est vrai, il arrive aux
choses de s 'arranger. Telle per-
sonne en péril aura droit, ô bon-
heur, à une admission provisoire.
Il n'empêche! C'est tout un climat
ou7/ s'aait de bousculer.

Deuxième front: le travail sur
place - dans le tiers-monde, les
pays de l'Est et ailleurs - pour éli-
miner les causes des exodes.
C'est un autre dada de Peter Ar-
benz. Et il a raison. Les outils
s'appellent politique humanitaire,
coopération au développement,
aide en cas de catastroohe. aooui
au Comité international de la
Croix-Rouge. Leur mise en action
est d'autant plus urgente que
l'aide extérieure de la Suisse
reste modeste, et qu'il y a de la
marge. Mais justement! L'aide
suisse, oui traîne dans le oeloton
de queue des puissances indus-
trielles, n'en finit pas de décoller.
Et ce n'est pas le sec rejet popu-
laire, en juin 1994, d'un projet très
ciblé de casques bleus helvéti-
ques qui nous rapproche du but.
C'est dire le boulot oui reste.

GARDES SUISSES. Sanctions
• Le commandant de la garde ponti-
ficale a sanctionné hier sept de ses sol-
dats accusés d'avoir fait du grabuge
lundi soir à Rome. La nature de la
peine n 'a pas été révélée. Le colonel
Roland Buchs regrette que cette affaire
«très exagérée» ternisse l'imaee He la
garde. Le commandant a obtenu tou-
tes les informations sur l'affaire, a-t-il
déclaré à l'ATS. Il a pris contre ces sept
Suisses «des sanctions disciplinaires».
Les gardes , qui avaient trop vivement
fêté la victoire du FC Sion lors de la
finale de la Coupe , ne sont toutefois
Pas renvnvés a-t -il nrérisé ATS

JUSTICE. Réclusion pour une
prise d'otages
• Le Tribunal criminel de Lavaux à
Vevey a condamné hier un Marocain
de 31 ans à 9 ans de réclusion et 15 ans
(iVï nilIcirv ,̂ ^1.. *Aw44*W«.a n,,.Vna T rt +.-,'.v-uioiyn UU Itl 1 I HJ11 G àUl^SC î t LI 1~
bunal l'a notamment reconnu coupa-
ble de vol , escroquerie , prise d'otages
qualifiée, séquestration et enlèvement.
Le 10 février 1993, l'accusé avait bra-
qué devant son domicile un couple de
hiiniitiprc lo,.co«««:̂  A D

SUISSE-UE. Les obstacles du
commerce
• La quatrième ronde de négocia-
tions Suisse-UE dans le domaine des
obstacles techniques au commerce
S est Hpmniin „„.* : A io ivj l "ciuuiee cette semaine a tsruxei-
les- ^s négociateurs ont encore beau-coup de tr avail technique devant eux ,
a-t-on indiqué vendredi. L'accord en-
v>sagé doit déboucher sur la reconnais-
sance actuelle des certificats de confor-mité , A -TC

RAPPOR T SUR LES MIGRATIONS

Peter Arbenz exige une loi sur les
réfugiés de la violence, et vite!
L'ancien patron de l'Office des réfugiés foisonne d'idées. Il veut une vraie politique migratoi
re, une loi sur les droits

C

réons une loi-cadre sur la mi-
gration! Inventons une loi sur
les réfugiés de la violence ! Fa-
briquons une loi sur les droits
et les obligations politiques

des étrangers en Suisse! Consolidons
les actuelles lois sur l'asile et les étran-
gers! Mettons sur pied une vraie poli-
tique migratoire ! Voilà quelques-unes
des idées lancées Dar Peter Arbenz -
l'ancien patro n de l'Office fédéral des
réfugiés - dans son «rapport sur une
politique suisse en matière de migra-
tions». Il y en a bien d'autres. Arbenz ,
du coup, propose à choix toute une
série de modèles et de scénarios. Pru-
dents , ni le Conseil fédéral ni le Dépar-
tement de justice et Dolice. hier, ne se
prononçaient sur le fond de ses recom-
mandations. Le rapport Arbenz esl
désormais soumis à consultation. Il
pourrait y avoir de l'animation.

Une loi^cadre posant des objectifs
communs et des lignes directrices en
matière de migration pourrait servir
de base léeale à une politiaue des

et les devoirs des étrangers de chez nous. Pour commencer!
étrangers , de l'asile et des réfugiés co-
hérente . Actuellement , la prolifération
des normes entrave la capacité d'ac-
tion des autorités , souligne ce rapport ,
qui recense treize avantages d'une po-
litique migratoire. Elle permettrait no-
tamment de dépister rapidement de
nouveaux phénomènes mieratoires.
de simplifier la procédure d'acquisi-
tion de permis et d'améliorer l'exécu-
tion des décisions. Bref, elle offrirait
une liberté d'action accrue.

Les inconvénients relevés sont
moins nombreux. La nécessité de
réorganiser l'administration fédérale
et de développer de nouvelles procé-
dures constitue le problème maj eur.
MIEUX UTILISER LES MOYENS

Des mesures politiques , économi-
ques, sociales , ainsi qu 'au niveau de
l'information et de la communication
doivent être prises pour mettre en
place une politique migratoire. Le rap-
port estime toutefois que le Conseil
fédéral n'a nas besoin de disposer de

moyens matériels supplémentaires
(ressources humaines , techniques et
financières). Il doit mieux utiliser les
moyens déjà engagés.

La politique de migration doit tenir
compte de la situation politique , éco-
nomique et sociale de la Suisse et des
oavs à fort potentiel migratoire. Elle
doit donc permettre l'intégration des
étrangers ou assurer la protection des
personnes persécutées pour des rai-
sons politiques. Mais l'intérêt général,
la paix sociale, la sécurité intérieure ou
encore l'équilibre démographique de
la Suisse doivent également être garan-
tis

Pour veiller à la mise en œuvre de
cette politique , le rapport préconise
l'institution d'une commission du
Conseil fédéral. A sa base, Peter Ar-
benz suggère un organe chargé de coor-
donner les activités nationales et inter-
nationales en la matière des offices
directement ou indirectement concer-
né';

Indépendamment de la politique
migratoire , M. Arbenz propose égale-
ment dans ce rapport six modèles de
politique des étrangers , d'asile et des
réfugiés. Le plus strict , intitulé «La
Suisse, place forte», vise le solde mi-
eratoire nul. voire néeatif des étran-
gers et écarte les travailleurs extra-
européens. A l'autre extrême , le mo-
dèle «Libéralisation au niveau mon-
dial» prévoit la libre circulation des
personnes dans le monde entier , en
fonction de la demande sur le marché
çm'ççp Hn travail

LARGE CONSULTATION
Dans une lettre jointe au rapport ,

Justice et Police précise en avoir pris
connaissance mais qu 'il ne souhaitait
pas s'exprimer à son sujet. Son chef,
Arnold Koller , a toutefois décidé de le
soumettre à une large consultation jus-
qu 'à la fin du mois d'octobre . Ce rap-
port doit en outre servir de base à la
conférence sur les migrations organi-
sée en août par le DF.IP. ATS

C'EST PARTI POUR LES DRONES. Le Conseil des Etats a hier, à l'unanimité, débloqué les 350 millions qui
permettront d'acquérir les drones, ces petits avions espions télécommandés. Jeudi, soit la veille du débat sur le
programme d'armement 1995 au Conseil des Etats, le «Journal de Genève» a affirmé que les Pays-Bas pourraient
acheter à Buehrle les systèmes de drones proposés à l'armée suisse pour moitié prix. Alors que la Suisse devrait
débourser quelque 200 millions pour ses drones (non compris 150 millions d'accessoires), les Hollandais ne
payeraient à la filiale hollandaise de Contraves-Buehrle que 100 millions pour le même nombre d'appareils. Le
patron du DMF a qualifié ces informations reprises par plusieurs médias de «manœuvres de diversion». Ce qui
est affirmé de la différence de prix n'est pas juste. Il est vrai que la Suisse a renoncé à facturer aux Pays-Bas leur
part des coûts de développement de ces appareils. Le DMF tient par ailleurs très fort à l'égalité de traitement de
la part de Contraves-Buehrle. La Confédération considérerait comme inamicale la vente de drones à des prix de
dumping par Buehrle, a lancé Kaspar Villiger. La différence de prix entre les deux offres résulte d'une différence
de composition de l'équipement et de l'inclusion de la TVA et du renchérissement. En définitive, il ne subsiste
qu'une différence inexplicable de 1,5 million sur laquelle le DMF planche toujours. Keystone

,?SPtet>i f~T\
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HISTOIRE

La vieille Suisse est la vedette
d'un unnspp très morlfimp
Succursale du Musée national suisse,
le Forum de l'histoire suisse a ouvert
ses portes hier à Schwytz en présence
de la conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Ce nouveau musée est le premier
du pays à être consacré entièrement à
l'histoire suisse. La période couverte
..„ A*, i inn A i onr\ ««.,:..«„ T ~ ir~..,.™

de l'histoire suisse ne présente pas des
héros et des batailles , selon ses promo-
teurs , mais tente d'approcher l'envi-
ronnement et la vie de tous les jours
des gens qui peuplèrent le territoire de
la Suisse actuelle du XIV e au XVIII e
siècle. Le Forum est conçu pour un
large public et il entend le confronter

re.
Le nouveau musée utilise largement

également à disposition une banque
de données interactive fournissant
textes et images sur des thèmes aussi
divers que l'histoire du climat et celle
de l'alimentation. Il offre par ailleurs
un service pédagogique et un service
Hf» vicitpç nui Hnivpnt fbr*ilttpr la pr*m_
munication. Le Forum se veut égale-
ment lieu d'échanges culturels. Sur
trois étages, le Forum présente tout
d'abord l'homme et son environne-
ment , puis la vie en commun et enfin
les sources et méthodes de l'historio-

En chantier depuis plusieurs années
sous la direction d'historiens , le Fo-
rum organisera des expositions tem-
poraires. Il est dirigé par Margrit Wick

Ne pas oublier
les pôles

Berueorup

La Suisse devrait accroître son soutien
à la recherche polaire et adhérer au
Traité de l'Antarctique. Sinon , elle
perdra la bonne position qu 'elle oc-
cupe dans la recherche climatique et
environnementale , a relevé hier la
Commission suisse de recherche po-
laire (CSP) lors d'un symposium tenu

La recherche polaire joue un rôle
central dans la compréhension scienti-
fique des questions environnementa-
les et climatiques à l'échelon planétai-
re. La Suisse a sa part de responsabilité
à assumer dans ce domaine, a affirmé
la CSP, qui fête cette année ses dix ans.
Sans soutien politique , la recherche
suisse ne pourra pas participer à part
entière aux programmes internatio-
— — A -rc

Reconnaissance
des couples
homosexuels

PROTES TANTS

L'Eglise réformée Berne-Jura
célébrera des cultes à l'in-
tention des couples d'homo-
sexuels.

L'Eglise réformée Berne-Jura se dé-
clare prête à oreaniser des cultes à l'in
tention de couples homosexuels. Elle
refuse toutefois de célébrer des maria-
ges, ceux-ci devant d'abord être recon-
nus sur le plan civil. Aux yeux du
Conseil synodal , on ne peut refuser
l'açsTÇtpnpp Hîvinp à rps rnnnlpç

Les homosexuels et lesbiennes qui
veulent vivre leur relation en assu-
mant leurs responsabilités ont besoin
de l'assistance de Dieu , d'autant qu 'ils
souffrent de leur situation , a précisé
hier en substance le Conseil synodal.
L'Eglise réformée Berne-Jura soutient
en outre les efforts entrepri s pour obte-
nir l'enregistrement des couples ho-
mnçp-vitplv; sur lp nlnn rivil

Chaque pasteur sera par contre libre
d'organiser de tels cultes et d'y prési-
der , relève le communiqué. La célé-
bration d'une telle cérémonie devra en
outre être approuvée par le Conseil de
paroisse concerné. La bénédiction
n'ayant pas valeur de mariage, elle ne
s'adressera pas qu 'aux deux partenai-
res, mais à leurs proches ainsi qu 'à
tous 1RS narnissipns nréspnts

La décision prise par le Conseil sy-
nodal contraste avec les positions du
groupement laïc Basileia , mouvement
de l'Eglise Berne-Jura qui n'est pas
rf *r>r\r\ r» n /-\ TTÏ I-»I ol loi-»-» ont A T\

Des opposants
à Strasbourg

BCTÊUAÊË ffl

Mécontents de l'autorisation d'exploi-
tation délivrée à la centrale de Beznau
II , des antinucléaires vont porter l'af-
faire devant la Commission euro-
péenne des droits de l'homme à Stras-
bourg. Cette démarche est motivée par
l'impossibilité en Suisse de recourir
rlpunnt nnp nntnritp inHpnpnHnntp pn

la matière.
Le Conseil fédéral a renouvelé en

décembre dernier pour dix ans l'auto-
risation d'exploitation de la centrale
argovienne de Beznau IL Les opposi-
tions n'ont pas été prises en compte,
estime Greenpeace dans un communi-
n,,ô r,,.Kl,ô Uio,- 4T5



VILLAREPOS (FR)
Les 15 et 16 juillet 1995

FANTASTIQUE TOURNOI FOLKLORIQUE
ET POPULAIRE À SIX JOUEURS

Superbes lots. Magnifiques prix pour les meilleurs déguise-
ments.
Inscriptions jusqu'au 27 juin 1995 au plus tard. Retourner
l'inscription au FC Villarepos, 1583 Villarepos.

Catégories actifs : juniors :
folklorique avec déguisement (hommes-da-
mes-mixtes ou juniors)
populaire sans déguisement (hommes-dames-
mixtes ou juniors)

Nom du responsable : 
Nom de l'équipe : 
Adresse : 
Tél. Signature:

FINALES DE PROMOTION EN 2e LIGUE
Samedi 10 Juin 1995, à 19 h. Place de Sports, Arconciel

FC EPENDES - ARCONCIEL
FC PORTALBAN - GLETTERENS

- un grand merci à tous les sponsors du ballon de match -
Auberge du Château, Casimir Jungo, Ependes Julmy Claudine, Arconciel
Baeriswyl garage, Sales, Ependes Jungo Catherine, Ependes
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Jumbo Moncor SA, Brico-bâti-centre, Bulle
Baumann Gérald, Arconciel Lâchât Michel, Mézières
Baumann Paul, Arconciel Landl Treyvaux , Treyvaux
Bernoise assurances, Conrad Python, Arconciel Longchamp Gilbert, Praroman
Berset Raphaël , ferblantier-installateur, Bonnefontaine Marché Gaillard SA, Marly
Bongard Jean-Paul, Ependes Megagest, Villars-sur-Glâne
Bongard Jérôme, Ependes Mobilière Suisse, Fribourg
Bongard-Splcher, carrosserie , Ependes Otto Le Soldeur, Avry-sur-Matran
Brodard Gilbert et Fils SA, La Roche Pantone Antonio, La Tour-de-Trême
Bruderer SA, bureau d'ingénieurs , Fribourg Papaux Roland, boucherie , Marly
Café Les XIII cantons, Belfaux Piller Emmanuel, laiterie, Semsales
Charrière Radio TV, suce. Guex Hubert , Fribourg Piller Roland, Marly
Chenaux Daniel, Arconciel Piscines-Maintenance, Gabriel Clément, Fribourg
Clément Peinture SA, Fribourg Pneus Favre Fribourg SA, Fribourg
Confiserie du Tilleul, Fribourg Python Gilbert, Arconciel
Cotting Bertrand, commerce de porcs , Arconciel Quartenoud Catherine, Café Les 3 sapins, Arconciel
Cotting Frères, Senèdes Raemy Jean-Claude, Mézières
Couleur Plus, Jacques Favre, Fribourg Richard Christian, Ependes
Currat François, garage, Ependes Rlvallment , Paul Piller, Ependes
Dany Sports, Marly Rolle Primeurs en gros SA, Fribourg
Debrunner + Wassmer SA, Givisiez Savary Gabriel, menuiserie , Marly
Denner Satellite, Ependes Schaer famille, Sales , Ependes
Dousse Charly, brûleurs à mazout, Arconciel Schmalz H.R. SA , entreprise de construction , Fribourg
Elvla assurances, Pascal Clément, Ependes Sonney R. et Déglise L. SA, géomètres officiels , Fribourg
Esseiva Beat, auto-école , Montévraz Suard Roland, Lucarne-Fleurie , Marly
Fasel Jacques, Arconciel Surchat & Genoud TV SA, Fribourg
Fest Roland, garage , Ependes Tornare Gérard, Ependes
Flash Color, Marc Luy, Givisiez Union de Banques Suisses, Fribourg
Glasson Matériaux SA, Givisiez Vial Maurice, salon de coiffure , Marly
Helvetia assurances, Nicolas Clément, Ependes Vial SA, charpentes , Praroman
Helvetia assurances, Michel Renevey, Estavayer-le-Lac Winterthur assurances, Paul Quartenoud , Treyvaux
HG Commerciale, Givisiez (Liste arrêtée le 7 juin 1995)
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A la découverte de la Musique leo ooo km

exp., Fr. 3100 -
(75e anniversaire de la fanfa re «LEdelweiss») _ , _ _

Daf 66
e» J- *-i - - *nnc - o< u 1974, 60 000 km ,Samed! 17 juin 1995, a 21 h. exp Fr l500 _

¦s- 037/45 28 95

Grand concert ROCK =F
OPEL VECTRAavec _ _ .

Sidewalk |y JUMP & GUYS É?
ûf) M exp. du jour.

™ 
© 037/68 11 78

Le rendez-vous des fan 's de Rock laissez sonner
longtemps et tare

Entrée: Fr. 15.- Organisation: société de musique «L'Edelweiss» le soir.
°  ̂ 17-14581:

JEUX BOLZES EDITION 1995
les 9 et 10 juin 1995

au terrain de l'école de la Neuveville
Organisation : SOG SATUS FRIBOURG

Vendredi 9 juin :
dès 18 h 30, jeux des écoliers
dès 20 h 30, disco animée par The Ramoneur
(possibilité de se restaurer)

Samedi 10 juin:
dès 14 h, jeux par catégories (femmes - homme:
mixtes)
dès 21 h 30, disco animée par The Ramoneur
(possibilité de se restaurer)

La SOG Satus se réjouit de vous accueillir lors de sa
3° édition des Jeux bolzes 1995.

17-14572:

/d55\ Institut "La Gruyère"
iïTffi\ Collège international
\J?KJ 1663 Gruyères
^^mèr Tél. 029/6 21 15 - Fax 029/6 16 14

Intern r*t / / c /  / /  fi
Externat &0B&W &§> mmm<M@!
Jeunes gens du 2 juillet au 11 août
Jeunes filles

y^7>. Programme complet de révisions
|JjJ| «À LA CARTE»
x^z ĵ y Rentrée scolaire : 13 septembre 1995

:0^^
Nouvelle Ecole d 'Allemand

Rue du Simplon 13 tél. : 037- 22 61 22
1700 FRIBOURG fax: 037/ 22 63 82

Votre partenaire pour les langues.
Cours d'été

allemand-ang lais-français

Institut Hôtelier International
I [ixx IN <nu"̂  I £ à ( 

^

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG à 037/26 13 76 - Fax 037/33 32 66

| Ouverture : juillet 1995
• Cours d'administration :

organisation - structure
accueil - services - le personnel

• Cours de gestion :
analyse financière - marketing
comptabilité - informatique

• Cours d'économie et de droit
• Cours de restauration :

cuisine - achat - service en salle
Langues : français - anglais 720-215879

f : ^ 
BROC

Lundi 12 juin 1995

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 18 h à 20 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
BROC Hôpital cantonal

FRIBOURG
l 17-515



RENOUVELLEM EN T DE L 'EP ISCOPAT

Le pape a choisi Giuseppe Torti
pour le diocèse de Lugano
C'était l'adjoint d'Eugenio Corecco: nommé évêque à 67 ans, Mgr Torti dis
pose de huit années pour achever les chantiers de son prédécesseur.

J

ean-Paul II a nommé hier
Mgr Giuseppe Torti , actuel ad-
ministrateu r diocésain , nouvel
évêque de Lugano. Mgr Torti ,
âgé de 67 ans, dirigeait déjà le

diocèse depuis le décès de Mgr Euge-
nio Corecco survenu le 1er mars der-
nier. Les premières réactions mon-
trent que Mgr Torti est une personna-
lité appréciée de tous et qu 'il était le
candidat attendu tant par le clergé que
par les fidèles. Il va continuer l'œuvre
pastorale entreprise par Mgr Corec-
co.

Mgr Torti fut d'abord curé de Bel-
linzone durant trente-cinq ans, avant
d'assumer en 1987 la direction de la
Caritas diocésaine jusqu 'en octobre
1991 , date à laquelle Mgr Corecco
l'appelait à ses côtés comme vicaire
général. Mgr Torti passe pour être un
prêtre ouvert à la rencontre et au dia-
logue avec tout le monde : paroissiens ,
simples citoyens et autorités.

Le nouvel évêque , né à Ronco sur
Ascona le 1er février 1928 , a fait ses
études au séminaire San Carlo de Lu-
gano et a été ordonné prêtre le 7 juin
1952 par l'évêque d'alors, Mgr Angelo
Jelmini. Durant les années qu 'il passa
comme archiprêtre et curé de la capi-
tale tessinoise , il a assumé d'autres
fonctions au niveau diocésain: mem-
bre du Synode diocésain 1972, de la
Commission catéchétique diocésaine,
j uge au Tribunal ecclésiastique et
membre de la Commission œcuméni-
que de dialogue.

Mgr Torti a été nommé en 1987
chanoine théologien du chapitre de la
cathédrale de Lugano et en août 1989
provicaire général du diocèse, avec la
tâche spécifique de coordonner les ac-
tivités pastorales diocésaines , le tra-
vail des diverses commissions et d'ai-
der le vicaire général , tout en mainte-
nant ses activités à la tête de la Caritas
diocésaine. Le 17 décembre 1991 ,
Mgr Torti recevait le titre de prélat
d'honneur de Sa Sainteté. Il entrait le
27 février 1992 dans le conseil d'admi-
nistration du diocèse et le 8 juin 1993,
il était nommé chapelain magistral du
Souverain Ord re de Malte.

Notons qu 'avec la nomination de
Mgr Torti , quatre des six diocèses
suisses sont désormais pourvus d'un
évêque , tandis que les diocèses de Bâle

et de Lausanne, Genève
sont dans l'attente de la

et Fribourg Mgr Jean-Georges Vogel et de
nomination Mgr Pierre Mamie.

prochaine des successeurs de APIC

>

y :

"t

Mgr Torti, a gauche, hier a Sion pour la consécration de Mgr Brunner, a
droite. Keystone

Fête à Sion pour le successeur d'Henri Schwery
Mgr Norbert Brunner , nouvel évêque
de Sion , a reçu vendredi l'ordination
épiscopale en la cathédrale de Sion ,
des mains de son prédécesseur , le car-
dinal Henri Schwery. Par l'imposition
des mains des trois consécrateurs , Mgr
Schwery, Mgr Pierre Zurbriggen, délé-
gué apostolique au Mozambique , et
l'évêque-abbé de Saint-Maurice , Mgr
Henri Salina , président de la Confé-
rence des évêques suisses, le nouvel
évêque a été agrégé au collège des suc-
cesseurs des apôtres. Parmi les fidèles
on notait spécialement la présence de
la mère du nouvel évêque.

Nommé par le pape le 31 mars der-
nier , Mgr Brunner a été solennelle-
ment accueilli par le nonce apostoli-
que en Suisse , Mgr Karl-Josefs Rau-
ber , une quinzaine d'évêques , près de
200 prêtres et quelque 50 représen-
tants de communautés religieuses ; par
François Couchepin , chancelier de la
Confédération , représentant les auto-ri tés fédérales ; par les autorités civiles
cantonal es et communales , mais aussipar des centaines de fidèles. La messed ordin ation était du reste retransmisesur écran géant dans l'église voisine de
Saint-Théodule. A noter la présenced une délégation de l'Eglise réformée
valaisanne.

PREMIER MESSAGE

Après la cérémonie , sur la place de
la Planta , Mgr Brunner a adressé sonPremier message aux diocésains. Lenouve l évêque a remarqué qu 'au-j our d'hui , beaucoup perdent pied. Ilsne remarq uent plus que quelqu 'un les

accompagne envers et malgré tout sur Grand Conseil , Bernard Bornet , prési-
leur route : le Seigneur Jésus. «Notre dent du Conseil d'Etat et Gilbert De-
espérance , a-t-il conclu , est et demeure bons , président de la ville de Sion, onl
Jésus , lumière , vérité et vie , aussi lors- apporté les salutations et les vœux des
qu 'il nous arrive de ne pas compren- autorités civiles valaisannes. Le
dre , lorsque nous sommes aveuglés... conseiller d'Etat Bernard Bornet a sa-
li n 'y a pas d'autre chemin vers la vraie lue à sa manière l'événement: «Entre
joie et le bonheur durables». la victoire du FC Sion pour la Coupe

suisse le lundi de Pentecôte et la déci-
SALUTATIONS ET VŒUX si°n d'attribution des JO 2002, à Bu-

dapest , les apôtres étaient réunis ici , à
Lors de la cérémonie officielle, Sion, et tout le peuple attendait son

Jean-René Fournier , président du évêque». APIC

«Il faut aller sur le terrain»
Dans une première quant ne pas avoir en- pas que l'évêque ne tra-
réaction recueillie par core réalisé pleinement vaille pas, mais il doit
l'APIC à Sion, en marge ce qui lui arrive. C'est surtout savoir écouter,
de l'ordination épisco- avec les prêtres qu'on «Nous avons besoin de
pale de Mgr Brunner , fait les programmes , et beaucoup d'humanité et
Mgr Torti , nouvel évê- pas derrière une table, de beaucoup de cœur,
que de Lugano, a af- a-t-il souligné. Il faut al- Avec l'aide de Dieu et
firme vouloir mettre l'ac- 1er sur le terrain pour avec l'aide des hom-
cent sur la collaboration chercher à comprendre mes , je suis fondamen-
et la relation avec les les prêtres qui font talement optimiste », a-t-
prêtres. Tout en expli- l'Eglise locale. Ce n'est il conclu. APIC

Un diocèse qui manque de prêtres
Le diocèse de Sion est rie de prêtres qui se fait Un doute existe toute-"
constitué de 155 parois- déjà sentir va en outre fois au sujet de celles
ses , dont 82 de langue s'aggraver. Pour le dio- desservies par les cha-
française et 73 de Ian- cèse de Sion, l'éveil des noines du G.rand-St-Ber-
gue allemande. Elles vocations constitue nard. L'évêché s'em-
sont desservies par 127 l' une des préoccupa- ploie à trouver pour cel-
prêtres actifs sur les tions majeures pour les les-ci une solution
189 que compte le cler- années à venir. Le se- conforme au droit cano-
gé, retraités compris. La minaire diocésain dé- nique,
plupart d' entre eux ont nombre actuellement L'évêché de Sion cou-
plus de 58 ans. Cette onze séminaristes et vre la presque totalité
carence préoccupe quatre futurs prêtres en du territoire valaisan, à
l'évêché. stage. Leur nombre est l' exclusion des quatre
La diversité des parois- en constante diminution, paroisses de l'abbaye
ses - un quart se trouve Pour l'année scolaire de St-Maurice et de
en plaine et regroupe 1994/95, une seule en- celle de St-Gingolph,
trois cinquièmes des fi- trée a été enregistrée. rattachée au diocèse
dèles - oblige l'évêché La juridiction de l'évê- ' d'Annecy. Les quatre
à organiser son travail que de Sion cause éga- paroisses formant le dé-
pastoral par secteurs. lement quelques soucis, canat d'Aigle, sises sur
Le regroupement de pa- En principe , elle s 'étend le canton de Vaud, font
roisses est ainsi devenu pleinement à toutes les en revanche partie du
une nécessité. La pénu- paroisses du diocèse. diocèse de Sion. ATS
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T\i iras où, avec ton vélo?
Une requête est adressée aux cantons en vue de finan-
cer la planification des itinéraires cyclables suisses.

J
ournée du vélo: salut les beaux le domaine ferroviaire les choses
jours! Même si la bicyclette ont évolué favorablement ces der-

compte un nombre croissant nières années. La situation est
d'adeptes au titre du moyen de plus difficile en ville ,
transport ordinaire , c'est à celui L'objectif est de mettre sur pied
d'un instrument de loisir qu 'elle cette planification pour la fin
touche la plupart des gens. Mais 1996. Disposera-t-on alors d'une
la pratique de ce sport reste en- véritable carte des itinéraires cy-
core dissuasive dans un certain clables? Cela dépend aussi des cri-
nombre de régions. La Fédération tères utilisés. «Le bon itinéraire
suisse du tourisme s'est attelée, cyclable passe par des chemins ré-
avec le «Velobùro d'Olten», à la serves au trafic non motorisé , ob-
mise sur pied d'une véritable pla- serve Peter Anrig, mais on est loin
nification des itinéraire s cyclables d'y arriver partout. On peut ce-
en Suisse. Ambitieux projet qui pendant aussi emprunter des rou-
s'est heurté à des difficultés de fi- tes à trafic léger. Il reste qu 'il y
nancement. Mais aujourd'hui , aura encore des tronçons, des rac-
avec le lancement ces jours d'une cord s passant par des routes trop
requête aux autorités cantonales , chargées. Dans ces cas, nous Fin-
ie projet pourrait redémarrer. diquerons.»
«Notre but est la constitution Encore faut-il pouvoir financer
d'un réseau cyclable complet pour cette planification. Les cantons,
toute la Suisse, au même titre que sur un premier devis d'un million
le réseau des autoroutes» , expli- 450 000 fr., ont estimé leur pani-
que Peter Anrig, de la Fédération cipation trop élevée. Raboté de
suisse du tourisme. «Il s'agirait 250 000 fr. le nouveau budget ta-
d'un nouveau réseau , même si ble sur un apport de 300 000
nous partions de ce qui existe déjà francs des milieux cyclistes , de
dans certains cantons bien avan- 700 000 fi*, des cantons, de
ces dans ce domaine, Berne par 200 000 de la Confédération. Pour
exemple.» Réseau nouveau parce les milieux cyclistes, il semble que
qu 'il est prévu un balisage uni- cela doive jouer. Pour les cantons ,
forme pour l'ensemble de la Suis- les requêtes leur sont adressées ces
se. Et parce que l'étude à réaliser jours. Pour la Confédération, il va
ne porte pas seulement sur une encore falloir trouver le poste bud-
carte des itinéraires cyclables, gétaire idoine. Ce qui permet de
mais sur l'ensemble du «produit conclure avec un euphémisme de
touristique»: cela suppose un in- la Fédération suisse du tourisme:
ventaire des hôtels et autres possi- «L'arrivée de la première étape est
bilité s d'hébergement aptes à rece- en vue. Il s'agit de venir à bout
voir des cyclistes, un état de l'of- . d'une dernière montée difficile.»
fre des transports publics. Dans PIERRE KOLB

DROGUE. Remous aux Etats
• Les essais de prescription contrô-
lée de drogue font des vagues au
Conseil des Etats: la Chambre des can-
tons n'a approuvé que' par 17 voix
contre 15 un crédit de 6 millions de
francs requis pour leur extension. Elle
a adopté le premier supplément au
budget 1995 de la Confédération par
24 voix contre 2. D'un montant de 201
millions de francs , le premier supplé-
ment au budget entraîne une augmen-
tation des dépenses de la Confédéra-
tion de 0,5 %. Il est légèrement infé-
rieur à la moyenne des dernières an-
nées, a expliqué Gilbert Coutau
(pls/GE) au nom de la commission des
finances. Plus de 60 % des crédits sont
réservés aux paiements directs à l'agri-
culture . ATS

EVASION. Doublé à Bochuz
• Deux détenus se sont évadés du
pénitencier de Bochuz (VD) dans la
nuit de jeudi à vendredi. Ils ont scié les
barreaux de leur cellule avant de pren-
dre la clé des champs vers 1 h 20, a
indiqué la Police cantonale vaudoise.
Un important dispositif a immédiate-
ment été mis en place pour tenter de
retrouver les deux fuyards. Les deux
évadés sont un ressortissant de l'ex-
Yougoslavie âgé de 36 ans purgeant
une peine de 15 ans de réclusion pour
infraction à la loi sur les stupéfiants et
un Algérien de 29 ans condamné à 12
mois d'emprisonnement pour vol en
bande et par métier. AP

1998. 24 millions pour un
débat
• La Suisse doit fêter en priorité le
150e anniversaire de l'Etat fédéral en
1998. Le Conseil national a décidé
vendredi , par 118 voix contre 12 , que
la célébration du 200e anniversaire de
la République helvétique ne serait que
secondaire. Il a débloqué un crédit de
24 millions de francs pour les festivi-
tés. La première Constitution fédérale
date de la Révolution de 1848 , alors
que 1798 marque l'effondrement de
l'Ancien Régime. Ce double anniver-

saire de la Suisse moderne doit être
l'occasion de susciter un vaste débat
sur les problèmes actuels et sur l'ave-
nir de la Suisse en 1998 , a dit le rap-
porteur de la commission Andréas
Gross (ps/ZH). ATS

PROCES HUBER. Acquittements
demandés
• Les deux derniers avocats à présen-
ter leur plaidoirie au procès Huber
ont , comme les cinq autres défenseurs,
réclamé hier l'acquittement de leur
client , Beat Curti et Hans Rudolf Alt-
mann. Ils demandent également au
Tribunal de district de ne pas entrer en
matière sur les délits aujourd'hui pres-
crits. ATS

LOCATAIRES. Pas de priorité
aux habitants
• Les locataires n 'ont pas droit à la
priorité en cas de vente du logement
qu 'ils habitent. Le Conseil national a
rejeté vendredi par 84 voix contre 55
une initiative parlementaire deman-
dant un droit de préemption pour les
locataires. Il est certes prê t à favoriser
les locataires, mais sans contrainte
pour les bailleurs. L'auteur de l'initia-
tive parlementaire , Paul Rechsteiner
(socialiste saint-gallois) a fait valoir
que le droit de préemption éviterait de
mauvaises surprises aux locataires.
Apprendre que son logement a été
vendu à un tiers alors qu 'on aurait été
prêt à l'acheter est très pénible. Le
droit de préemption permettrait en
outre d'augmenter la proportion de
logements occupés par leur propriétai-
re, qui n 'est aujourd'hui que de 30 %
environ. • ATS

CRANS-MONTANA. Le pro-
gramme du forum
• Taïwan sera à l'honneur lors de la
sixième édition du Forum de Crans-
Montana (VS), du 29 juin au 2 juillet
prochain. Outre les questions écono-
miques relatives à l'île, un groupe de
travail se penchera sur les relations de
voisinage entre Taïwan et la Chine
continentale. ATS
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Les contrebandiers de la Bible
se passionnent pour la Chine
Dix millions de livres auraient déjà passe la frontière en fraude. Pékin
contre-attaque, et même les Eglises sont divisées sur ce type d'action

T

oute importation de matériel
religieux est interdite en Chi-
ne: la loi de 1994 est claire : si
le Gouvernement de Pékin a
montré quelques signes d'ou-

verture en matière de religion ces der-
nières années , il entend bien contrôler
ce qu 'il nomme déjà la «fièvre chré-
tienne». Récemment, il durcissait en-
core sa position en resserrant la sur-
veillance autour des groupes religieux
clandestins , toujours plus nombreux
en Chine depuis les années 80. Un tra-
vail d'autant plus ardu qu 'une gigan-
tesque contrebande de bibles s'est
mise en place depuis une quinzaine
d'années. Près de 10 millions de livres
auraient ainsi passé la frontière depuis
Hongkong. Ce qui suscite la colère des
Eglises officielles.
LES ANES DE JESUS

Le principe de ce trafic est simple :
des groupes de protestants de ten-
dance évangéliste - notamment le Re-
vival Christian Church dirigé par le
pasteur Dennis Balcombe, expulsé de
Chine l'an dernier pour un prêche non
officiel - collectent des fonds dans les
petites villes américaines avec des slo-
gans tels que «Donnez cinq dollars
pour fournir une bible à un Chinois»
ou «Devenez des ânes pour Jésus el
délivrez 5000 bibles en Chine». Les
groupes envoient ensuite des passeurs
à Hongkong, généralement de jeunes
chrétiens qui sont reçus par des «mis-
sionnaires» , chargés de leur fournir
visas , transports et hôtels en Chine.
Chacun des «touristes» cache alors
une vingtaine de livres saints au fond
de sa valise et passe la frontière tous
frais payés avec, en prime, le délicieux

frisson du danger. Jonathan Chao,
membre du Centre de recherche sur
l'Eglise chinoise à Hongkong, proche
du groupe de Dennis Balcombe , expli-
que le mécanisme sans arrière-pensée.
A un détail près: il ne parle pas de
contrebande mais d'aide aux frères
chinois.
L'ARGENT SE PERD

Le problème , c'est que ce trafic
commence à être dénoncé de toutes
parts. Le révérend Edie Karnes , mis-
sionnaire protestant en Asie depuis les
années 50, lance des accusations sévè-
res: «Il s'agit uniquement d'une opé-
ration intéressée , les groupes-relais dé
Hongkong reçoivent d'importantes
commissions et l'argent récolté en
Amérique se perd en route». Pire, se-
lon lui , nombre de ces livres n 'attei-
gnent pas leur cible. Un passeur ano-
nyme confirme: «Parfois 500 à 1000
ouvrages sont saisis à la fois par les
autorité s chinoises.» Tous deux ont
encore en mémoire l'histoire de ce
bateau rempli de bibles arrêté par les
douaniers au début des années 80, et
qui a fini brûlé dans un incinérateur
rouge...
UN JEU DANGEREUX

« Nous sommes trè s préoccupés par
ce trafic», confie le pasteur Wickeri de
la fondation protestante Amity. «Les
motivations de ces passeurs sont dou-
teuses, ils sont plus excités par l'idée
de faire quelque chose d'interdit que
par la propagation de la parole de
Dieu.» Edie Karnes renchérit: «Ils se
prennent pour des James Bond de la
foi. C'est un jeu dangereux...» Effecti-
vement. Au mois de mai, une équipe

La fabrication des bibles dans l'imprimerie Amity, près de Nankin. «Je n'admets pas qu'on trafique la Bible
comme les cigarettes», dit un de ses responsables. CIRIC

ROME. La grande mosquée sera
inaugurée le 21 juin
• Partiellement en service depuis
quelques années, mais jamais termi-
née, la mosquée de Rome sera inaugu-
rée officiellement le 21 juin. La pre-
mière pierre avait été posée il y a onze
ans , en présence du président de la
République italienne et de représen-
tants du Vatican. Ce sera le plus grand
centre islamique d'Europe. De nom-
breux chrétiens en ont profité pour
demander la réciprocité dans les pays
musulmans où le culte chrétien est
interdit. APIC

ARGOVIE. Les femmes refusent
une «sexualité coincée»
• Dans une lettre de solidarité adres-
sée à Mgr Vogel , la Ligue des femmes
catholiques du canton d'Argovie écrit:
«Nous vous verrions bien à la fois évê-

que et père de famille. Comme serait
belle une Eglise aussi humaine , sans
sexualité coincée, où les femmes au-
raient la même valeur que les hom-
mes.» Signée par Caroline Meier-Ma-
chen , cette lettre demande que 1 Eglise
modifie sa position envers la sexuali-
té: «Une Eglise véritablement chré-
tienne ne doit pas avoir peur de la
sexualité , mais la considérer positive-
ment , comme voulue par Dieu.»

APIC

BERNE. Les réformés font un
pas vers les homosexuels
• L'Eglise réformée évangélique Ber-
ne-Jura a décidé d'autoriser des
«cultes d'intercession» pour les cou-
ples homosexuels qui souhaitent vivre
leur partenariat avec l'assistance de
Dieu. Par contre , la bénédiction de
mariage n'est pas accordée , «ne fut-ce
que pour des motifs juridiques». En

de Brésiliens a été arrêtée à Canton et
un «missionnaire» américain mysté-
rieusement retrouvé mort dans sa
chambre d'hôtel , à côté de sa valise
bourrée de bibles.

Mais ce que craignent par-dessus
tout les Eglises, ce sont les répercus-
sions sur les chrétiens en Chine. Les
interrogations , les détentions se multi-
plient et les amendes infligées à une
personne en possession de livres inter-
dits peuvent atteindre jusqu 'à deux
ans de salaire . Le révérend Karnes
poursuit: «Ces soi-disant ânes pour
Jésus passent leur marchandise puis
s'enfuient comme des lâches, laissant
les Chinois se débrouiller pour la dis-
tribution.» Accusation évidemment
réfutée par les amateurs de contreban-
de. Jonathan Chao s'énerve : «Les
chrétiens chinois préfèrent aller en pri-
son plutôt que de ne pas avoir le livre !
La position des Eglises officielles est
suspecte , elles cautionnent le régime
communiste.»

Controverse douloureuse. Et peut-
être stérile... La fondation Amity a
imprimé légalement en Chine plus de
10 millions de bibles depuis 1987.
Rien que cette année, 2,5 millions se-
ront publiées , ce qui représente le ti-
rage le plus important de tous les
temps. Certes, ce nombre reste faible
pour les 4 à 6 millions de catholiques
recensés officiellement et les 10 à
12 millions de protestants. Le pasteui
Wickeri en convient , mais il maintient
son point de vue : «Je n'admets pas
que ces gens trafiquent la Bible comme
d'autres font la contrebande de ciga-
rettes... ou d'opium , à l'image des Oc-
cidentaux par le passé!»

De Hongkong, BéATRICE GUELPA

effet , la cérémonie de mariage ne peut
être célébrée que sur présentation de
l'acte de mariage civil , qui n'existe pas
pour les homosexuels en Suisse.
Considérant les «graves souffrances»
que doivent affronter ces couples , le
Conseil de l'Eglise réformée appuie
aussi les efforts visant à autoriser l'en-
registrement du partenariat homo-
sexuel sur le plan du droit civil.

APIC

FRANCE. Mgr Jean Balland est
le nouvel archevêque de Lyon
• Archevêque de Reims depuis sept
ans, né en 1934, Mgr Balland sera le
successeur du cardinal Decourtray à
Lyon. Il devient du même C0UP primat
des Gaules. Ancien professeur de phi-
losophie , licencié en théologie ,
Mgr Balland a beaucoup travaillé dans
le monde rural avant de revenir à l'en-
seignement. APIC

E X E R G U E

APRES MGR VOGEL

Abolir le célibat, ce n'est voir
que la pointe de l'iceberg

Mgr Vogel, l'évêque démissionnaire de Bâle. Keystone

La crise du cierge vient de beaucoup plus loin, et le
mariage des prêtres n'y changerait pas grand-chose
D'une seule voix, ou presque, la
Suisse a fait du célibat le seul cou-
pable dans la démission de l'évê-
que-papa de Bâle. Lui-même par-
lait de «faute» et de «défaillance»,
mais l'opinion ne l'a pas suivi: la
faute, si jamais, est du côté de
ceux qui imposent ce célibat. Et
l'embarras de la hiérarchie - on
pense à la prestation de Mgr Ma-
mie à la télévision, dans «Face à la
presse» - interroge en effet sur les
raisons de ce célibat ecclésiasti-
que. Ce n'est pas un article de foi,
l'Eglise a déjà des prêtres catholi-
ques et mariés, alors pourquoi ne
pas étendre cette possibilité? ,

C'était la position de Mgr Vogel,
favorable à l'ordination d'hommes
mariés. C'est la position d'un nom-
bre toujours plus grand de prêtres
et de théologiens parfaitement
respectables. A les entendre, les
catholiques auront un jour, comme
les orthodoxes, un clergé marié
aux côtés de prêtres qui ont choisi
de rester célibataires.

Cela répondrait à l'attente affec-
tive, sexuelle, de ceux qui vivent
mal leur célibat ou qui préfèrent le
mariage a la prêtrise. Sans doute.
Mais cette approche oublie que le
statut du prêtre a changé, et que
les remous actuels relèvent d'un
malaise bien plus profond.

Longtemps, en effet , le curé sa-
vait à peu près ce qu'il faisait.
C'était le personnage-clé de sa pa-
roisse, avec le syndic et l'institu-
teur. Un curé à la Balzac, qui ne
manquait pas de compensations
sociales et spirituelles à sa vie de
célibataire. Mais il jouait sur un
autre terrain: la foi, alors, était
quelque chose de réel, qui pesait
très concrètement sur la vie des
gens. En bien ou en mal, car nul
n'est parfait, le curé savait que sa
vie avait un sens puisqu'elle avait
un écho dans la foi de ses fidè-
les.

Quelques décennies plus tard,
la foi ne pèse plus lourd, et l'Eglise
encore moins. Les fidèles se brico-
lent un credo à leur convenance, ils
ne demandent plus au pape, ni au

prêtre, comment mener leur vie. El
le moule culturel de ce temps n'est
plus celui du curé d'Ars, une soirée
sur TF1 suffit pour s'en convain-
cre.

Or, le clergé se trouve sur la
ligne de fracture, à ce point précis
du fossé qui s'ouvre de plus en
plus entre l'enseignement de
l'Eglise et la vie de la plupart des
gens. Moins de prêtres, et plus fra-
giles, c'est la conséquence d'un
mouvement qui a vu s'effriter la
société chrétienne et paysanne
sous les coups de boutoir de la
modernité. Marier le prêtre, dans
ces conditions, risque de faire
deux malheureux au lieu d'un
seul.

Face à la crise, pourtant, l'Eglise
n'est pas restée inactive. En Suis-
se, elle a multiplié les «stratégies
pastorales», les commissions et
les réunions qui auraient dû affron-
ter le problème mais qui servent
surtout à en parler. Trente ans d'ef-
forts, depuis le concile, ont produit
quelques succès, en particulier
dans rengagement des laïcs. Mais
le décalage entre l'Eglise et la so-
ciété ne fait que s'accentuer.
Comme si les mécaniciens s'affai-
raient autour de la carrosserie
sans voir que le moteur ne suit
plus.

Ce demi-échec doit interroger
les responsables. Car ce siècle
difficile ne compte plus les figures
originales et fortes, pour qui la foi
n'avait rien perdu de son actualité:
hier Péguy et Charles de Foucauld,
aujourd'hui Frère Roger, Jean Va-
rier et Mère Teresa. Et d'autres
encore, moins connus.

En général, ils n'ont pas fait
beaucoup de planification pasto-
rale, ni de concessions sur le
dogme ou la morale. Ils sont allés à
l'essentiel, et ils ont enthousiasmé
ceux qui les rencontraient. Ils ont
trouvé les mots pour parler aux
hommes de leur temps. Trouver
ces «moteurs» est plus important,
au moment où la Suisse change
ses évêques, que le célibat ecclé-
siastique. Patrice Favre
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BROYE VAUDOISE

Fermée durant huit mois, la route de
Missy fait monter la grogne dans le coin

Les automobilistes cassent auand même, la oolice auette et s'en met olein... les fouilles. Freenews

Le village vaudois a bouclé sa chaussée pour cause de travaux. Les Fribourgeois ronchonnent. Y a-t-il
des lacunes dans la coordination intercantonale ? Survol d'une auéauerre... des tranchées.

E 

ventrée la chaussée... princi-
pale! Depuis un peu plus
d'une semaine, le village vau-
dois de Missy a pris des allures
de taupinière géante. Canali-

sations , câbles téléphoniques et élec-
trique s sont remis à neuf, alors que le
téléréseau est installé. Résultat : un vil-
lage fermé à tout trafic de transit pen-
dant huit  mrtic

Depuis quelques jours , ces travaux
créent un mouvement de mauvaise
humeur. Les motifs ? Ils sont multi-
ples. Ainsi Vallon et Saint-Aubin ,
communes fribourgeoises voisines de
MlÇÇV Cf> \ / f *Yf *r \ t  H7ai/r»ir iâfô tpnnpc à
l'écart. «Nous avons simplement reçu
une lettre nous informant que la route
était désormais fermée. Huit mois!
J'ai d'abord cru à une erreur de frap-
pe» , remarque Francis Ramuz , syndic
H P Ç-ilnt A , , u ; „

Ce sentiment de malaise est partagé
par des responsables fribourgeois des
routes et de la circulation : «Oui , nous
ayons bien été convoqués en avril der-
nier en compagnie des collègues vau-
dois. Mais on nous a placés devant le
fait accompli. N'y avait-il vraiment
DaS fl ïllltrpc cr\1ntir*nc nnp Hp fpi-ivipr
cette route pour une si longue durée?
C'est d'autant plus ennuyeux que le
chantier de la N1 entre Saint-Aubin et
Domdidi er crée aussi des perturba-
tions de la circulation» , explique l' und'eux. En termes plus virulents , le pré-
fet de la Broyé , Jean-Luc Baechler ,
abonde dans le même sens (voir enca-dra

CHEMINS DANGEREUX

Supposée détourner le trafic tantôt
SUr Pavpmp tnntrit enr Awnplipc la

signalisation est à son tour mise au Vallon et les chemins du remanie-
banc des accusés. « Au départ , la signa- ment.
lisation était à l'évidence insuffisante ~ ¦ ¦ , ... - 4pt ~p„ „;„.-i,u ?„ „„? A \r;u„„ Ces voies agricoles étroites sont îna-et peu visible , notamment a Villars- , .. ° , . <- .-,.ip r*r„~A EH ' xt x „„ „„,+;„ „„„;„A Q daptees a ce type de trafic. «Chaquele-urand. bile a ete en partie corrigée, • K , ,¦ - ,  . . .  , . ?™pj o ;I f„„^ m „„„„,<> „„ „;„ ?=, ~.-,i jour , des dizaines de véhicules dont aumais il faudra encore en a outer, voire J • , • c .
interd ire certains tronçons», précise ™TL™ T™^± ™?^&
Michel Javet , chef de la Police fribour- ent .ma maison certains roulent a
geoise de la circulation. «J'ajouterais tombeau ouvf1'

t
Sl f c

t
ontinue 'l !™ *

d'une manière générale que le manque f
voir u? accident > c est .cer

t
m- D «f

de coordination intercantonale est fia- leurs' J ai - mar£lue des towes de
grant. Les informations relatives aux Pneus dans les champs» témoigne
travaux en cours à Missy sont loin ^aile-Françoise, une habitante des
d'êtrP claires » Mai, il v a ni,,, in- haut S de Saint-Aubin.

quiétant. Signalisation défaillante ou D'autres automobilistes passent ou-
pas , le flux de véhicules n'est toujours tre les panneaux «interdiction de cir-
pas maîtrisé. 3400 véhicules par jour culer» placés aux abord s du village de
(chiffres 1990) transitent en temps Missy. La mention «bordiers et bus
normal par l'axe de la rive sud du lac autorisés» leur met la puce à l'oreille:
de Neuchâtel désormais coupé. Nom- les bus peuvent passer, pourquoi pas
breux sont les automobilistes qui pré- nous? Flairant la tactique , la police
fèrent emprunter des sentiers de cantonale de Payerne a guetté les
Sinux notamment via le villapp HP rrmtrpvpnants «nnn-hnrHiprs» Hnrant

la pause du week-end dernier. Cin
anante francs d'amende à la clé.

QUELS PROBLÈMES?
Le procédé n'a fait qu'amplifier la

grogne alentour. «Je peux compren-
dre. De tels contrôles n'étaient pas très
opportuns», compatit même Michel
Javet. Pour sa défense, la police vau-
doise affirme que c'était là un moyen
de faire respecter l'interdiction de cir-
culer , une mesure largement enfrein-
te

Du côté des autorités de Missy, on
semble tomber des nues devant les
remous engendrés par le chantier. «Je
ne savais même pas qu 'il y avait une
polémique , vous me l'apprenez»,
commente Olivier Thévoz, le syndic
du lieu. Même réaction au bureau
d'ingénieurs payernois en charge des
travaux: «Je ne vois pas où est le pro-
hlpmp T ps antnritps frihrniropnisps
ont été informées en avril , tout le
monde semblait d'accord. Quant à
l'interdiction de circuler , elle était né-
cessaire. On creuse aux deux bouts du
village. Impossible de mettre des feux !
Ils auraient été disposés à une distance
beaucoup trop grande l'un de l'autre .
D'autre part , le village est étroit et
l'important trafic de transit perturbe-
rait les travaux d'une manière excessi-
vpn instifîp Willv t^i'ino rhpf Ae * hn-
reau.

D'ores et déjà , la traversée de Missy
a créé suffisamment de remous pour
que les communes environnantes de-
mandent la tenue d'une réunion au
sommet. Elle aura lieu mard i «sur les
lieux du crime» en présence des auto-
rités fribourgeoises et .vaudoises
concernées. Affaire à suivre .

Le préfet est en colère
«Cette situation est a été respectée. » corrects.»
inadmissible!» Jean-Luc Outre l'aspect juridique, «Intolérables», enfin, les
Baechler ne mâche pas le préfet s 'insurge conséquences sur l'éco-
ses mots à l'égard du contre les solutions nomie locale: «Je pen-
chantier en cours à Mis- adoptées.« Bloquer un se, par exemple , au ga-
sy. «A ma connaissan- tel axe pendant huit rage de Carignan ou au
ce, il n'y a eu aucune mois me semble totale- café du Grùtli qui sont
espèce d'enquête publi- ment disproportionné les premiers touchés
que au niveau fribour- par rapport à la nature par la fermeture de
geois. Or, les commu- des travaux ! De plus, cette route. Sans comp-
nes de Saint-Aubin et les déviations sont ter qu'il n'était pas très
Vallon sont concernées beaucoup trop longues, judicieux d'entamer ces
par les déviations. Je II faut trouver un sys- travaux maintenant. On
vais rédiger une lettre tème qui permette soit sait qu'en été, cet axe
aux départements ap- de circuler à travers de la rive sud du lac est
propriés afin de savoir Missy, soit d'emprunter très fréquenté par les
si la procédure des contournements touristes.» QB LS

ESMONTS

L'institutrice
a été renvoyée
La décision du Conseil d'Etat
confirme que les rapports de
confiance sont trop atteints
dans le cercle scolaire.
Le renvoi pour de justes motifs de
Mme X., à Esmonts, institutrice dans le
cercle scolaire de Morlens-Vuarma-
rens-Montet-Bionnens est ordonné
pour le 31 août 1995. Jusaue-là. l'inté-
ressée poursuit son activité au Centre
fribourgeois de documentation péda-
gogique où elle a été déplacée dès la fin
mars de cette année. L'institutrice
conserve traitement et droit aux va-
cances j usqu'à l'exoiration de son
contrat. La mesure la concernant , en
cas de recours , n'est pas assortie d'un
effet suspensif. Voilà , dans son laco-
nisme administratif , la décision prise
le 30 mai dernier par le Conseil d'Etat
fribourgeois. Clôt-elle une histoire à
rebondissements multioles?

RIEN D'ILLEGAL

Au téléphone , l'institutrice d'Es-
monts juge la décision injuste et re-
grettable, s'étant toujours battue pour
garder son poste dans le même cercle
scolaire. «On n'a jamais pu me pren-
dre en défaut et je n'ai rien fait d'illé-
gal. On a toujours mélangé les sphères
orofessionnelle et Drivée: si i'ai choisi
une autre voie pour ma fille , ça ne veut
pas dire que je suis contre le système
officiel. Au contraire , j'y suis à l'aise...
Le Conseil d'Etat a plié sous la pres-
sion d'une partie de la population»
estime-t-elle.

Nommée dans le cercle de Morlens-
Vuarmarens-Montet-Bionnens en
I QR'7 pt pnnfirmpp Hanc epe fr\nr>tir\nc

en 1991 , l'institutrice d'Esmonts a fait
parler d'elle dès octobre 1993. Mem-
bre d'Alliance Pierres Vivantes , une
secte qui n'apprécie ni le merveilleux
ni les séances de relaxation à l'école ,
elle décide de retirer sa fille de sa classe
enfantine, faute d'y trouver la tolé-
rance souhaitée pour ses convictions.
T e s  courriers nn'pllp pt snn mari
échangeront avec parents d'élèves et
commission scolaire feront de plus en
plus monter le ton. Des parents vont
jusqu 'à craindre un certain intégrisme
de son enseignement. Au point que la
commission scolaire réclame à la Di-
rection de l'instruction publique
(DIPC), fin octobre 1993, la mise à
nied de l 'institutrice Sans succès.

Peu avant que le DIPC accorde à
l'institutrice , le 21 juillet 1994, l'auto-
risation d'enseigner à sa fille à domici-
le, l'inspecteur scolaire exprimait déjà
son désappointement face à cette inco-
hérence majeure: assurer l'éducation
clac onfante Hé»C nntrpc s *r\rrtr) rt{± £knc«&i _

gnante de l'école publique et estimer
l'enseignement officiel inadapté pour
ses propres enfants. Suivront de nom-
breuses auditions , une enquête admi-
nistrative et finalement , à la fin août
1994, une mesure de suspension de
l'enseignante. Cette mesure sera pro-
Innopp à HPIIY rpnricps

ELLE PEUT SE PRÉSENTER

Pour Augustin Macheret , le renvoi
de l'institutrice pour justes motifs a un
caractère administratif et non pas dis-
ciplinaire . «Nous ne voulons pas sa
mort professionnelle, elle peut tou-
jours faire acte de candidature dans
d'autres cercles scolaires. Et nous
n'avons j amais nnrtp un inoement He
valeur sur ses convictions.» Estimant
que c'est l'intéressée elle-même qui
s'est mise dans une situation de
contradiction , constatant que la paix
était revenue dans le cercle scolaire
depuis son départ et craignant que le
rapport de confiance ne puisse jamais
être rétabli après avoir été durable-
ment altéré, le Conseil d'Etat a donc
JA™ JA A ~ t 1 A i~ ,.:r

L'institutrice renvoyée ne pourra
que se prévaloir , ailleurs , de ce qu 'écri-
vait sur elle un inspecteur scolaire en
novembre 1993: «l'ambiance de tra-
vail dans sa classe est très bonne , son
attitude étant chaleureuse et stable.»



Un bambin
meurt étouffé

PLASSELB

Un garçon âgé d un an et demi est
mort jeudi matin à Plasselb , a annoncé
hier la police cantonale. La mère du
bambin l'a trouvé sans vie en se ren-
dant dans sa chambre vers 9 h 45. Le
petit avait la tête coincée entre les bar-
reaux d'une barrière de bois fixée dans
l'encadrement de la porte pour l'em-
pêcher de quitter sa chambre. Le mé-
decin appelé sur place n'a pu que cons-
tater le décès. Le juge d'instruction de
la Singine a ordonné une enquête ,
mais tout porte à croire que l'enfant
est mort par étouffement. GE)

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 7 juin , le Conseil
d'Etat a:

• engagé Lukas Bûcher , à Fribourg,
actuellement collaborateur scientifi-
que auprès du secrétariat général du
Département fédéral de l'économie
publique , en qualité de chef des servi-
ces académiques de l'Université de
Fribourg (avec effet au 1er septembre
1995);
• nommé Claude Seydoux , à Bulle ,
actuellement infirmier-chef de secteur
auprès de l'Hôpital psychiatrique can-
tonal de Marsens , en qualité d'infir-
mier-chef auprès dudit hôpital;
• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de René Schaller , à Ferpi-
cloz , professeur auprès du Conserva-
toire de Fribourg (pour raison d'âge,
avec effet au 31 août 1995) ; Bettina
Ropraz-Kopp, à Rossens, maîtresse
ACM-ACT à temps partiel dans le cer-
cle scolaire d'Avry-devant-Pont - Le
Bry - Gumefens; Erich Hirt , à Cor-
mondes , maître secondaire auprès de
l'école du Cycle d'orientation du Lac,
section de Cormondes; Jean-Pierr e
Liaudat , directeur d'école , à Châtel-
Saint-Denis , en qualité de membre du
Conseil de l'éducation :
• octroyé une patente de médecin à
Robert Mally Kossi, à Neuchâtel , et l'a
autorisé à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg. ©

FC POLICE FRIBOURG. Nouveau
champion suisse
• L'équipe du FC Police Fribourg a
remporté pour la deuxième fois, de-
puis 1980, le titre de championne
suisse de football de police. Au stade
Saint-Léonard , à Fribourg, au cours de
la finale, les policiers fribourgeois ont
battu l'équipe de Bâle-Ville par 1 à 0.
Les Fribourgeois ont inscrit le but dé-
cisif à la 9e minute de la deuxième mi-
temps. GS
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10 h 00 Tête d'affiche: le rendez-vous
avec la musique vocale et instrumentale
du canton de Fribourg et d'ailleurs
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17 h 05 Fribourg Sport Week-End
19 h 15 Le rendez-vous des footbal-
leurs fribourgeois

%

Le président des caisses-maladie souhaite qu'assureurs et médecins se mettent vraiment à table pour tenter
de mieux maîtriser les coûts. Ex-Press

CAISSES-MALADIE

La fédération cantonale craint
une médecine à deux vitesses

"N

Partie de pmg-pong polie, hier, entre les présidents des assureurs et des
médecins. Les délégués des caisses ont décidé de renforcer leur bureau

M

aître André Fidanza , pla-
cide président de la Fédé-
ration fribourgeoise des
caisses-maladie , avoue
«une patience éternelle»

dans les négociations avec les méde-
cins notamment. Résultat: le dialogue
n'a jamais été rompu , et l'ensemble du
système conventionnel a été maintenu
dans le canton. «Malheureusement , le
courant ne passe pas autant qu'on le
voudrait avec la Société de médecine.
Tout le monde aurait intérêt à ce que
nous examinions ensemble comment
mieux maîtriser les coûts. Il est encore
temps, avant que ne s'installe une mé-
decine à deux vitesses», a déclaré hier
Me Fidanza , devant les 81 délégués des
caisses-maladie réunis à Matran. Il
évoquait les vaines discussions , en
cours depuis plusieurs années , pour la
mise sur pied d'un nouvel accord pour
les tarifs en divisions privée et mi-pn-
vée, ainsi qu 'en division commune des
cliniques privées. «Il est à craindre
que , pour de nombreux assurés, le
maintien d'une assurance complé-
mentaire leur permettant des soins en
privé et mi-privé ne soit plus possible à
l'avenir», dit Me Fidanza.

Présent dans la salle , le Dr Nils
Gueissaz, président des médecins ,
renvoie la balle sur un autre terrain:
celui de la chasse aux patients et aux
assurés. Dans cette quête , les méde-

cins respectent un code déontologi-
que. Les assureurs, eux , n 'ont pas de
règles «et ça fait un peu peur» , dit le Dr
Gueissaz: «Que la relation de
confiance entre le patient et le méde-
cin ne soit pas descendue en flammes
sur l autel du marketing!» Secrétaire
romand du concordat suisse, Jean-
Claude Gilléron plaide non coupable:
l'élaboration d'un nouveau code
d'honneur pour les caisses-maladie a
été stoppée par les injonctions de la
Commission des cartels.

PLANIFICATION NECESSAIRE

Nouvelle planification hospitalière :
Me Fidanza exhorte les autorités à
avoir le courage de prendre des déci-
sions pour restructurer le réseau. De
leur côté, les caisses-maladie sont
conscientes qu 'elles devront relever les
forfaits hospitaliers , dont l'évolution a
été bloquée par les arrêtés urgents. Le
préfet Hubert Lauper les invite vive-
ment à passer une convention avec le
Service d'ambulance de la Sarine pour
les urgences, ainsi qu 'à reprendre les
négociations pour financer les accueils
temporaires dans certains homes mé-
dicalisés , qui permettent le maintien à
domicile. M. Lauper rend les assu-
reurs attentifs à une récente décision
du Conseil d'Etat , qui exigera des con-
ventions avec chaque district pour les

P U B L I C I T E

soins à domicile. Compliqué et bu-
reaucratique , aux yeux du préfet.

Le travail ne cesse de s'accroître ,
pour le bureau de la fédération repré-
sentant près d'une cinquantaine de
caisses-maladie. L'entrée en vigueur
de la nouvelle loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie n'allégera pas la tâche.
Les changements d'organisation à
l échelle du concordat suisse, mais
aussi les négociations toujours plus
dures à mener postulent une fédéra-
tion forte. La décision de principe a été
prise, hier , d'engager un secrétaire gé-
néral. Le président Fidanza , démis-
sionnaire après 14 ans, a accepté de
rempiler pour un an, jusqu 'à la mise
en place de la future organisation. Au
bulletin secret , les délégués ont élu les
membres du bureau. Albert Neuhaus ,
Hervé Burgy, Rose-Marie Wirthner et
Charles Gendre ont été reconduits
dans leur fonction. Patrick Auderset ,
Claude Bays, Victor Borcard , René
Jordan et Jacques Moullet font leur
entrée dans l'organe faîtier, quatre
membres étant démissionnaires:
Rémi Simon-Vermot , Christian Pi-
poz , Jean-Claude Maillard et Jean Gu-
ler. L'effectif du bureau a été porté à
son maximum statutaire de neuf
membres. Une candidate d'une caisse
bernoise n'a pas obtenu la majorité
absolue.

Louis RUFFIEUX

VOTATIONS. L'Entente indépen-
dants-libéraux conseille
• «Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras!» S'appuyant sur ce proverbe
inusable , le comité de l'Entente indé-
pendants-libéraux (EIL) de la ville de
Fribourg recommande un double non
le 25 juin prochain en matière d'AVS.
Tant le projet de 10e révision que l'ini-
tiative pour son extension ne sont pas
défendables. Le relèvement de l'âge de
la retraite des femmes ne répond pas à
la soi-disant égalité tant prônée et la
suppression des rentes complémentai-
res pour couples est inacceptable , af-
firme le communiqué. Quant à la re-
traite pour tous à 62 ans prévue par
l'initiative , elle coûte trop cher avec
ses 7 milliards de francs à trouver ,
estime l'EIL. Gardons donc telle
quelle l'AVS actuelle ! Estimant que
l'assouplissement de la Lex Friedrich
libéralisera le marché immobilier ,
l'EIL recommande de l'approuver. GD
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Pour
renforcer l'AVS/AI

le 25 juin =
deux votes :

NON à la 10e révision,
OUI à l'extension

Les VertEs
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Travailler avec
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Fribourg salue
la loi fédérale

ARMES

Le Conseil d Etat approuve, dans ses
grandes lignes, Favant-projet de loi fé-
dérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions. Il contient
«des propositions judicieuses qui
prennent en considération l'objectif
de lutter contre l'usage abusif et crimi-
nel d armes et le particularisme helvé-
tique fondé sur la tradition de l' armée
de milice», écrit l'Exécutif au Dépar-
tement fédéral de justice et police. Le
concordat actuel est lacunaire.
L'adoption d'une loi fédérale mettra
fin à la diversité des régimes canto-
naux.

Faut-il ériger le droit d'acquéri r, de
posséder et de porter des armes au
même titre que d'autres droits fonda-
mentaux? «Cette conception nous pa-
raît au moins douteuse», dit le Conseil
d'Etat. Qui constate, par ailleurs, que
les armes jouets ne sont pas visées par
l'avant-projet de loi. Dans la mesure
où ces jouets imitent de vraies armes,
«cette question mérite d'être appro-
fondie». L'Exécutif est en outre favo-
rable à l'exigence d' un permis pour
toute forme d'acquisition d'arme. Le
permis de port d'arme ne devrait être
délivré qu 'aux personnes rendant le
besoin vraisemblable. LR

Les élections au
Conseil national
d'abord

JDC DE LA VILLE

Quelques jours avant l'assemblée du
parti cantonal, les Jeunes démocrates-
chrétiens de la ville (JDC) ont affirmé,
lors de leur assemblée générale ordi-
naire, leur volonté de se concentrer sur
les élections au Conseil national.
«Nous allons faire bloc autour du parti
cantonal», a affirmé Thierry Gachet,
secrétaire.

A part ce cheval de bataille , les JDC
de la ville ont affirmé leur volonté
d'enfourcher à nouveau celui du cen-
tre culturel , édifice faisant cruellement
défaut à la cité des Zaehringen. «C'est
un des aspects prioritaires de notre
stratégie», poursuit Thierry Gachet.

Lors de leurs assises, les Jeunes dé-
mocrates-chrétiens de la ville ont ad-
mis Esther Reinhard et Catherine Cur-
rat au sein de leur comité. Vincent Jor-
dan , président, a été réélu par la petite
vingtaine de membres présents.

En deuxième partie d'assemblée,
Jean-François Mayer, de l'Office cen-
tral de la défense, s'est exprimé sur le
thème: «Les conflits du XXe siècle:
vers une guerre de civilisations».
L'historien a évoqué les profondes
mutations engendrées par la chute du
bloc de l'Est. Selon J.-F. Mayer, la
diplomatie internationale n était pas
préparée à ce bouleversement géostra-
tégique. Evoquant l'avenir, il a notam-
ment mis en évidence l'expansion-
nisme chinois et les problèmes ethni-
ques de l'ex-URSS. A l'instar des
conflits actuels (Bosnie, Somalie, Kur-
distan), les conflits du XXI e siècle se-
ront des conflits régionaux ou locau.v
avec risques de débordements. Crises
idéologiques ou économiques ne se-
ront plus forcément les détonateurs.
La composante culturelle est, selon J.-
F. Mayer, une nouvelle donne que l'on
ne peut évacuer et qui prouve que
l'économie n'est pas seule à gouverner
le monde. PAS

COOP. Chiffre d'affaires en
hausse depuis la fusion
• Une hausse de 3, 1 % du chiffre d'af
faires. C'est le résultat communiqué
lors de la première assemblée des délé-
gués du groupe Coop Broye-Fribourg-
Moléson , au début du mois. La fusion
des cinq sociétés (Broyé, Fribourg.
Moléson , Entrepôt régional et OK
combustibles) a dégagé un chiffre d'af-
faires de 255 ,8 mio qui met le nouveau
groupe dans le peloton de tête des
sociétés de Coop-Suisse. Le bénéfice
réalisé avoisine les 330 000 fr. Le
groupe a investi l'an passé plus de H
mio. L'année 94 a été marquée pa[
l'ouverture du premier supercentre a
Oron. Dans les projets, figurent le
nouveau centre de Château-d'Œx et la
création d'un magasin à Schmitten.



CONFERENCE

La Suisse reste au balcon d'une
Europe en constante évolution
l'ambassadeur Edouard Brunner est venu plaider a
fribourg pour un large débat intérieur sur l'Europe.

Tout ce que le canton de Fribourg
compte de cadres , chefs d'entreprise et
décideurs avait fait le déplacement. A
l'invitatio n de la BPS, Edouard Brun-
ner, ambassadeur de Suisse à Paris
mais surtout superdiplomate , est venu
jeud i soir à Fribourg livrer ses ré-
flexions sur la Suisse et l'Europe. Un
exposé brillant qui eut le mérite de
placer le problème face aux vrais en-
jeux économiques et politiques.

Pour Edouard Brunner , la construc-
tion européenne est un fait non seule-
ment acquis mais en constante évolu-
tion. La chute du mur de Berlin , la fin
de la guerre froide ont profondément
bouleversé et pour longtemps la carte
géopol itique du continent européen.
La Suisse ne peut l'ignorer.

Pour Edouard Brunner. l'Union eu-
ropéenne des quinze a tout intérêt , ces
prochaines années , à s'élargir vers
l'Europe de l'Est si le continent veuf
éviter de sombrer dans de nouveaux
conflits . Les pays de l'Europe de l'Est
doivent trouver une intégration natu-
relle et forte au sein de la Commu-
nauté euroDéenne. L'EuroDe des vinet
ou peut-être des trente permettra à
chaque pays de mieux faire valoir ses
spécificités à mesure que l'intégration
se fera .

Or. note le diplomate , si cette
grande Europe fédérale est en marche ,
la Suisse, une nouvelle fois , la regarde
Hn hnlrnn

UN GRAND MONACO
A très court terme, la Suisse ne

prend pas un très grand risque à se
maintenir dans l'isolement. Mais sur
une plus longue période , elle va se
trouver satellisée , contrainte d'accep-
ter des décisions prises sans qu 'elle ait
eu son mot à dire.

A Fribourg, Edouard Brunner a prê-
rhp In Hpfprminatmn pt la' haiitpnr dp

vue. Certes, concède-t-il à un partici-
pant qui l'interrogeait , une Suisse soli-
taire pourrait devenir un grand Mona-
co, un paradis fiscal. Mais d'ajoutei
immédiatement: est-ce le destin d' un
pays tout entier de se livrer à ces pra-
tiques ? Que deviennent dans le même
temps ses habitants , qu 'il soient agri-
culteurs , entrepreneurs ou ouvriers 1
Un paradis fiscal ne génère pas vrai-
ment d'emplois.
LE SILENCE DES PARTIS

Aussi M. Brunner regrette-t-il que
face aux échéances de cette fin de siè-
cle, aucun débat de fond ne s'instaure
en Suisse sur notre appartenance à
l'Europe. Ce débat , Brunner l'appelle
de ses vœux , surtout au moment où les
grands partis politiques , tétannisés par
les prochaines échéances électorales
eardent le silence le dus absolu, de
crainte d'effaroucher leur électorat.

Evoquant les négociations bilatéra-
les Suisse-UE, le diplomate rappelle
que , pour l'Europe , la Suisse n'est pas
un problème. L'Europe est bien dispo-
sée à l'égard de la Suisse. C'est la
Suisse qui a un problème avec l'Euro-
pe. Et ce problème , seuls les Suisses
peuvent le résoudre. Dès lors il est
ureent. estime le dirj lomate, aue les
Suisses débattent au fond la question
de la neutralité , de l'abandon de cer-
tains droits démocratiques que néces-
site l'entrée dans l'Europe. La ques-
tion d'un traité qui ne prévoit pas de
retrait doit , elle aussi , être approfon-
die. Pour v Darvenir. le diolomate ima-
gine l'instauration d'un large débat au
sein des associations , cercles de quali-
té , partis et groupements. Il faut mul-
tiplier les échanges sans anathème ni
simplification. Car la Suisse tient en
main son destin et il ne s'agit pas de
rater le train de l'histoire du siècle pro-
che.;™ rr

ACCIDENT SUR LA N 12 A MATRAN. Une voiture neuchâteloise a
terminé sa course sur le toit, hier vers 13 h 25, sur le talus de l'autoroute
peu avant la jonction de Matran (sens Bulle-Fribourg). L'embardée s'est
produite après que la conductrice, âgée de 24 ans, eut heurté une voiture
qui était en train de la dépasser. Personne n'a été blessé dans cet
accident qui a causé pour quelque 20 000 francs de dégâts.
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ECONOMIE

La chute des sociétés Duruz
laissera un trou de 8 millions
Soulagement pour les travailleurs,
salaire. L'addition sera salée pour

qui devraient récupérer leurs arriérés de
les banques et les fournisseurs.

L 'ampleur du trou financier
creusé par les faillites des deux
sociétés Duruz , à Villars-sur-
Glâne, est apparu dans toute
son ampleur mercredi , lors de

la seconde assemblée des créanciers.
Alors que les créances produites s'élè-
vent à 9,81 millions, les actifs sont
compris entre 1,33 et 2,8 millions. Le
manque à gagner pour les créanciers ,
compte tenu des incertitudes décou-
lant de certains actifs sera compris
entre 7 et 8,5 millions de francs.
. Les grands perdants de cette faillite
ne devraient Das être les travailleurs:
les actifs semblent suffire à couvri r les
créances de première classe, dans les-
quelles sont compris leurs salaires en-
core non payés. Ils s'élèvent en tout , à
quelque 231 000 francs. Leur couver-
ture intégrale dépendra cependant de
la réalisation des actifs, avertit Gérard
Guillaume , de la société BGS, admi-
nictratpiir r\e> In faillitp

La situation est moins claire au re-
gard de leur caisse de pension. Les
deux sociétés Duruz ont creusé un
trou de quelque 1,62 million dans les
différents fonds de prévoyance , mais
certaines pertes seront prises en charge
par les caisses supplétives. Selon l'ad-
ministrateur des fonds de prévoyance
professionnelle concernés, les travail-

leurs devraient recevoir en tout cas le
minimum légal de leur prévoyance
professionnelle. Il manque environ
240 000 francs pour couvrir la part des
prestations LPP qui excédait le mini-
mum légal. Une partie de ce trou, pas
encore déterminée , pourrait provenir
de la masse en faillite. Enfin , la réali-
sation d'un immeuble permettra de
couvrir la moitié des 220 000 francs du
fonds de secours de l'entreprise , cons-
titué avant 1985.

Le reste passera probablement par
pertes et profits. Plutôt par pertes, vu
les actifs disponibles pour les créances
He Henxième classe

LES BANQUES À LA CAISSE
Le gros des créances présentées

contre les deux sociétés en faillite l'ont
été 'par les cinq principales banques de
la place , qui avaient prêté en tout un
peu plus de trois millions et demi aux
deux sociétés. Leurs créances étant
olacées en cinauième classe, il semble
pratiquement acquis qu 'elles ne récu-
péreront rien, estime M. Guillaume.

Les fournisseurs des deux sociétés
en faillite n 'ont pas beaucoup d'espoir
non plus de revoir leur argent. Leur
manque à gagner s'élèvera à 1,84 mil-
lion , dont plus de 860 000 francs pour
Quatre entrenrises friboureeoises sné-

cialisées dans la fourniture de maté-
riaux de construction. Leurs créances
étant également des créances en der-
nière classe, il ne recevront vraisem-
blablement pas un centime dans la
liquidation de la faillite.

La collectivité publique y laisse
aussi des plumes. Ce sont près de
650 000 francs qui échapperont au
canton et à la Confédération dans cette
Hniihle  fa i l l i t e  retentissante

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
L'administrateur de la faillite a éga-

lement confirmé avoir dénoncé Mi-
chel Duruz au juge informateur pour
bris de scellés , et surtout pour banque-
route frauduleuse: certains éléments
du patrimoine de ses deux sociétés
semblent avoir été soustraits en fraude
à l'administration de la faillite. Cette
dernière a intenté  des actions révnra-
toires contre deux sociétés immobiliè-
res et deux personnes physiques , qui
auraient bénéficié de montants ou
d'avantages indus pour un montant de
320 000 francs , et recherche une Pors-
che vendue 43 000 frncs par l'adminis-
trateur des deux sociétés après ouver-
ture de la faillite. Enfin une action en
responsabilité a été intentée pour
618 000 francs contre les organes de la
snriptp AR

TEMOIGNAGES

Norbert Moret est l'invité de
l'émission télévisée « Racines
Musiques, témoignages, demain sur la TSR. Le grand compositeur fribourgeois
pose une réflexion profonde sur la vieillesse et la mort. Extraits musicaux en prime
«Créer une œuvre de Norbert Moret , «MM
n'pct avm'r In rprtitnHp Hp rrppr nnp trpc Mil
grande œuvre », confie le violoncelliste
Mstislav Rostropovitch. Approcher le
grand compositeur fribourgeois , c'est
aussi avoir la certitude d'une grande
émission. Demain soir, Norbert Mo-
ret sera l'invité de «Racines», ['«Art-
en-ciel», une émission de Michel De-
mierre réalisée avec la collaboration
du journaliste fribourgeois Guy Ac-
L.prrr,nr.n

«Racines» comprendra plusieurs
extraits musicaux de Norbert Moret ,
«le Divertimento pour cordes et haut-
bois», «Visitations», «En rêve», des
séquences de travail avec Mstislav
Rostropovitch , ainsi qu 'un bre f
aperçu biographique , de sa Broyé na-
tale à Pari s, Berlin , de la tribune de
9.aint-Piprrp à Frihmiro nù il Put maîtrp
de chapelle durant vingt ans à réclu-
sion d'un immense talent reconnu
mondialement. Le cœur de l'émission
sera pourtant consacré à la personna-
lité même du compositeur. «L'émis-
sion offre aux gens l'occasion de ren-
contrer un grand musicien qui s'entre-
tient sur le paysage, culture l suisse,
maïs aussi sur la joie , sur Dieu , sur
l'o,i_Ho1à« pv^linnp AAlfUni  nomior.

re.
Le visage paisible de Norbert Mo-

ret , âgé aujourd'hui de septante-trois
ans , cache une âme qui ressemble à sa
musique : tourmentée , partagée entre
l'angoisse et l'espoir , en perpétuelle
interrogation sur le destin de l'hom-
me. Sophie Meyer , assistante de pro-
duction des émissions religieuses de la
T°.R pnmmpnfp pn pps tprmpc la na-
ture de cette personnalité révélée par
«Racines»: «Norbert Moret a une per-
sonnalité très profonde. Celle-ci est
pourtant dotée d'une naïveté , d' un es-
prit juvénile , de la fraîcheur d'un jeune
homme , ébloui et sincère. Il livre dans
l'émission «Racines» une réflexion
sur la vieillesse et la mort d'une grande
authenticité , d'une simplicité d'âme
remarquable».

Dimanche 11 juin, Télévision suisse romande, Un visage paisible qui cache une âme tourmentée.
H O I  ne HTl \/in/.ant HAi ii-i+h

lac de Rossinière et à la hauteur de
Montbovon (FR) après la détection
d'une fuite dans les sous-sols du col-
lège primaire de Château-d'Œx (VD).
Un puits de contrôle et de récupéra-
tion a en outre été installé à proximité
de la citerne en cause , indique le com-
muniqué publié vendredi. D'autres
mesure s d'assainissement sont en

jours.
A TO

CHÂTEAU-D'ŒX. Fuite de ma-
zout dans la Sarine
• Les mesures de sécurité prises
a.Prcs la pollution de la Sarine par plu-
Sipnrc M:ii: j_  i : .  J _ . .

Porté leurs fruits. Par prudence , elles
sont toutefois maintenues jusqu 'au
début de la semaine prochaine , a an-
noncé le Service vaudois des eaux et de
™ protection de l'environnement.
^CUX mrraopc r»nl ptp prîopc ipiiHi an



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

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

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glane
(église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert) .
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 Sts-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 reformée:
Dimanche: Fribourg : 10.15 culte. Bulle
10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte
en famille. Chevroux: 10.30 culte avec
sainte cène. Corjolens: 10.30 Gottes-
dienst. Crêt-Bérard : 8.00, 18.00 culte
avec sainte cène. Domdidier : 10.30 culte
tous âges. Estavayer: 9.30 culte tous
âges. Missy : 9.15 culte. Morat : 9.30 culte
Môtier: 10.00 culte. Romont : 10.00 culte
en famille avec sainte cène.

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.

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 '
Bulle).

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

r "EUROCHARTER CH vous propose pour 8 jours
au départ de Sion

l'île de Corfou Fr. 720.-
Vol direct , hôtel"", demi-pension et boisson

MAT ÉVASION, Simon Derivaz, s 027/23 14 31 / 41 39 74
. 36-267895

NOUVELLE PONTIAC FIREBIRD.
UNE VRAIE "MUSCLE CAR"

POUR Fr. 42'300.-
Egalement en exposition: CABRIO et TRAMS AM COUPILXjuiemenr en exposition: VHDHIW er iiutn» Mm vvwrc

Si vous avez déjà eu la chance de rouler à bord d' une "muscle car"
General Motors , vous pouvez imaginer ce qui vous attend au volant
de la nouvelle Firebird. Le plaisir est le même. Mais tout le reste a
changé: l'équi pement haute sécurité , l' élégante carrosserie , la suspen-
sion .le moteur , l'intérieur... tout.

GENERAL MOTORS

DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE

-J Centre GM-US Fribourg

Villars-sur-Glâne • Tél. 037 - 24 98 28 • Fax 037 - 410 516

y .,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON | | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE • BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cugy: 19.30. Delley: Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy : 10.00. Domdidier: 9.00. Esta
19.30. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00(home Les Mouettes), vayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines , 9.15. Collégiale: lOrr
18.30 (collégiale). Font : 19.00. Mannens : 19.30. Montagny : 17.30. Mont- 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville)¦$»
brelloz: 19.30. Seiry : 19.00. Vallon : 17.30. Forel: 10.00. Gletterens: 10.45. Lully: 9.30. Montagny: 10.15. Monta

9.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. Rueyres : 10.00. St-Aubin: 9];
Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens : 19.30. Le Châtelard : 17.00. Massonnens: 19.30. Orsonnens :
20.00. Romont: 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Grand : 17.30. Torny-
le-Petit: 20.00. Ursy: 19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens: 20.00. 

# GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chaton

• GRUYÈRE naye : 9.30. Chavannes-les-Forts : 8.00. Ecublens : 8.00. Grangettes
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins : j!'
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18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens : 17.00. Cornières: Fat,ma:7
1°

0
n°

r,s,onne"s =9 ,?.?,- R°mo",:^°'3°. 1930- Rue: 19.30.Sor,
18.30. Enney: 18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: ment.er: 10.00

Q 
Ursy : 9.15. V.llaraboud :9.30. Villars.v.naux: 10.i5. Vi

19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Montbovon : 19.30. Neiri- laz-bt-Pierre . y.du.
vue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. 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.

• GRUYÈRE
• I A /J Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.30. Les Marches : 105;
o „  . -,n ™ ~ -n ™  r. H n nn ~ • 1500 - La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15 , 19.00. Chapelle des CantBellechasse: 9.00. Courtepm: m00. Court.on : 19.30. Cressier-sur- cins:7.0o , 8.00(rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. ValsainMorat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15. chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Ech»

lens : 9.00. Estavannens : 10.15. Epagny/Pringy: 18.00. Gruyères
..-,„- 10.15. Hauteville: 10.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessot• aAHINE 10 15 Marsens . g 30 (Etablissements). Pont-la-Ville : 9.30 (Thusy).Ria,

Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf : 10.00. La Roche : 9.15 (église). Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême : 10U
17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes : 17.30. Grolley: 19.30. Farvagny: Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvolard : 19.30. Vuippens
17.00. Neyruz : 17.30. Noréaz : 19.30. Praroman: 20.00. Prez-vers- 10.15.
Noréaz: 17.00. Rossens : 18.15. Treyvaux: 20.00. Vuisternens : 19.30.

• VEVEYSE • LAC
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens : 19.30. St- Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres: 9.15 (D), 16.30 il
Martin : 20.00. Semsales : 20.00. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9i

(église allemande réformée), 10.00 (première communion). Villarepo!
10.30. Wallenried : 9.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
. SAMEDI • SARINE
,„.„ h„. 1B ,n ««o..H«r, . «nn nmn i-. wm„ . 10 nn o-,„a,n„ ¦ Arconciel : 10.00. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 10.00 (patronal!Avenches . 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-V.lle: 18.00. Payerne : Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefortalne: 9.00. Corpataux: 10.00. Co««|

10.00. Cottens : 10.00 (première communion). 16.45 (Résidence St-Ma
• DIMANCHE tin). Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 9.15. Farvagny: 10.0
Cudrefin: 10.30 (première communion). Lucens: 10.30 (première com- Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Ponthaux: 9.45. Posieux : .19.00 (chaps
munion). Maracon : 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : !e). Praroman : 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00 Villa
9.45, 11.00 (E), 18.15 (I). Yvonand : 10.30. lod : 10.30.

La Sainte-Trinité :
Frères , Dieu a fait de nous des jus tes par la foi; nous sommes donc en ueueveepaix avec Dieu par Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous assure par la foi • VEVEYSE
l' accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Notre Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gra
orgueil à nous, c 'est d'espérer d'avoir part à la gloire de Dieu. ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Rema

Rom. 5, 1-3 fens : 9.30. Semsales : 9.00.
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vitres au détail . . i 
miroirs A 60 balais tout le
dessus de table monde y passe,
30 20 20 pourquoi pas toi...!!!

1754 Rosé

f *\
f Directives j

concernant la collaboration \avec nos annonceurs

Contrats d'espace , \
Ordres de répétition Pour un voyage au Creux-du-Van,

tapez 3615 code B.M.
f t A  ( Signé: 1,86 m.
JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu*
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 A Aeffectivement A t tutilisés. JJ

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.

«««¦¦ra™
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi! guichets Bullee
mardi vendredi J Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4



BELFAUX

Buraliste et facteur fêtent de
longues années d'activité
Hier, les autorités communales ont donné un apéritif en l'hon
neur de deux fidèles fonctionnaires de la poste villageoise.

A eux deux , ils totalisent presque un
siècle d'activité. Marcel Chassot , bura-
liste postal , et Jean-Pierre Hayoz, fac-
teur , travaillent à Belfaux depuis res-
pect ivement 32 et 45 ans. Un bail.
Mais un bail agréable à en juger par la
reconnaissance que les habitants et les
autorités de la commune ont témoi-
gnée à ces deux fidèles fonctionnaires
des nostes.

Lors de sa dernière tournée , le 17
février dernier, Jean-Pierre Hayoz a
déjà eu droit à une petite fête officieu-
sement donnée par les ménages qu 'il
visite tout au long de l'année , d'Auta-
fond à Formangueires et de Cutterwil
à Lossy (voir notre édition du 18 fé-
vrier ) . Hier , en compagnie de son col-
lègue Marcel Chassot , il a eu droit à un
apéritif offert par la commune de Bel-
faux.

Buraliste postal de Belfaux depuis le
1er mai 1963, Marcel Chassot n'a
connu dans sa carrière, à l'instar de
Jean-Pierre Hayoz, que des moments
heureux. A une exception de taille: un

"

hold-up dont il a été victime avec son
épouse Marie-Thérèse, le 27 avril
1983. «Les deux malfrats sont arrivés
vers 17 h 40, à cinq minutes de la fer-
meture», explique Marcel Chassot.
«Je m'en souviens comme si c'était
hier. L'un d'eux a braqué son arme sur
la nuque de mon épouse. Ils ont em-
porté une importante somme d'argent
aue les enauêteurs n'ont j amais re-
trouvée , pas plus que les deux bra-
queurs du reste».

Marcel Chassot est né à Villargi-
roud le 7 juin 1933. Il a commencé à
travailler à la poste de Romont le 9
avril 1951. Avant d'arriver à Belfaux, il
a exercé son métier à Estavayer-le-Lac,
Bâle et Fribourg. Le 30 iuin prochain .
M. Chassot va pouvoir profiter des
plaisirs de la retraite. «Je vais m'occu-
per encore plus de mes trois petits
enfants», conclut-il. «Les tâches que
j'accomplis à la paroisse , les excur-
sions à vélo et les promenades avec
mon épouse combleront le reste de
mon temos libre». PAS

De gauche à droite, Jean-Pierre Hayoz, Marie-Thérèse et Marcel Chas
eut I auront Cmttût

SAINT-ANTOINE. Fuite après
accident, appel aux témoins
• Jeudi , vers 19 h 55, un automobi-
liste âgé de 19 ans circulait de Saint-
Antoine en direction de Tavel. A
Weissenbach , à la sortie d'une courbe
à droite , il entreprit le dépassement
d'une VW Golf blanche. Lorsqu'il ar-
riva à la hauteur de cette voiture , la
conductrice bifurqua à gauche. Cette
manœuvre surprit l'automobiliste qui
perdit la maîtrise de sa voiture laquelle
dérapa , partit sur la droite de la route
où elle heurta un panneau des GFM et
abîma la chapelle de Weissenbach.
Onant à la rnnrlnrtrirp dp In VW frnlf
qui , selon la description de l'automo-
biliste , porte de longs cheveux blonds ,
elle continua sa route. Cette conduc-
trice ainsi que les éventuels témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Tavel ,
tel 017/44 t 1 QS RB

MONTÉVRAZ. Nouvelle élue
• Entré au Conseil communal de
Montévraz au printemps 1991 , Ro-
land Pasquier a démissionné pour
cause de déménagement. Il détenait le
dicastère du feu, de la protection civile
pt dp la CQntp î Tr\p plppti/->r» mmnlp.

mentaire était prévue pour le 25 juin.
Elle est annulée , une seule liste portant
le nom d'une candidate ayant été dé-
posée. Est ainsi élue tacitement Made-
leine Descloux-Dousse, économiste.
Ce changement entraînera une nou-
VP II P Hictrihntinn H PC phnropç VPT-T

FRIBOURG. Une collision fait un
blessé
• Un automobiliste âgé de 61 ans cir-
culait , vendredi vers 8 h 55, de la route
de la Gruyère en direction de Beau-
mnnt Fn cVnonopnTit Qnr la rntitp dp

Beaumont , il n'accorda pas la priorité
à une voiture roulant sur cette artère
en direction de la route de la Glane.
Une collision se produisit au cours de
laquelle la passagère du premier véhi-
cule a été blessée. Elle a été conduite à
PWAnitïi î  r-Qritrïnal Hfîl

La prévention
au sein d'un
quartier

VILLABG- VPBT

La Ligue fribourgeoise pour la préven-
tion de l'alcoolisme et autres toxico-
manies (LIFAT) organise une confé-
rence sur le thème de la prévention au
sein d'un quartier ou d'une commune.
Cette présentation se déroulera le
lundi 12 juin , à l'école primaire de
Villars-Vert , à Villars-sur-Glâne, à
20 h 10 T PC HPIIV nrQtpnrc comnt XTo_

thalie Raemy, étudiante à la chaire de
travail social de l'Université de Fri-
bourg et Jean-Luc Gross, chargé de
prévention à la LIFAT.

Cette soirée , ouverte à tous, expo-
sera les thèmes suivants: Comment
dynamiser un miart ip r '? OUPI pet la
place des responsables communaux et
des habitants dans un tel projet? Com-
ment rendre les habitants acteurs dans
leur quartier? La manifestation ten-
tera d'établir un lien direct avec la pré-
vention des principaux problèmes so-
ciaux OUI npn vpnt cnroir Hanc un niiar -

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h adoration , 10 h-12 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basilique
Notre-Dame, sa 17 h , di 19 h 30 ado-
ration, chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: sa 17 h, di
14 U 30 et 1 7 h pVlQr,plpt pt aHnrotiAn¦" v,i i i  n cnapeiei ci auoraiion.
Notre-Dame de la Maigrauge: di16 h 45 vêpres et adoration. Monas-tèr e de Montorge: di 17 h bénédic-
>on et vêpres. Monastère de la Visi-tation: di 17 h 30 vêpres. Cathédrale

fcaint-Nicol as: di 19 h 30 compileschantées. Chapelle de la Sainte-Trinité
Uue de l'Hôpital 1): di 18 h liturgieoyz antinp rathfïi ;™ ,„ nr

4KJJJE) 

HreySHkË7" 
¦ wÊ 2F - ¦ > ' - ^̂ B

" "¦¦' i* «flS «HT TÉ* mUÈ uWStS m̂mmm' ' mi: *mm» 1 *:

wj^BSijIi****' IP̂ sIll ¦
*K

or Z Ê̂Êkf m ¦ ¦?***J<'W ¦MBfB .¦' J_w. .. SSjfe f̂e  ̂ __* :̂  j*s "̂"ttsJi
¦MÊA fffteii fl- ~\ Z?\ ¦ -v 4**^̂ ^», f̂clfciïv
JL\ HJM*****WW****JK r̂ ^i x f i  "̂""**fl̂ M Q^^M«Mk\̂^Hik

****¦ I ! &«•¦*¦¦• •v! *""*rf"*BB^ B̂ ̂ ¦ItSnFXTCPttw^HAm mm ^kVrrW J****rWi |k - *MCSKXA2XX\\T»~^^^^^m\ \\\ rww|̂ **W'|r \w » |̂p|̂ ^M«>""'TP'̂ j

^̂ ^̂ mmmlÊÊt HME "̂̂ ! t̂ ^̂ j Q m W m  jSSSpf Ei J ffl
™ L.flaMiî4**B,^"*f| r̂ mwW Wk mmmi9 'Awt9K '*tLÊf £mm\

Deux professeurs ont été engagés pour favoriser la relève. Keystone

BULLE

Le club des accordéonistes de
la ville est sexagénaire
// s'offre une soirée de fête avec rock, folklore et un big band de variétés en
hommage à la «poignée de mordus» pères d'un club qui attend des jeunes.

Le 

club des accordéonistes de d'heures de travail. Il est appuyé dans En 1970, au dixième concours de
Bulle fête aujourd'hui son sa démarche par le directeur Lionel l'ARMA (Association romande des
soixantième anniversaire. Chapuis qui souligne volontiers la co- musiciens accordéonistes) à Payerne ,
Coup d'envoi des festivités hésion, la motivation et la concentra- le club décroche une mention excel-
avecl'apéritifoffert par les au- tion des membres du club bullois. lent et Irène Jeanneret un prix ,de

torités communales. Le syndic, Jean- _ .„_ ,-».-—_ nenv S» UCDBCC direction. Mention excellent égale-
Paul Glasson, n'oublie pas de relever DANS L ENTRE-DEUX-GUERRES ment en j 972 lors du premier festival
les mérites de la famille Jeanneret qui II naquit sous le label «club des de la fédération fribourgeoise. Les ac-
a su mener les accordéonistes à des accordéonistes de la Gruyère » et fut cordéqnistes décrochent des médailles
niveaux d'excellence et leur faire dé- dirigé par Peter Oehrli. Il devint en- et le ciub voyage de plus en plus, sol-
crocher de nombreuses distinctions. suite le club des accordéonistes de Bul- licite pour des prestations à l'étranger,
Les années nonante donnent quelques le, puis de la ville de Bulle. Les statuts surtout en France. En 1976, organisa-
soucis au président du club Claude datent du 1er mars 1935 et le club tion de la Coupe romande de l'accor-
Pasquier. Qu'en sera-t-il de la péren- compte quatorze musiciens. Le 1er oc- déon à Bulle. Le premier 45 tours date
nité de la société ? «Nous sommes tobre 1936, Edouard Jeanneret re- de 1978 et un disque 33 tours est réa-
confrontés au problème de la relève. prend la direction du club qui donne lise en 1984. En 1980, le club crée un
C'est pourquoi , depuis l'automne der- un premier concert à Broc. Les presta- groupe de juniors. Il poursuit la cou-
nier , nous avons fait appel à deux pro- tions vont se succéder avec, déjà , des tume des vacances pour remercier les
fesseurs chevronnés afin de redynami- aubades sous le kiosque à musique de musiciens de leur travail. Brèves avant
ser notre école» explique-t-il dans son la Promenade à Bulle. En 1956, Irène la guerre, elles deviennent plus Ion-
message du 60e anniversaire . Pour lui , Jeanneret succède à son mari malade. gués et lointaines dans les années hui-
il s'agit de montrer et de faire savoir Elle transmettra sa baguette, en 1990, tante. En mai 1994, les accordéonistes
quelles possibilités musicales offre à Gilles Frossard. Irène Jeanneret diri- bullois se sont rendus au Canada. Pour
l'accordéon. Il s'agit également d'en- geait également le club des accordéo- ce soir , le club a mis sur pied une soirée
courager les jeunes à persévérer parce nistes de Fribourg et les deux sociétés publique et distrayante au Marché
qu 'à l'instar d'autres instruments , l'ac- prépareront , jusqu 'en 1983, un couvert de Bulle,
cordéon demande un grand nombre concert commun. MDL

BATIMENTS

La rénovation d'un immeuble
exige un diagnostic bien posé
Des architectes bullois plaident une étude globale afin d'éviter des interventions
maladroites. Ils se sont perfectionnés. Et oroDosent un oui de de maintenance.
L'Atelier d'architectes A3 Maillard-
Francey et Grandjean à Bulle plaide
un diagnostic systématique de tout
bâtiment ayant besoin d'une rénova-
tion ou d'une transformation. Forts de
leur expérience - le bureau existe de-
puis 30 ans - ces professionnels ont en
effet constaté qu 'il y eut malheureuse-
ment trop de travaux effectués au coup
par coup, source de toutes sortes de
nrnhlpmpç nnuvpniiï fVrtpc lpur nro_

tique les a mis en face de pareille réa-
lité , mais c'est à la faveur d'une post-
formation acquise sous l'égide de la
Confédération , par la participation à
des cours spécifiques , qu 'ils ont décidé
de devenir les artisans d'une nouvelle
politique en la matière.

Cette option les a conduits à doter
leur bureau d'une société-sœur à l'en-
seigne de «Réno-Conceptions SA».
C'est donc sous ce vocable que les trois
Qr t̂iitftMpc ce* nràcon+pnt Hrirôninfrint

comme des spécialistes de la rénova-
tion et de la réhabilitation d'anciens
bâtiments, grands ou petits , modestes
ou de prestige. Avant toute interven-
tion , leur méthode repose sur un diag-
nostic précis du bâtiment que l'on exa-
mine sous toutes les coutures. «Com-
bien de fois n 'est-on pas intervenu sur
nnp trutiir*» nnnr c'Qnprppvnir r*«irfr\io

par hasard , qu 'il fallait s'occuper de la
charpente. Cela se faisait alors en ca-
tastrophe. Sans compter ce que cela
représente comme engagement finan-
cier imprévu pour le maître d'œuvre»,
commente Michel Maillard . C'est ce
genre de situation et bien d'autres ,
souvent génératrices de désagréables
et coûteuses surprises, que les archi-
«.««+— u. .n«:„ —*— A —+ A..:*—

UN CRÉNEAU INTÉRESSANT
Les architectes bullois ne cachent

nnc nnp la prxninnptiirp Ipc n pn nuplniip

sorte acheminés dans cette direction
«Qui a le mérite de permettre des pla-
nifications à long terme parce que , du
jour où le maître d'œuvre pense à réno-
ver son patrimoine à celui de la déci-
sion, il s'écoule souvent pas mal de
temps, Pour la planification de nos
engagements, c'est un bon créneau»,
souligne Michel Maillard .

Ainsi , du diagnostic sommaire à
IVv nprticp Hptaillpp rPnn Kâ+ïmpnt

ainsi qu'à la réalisation des travaux ,
Reno-Conceptions SA ambitionne de
se livrer à une approche systématique
et rationnelle de la vie des bâtiments,
de ses coûts de construction ou de
rénovation. Et parallèlement , elle éla-
bore pour les clients qui s'y intéressent
un guide de maintenance, sorte de
check-list dans laquelle sont réperto-
riés les points sensibles de l'immeuble.
Et cela, avec des rappels de contrôles à
pfFpptnpr npn'nHimipmpnt Vf T-T
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GRUYÈRE Ipour quelqu'un aux qoûts IHlnlIiBHDBHnWî
- i- ^^ B ORSONNENS

particuliers IIHP*11 10 min. de Romont
""̂  20 min. de Fribourg

petite villa avec vue imprenable. Grand salon avec chemi- Route Villaz-Saint-Pierre-Farvagny
née, salle à manger , belle cuisine, grande chambre à cou- À VENDRE
cher , deux autres pièces, salle de bains , garage double, magnifique Villa individuelle
lardm d hiver , 800 m2 de jardin avec biotope, chauffage _ , ,

. , . # 5  chambres a coucher et saloncentral , etc. , . .
avec cheminée

Il faut la VOir DOUr l'apprécier! • 100° m2 de terrain arborisé
• Prix : Fr. 465 000.-

Ecrivez à C 130-762777, Publicitas, case postale 176, • Aide fédérale :
1630 Bulle. fonds propres Fr. 46 500.-

^^^^^^^^^^^^B̂B̂ ^^^^^^^^^^^^^^B̂̂ ^H Loyer: 
Fr. 

1050.- par mois

f^FRI BOURG
Route de Beaumont 9

PORTES
ï OUVERTES

Venez visiter un
appartement refait à neuf

1 1 0  juin 1995
de 11hà16h.
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A vendre La Tour-de-
quartier Trême
Schoenberg, Les Granges

APPARTEMENT A louer

2 PIÈCES VILLA
avec balcon, cave 41/z P,eces

et garage. Renseignements
Fr. 175 000.- _¦ 077/34 54 85

Case postale 512 130-762927

1701 Fribourg
17-1585 SUPER

^̂ m̂ m̂ AFFAIRE:
A louer à la Hole- . . . . .
„, i „ o™i,« A louer a Vua"na, La Roche, . ,

dens ferme, situa-
GRAIMD t j on tranquille et
CHALET ensoleillée. Possi-

4% pièces bilité d 'emména-
, .„. ger de suite (cause

ensoleille, vue ,}_;<«_ i |.A,„„, départ a I etran-
imprenable , J\ p 

.
Fr. 1500.- % yn 

• .
Fr. 750.-/mois

par mois. , . _ . ,
„-,- ,„.. «« .... (en. comprises

s 037/24 89 16 ? ¦
" ',7. Pour renseign. :

(des 13 h) 
B- 029/2 06 1717-145934 „ ,. '

______________ (le dimanche entre
URGENT! 8 h et 12 h,
A louer , quartier du 13h-19h.)
Jura , dès le 1.7.95 Pour visite:
ou à convenir , Chez les Kâ

4 1/£ PIÈCES 1628 Vuadens
, ' r- ,^oir Dimanche 11 juin
Loyer: Fr. 1485.- . . ', ' aux mêmes heures
charges et parc int. .-. 145891
compris.
s 037/26 52 57
(h repas) A ,ouer

quartier d'Alt
17- 145953 chambre

A louer à Payerne indépendante
pour le 1 •' juillet, Fr. 350 -

appartement ch comprises

dans villa f °.3,7/33 36 59
4 pces (2 ch.), < ____ 
galetas , garage,
cave , buand., Jeune C0UPle
jardin à disposi- ?

her=he
tion. Fr. 1150.- a acheter

ch. compr. (+ ma- MAISON OU
zout> PETITE FERME
o 037/61 10 60 à r A „„„Qr' ._ ¦ a rénover

1-7-145878 , ' '„
——————— dans la Broyé

A Grolley fribourgeoise.

2 min. de la gare , à  ̂037/37 22 07

louer dès le 1"juil- (le soir)

let 1995 17-569348

STUDIO A louer dans villa à

MEUBLÉ Farvagny:le-Grand

dans maison fam. STUDIO
Fr 580 2 piÈCES
ch. comprises.

i 037/45 32 48 
libre de Suite

17-569497 ou a convenir.

PORTES OUVERTES
S\ POUR VISITES

yr jeudi, vendredi et samedi

yr 8-9-10 juin 1995
/  de 10 h à 12 h et de 14 h

à 18 h 30
Pour tous renseignements , veuillez
appeler au Natel 077/38 10 15 ou

_• 021/948 87 16
¦ ' • 241-540320

Courtepin
à louer dès le 1er juillet 1995 un bel

B 

appartement
2 pièces

Fr. 750.- par mois, ch. comprises.

¦s 037/34 14 44 17-146006

^^  ̂
A louer à Fribourg

Grand-Rue
3V_> pièces

\4%\| L*__ de haut standing, 110 m2

Loyer: Fr. 1700 -
B s 037/34 22 07

Â^  ̂ 17-145730

STUDIO - 037/3120 18
17-146075

dans les combles ___________
plein centre Fri- 2 PIÈCES
bourg, rue des Al- '
pes, à remettre MEUBLE
pour le 1er août Fr. 800 -
1995 CHAMBRE
Fr. 560.-/mois. IIIICIIDI CE
.037/22 25 88 MEUBLEE

Fr. 350.-

021/799 28 52 .037/28 10 29
17-145962 (14h-15h)

~~~—^̂ ^̂ ~ 17-146056
URGENT! ——^^—~

A louer , A louer dès

Ploetscha 5, le 1" août 1995
dès le 1.7.1995 rue de Lausanne,

m PIèCES STUD'°
meuble

avec balcon et
,- 1irvn spacieux , chemi-cave. Fr. 1105 - K r y.»

3 . , . née. Fr. 1040 -
chargeset place de
narc comorisps ch ' comPnses -parc comprises. _ Q 3 J/ 2 3  2g 68
s? 037/28 26 65 (laisser message)

17-145982 17-145920

A louer à
A louer des le Villarepos pour le
1.8.1995, 1er septembre
rte du Bugnon à 1995,
Villars-sur-Glâne _ _ - ._ ,—._,MAISON
BjcAU

^ 
comprenant:

41/£ PIÈCES 1 petit 3 pièces,
confort , couvert

Situation calme pour voitures, ga-
et ensoleillée. letas, cave, remi-
Fr. 1825.- char- se , jardin, gazon.
ges et garage com- 

s 037/75 1432pris. 'r 17-145902
.037/41 17 15 —"̂ -^̂ ^

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
A louer de suite à
Fribourg (Lorette) à

„ ' „ personnes non fu-
Granges-Paccot, *_ ._ ,„,• '-„7 meuses,
de suite'J., ..»___ chambres2% PIECES —«¦¦-¦«-

r ¦ - „ - meublées
Loyer : Fr. 1225 - . . .  .
ch. comprises . indépendantes
. 037/22 30 41 dans villa (endroit

(privé) calme) avec place

v 037/85 83 50 de Parc ' dès
(bureau) Fr - 360.-.

17-146078 .037/22 55 17

RÉSIDENCE «LE CASTEL» f-V
Fribourg |__/tt In

Nous louons à Fribourg 
^̂ ^dans un joli environnement

de suite ou à convenir

Umm"m'̂ JIUIJ^;!̂ *—H TREYVAUX

A Villars-sur-Glâne dans maison

rte de Villars-Vert 36 privée,

proche de toutes commodités 4 pJ6C6S
joli appartement boisé, cac het; ver

de 3Î6 pièces dure. pelouse ,
avec poste de conciergerie ParC / 13 km Bulle-
Loyer: Fr. 927.- + charges Fribourg, près bus

Libre dès le 1er octobre 1995 et autoroute.
17- 1706 Fr. 990.-

P

"~~*N. + chauffage.
\ 

^̂  
Ecrire sous chiffre

"***» 1 éf%t C 130-762791

f J?7 037 / 203 111 TO? 
à Publicitas. case

<p, /̂
U-l/-B3111 ̂ j ĵy 

j  postale 176,
T̂RkH_i_^_____________________ 1630 Bulle.

Morlon, En Jéricho, à un kilomètre de Bulle , à
vendre ou à louer

VILLAS
lieu idyllique, vue imprenable , salon, chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres à coucher ,
bain/W. -C. séparés. Sous-sol complet avec
possibilité de faire studio ou bureau 40 m2.
Garage-abri 3 voitures. Finitions au choix du
client. Poss. aide fédérale.

Renseignements et visites :
Tél./fax 037/61 85 25 - 029/2 31 94 + 029/2 88 66

_____________________________________________________

A louer
à la route de la Fonderie

-proximité de la Faculté des sciences et de
l'Ecole d'ingénieurs les locaux suivants :

— surface administrative pour
école ou autre utilisation, sur deux éta-
ges de 150 m2 chacun , locaux agréables
et clairs ;

— ateliers de 300 m2 environ, rez-de-
chaussée.

Montenaz SA , route de la Fonderie 8, 1700 Fribourg,
sr 24 42 29 ou 82 11 31

Il est possible de construire des immeubles de ce genre ou
semblables sur un terrain aménagé.

Saint-Antoine
une commune de la Singine (FR)

en plein développement

vend
terrain à bâtir de 8500 m2

le tout ou par parcelle à un prix raisonnable.
Il existe aussi la possibilité d'acquérir le terrain en droit de
superficie.

Les personnes intéressées peuvent s 'annoncer à l' adminis-
tration communale , 1713 Saint-Antoine, demandez une
documentation détaillée ou prenez rendez-vous pour un
entretien avec visite des lieux (s 037/35 11 55)

17-145765

r RÉSIDENCE «LE CASTEL» f-V
Fribourg |__/tt In

Nous louons à Fribourg ^̂ Jdans un joli environnement
de suite ou à convenir

spacieux appartements
de 31/_ -4 1/_ pièces

(89 et 114 m2)
dans le nouveau complexe Le Castel

avec vue sur la ville et les Préalpes

Les logements sont équipés de sols en parquets, d'une
cuisine habitable avec lave-vaisselle, d'armoires murales,
d'une salle de bains et W.-C./douche séparés , d'un grand

balcon ensoleillé et d'une cave. Ascenseur.

Loyers: 3Vi pièces dès Fr. 1375.- sans charges
41/2 pièces dès Fr. 1640.- sans charges

Une visite sans engagement s 'impose!

Renseignements et location: 17-1706

SSGI Kramer SA Àfc
Place de la Gare 5 Crl*
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 \U  ̂ ,



CHARMEY

Le centre sportif répond bien
aux attentes des usagers
En dix ans, le chiffre d'affaires a doublé notamment grâce
à la complémentarité des activités proposées.
Vingt-deuxième rapport d'activité et
comptes de l'exercice 1994 pour le
centre sportif de Charmey qui , rappe-
lons-le , compte une piscine couverte ,
un minigolf , une halle de sport , un fit-
ness, des courts de tennis , une pati-
noire et des terrains de sport. Mercredi
dern ier , le bilan de l'exercice écoulé a
été présenté en assemblée générale.
«Nous avons été prudents tant dans
les recettes que dans l'estimation des
dépenses en établissant notre budget
1994», explique Jean-Pierre Thùrler ,
conseiller communal et président du
comité de direction. Les comptes pré-
sentent en effet une différence subs-
tant ielle avec le budget et cette bonne
surorise a permis des amortissements
et des travaux extrabudgétaires.

La piscine a enregistré un record
avec 53 325 entrées , soit un mieux de
4133 , sans compter les classes de Char-
mey. Si les groupes sont en légère
diminut ion , la clientèle individuelle
ne cesse de croître . La recette s'est
montée à 245 176 francs , soit une aug-
mentation de 9.09%. Le chiffre d'affai-
res de la buvette est également en pro-
gression , notamment grâce à l'ouver-
ture de la patinoire.

Malgré la création d'un club , la fré-
quentation du minigolf est en baisse
de 20% par rapport à 1993. Plusieurs
murs d'initiation et tournois sont nro-
grammés en 1995 afin de redonner un
certain élan à ce secteur. Bonne fré-
quentation du fitness en revanche.
Charmey a opté , à l'automne 1994,
pour une patinoire fixe et homologuée
de 30 m sur 60 m. Elle est équipée de
vestiaires et de douches. Les travaux
ont démarré le 22 août 1 994 nour

GRANDVILLARD. Nouveau
conseiller paroissial
• A la suite de la démission de Made-
leine Zénoni , une élection complé-
mentaire est intervenue pour le
Conseil paroissial de Grandvillard .
Une seule liste a été déposée avec le
seul nom de Laurent Borcard , agricul-
teur nui est pin YfH

CORBIÈRES. Exposition de tra-
vaux d'enfants
• Pour la première fois depuis le re-
groupement scolaire intervenu il y a
bientôt 20 ans , les quelque 80 enfants
du Cercle Corbières-Hauteville-Villar-
volard pxnnspnt pnspmhlp les travaux

s'achever en novembre et la patinoire
a été mise en service dès le début de
l'hiver.

Le complexe sportif est exploité par
deux employés à plein-temps et cinq
personnes à temps partiel. Ils ont ef-
fectué plus de 11 000 heures. L'aug-
mentation de quelque 740 heures cor-
respond à des travaux de construction
de la patinoire . Le coût total des salai-
res et charges sociales s'est élevé à
316 368 francs.

Le taux d'occupation de la halle de
gymnastique arrive à saturation. Entre
les classes et les diverses sociétés spor-
tives, la location se monte à 1200 heu-
res. Il reste à peine le temps nécessaire
au nettovaee Quotidien des locaux et il
faudra envisager la réfection du sol
dans un bref délai. Le centre sportif
organise , en outre , avec l'Office du
tourisme, des rencontres sportives ,
des camps d'entraînement et des cour-
ses scolaires. En 1994, plus de 110 000
personnes sont ainsi venues à Char-
mey.

Le centre SDOrtif bénéficie d'une
contribution communale qui se monte
à environ 300'000 francs pour l'en-
semble des équipements. «On consi-
dère son impact sur l'attractivité tou-
ristique de la station. D'ailleurs , de-
puis 1984, le centre a doublé son chif-
fre d'affaires nar sa rénutation et la
complémentarité des activités qu'il
propose» , commente Jean-Pierre
Thùrler qui ajoute en songeant au dé-
veloppement: «A moyen terme, Char-
mey pourrait , sur des terrains voisins ,
accueillir d'autres infrastructures
sportives en complémentarité avec ce
oui existe ailleurs en Gruvère.»MDT.

réalisés en cours d'année dans les éco-
les des trois localités. Ce sont des des-
sins, des bricolages, des travaux à l'ai-
guille et manuels. Cette exposition ou-
verte vendredi est encore visible ce
samedi , de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, à
la salle polyvalente , à Corbières.

vrw

BROC. On ne danse plus à l'Hô-
tel-de-Ville
• Contrairement à ce qui est annon-
cé, il n 'y a plus de thé dansant à l'Hô-
tel-de-Ville de Broc le dimanche après
midi. La gérante de l'établissement
précise qu 'on peut en revanche y écou-
ter de la musique populaire le ven-
d rp d î  cr»it- OH
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Un pas vers l légalité
entre hommes et femmes

La rente individuelle, le partage
des revenus, le bonus éducatif et §
d' assistance , la rente de veuve f
et veuf, la retraite anticipée... f
la dixième ré vision apporte une |
multitude de pas concrets vers î
l'égalilté hommes-femmes. f

*s*

OUI NON
À LA 10e RÉVISION À L'INITIATIVE

MUSEE DE CHARMEY

Les costumes authentiques ne
sont pas ceux que l'on croit
Historique du bredzon, haute lice contemporaine ou dentelles de Gruyère
l'exposition d'été sera cent pour cent tissu, mais pas cousue de fil blanc.

T

issu, laine, dentelles, costumes
à tous les étages pour l'exposi-
tion estivale du Musée du pays
et val de Charmey. Une coupe
qui explore la variété des gen-

res et la mutation historique du costu-
me, de la parure comme signe social.
Depuis que les humains se sont mis à
battre et à comprimer les fibres pour se
couvrir de feutre, de tissu, de lainaee.
l'habit s'est rapidement mué en signe
distinctif. Sexe, fonction , statut social
s'affichent. Le tissu renseigne.

Dans cette optique, le Musée de
Charmey casse du sucre sur le dos d'un
mythe tenace: la pérennité de la tradi-
tion , l'éternité des atours folkloriques.
Or, le fameux bredzon n'a pas toujours
été bleu, brodé de fleurs d'areent. Par
une série de gravures du XVIII e siècle,
l'exposition démontre que cet habit de
travail du paysan fut tour à tour rouge,
avec ou sans manche bouffante, bleu
sans broderie , etc. De même le cha-
peau bordé de dentelles des bourgeoi-
ses de Fribourg était porté en Gruyère
il y a deux siècles... Le blanc exprimait
le deuil , le noir étant réservé à la ma:
rippl ¦

LA BOURGEOISIE CODIFIE

A partir de la deuxième moitié du
siècle passé, mais plus encore dès
1910 , la bourgeoisie s'empare des si-
gnes du terroir pour en faire des sym-
boles patriotiques , une imagerie adap-
tée aux fantasmes d'identité. Les cos-
tumes n'échappent pas à cette récupé-
ration natinnali çtp Tic çnnt rnrlifïp c
Tant pis pour l'authenticité. Désor-
mais, à titre d'exemple, l'armailli vêtu
d'un bredzon richement brodé fumera
pensivement sa pipe dont le culot dis-
paraît dans la barbe fleurie. Si le cos-
tume n'a cessé d'évoluer , l'effet «ré-
duit national» en immobilisera l'ar-
chétype désormais promu au rang de
siene de ralliement exclusif.

En quelques vitrines - remarqua-
blement agencées par la décoratrice
Nicole Favre - l'exposition parcourt la
garde-robe fribourgeoise : costume tra-
ditionnel du XVIII e siècle singinois
décoré de son «Agnus Dei» - bijou
d'argent - robe de la paysanne ,
«broutsou» (les jaquettes de Charmey
pt T a Rnrhp^

RETROUVER LA MATIÈRE

D'utilitaire, le tissage et la décora
tion du tissu accèdent au statut de sun

port d'une large palette de créativités.
Un étage du musée est réservé au tra-
vail de neuf artistes: Madeleine Leig-
gener, Elfi Cella, Françoise Jaccotet
Tinguely, Eliane Gremaud , Ray-
monde Mischler , Danila Bùhlmann ,
Francine Martin , Jacqueline Sandoz
et la tisserande toscane Lucia Boni qui
a notamment travaillé aux costumes
du film «Hamlet» de Franco Zeffirelli
en 1992. Batik. haute et basse lice, en

tapisserie , tableau , coussin ou kimo-
no, chapeaux , la création textile s'af-
firme dans son indispensable maîtrise
technique. De quoi remettre à l'hon-
neur des matières trop souvent délais-
sées ou banalisées par l'industrialisa-
tion de leur fabrication. JS
Vernissage ce samedi dès 17 h 30. L'exposi-
tion est visible jusqu'au 8 octobre, du mard
au dimanche de 14 à 18 h. Pour une visite
guidée, s'adresser au 029/7 24 47.

ÉPURATION

Un effort de maintenance est
à faire dans le bassin TVAIïIP
La vétusté des réseaux de canalisation est peut-être à
l'oriaine des surolus d'eaux èourées à la STEP de Broc
L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion intercommunale du comté de
Gruyère (AICG), comprenant les
communes du bassin Trême, a siégé
jeudi soir au Pâquier , sous la prési-
dence de Gérard Horner , conseiller
communal à Broc. André Auderset ,
chef d'exploitation de la STEP de Ful-
let à Broc, a relevé que les volumes
rlVan à pnnrpr rpçtaipnt pnrnrp trrm

importants par rapport aux estima-
tions de base , qui ont servi à détermi-
ner la clé de répartition.

«Les différences, mesurées par
temps sec, dépassent de 2,5 à 13 fois
les estimations», a déclaré André Au-
derset. «Les causes sont à rechercher
dans la maintenance des réseaux de

être prise en considération et planifiée
par les communes concernées , pro-
gressivement bien entendu vu les
coûts élevés de tels travaux». Pour cer-
taines communes qui envoient encore
toutes leurs eaux à la STEP (système
unitaire), l'instauration du système sc-
paratif est déjà programmée et per-
mettra donc de ne pas surcharger-les
inctallatir\nc a\ipr dpQ panv nmnrpc

Suite au rapport d'exploitation , le
préfet Placide Meyer a interpellé l'as-
semblée pour savoir si les différentes
STEP entretenaient une collaboration
afin d'assurer une homogénéité des
mesures d'analyse. En effet , présent la
veille à l'assemblée de la STEP de
Vuippens (AIS), le préfet a constaté
que l'usine brocoise dégageait des te-
npnrç pn mptaiiY lmirrls çiinpripnrpc à

celle du bassin Sionge. Chiffres à l'ap-
pui , le rapport révèle des taux 2 à 6 fois
plus élevés à la STEP de Broc, toutes
les mesures restant cependant en des-
sous des normes de tolérance. André
Auderset n'a pas été en mesure de
fournir des explications à ce paradoxe ,
vu l'absence de grosses industries dans

chercher la raison dans les modes
d'analyse , puisque Vuippens examine
le compost alors qu 'à Broc, ce sont les
boues liquides» , a encore ajouté le
chef d'exploitation. Enfin , l'assemblée
a approuvé les comptes et pri s con-
naissance de la réponse de l'Office
fédéral de la TVA précisant que
l'AICG n'est pas soumise à cette taxe.

/-ur»

r' '' ' :llll
wmMIP^'Wy i•Ti r'f f iir ! il

:VM '# 'tilt
ltliniilllllllll llllfilllillIlS

La dentelle connaît une nouvelle ieunesse. G3 Vincent Murith

Les dentellières en démonstration
Depuis 1942, les dentel- limiter les prix de vente, jourd'hui, tout au
Hères fribourgeoises ce qui signifie un salaire contraire, Marie-Thé-
sont réunies en une so- horaire d'environ... six rèse Vial veut jouer le
ciété, qui monte des ex- francs , la société af- jeu de l'ouverture et de
positions et écoule les firme que la dentelle et l' enseignement d'une
travaux effectués. Sa le filet connaissent un technique toute de pa-
présidente, Marie-Thé- nouveau souffle. On est tience et de tour de
rèse Vial, n'a qu'un mot loin du temps où les se- main. En collaboration
pour définir la motiva- crets de fabrication avec le Musée de Char-
tion de ces «ouvrières»: étaient jalousement gar- mey, sa société occupe
la passion pour un arti- dés au point que l'on le rez-de-chaussée du
sanat traditionnel certai- pesait le fil remis à une bâtiment où elle expose
nement acquis au pas- ouvrière puis l'ouvrage des ouvrages issus de
sage des marchands terminé pour être cer- chaque technique. Des
européens. Si la confec- tain que la dentellière démonstrations seront
tion d'ouvrages en den- n'aille pas commercer organisées jusqu'en de-
telles est condamnée à de son côté ! Au- tobre. JS
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C'est vrai! C'est

«super»

Dès lundi, vos f*itotoc0f»iès #if cmifetira

o Case postale 15C
Pérolles 42

1705 Fribourg
Tél. 037/864 141

IMPRESSION RAPIDE ^mm iM.Imprimerie Saint-Paul

BROCANTl
À MARLY
route de la
Gruyère 21
à vendre

BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressants,
•s- 037/46 32 65
ou 46 44 02

17-0002:

Opel Corsa 1,2, 3 portes
8!

Porsche 924 8C
Peugeot 205 cabrio.
1400 cm3 8{
Peugeot 205 GTI 8Î
Peugeot 305 break 8J
Peugeot 205 1400 aut. 8J
Renault H 5, aut. 8'
Nissan Micra 1200 8(
Nissan Sunny 1600 8£
Mazda 323 GL 1500 8^
Mazda 626 GL 2000 8'
Ford Escort .1,6 i GL
5 portes 8i
Subaru Station 1.8
4WD 9(
Subaru Station 4WD
turbo 8?
Toyota Starlet 1300 S 8£
Toyota Celica GTI
turbo 4WD 8<
Opel Ascona C 2,0i
5 portes 8Î
Toyota Starlet 1,3 GL
5 portes 83
Mercedes 190 E 2,0 84
Volvo 480 ES 88
VW Gold 1,8 Champion
5 portes 89
Mercedes 280 E 83
Opel Ascona 88

Expertisées, samed

112 000 km Fr. 3 30(
90 000 km Fr. 4 40(

71 000 km Fr. 8 40(
128 000 km Fr. 5 80(
111 000 km Fr. 5 90(
74 000 km Fr. 6 40(
39 000 km Fr. 1 80(

113 000 km Fr. 3 60(
112 000 km Fr. 5 80(
115 000 km Fr. 2 80(

Fr. 2 50(

74 000 km Fr. 5 90(

115 000 km Fr. 7 20(

89 000 km Fr. 8 20(
115 000 km Fr. 3 90(

89 000 km Fr. 10 80(

131 000 km Fr. 3 40(

78 000 km Fr. 2 40(
119 000 km Fr. 9 20(
86 200 km Fr. 9 80(

64 000 km Fr. 9 50(
162 000 km Fr. 3 80(

Fr. 3 60(
ouvert de 10 h à 13 h

Invention d'harmonie et de dynamisme. TSM
La nouvelle BMW Série 7. S$S

à vend

. , "1g BIBEL
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avec o

Bienvenue à bord de la nouvelle BMW rayonnement de son espace intérieur, chlore

Série 7. Une course d'essai vous fera un style souverain et des sensations EUREK/
découvrir un style et des proportions de pilotage, qui surprendront jusqu 'aux Té|

17

qui s'affirment hors du temps. Une réa- habitués de la marque. Nous nous —1—
lisation BMW qui se distingue par le réjouissons de votre appel. 

Façad
d'isoli
en alu

Garage de la Sarine ,̂ ^Emil Frey SA, Marly fVl yuctior
r-, ; r- •¦ -I J  m̂mmW formati
Route de Fribourg 11 ^̂  volets
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire. J^
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Je le savais

w Tas vu comme nous
sommes beaux , re p roduite
_^ en couleurs !

KM2gg§fc

Produits
PISCINES
avec ou sans
chlore

EUREKA-HABITEC S/
1754 ROSE

Tél. 037/30 10 01

Façades
d'isolation
en alu
div. couleurs pou
nouvelles cons-
tructions et trans
formations.
Volets en alu
H. Brulhart
Courtion
Tél. et fax
© 037/45 36 32

17-14602;

Une chose est nécessaire :

La réconciliation
avec soi-même

avec sa vie
avec sa mort

Dans les fractures , ruptures, déchirures que l' existence fait
d' abord subir.
Dans les mutations , transformations, réorientations que la
vie d'abord impose.
Pour aider à s 'y retrouver , par dialogue et discernement ,

François Varone
philosophe-conseil

- reçoit sur rendez-vous, _¦ 037/26 70 95
- au tarif de Fr. 80.- l'heure
- en son cabinet , rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez

17-145775

_H^_K-____________i__

HNOUVEAUJM
I -Carte mère BISON VI PCI, 256 Ko cache, 8 Mo RAM, extensible à 64 Mo
I - 540 Mo de disque dur, lecteur Floppy 3 W"
I - Ecran couleur KFC15" , 1024x768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-II
I - Carte graphique SPVGA PCI, 1280x1024,2 Mo RAM
I - Boîtier Médium Tower, clavier suisse, souris
l ¦ Burn-ln de 24 heures compris

INFRONT Sfl
Petit Moncor 6 Tél. (037) 41 21 21

M. 1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 41 01 50 J

Dès le 1er juin, profitez de plusieurs milliers

modèles d'exposition
dans toutes les succursales Fust.

Il s' agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plu:
récents, avec dans certains cas, de légères éraflures.

Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,
cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts,

aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre
machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux ,

rasoirs, fers à repasser...

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie,

d'importants rabais à l' emporter, possibilité de location,
achat contre facture , conseils d'économie d'énergiel

Toutes les g randes marques: AEG, Bauknecht, Bosch,
Brother, Electrolux, Gehri g, Jura , Kenwood, Miele, Moulinex
Novamatic , Nilfi sk, Philips, Rotel, Sanyo, Schulthess, Solis,

SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug usw.

*«¦_ ¦  mmAWmJmm ELECTROMENAGER
PC _|flS'__P CUISINES/BAINS, LUMINAIRESyk̂ m̂mWmmmW Wm TV/HIFI/VIDEO/PHOTO /PC/CD
Fribourg. IUO de Lausanne 80 • 03?/'22 05 GB Mann. Marin-Corme _¦ 038/33 4B 48
Avry-sur-Maiffln, Hypcr-Fusi, Conire Avry-Top Fust-Center Niederwangen
roula de Matran 5 «037/30 29 49 (sonie autoroute N 12) «03I/9B01I 11
Vitars-sur-Glane, Jumbo Moncor c037/42 54 14 Réparation rapide toutes marques v 021/311 1301
Payerne, Grand-Rue 58 # 037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/3123337
Bulle, Waro Centre , route de Rai 42 » 029/ 2 06 31

FUS* _fc

Neuchâtel, Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

JeJ l̂i
INNOVATION * AUX ARMOURINS



SANTE PUBLIQUE

L'hôpital vit une transition
qui n'affecte pas sa mission
Le projet de regroupement des établissements broyards
ne signifie pas la fin prématurée des activités à Estavayer

C'est , une lois encore , un budget de
tran sition qu 'ont adopté jeudi soir à
Grandsivaz les délégués de l'Associa-
tion des communes de la Broyé pour
l' exploit ation dc l'hôpital de district.
Budge t de transition ne signifie pour-
tant pas que l'établissement - contrai-
rement à certaines rumeurs - ait déjà
mis la clé sous le paillasson. «Notre
hôpital est absolument performant et
opérat ionnel» a insisté le préfet Jean-
Luc Baechler en précisant que la fer-
meture d' un étage n'avait nullement
entam é la mission de la maison.

«Le caractère transitoire des bud-
gets annuels doit être souligné car lui
seul permet d'apporter une réponse
recevable à ceux qui s'interrogent , sur
les engagements financiers par rapport
au niveau d'activité» expliqua Michel
Cuennet , directeur. Le budget 1996,
qui signale un excédent négatif de
4 750 000 fr. pour 11 200 000 fr. de
charges , annonce 12 000 journées
contre 11 400 en 1994.

Les démarches en vue du regroupe-
ment des hôpitaux de Payerne et d'Es-
tavaycr-le-Lac à l'enseigne du seul el
unique hôpital de la Broyé se poursui-
vent. La position du Conseil d'Etat des
deux cantons est attendue d'ici l'au-
tomne à venir. Une information sera
donnée en octobre aux communes qui
auront à décider d' un crédit d'étude
pour le lancement d'un concours ar-
chitectural , à discuter du futur règle-
ment organique et de la modification
des statuts. Dans le meilleur des cas,
les travaux prévus à Estavayer-le-Lac
pourraient démarrer en 1997.

L'assemblée de Grandivaz a encore
approuvé le budget des homes médica-
lisés prévoyant un taux d occupatior
de 97% et un maintien des prix de pen-
sion. Salués par le syndic Eric
Tschachtli , les délégués entendirem
encore une intervention du syndic-
député Camille Bavaud saluant la ges-
tion des homes «au plus près de l'uti-
lisation des deniers publics.». GF

LAC DE NEUCHA TEL

L'édition 1995 des 100 milles
se situe dans la bonne moyenne
Cinquante-quatre des soixante-huit voiliers au départ de la
régate ont terminé la course, gagnée par Daniel Ruffieux.

Toujours spectaculaire, le dépari

Courus sous des airs assez faibles mais
plus favorables qu 'en 1994, les 100
milles organisés par le Cercle de la
voile d'Estavayer-le-Lac (CVE) ont ,
avec soixante-huit bateaux au départ ,
connu une participation assez moyen-
ne.

D'une longueur de quelque 170 km ,
le parcours conduisit les concurrents
de la rive sud à la rive nord du lac de
Neuch âtel avant leur retour , par le
chemin des écoliers , au port du chef-
lieu broyard .

Responsable de l'organisation , Ber-
nard Gehring que secondaient une
vingtaine de collaborateurs était satis-
fait , au terme de la régate , de l'esprit
chaleureux et nullement guindé des
navigateurs. «La participation passe
avant le résultat» faisait-il remarquer
en souhaitant cependant une plus

d'une grande régate. QD

forte participation des familles et des
groupes de copains.

C'est le Fribourgeois Daniel Ruf-
fieux (CVE) qui décrocha la première
place avec son catamaran F30 «Risée
d'Asnière» en couvrant les 100 milles
en 18 h 09 min. Suivaient le monoco-
que Modulo 108 «Corum» de Beat
Siegfried (CVE), le catamara n F32
«Natima» de Rémy Steiner (Auver-
nier) et le monocoque Asso 99 «Henr
Loyds» de Pierre Walt (Neuchâtel). Le
dernier voilier à jeter l'ancre après une
course de 45 h 8 min. fut le Victoire 2(
«Illusion» de Herbert Nydegger (Mo-
rat). «Un bel exemple de persévéran-
ce» avouait Bernard Gehring en signa^
lant aussi la jolie prestation des deu>
fils de Denis Monnerat qui effectuè-
rent plus de la moitié de la course é
bord d'un dériveur 5o5. GF

PAYERNE

L'école professionnelle pourra
offrir la maturité commerciale
Une classe de maturité professionnelle
commerciale s'ouvrira en août è
1 Ecole professionnelle de Payerne, an-
nonce l'établissement dans un com-
muniqué. Cette formation s'adresse
aux détenteurs d'un CFC obtenu ai
terme de trois ans d'apprentissage
dans une branche commerciale. Elle
s étend sur une année à plein-temps et
compren d mille périodes de cours
(français , allemand , anglais, histoire ,
maths . économie et une branche à
option définie «en fonction des be-
soins régionaux»). Les détenteurs
d'une telle maturité sont admis sans

examen dans les Ecoles de cadres pour
l'économie et l'administration (ES-
CEA) qui seront intégrées dans la fu-
ture Haute école spécialisée (HES) de
Suisse romande.

Selon la direction , une information
donnée ce printemps auprès des ap-
prentis terminant leur apprentissage
de commerce «a fait ressortir le très
grand intérêt manifesté par les jeune:
de la région». Dix-huit dossiers de
candidature s lui sont déjà parvenus
Quelques places sont encore disponi-
bles. Renseignements au 037/61 61
40. m

HOMES MEDICALISES

L'association renvoie le chef
lieu à ses projets scolaires
Les délégués préfèrent à l'échange de terrains souhaité par Estavayer-k
Lac une vente qui leur permettrait d'amortir une dette.

La 

Jbrochure explicative de u
ville d'Estavayer-le-Lac asso-
ciée aux arguments favorable;
du comité de direction de l'as-
sociation et au plaidoyer fina

de Thérèse Meyer , syndique du chef-
lieu , n'ont rien changé à l'affaire. Pai
vmgt-six voix contre quatorze , les dé-
légués à l'Association des commune;
broyardes pour la construction et l'ex-
ploitation des homes médicalisés om
sèchement refusé au chef-lieu ur
échange de terrains souhaité par celui-
ci pour construire un complexe scolai-
re.

Le sujet , soumis pour la troisième
fois aux communes, a été examiné
jeudi soir à Grandsivaz au cours de
l'assemblée de l'association. En deu?
mots, disons que la commune d'Esta-
vayer-le-Lac se proposait d'acquérir le
terrain du Champ-des-Rames d'une
surface de 15 000 m2, situé entre le;
routes de Payerne et de la Chapelle, er
prolongement du MM, par l'échange
d'un terrain de même surface dont elle
est propriétaire à la Prillaz , voué à l'ha-
bitation. Le pri x du mètre carré a été
évalué pour les deux parcelles à 220 fr
par la commission cantonale d'expro-
priation .
VALEUR MARCHANDE

«On y tient» , affirma d'emblée Thé-
rèse Meyer en estimant le Champ-des-
Rames mieux adapté que la Prillaz
aux besoins scolaires primaires et, pai
la suite , éventuellement secondaire;
puisque voisin direct du CO. Les rai-
sons avancées par Mme Meyer ne par-
vinrent toutefois à ébranler l'assem-
blée présidée par le préfet Jean-Luc
Baechler. L'opposition au principe de
l'échange fut menée tambour battanl
par les députés-syndics Camille Ba-
vaud , de Montagny-les-Monts el
Charly Haenni , de Vesin , entre autres,
«L'échange n'apporterait rien aux
communes», affirma le premier alors
que le second attribua au Champ-des-
Rames une valeur stratégique , donc
marchande , certaine. Il n'est d'autre
part pas question de métamorphoseï

____? %1

Estavayer est confronte à l'attitude négative des autres commune:
broyardes.

l'association en promoteur immobi
lier. Le syndic de Fétigny, Dolfi Hâen
ni , parla de proposition inconvenante
«Ne jouons pas les Baudois-Righetti»
dit-il. La vente du terrain - près d<
quatre millions de francs - permettra i
par contre à l'association d'éponger ei
espèces sonnantes et trébuchantes s;
dette de 4,8 mio sur les homes. Ui
arrangement avec la commune d'Esta
vayer-le-Lac, peu encline à acquérir 1<
fameux champ pour des questions fi
nancières devrait pourtant , supposa
t-on, être trouvé. «Gardons le Champ
des-Rames pour le CO», lança Josepl
Gerbex , syndic de Prévondavaux.

Son collègue de Nuvilly, George:
Broyé , ne dissimula par contre pas soi
inquiétude face à l'attitude régulière
ment négative d'une majorité de com
munes à l'égard du chef-lieu. «Il n<
s'agit pas de lutter contre Estavaye
mais de défendre les intérêts des qua
rante-deux autres communes», rétor

qua Charly Haenni , favorable aux in
vestissements pour la formation , mai
pas à n'importe quel prix. Le vote
sans appel , fut suivi d' une consulta
tion au sujet de négociations que de
vrait mener le comité de l'associatioi
avec Estavayer-le-Lac pour que cetti
commune achète le Champ-des-Ra
mes, prix et amortissements «raison
nables» à négocier. Vingt-sept main
contre deux s'élevèrent en faveur di
cette proposition. «On verra », laissi
finalement tomber Thérèse Meyer, vi
siblement déçue par le refus de la salli
qu 'avait quittée la délégation stavia
coise pour le second débat et le vote
Comme le fit du reste celle de Domdi
dier lorsque fut discuté le droit di
superficie demandé par les scouts de 1:
Basse-Broye qui souhaitent construira
une cabane près du hangar de stockagi
du bois. Un tel idéal ne pouvait qui
susciter l'unanimité des suffrages.

GI

PAYERNE

La question de l'exploitation
mixte de l'aérodrome examinée
Le Conseil des Etats vaudois a transmis un postulat au
Conseil fédéral. Problème complexe, dit Kaspar Villigei
Le Conseil fédéral est prêt à examinei
l'ouverture de l'aérodrome militaire
de Payerne au trafic civil. Il s'agi
cependant d'un problème complexe , i
relevé hier le chef du DMF Kaspai
Villiger. Le Conseil des Etats a adopte
un postulat dans ce sens déposé pai
Jacques Martin (rd/VD). L'exploita
tion mixte de l'aérodrome permettrai
de compense r la réduction du nombre
d'heure s de vol et d'éviter des licencie
ments , a déclaré Jacques Martin. De
plus , elle contribuerait à revalorise ]
économiquement la région à moindre
frais. Payerne, les communes voisine ;
ainsi que les cantons de Fribourg et de
Vaud , y sont favorables.

La question de l'ouverture de l'aéro
drome de Payerne au trafic civil a déji
été envisagée à plusieurs reprises , mai;
n'a jamais abouti , a rappelé le conseil
1er fédéral Kaspar Villiger. Juridique
ment , aucun problème ne se pose i
cette transformation. Mais de nom

THEATRE. L'autruche bleue fait
le zèbre à Courtepin
• Un séducteur impénitent aban
donne ses conquêtes successives selor
un scénario immuable : se faire passeï
pour mort. Pour frayer ensuite dan;
l' univers féminin sous un pseudony
me. Jusqu 'au jour où... Intitulé «Le
grand zèbre », ce vaudeville signé Jean
Jacques Bricaire et Maurice Lasaygue;
a séduit L'autruche bleue , troupe théâ-

breuses autre s questions doivent être
examinées.
HEURES DE VOL EN HAUSSE

Les coûts de transformation ris
quent d'être trè s importants , selon le
chef du DMF. Les infrastructures mi
litaires ne doivent pas être perturbée:
par les besoins de l'aviation civile. Or
ne peut pas ignorer non plus l'impac
sur l'environnement. De plus , il fau
examiner les intérêts de la société pri
vée qui s'occuperait de l'exploitation
On ne peut en outre pas dire que le
nombre des heure s de vol va diminue:
ces prochains temps à Payerne. Ai
contraire , il va même augmenter légè
rement jusqu 'à l'an 2000, a dit M. Vil
liger. Le conseiller fédéral a encore fai
remarquer que le nombre de postes de
l'armée supprimés en Suisse romande
avait été limité à 18 %, contrairemen
au taux de 23 % subi par la Suisse aie
manique. AT5

traie de Courtepin. Depuis sa fonda
tion en 1989, cette troupe présente
chaque année une comédie , gen re trè;
prisé du public local. Fort d'une di
zaine de membres de 18 à 45 ans ayan
pour la plupart acquis des bases ai
Conservatoire , ce groupe d'amateur;
est mis en scène par Jean-Philippe
Decrème. «Le grand zèbre» est joué ce
samedi à 20 h 15 à la salle paroissiale
de Courtepin.

CAC

L'institut dc
jeunes filles
va fermer

LUCENS

En butte a des difficultés de
recrutement, l 'école privée
mettra la clé sous le paillas-
son en juillet.
Le «changement de style de vie» de:
jeunes , peu tentés par la vie en inter
nat , ainsi que la crise économique , on
eu raison de l'Institut de jeunes fille:
de Lucens. Fondé en 1925 par un<
association de paroisses protestantes
l'école ' privée cessera son enseigne-
ment en juillet. Elle accueille actuelle-
ment 68 élèves alémaniques qui y sui-
vent une neuvième ou dixième année
scolaire .

«Après avoir fait face à la diminu-
tion de près de la moitié de son effectil
en quelque huit ans, l'école s'était redi-
mensionnée en 1992 pour s adapter ;
un nouvel effectif moyen de 85 élèves
Malgré tout , cet effecti f n 'a pas pu être
atteint et , d'autre part , les recherche:
de nouvelles activités n'ont rien don
né», indique un communiqué.

Un accord a été trouvé avec uni
école privée lausannoise qui reprendr ;
la cinquantaine d'adolescentes inscri
tes pour la rentrée de cet automne , de
même qu 'une partie du corps enset
gnant. L'institut lucensois offrait 2:
emplois. Ses partenaires , dont la com
mune de Lucens , «sont à la recherchi
de solutions qui permettraient une
réorientation optimale des structure:
de l'école.» La commune y installer;
deux classes primaires dès cet au
tomne et étudiera une proposition de
vente. G:
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WASHINGTON

1 jours
31 octobre 1995 J?

Fr. 2890
du 21 ai

Big Texas
Le Texas , Lotie Star State, deuxième Etat des USA par sa superficie. Un spectacle naturel composé d'épaisses forêts, de sommets déchiquetés et de grands espaces sans fin.
Le mythe du vieux Fâr-West peuplé de cow-boys, de riches éleveurs et de milliardaires du pétrole. Un pays dans lequel l' espace et le temps dominent les hommes. Un pays
dépassé par ses propres clichés.

La Louisiane
Dixieland endiablés, blues mélancoliques, accordéon traditionnel en Acadie, vieux bateaux à aubes, merveilleuses demeures des anciens propriétaires de plantations de coton.
OI'Man River, le Mississippi n'a rien perdu de sa fascination.

Programme :
Samedi 21 octobre: Fribourg - Zurich - Washington
Départ de Fribourg avec l' Intercity à destination de Zurich-Kloten. Formalités d'embarquement. Envol à bore
d'un avion de ligne UNITED AIRLINES à destination de Washington. Repas et rafraîchissements servis à bord
Après le contrôle des passeports et les formalités douanières , transfert à l'hôtel au centre-ville. Apéritif de
bienvenue et informations générales sur le voyage. Le soir , promenade facultative à travers Washington.

Dimanche 22 octobre : Washington
Après un copieux petit déjeuner américain , départ pour un tour de ville de quatre heures, sous la conduite d'ur
guide local parlant français. Nous aurons le plaisir de découvrir Washington et toutes ses curiosités , li
Maison-Blanche, le Capitole (siège du Gouvernement) et le cimetière d'Arlington. Lunch. L'apres-midi es
libre pour nous permettre de visiter individuellement l'un ou l'autre des magnifiques musées de cette ville (i
recommander: la Smithsonian Institution consacrée à la navigation interplanétaire, à l'histoire et à l'art).

Lundi 23 octobre : Washington - Dallas / Texas
Après le petit déjeuner , transfert à l' aéroport et vol direct à destination de Dallas-Fort Worth. L'après-midi
tour de ville. Dallas, fondée en 1841 est le plus grand centre bancaire et d'assurances du sud-ouest des USA
Forth Worth , ville limitrophe de Dallas était autrefois le centre de transbordement des bestiaux. Aujourd'hui
la ville respecte toujours la tradition du bon vieux Far-West avec ses cow-boys , ses rodéos, ses troupeaux di
bétail. Le soir, repas de bienvenue d'un genre tout particulier dans un steak-house texan typique avec
atmosphère de saloon «victorienne».
Mardi 24 octobre : Dallas - Bandera / Kerrville
Après le petit déjeuner , nous traversons les grands espaces sans fin jusqu'à Waco. Nous visiterons le célèbn
Southfork ranch, (série TV « Dallas ») le Texas-Rangers Muséum. C' est à Austin, capitale de l'Etat que nou;
faisons halte pour le repas de midi. Puis, par Fredericksburg , nous arrivons en début de soirée à Bandera ai
Mayan Ranch. Attribution des chambres de style rustique (bungalows en bois typiquement western). Le soi
nous serons conviés à un véritable barbecue cow-boy.

Mercredi 25 octobre: Bandera
Nous passons toute la journée dans l'immense ranch. Un programme très diversifié sera proposé aux lecteur:
de « La Liberté » : équitation, lancer de lasso, promenade, pêche dans la rivière Médian, excursion en char i
foin, tennis, cours de danse (quadrille, Texas-Two-Steps), concert de country music, etc. Pension complè
te!

Jeudi 26 octobre : Bandera - San Antonio - Houston
Après un dernier petit déjeuner cow-boy, nous quittons notre ranch de bonne heure et roulons vers l'es
jusqu 'à San Antonio, à l' extrémité sud des collines texanes. La ville fut fondée en 1718 par des missionnaire:
espagnols sous le nom de « Mission San Antonio de Valero». A l' arrivée , bref tour de ville et visite de For
Alamo, symbole de la discorde régnant autrefois entre les Etats-Unis et le Mexique au sujet du Texas. A cetti
occasion, vous pourrez voir un film retraçant cette épopée en version IMAX (comme si vous y étiez). Lunch
Avant de reprendre la route , nous flânerons le long du Riverwalk et observerons l'intense animation au cour:
d'une balade en bateau sur le canal. Arrivée à Houston en début de soirée. Logement.

Vendredi 27 octobre : Houston - Lafayette / Louisiane
Houston, la plus grande ville de l'Etat du Texas doit son nom a Sam Houston, premier président du Texas ei
général de l'armée texane. Après un bref tour de ville, nous visiterons le centre de navigation spatiale de I;
NASA. Houston abrite encore le centre d'observation d' où sont contrôlés les vols dans l' espace. L'après-
midi nous passerons par le Lake Charles pour rejoindre Lafayette. Dans le sud de la Louisiane, nous ren
contrerons les Acadiens (minorité linguistique et culturelle dont les ancêtres ont émigré de Bretagne er
Amérique et que les Anglais ont chassée du Nord-Est). Le soir , au Restaurant Prejan, soirée folklorique (dînei
et danse).

Samedi 28 octobre : La Fayette - La Nouvelle-Orléans
En empruntant l' « Interstate 90» à travers un décor plein de diversité, riche en canaux et en vastes mare-
cages , nous atteindrons La Nouvelle-Orléans avant midi. Bref tour de ville et balade à travers le Vieux Carre
(quartier français). Attribution des chambres d'hôtel. Après l'accordéon des Acadiens, c'est maintenant le
tour du jazz. La Nouvelle-Orléans fut de tout temps le centre de la joie de vivre , tant au niveau musical que
culinaire. Située dans le delta du Mississippi, la ville est connue également pour ses bayous (marais). Nous
logerons dans un hôtel du centre , non loin de la fameuse Bourbon Street. Le soir , nous serons sous le charrra
de l' ambiance fascinante de Bourbon Street et de l'historique Préservation Hall... nous voici dans le berceai
du jazz .

Dimanche 29 octobre : La Nouvelle-Orléans
Ce matin, nous pouvons dormir tout notre soûl après nous être amusés tard dans la nuit au son des orchestre:
de jazz. Néanmoins , pour les courageux deux excursions sont possibles, à choix :

a) Swamp Cruise (Croisière dans les marais), excursion d'un demi-jour. Le bus nous emmène vers le noripi
le lacPontchartrain etnous embarquons â bord'de bateaux à fond'platpoursillonnerles immenses marécagi
et bras du Mississippi. Nous verrons certainement quelque-uns des nombreux alligators. Retour à l'hôtel t
début d'après-midi.
b) Plantation Tour, excursion d'une journée. Voyage en busjusqu a Bâton-Rouge et poursuite vers lenordt
direction, de Natchez. Visite de plusieurs maisons de maîtres et «Antebellum Homes» (villas d'ancier,
propriétaires de plantation de coton, telles que vous les avez, vues dans « Autant en emporte le vept »). Reçu
de midi dans une plantation. Retour en fin d'après-midi.
Pour terminer en beauté ce merveilleux voyage lecteurs 1995 aux USA, vous serez conviés à une Farewel
Party avec repas du soir à bord du «Natchez» (un bateau à aubes du Mississippi.

Lundi 30 octobre : La Nouvelle-Orléans - Europe
Vers midi transfert à l' aéroport en vol de retour en Europe. A bord d'un appareil d'UNITED AIRLINES, noi
nous envolons à destination de l'Europe , via Washington. Repas (lunch'et souper) et rafraîchissements
bord.
Mardi 31 octobre: atterrissage à Zurich et arrivée à Fribourg
Petit déjeuner à bord, atterrissage à Zurich-Kloten, formalités douanières. Retour à Fribourg avec l'Intercit
Fin du voyage.

PRIX / PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne membre du « Club en Liberté » Fr. 2890.-"
Prix forfaitaire par personne non-membre du «Club» Fr. 2990.-
Supplément pour chambre individuelle Fr. 470.-
Supplément pour vol en classe affaire (Connaisseur Club)
en transatlantique et en 1re classe en vols internes
aux Etats-Unis, p.p. Fr. 1650 -
Excursion facultative à La Nouvelle-Orléans

a) Croisière dans les marais - demi-jour Fr. 60-
b) Plantation Tour - 1 jour y c. repas de midi Fr. 110-

Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait :
- Les vols en avion de ligne selon programme (classe économique)

Les taxes d' aéroport
- Billet de train 2e classe Fribourg-Zurich-Kloten et retour. Logement dans des hôtels de première class

(chambre avec bain-douche/W. -C, air conditionné, etc.
- Copieux petits déjeuners américains (généralement buffet)
- Apéritif de bienvenue à Washington
- Les repas suivants : lunch à Washington , dîner de bienvenue à Dallas, lunch à Waco , barbecue-dîner a

ranch le 4e jour , pension complète le 5e jour , déjeuner à San Antonio, dîner avec musique et danse I
7e jour , dîner d'adieu à bord du « Natchez»
IMAX-surprise à San Antonio
Toutes les visites et trajets touristiques selon programme
Au ranch, programme complet
Tour de ville à Washington , Dallas, San Antonio, Houston, Nouvelle-Orléan
Visite du centre spatial de la NASA
Visite du musée des Texas-Rangers
Bagagistes aux aéroports et aux hôtels
Pourboires pour porteurs et femmes de chambre
Documentation de voyage
Soirée d'information à Fribourg environ 2 semaines avant le dépar
Guide Marti depuis Fribourg et guide local pour les tours de ville

Ne sont pas inclus:
Les repas non mentionnés, les boissons
Les excursions facultatives
Les dépenses personnelles
Les assurances
** réduction pour un seul membre du Club par famille
Les prix et les prestations ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éventui
les.

I Je m'inscris définitivement pour le voyage aux Etats-Unis du 21
Nom: Prénom

| Rue et N" :

NPA/Localité: 

Tél. privé : Tél. proi

N° de la carte de membre, du «Club en Liberté»:

Je/nous désire/ons D une chambre individuelle à Fr. 470.-
? le vol en classe «Connaisseur Club» à Fr. 1650.- "*
D une place fumeur dans l'avion
D une place non-fumeur dans l'avion
D une assurance annulation/rapatriement à Fr. 67.- Marquei

I , Je serai accompagné(e) de... personnes

Nom : Prénon

Rue et N°:

I Tél. privé : Tél. prof

| Date: Signatun

Inscriptions à adresser à: LA LIBERTÉ - GESTION ET MARKETING
Case postale 150, 1705 FRIBOURG

TEXAS

LOUISIANE

du 21 au 31 octobre 1995
Prénom :

Tél. prof :  

Marauer d'une G3 la case qui convien
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EXPOSITION

Paris accueille pour la première fois
la période russe de Marc Chagall
A travers plus de deux cents cadres, dont septante peintures, l'exposition Chagall organisée
par le Musée d'art moderne rend compte des quinze premières années du parcours de l'artiste
«•mr \ peint avec un nerf de bœuf , il
I peint avec toutes les sales pas-
I sions d'une petite ville juive ,
I avec toute la sexualité exacerbée
A de la province russe, pour la

France sans sensualité , il peint avec ses
cuisses , il a les yeux au cul , et c'est tout
à coup votre portrait...» Il n 'en revient
nas, Biaise Cendrars , auteur de ces
vers qui résument si bien l' univers de
Chagall , lorsqu 'il tombe sur ce Russe,
«qui peint des vaches et des tètes cou-
pées» dans son atelier , alors que le
Tout-Montparnasse des années 1910-
15 , bourdonne à sa porte. «Il ne regar-
dait pas mes tableaux , il les avala», se
souvint Chagall dans Ma vie.
UN UNIVERS PERSONNEL

Il faut avouer que ses premières pro-
ductions faisaient preuve d'une réelle
liberté vis-à-vis des courants nova-
teurs de l'époque : ce mélange de réel et
d'imaginaire , ces personnages tout
droit sortis dû «shtetl» (village juif ) de
son enfance, ces amoureux et ces ani-
maux en apesanteur , ces aplats rappe-
lant l es icônes russes nette nnésie oni-
rique... c'était du jamais vu.

Si Marc Chagall est d'emblée ap-
paru comme un peintre «personnel» ,
il le doit un peu à son histoire . Né en
1887 à Vitebsk , petite ville de Russie
blanche , dans une famille juive tradi-
tionnelle , rien ne le prédisposait à de-
venir un grand peintre . Ni son père ,
qui empilait les harengs au marché, ni
sa mère nui crnnlait snns les tâches
domestiques , ni son grand-père qui
tue les vachettes, ni sa pauvre demeure
de bois du ghetto juif. «L'hiver. Mes
jambes restent debout , mais la tête
s'en va. Je me tiens devant le poêle en
fonte noire et me réchauffe.» Marc
dessine, neint et en 1 906 il convainc
sa mère de l'inscrire dans une école de
peintur e. Quelques mois plus tard , il
obtient le permis nécessaire aux juifs
pour résider à Saint-Pétersbourg et en-
tre aux Beaux-Arts de la ville impéria-
le.

Dès lors , il est lancé. Il trouve riches
mécènes et fidèles nrntectpurs nnnr
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découvrir ce qui se fait ailleurs, en
Europe , puis pour obtenir une bourse
afin d'aller à Paris. Il y séjournera jus-
qu 'en juin 1914 , et s'y fait plein d'amis
(outre Cendrars , il y a les Delaunay,
Max Jacob, Guillaume Apollinai re...)
T a  enerre He 14 nui déchire l'F.urnnp .
l'oblige à rester pn Russie , où il va
vivre jusqu 'en 1922 dans les pas de la
Grande Histoire. Chagall fait partie de
ces artistes révolutionnaire s, débor-
dant d'idées et soucieux d'éveiller la
masse prolétarienne. Il dirige l'Ecole
des beaux-arts dc sa ville natale , ensei-
pnp le Hessin pt narticinpra à nliisipnrs
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projets pour le théâtre et, notamment
pour le Théâtre j uif de Moscou. Il quit-
tera définitivement la Russie en 1922 ,
pour une longue vie d'exil qui s'est
ir>no\(ôo c*r\ 1 Q x S  ô A/OUPO

SUJETS D'INSPIRATION
L'exposition que lui consacre le

Musée d'art moderne de la ville de
Paris s'articule autour des grands su-
jets d'inspiration - coutumes et rituels
- vécus par Chagall au sein des com-
munautés familiale, spirituelle, intel-
lectuelle et artistique qui furent les
sipnnps Hurant ppttp pnnnnp Parmi IPS
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Tretiakov , Moscou.

clous de l'exposition , signalons La
Sainte Famille, A la Russie, aux ânes
et aux autres, La Noce, La Naissance,
La Maison bleue, Les Amoureux en
rose, et bien sûr les sept compositions
qu 'il a créées pour le Théâtre juif , pré-
sentées récemment â la Fondation
Gianadda et exposées à Paris pour la
nremière fois

VéRONIQUE CHâTEL
Marc Chagall, les années russes 1907-
1922, jusqu'au 17 septembre au Musée
d'art moderne de la ville de Paris,
11, avenue du Président-Wilson , Paris
V\/IP

BANDE DESSINEE

Le Festival de Sierre nous démontre
que le rire est le propre de la BD
La douzième édition du festival sierrois, du 15 au 18 ju in, s'annonce hilarante, avec des expositions
consacrées aux «bouffons du roi» et à François Bouca. le oère de l'inénarrable Jérôme Moucherot.
Le rire sera garanti pur «comics»,
cette année , au douzième Festival in-
tern ational de la BD de Sierre. La
manifestation , qui attend 40 000 visi-
teur s, se voudra en effet plus déridante
Que amais avec nnp nalettp rTpxnnsi-« -J-".«iJ, Cl . ^v _ U11V |M1LUL \J \./V JJ^»01
tions axées essentiellement sur l'hu-
mour . Ce thème dominant de la BD,
s il ramène aux origines du neuvième
art , permet surtout de retrouver l'es-
sence même d' un genre qui . ces der-
nières décennies , a éclaté tous azi-

L'humour graphique s'est déve-
'oppe dans la BD au travers des «Co-
m'c strip s» , sous l'influence de maga-
zines humor isti ques et satiriques
comme «Jud gc et Lite» en Amérique ,
«Pun ch» en Angleterre ou les «Flie-gende Blatter» en Allemagne. La BD
humori sti que a pris réellement sonenvol en 1929 , avec la parution simul-tanée le 7 ianvier dp «Rnct- Rnoprc» pt

de «Tarzan». Peu à peu , l 'humour a
franchi toutes les frontières du bon et
du mauvais goût. Les cigares explosifs ,
les peaux de bananes et les tartes à la
crème ne sont plus les seuls ingré-
dients du répertoire des auteurs. L'hu-
mour est devenu philosophique , poli-
tique , social ou critique. En un siècle ,
la définition de l 'humour a ainsi évo-
lué. C'est ce que montre l'exposition
..i oo i , , . , , rr..„, A.. ,„;..

BOUCQ À L'HONNEUR
L'humour est également au rendez-

vous sierrois grâce à une exposition
consacrée à François Boucq, l'auteur
de «La Femme du Magicien» , mais
aussi des élucubrations de Jérôme
Moucherot , son héros fétiche. Le visi-
teur aura tout loisir de faire plus ample
connaissance avec cet inénarrable per-
sonnage dans un parcours initiatique
mpttant pn lumière l' univers mmnlpvp

de l'auteur. Une autre exposition , réa-
lisée par le Centre national de la bande
dessinée et de l'image c'Angoulême ,
rendra hommage au père de Zig et
Puce et du célèbre pingouin Alfred. Né
il y a cent ans, Alain Saint-Ogan a
imposé en 1925 à la BD française
l' usage des phylactères , en s'inspirant
lui-même des comics américains.
Nombre de ses gags et idées seront
renric nnr H'antrpc préntpiirc dp talpnt
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élevant finalement son œuvre au rang
des «classique» de la bande dessi-
née.
CARMEN CRU SUR SCÈNE

Outre ces expositions , les occasions
de rigoler ou tout simplement de se
divertir ne manqueront pas durant les
quatre jours du festival , du 15 au 18
juin. Le programme annonce la pièce
de théâtre «Carmen Cru , l'increva-
hlp *\ n d u r t ip p  dp  l' rp .ivrp RF) dp  T p_

long, de nombreux concerts , du ciné-
ma, des animations de rue, des
concours , la possibilité de rencontre r
130 auteurs. Et d'autres expositions
sont encore prévues: l'œuvre de l'illus-
trateur canadien John Howe, les meil-
leurs dessins des «Nouveaux Talents»
(417 travaux reçus!), les «Voyages
imaginaires» des dessinateurs en her-
be. On l'aura compris: sérieux s'abste-

vmiî W

Un témoignage
engagé sous
forme de roman

LETTRES ROMANDES

Dans «Matthias Berg», Yvette
Z'Graggen dépasse l'affron-
tement avec le passé.
Ce grand-père , Mathias Berg, dont sa
mère lui a tant parlé , et qui semble être
à l'origine d'un malheur féminin
transmis de génération en génération ,
Marie, née à Genève en 1970. décide
d'aller le voir à Berlin où il vit encore .
Cependant , quand elle le retrouve , elle
est prise de tremblement , et , au lieu
d'aller vers le vieil homme assis sur un
banc du square, elle s'assied sur un
autre banc loin de lui , l'observe , et se
remémore tout ce qui la conduit ici en
ppttp annép I Q04

RESCAPÉ DU FRONT RUSSE
Des personnages viennent mêler

leurs voix de souvenir à celle de Marie ,
personnage s qui portent leurs cicatri-
ces de victimes comme une malédic-
tion. Béate , la grand-mère de Marie,
épouse de ce Matthias Berg ; Eva, sa
mère ; toutes deux marquées au point
de se suicider: la euerre. les échecs de
rêve qu 'elle a signifiés , la culpabilité , la
suspicion à l'égard de ce rescapé du
front russe , le silence de celui-ci , sem-
blent avoir détruit chez ces femmes la
capacité de se projeter dans quelque
chose comme une «normalité heureu-
se». Béate de façon peut-être compré-
hensible; Eva, mariée à un Suisse, el
heureuse avec lui, de façon plus pro-
blématique , laissant ainsi pour héri-
tage à Marie la dangereuse image d'un
échec.

Ce grand-père , avec son passé, est-il
le coupable que désignaient ces fem-
mes? Courageusement , Marie veut le
savoir par elle-même.

Matthias Rerp ne rénnndra nas- il
meurt dans la nuit qui suit les retrou-
vailles avec sa petite-fille! Mais sa
compagne des dernières années ra-
conte à son tour ce qu 'elle sait de lui.
Une nouvelle réalité qui permettra
peut-être à Marie de faire le deuil non
seulement de son grand-père mais de
tnntp nnp pnnnnp incpnHiép

LES VOIES DU DÉPASSEMENT
Yvette Z'Graggen renoue ainsi ,

mais à niveau de fiction cette fois , avec
les propos d'Un temps de colère ei
d 'amour, ce livre autobiographique de
1980, où elle faisait ses comptes, et les
nôtres du même coup, avec la bonne
conscience helvétique du temps de la
T-\ rt ..„.* A~,« n..n~.n \tn:„ «ii« nn~A..u

ici sa réflexion plus loin d'une généra-
tion , et , surtout , elle pose la question
de façon «transfrontalière », si j'ose
dire : Marie a du sang allemand; elle
peut le renier , l'oublier , ou le repren-
dre a son actif. «Peut-être que le
monde ne changera que le jour où cha-
cun s'efforcera de faire un travail très
mnrlestp sur sni-même» snnoe Marie
dans l'avion qui la ramène à Genève.
A vrai dire : un travail pas si modeste
que ça, puisqu 'il s'agit «de ne rien
oublier , afin que cette souffrance n'ait
pas été vaine».

Yvette Z'Graggen possède désor-
mais un métier très sûr et très efficace ;
elle avance dans ses propos avec le tael
et la niiHenr nui nnt tnninnrs été les
siens; mais son message est clair: on
ne se trouve et ne se libère qu 'en reve-
nant sur son passé, en l'affrontant. La
manière dont elle situe le problème
avec ce roman est , certes, un peu res-
trictive: chaque jour , nous écartons
des souffrances - d'ici , d'ailleurs , les
nôtres et celles des autres - qui ne sont
nluc oncci plîiirpmpnl liépc ci Patrr»pp

chapitre du nazisme. Mais il faut lire
aussi sans doute ce livre - surtout dans
la perspective d' Un temps de colère el
d 'amour - comme un témoignage en-
gagé et personnel d'une auteure suisse
d'aujourd'hui. Et ce genre de témoi-
gnage est encore rare dans nos frontiè-
res!

MONIQUE LAEDERACH

Yvette Z'Graggen : Matthias Berg, ro-
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HIS TOIRE

Quand la peine de mort était l'objet
de débats passionnés dans ce canton
Avec «Peine de mort et exécutions dans le canton de Fribourg au XIXe siècle», Laurent Tor-
che éclaire un sujet méconnu, révélateur des passions politiques et sociales au siècle passé

Le 

convoi , présidé par deux
huissiers de justice à cheval ,
avance lentement. Depuis la
nuit des temps , le funèbre cor-
tège possède son tracé, im-

muable et rituel. Derrière le bourreau ,
des ecclésiastiques exhortent les deux
condamnés à mort . De chaque côté ,
les curieux se pressent. Sur le lieu
d'exécution , la foule est , selon les jour-
naux de l'époque , «immense». Dès le
matin , en effet , la population des dis-
tricts est venue en ville pour le marché.
La veille , note Le Véridique, «avertis
par le son des cloches, les habitants de
Fribourg ont pu prendre part à l'acte
religieux par lequel allait s'accomplir
la réconciliation accordée par l'Eglise
au repentir de deux de ses enfants cou-
pables. Une foule importante entou-
rait la prison quand le saint-sacrement
leur fut apporté».

C'était le samedi 12 juin 1832, à
huit heures du matin , devant la tour de
Jacquemart. Madeleine Dutoit (35
ans) et Christe Jungo (34 ans) étaient
décapités. Comme le préfet dc Fri-
bourg avait refusé de participer à cette
exécution , jugée «répugnante» à ses
yeux , c'est son lieutenant Thorin qui a
lu la sentence du haut du balcon de la
caserne.

Cette «exécution-spectacle» du 12
juin 1832 , sorte de cérémonie expia-
toire mise en scène avec un grand
souci du détail , est la dernière que
connut le canton de Fribourg durant le
XIX e siècle. Si, entre 1804 et 1832, 64
personnes furent condamnées à mort ,
seules 24 furent exécutées. Mais lors-
que Madeleine Dutoit et Christe
Jungo sont décapités pour avoir em-
poisonné à l'arsenic l'épouse de ce der-
nier , ce n 'est pas la dernière peine capi-
tale prononcée en pays fribourgeois.
Le canton possède le triste privilège
d'avoir été le dernier en Romandie à
avoir utilisé l'échafaud. le 1 er août
1902.
HISTOIRE D'UNE IDÉE

Cette histoire de la peine de mort
dans le XIX e siècle fribourgeois est
l'objet d' un mémoire , récemment dé-
posé à l'Institut d'histoire moderne de
l'Université. Placée sous la direction
du professeur Francis Python , cette
recherche a trouvé en Laurent Torche
de Fribourg un auteur avisé , dont la
clarté dc la problématique trouve un
reflet dans la fluidité du propos. Au-
jourd'hui journaliste au sein de
l'agence AP dc Berne , cet historien de
31 ans s'est fixé un objectif: «Cerner
les contours de la question de la peine
de mort et l'analyser en fonction des
idéologies dominantes.» Ni anthropo-
logue de la société , ni historien des
mentalités: le propos de Laurent Tor-
che n 'est pas de mesurer l'évolution
des perceptions de la vie et de la mort
ni de disserter sur la criminalité ou la
violence dans la société fribourgeoise
du XIX e siècle. Son travail est centré

Propre et efficace
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Dans le «Messager fribourgeois», en 1833, une évocation de l'exécution
pour «empoisonnement prémédité».

sur l'histoire d'une idée dont il exa-
mine le contexte et les enjeux.

Car durant tout ce XIX e siècle où
conservatisme et progrès mènent une
lutte permanente , la question de la
peine de mort prend une charge em-
blématique. En disséquant les comp-
tes-rendus des débats du Législatif , en
compulsant les protocoles des affaires
criminelles , en analysant certaines
correspondances , l auteur est parvenu
à dessiner le contexte politique et so-
cial au sein duquel évolue la question
de la peine capitale.

Car dans le domaine , les mœurs
étaient plutôt à la cruauté. Laurent
Torche montre les «persistances de
l'Ancien Régime» jusque dans les an-
nées 1 830. Dans le mouvement révo-
lutionnaire qui secoue toute l'Europe
entre 1789 et 1850, Fribourg possède
sa propre respiration. Sur le sismogra-
phe des mentalités collectives , la peine
capitale est un élément de mesure par-
ticulièrement performant. Autour
d'elle se rassemblent une certaine idée
dc l'homme et de la société , une cer-
taine vision de l'Etat et dc l'autorité.
VOLONTE D'EXEMPLARITE

Si la République helvétique , mise
en place à l'arrivée des Français en
1 798 , n 'abolit pas la peine de mort ,
elle adoucit sensiblement le système
pénal helvétique. Alors que la torture
disparaît des pratiques légales , le châ-
timent suprême est «humanisé». Mais
les résistances se montrant farouches,
il réapparaît dans toute son horreur
avec la réintroduction , dès 1 803, du
fameux Code de Charles Quint , la Ca-
roline. Certes , la torture y est désor-
mais réglementée , mais la justice re-
court fréquemment aux peines corpo-
relles , avec une évidente volonté di 1
dactique. Le supplice doit servir à
l'édification du peuple. Ainsi cette
scène en 1 804, devant la tour de Jac-
quemart:  Colin et Jean-Nicolas Gal-
ley, de Prcz , deux frères âgés de 7 et 11
ans , sont condamnés à être «amenés
par un gendarme en ville et fouettés
par un valet de ville». La cause? Ils ont
volé une chaîne cl trois médaillons cn
argent dans la chapelle de Chénens.

Mais la forme la plus int imidante
des peines demeure la peine capitale.
La mise en scène des exécutions dé-
montre , durant tout le XIX e siècle , la
volonté dc publicité et d' exemplarité.
Ainsi les corps des pendus restent ex-
posés jusqu 'à la «corruption complète
du cadavre». Celui dc Peter Eicher ,
exécuté le 15 décembre 1 804, demeure
à la vue du public jusqu 'en jui l le l
1813!

Progressivement , la répression se
fait moins cruelle. La pendaison , peine
infamante , disparaît à partir de 1 820,
tandis que la roue , supplice exem-

plaire se fait de plus en plus rare. La
décapitation devient la règle. Avec ses
horreurs: en 1815 , à Estavayer , lors de
l'exécution du notaire Claude Bersier ,
le bourreau « fut obligé de donner deux
coups et d'aider avec le sabre pour
détacher la tête»... Entre 1821 et 1831 ,
une seule condamnation à mort est
réellement menée à son terme. L'affir-
mation progressive de la prison se
conjugue avec l'influence d'une frange
éclairée du patriciat qui veut marquer
une rupture avec la logique d'Ancien
Régime. Ainsi , avec la décapitation
des Jungo et Dutoit , en juin 1832,
s'achève une période de l'histoire can-
tonale.
L'INFLUENCE DE BUSSARD

Le mouvement abolitionniste fri-
bourgeois fait son chemin. Il trouve un
appui de poids dans le régime libéral
de 1830. Mais c'est autour dc l'Ecole
de droit de Fribourg que se coagulent
les velléités abolitionnistes. Un
homme portera ce flambeau idéaliste:
Jean-François Marcelin Bussard
(1800-1853). L'homme, professeur de
droit civil , fut un missionnaire zélé de
la cause. En formant la majorité des
juristes fribourgeois de 1827 à 1847 , il
prépara ainsi la génération radicale
qui prit le pouvoir en 1848. L'in-
fluence de Bussard est perceptible du-
rant les années trente déjà , lorsqu 'un
premier projet d'abolition de la peine
capitale échoue devant' le Grand
Conseil.

Le 23 février 1 848 , 52 députés
contre 9 acceptent l' article 8 de la nou-
velle Constitution fribourgeoise qui
abolit la peine de mort. Avec la vo-
lonté dc faire table rase du passé , les
radicaux manient le symbole. Publi-
quement , sur la place Notre-Dame , ils
brûlent les instruments de torture.
Plus tard , ils font détruire la chapelle
dc Miséricorde , lieu où s'arrêtaient
tous les condamnes sur le chemin dc
l'échafaud. Mais l'éclaircie est de
courte durée. Reprenant les rênes du
pouvoir en 1856 , les conservateurs at-
tendent douze ans (février 1 868) avant
de rétablir la peine dc mort . Laurent
Torche appréhende l'événement «cn
regard des nouveaux rapports de for-
ces politiques fribourgeois». Dans ce
glissement progressif vers un certain
conservatisme religieux , le châtiment
suprême est l'objet d'un large débat.
Du Parlement , il gagne l'opinion où
pétitions , contre-pétitions el campa-
gnes dc presse attisent les passions.
L'auteur analyse habilement ce débat
où «se cristallise l' affrontement idéo-
logique entre conservateurs , ultras el
radicaux». Il éclaire l'attitude dc l' opi-
nion fribourgeoise lors dc la votation
dc 1872 et , surtout celle dc 1874 qui vil
naître une nouvelle Constitution ledé-

de Madeleine Dutoit et Christe Jungo

raie - rejetée à 80% par le canton.
Enfin abolie au niveau fédéral, la peine
de mort devait pourtant ressurgir qua-
tre ans plus tard , telle la tête de l'hydre ,
à l'issue d'une révision acceptée par le
peuple. Ce n'est cependant qu 'en 1894
que la législation cantonale confirma
ce rétablissement. Un contexte de cri-
minalité grandissante - un horrible
assassinat à Saussivue avait choqué
l' opinion - favorisa cette résurgence.
UNE EXECUTION «MODERNE»...

Laurent Torche clôt sa démonstra-
tion par «l'aboutissement logique
d' un processus»: l'exécution
d'Etienne Chatton , un jeune homme
de 27 ans qui avait tué à Neyruz sa
cousine Louise Mettraux. L'assassin
fut condamné à mort en janvier 1902.
Sa grâce refusée par le Grand Conseil .
il est guillotiné le 1er août 1902. à qua-
tre heures trente du matin par le bour-
reau Mengis de Rheinfelden. Mais
l'exécution est d' une «exemplaire mo-
dernité»: elle se déroula dans les murs
de la prison des Augustins. en présence
des seuls représentants de l'Etat. L'ou-
til du supplice est la guillotine , propre
et efficace. Laurent Torche présente
cette dernière mise à mort fribour-
geoise et romande comme un «acci-
dent», fruit d'un contexte politique
bien particulier. Celui d' une Républi-
que repliée dans le «ghetto d'un con-
servatisme traditionnel».

Ainsi , note l'auteur , «capté par les
libéraux , portés par les radicaux, rejeté
par les conservateurs, l'idéal abolition-
niste. dans son affirmation ou sa néga-
tion , fut l'expression des idéologies
dominantes qui ont marqué le XIX e
fribourgeois». Et le canton peut se tar-
guer de deux extrêmes: celui d'avoir
été le premier canton suisse à abolir la
peine capitale en 1 848. et celui d'avoir
été l' un des derniers à faire fonction-
ner la guillotine.

PATRICE BORCARD

Laurent Torche: «Peine de mort et exé-
cutions dans le canton de Fribourg au
XIX e siècle. Formes , perceptions , signi-
fication», mémoire de licence présenté
à l'Université de Fribourg.

Conférence
Dans le cadre des conférences don-
nées par la Société d'histoire du
canton de Fribourg, Laurent Tor-
che , auteur d'un mémoire de li-
cence sur la peine de mort dans le
canton de Fribourg, au XIX e siècle ,
donnera une conférence publique,
le mercredi 14 juin 1995, à 17 h, à
l'Université , Miséricorde, salle
3023.

Jean-Charles
Simon n'en
manque pas une

ASL

ROMAN

Le chef de la Première écrit.
Un premier roman qui est un
«Coup de vieux».

Jean-Charles Simon qui n 'est ni le pe-
tit-fils de Michel ni le fils dc Claude ,
n'en a pas moins plus d' un talent dans
son authentique biographie. Vous sa-
viez qu 'il fut pharmacien d'officine,
comédien et metteur en scène. Qu 'il
Figura à l écran de votre télévision.
Mais vous le préfériez n 'est-ce pas sui
les ondes de la Radio romande , quand
il vous surprenait à l'aube blême à
grands coups de déroutantes facéties,
celles qui vous faisaient manquer le
train et oublier sur la joue gauche de la
mousse à raser. Ciel que le temps-pas-
se, et que tout cela ma foi est bien
lointain. En attendant , quel chemin
depuis lors parcouru! Tant et si bien
que le jovial et matinal animateur est
aujourd'hui devenu chef du pro-
gramme de la première * ne vous dé-
plaise. Et qu 'entre deux invectives à
ses subordonnés(es), trois séminaires
et de mûres réflexions sur la prochaine
grille , il a trouvé , le temps d'écri re. Un
premier roman de deux cent septante-
deux pages, avec des blancs il est vrai.
mais dans une allure qui défie les gen-
tils animateurs des clubs de vacances
les plus enjoués.
LA RETRAITE EN 2013

Vous voulez me dire que ce «Cour
de vieux» n 'est pas tout entier de lui
puisqu 'il est écrit sur un scénaric
d'Yvan Dalain? Vous n 'allez pas ergo-
ter sur quelque dix pages de script:
vous savez bien qu 'un chef a toujours
besoin d'une amicale chiquenaude
pour se lancer dans de grands travaux.
D'autant que celle-ci est inscrite bleu
sur blanc sur la couverture .

Gagnons plutôt ces pages d'un
«Coup de vieux» et battons en retraite
dans l'an 2013. L'année justement où
René Jaccat , le contemporain roma-
nesque de Jean-Charles Simon , «at-
teint par la limite d'âge» prend blafar-
dement congé de son travail. Après dix
mille huit centsjours de bons et loyaux
services dans sa banque. Libéré. René
Jaccat sera-t-il heureux? Que nenn i.
Sa passion pour le jardinage se dessè-
che en un tournemain et sa maladres se
à jouer aux cartes le renvoie aux quo-
libets dc son épouse. L'enfer, quoi. Il
veut mourir , le Jaccat. Mais un pet it
coup de pouce du destin et tout bascu-
le. Les fantastiques aventures de René
Jaccat vont commencer. Avec hold-
up, grande vie, amours et révoluti on.
Bref, au XXI e siècle, le troisième âge
dégaine et se rebelle.

Voici qui nous laisse augurer de
beaux jours. Et voilà qui est dit , sinon
dans un langage de convulsive beauté ,
du moins avec verve, allant et qui plus
est sans apparente prétention. Jol i
coup . chef. JD H

Jean-Charles Simon, Coup de vieux
L'Aire

SOUVENIR. Pleins feux sur
Corinna Bille
• Semaine S. Corinna Bille à Ouchy
Le 14 juin (à 20 h 30). projection du
Pla n Fixe où Maurice Chappaz la ra-
conte. Les 15. 16 et 18 juin à 20 h 30.
la comédienne Rita Gay prés entera
Emerenlia 1 713 que l' autcure disail
«véritablement chair de ma chair».
Soirée lecture le 17 juin à 20 h 30.
Textes dc Bille et Chappaz dits pat
Ahmed Belbachir . Monica Buddc.
Heidi Kipfcr et Jacques Maître . JDH

Centre paroissial d'Ouchy, Beau-
Rivage 2, Lausanne, s 021 /616 26 72.



Une enfance
d'amour
et de mort

RECIT

Amour, innocence, perversi-
té. Catherine Cusset dénoue
l'écheveau à sa façon.

«En tout cas c'était une belle histoire
et je devais l'écrire»: quand Marie , la
narratrice , clôt le récit de son enfance,
le lecteu r , quand bien même il le vou-
dra it , trouvera difficilement le moyen
de la contredire. Une bien belle his-
toir e en effet , aussi peu lénifiante que
possib le , édifiante de surcroît , que
celle de «En toute innocence» , bref et
beau (deuxième) roman de Catherine
Cusset (née en 1963 à Paris et qui vit à
New York ), dans lequel une jeune fille
fait la dure épreuve , entre douze et
vingt ans , de l'amour et de la mort.
Une histoire comme il en arrive sans
doute dans la vie réelle (mais com-
ment savoir?), et que le lecteur lira
d'un trait , emporté et séduit par le
rythme et le souffle d' une langue in-
ventive , aux phrases longues et à la
ponctuation rare , à la respiration am-
ple et généreuse.

Comme il se doit , le titre , «En toute
innocence » , est trompeur. Rien n'est
innocent dans cette affaire , et surtout
pas la vie et les sentiments de Marie ,
jeune fille intelligente et belle , promise
par sa mère, un j uge, à un destin de
grand écrivain. Violée à douze ans par
son kinésithéra peute , Marie découvre
vite les liens qui unissent l' amour à la
mort. Pas de quoi , cependant , l'empê-
cher de vivre normalement , et de ren-
contrer et d'aimer , quoique de ma-
nière toujours différente , des petits
amis et des hommes -r Jean , Bruno ,
David , Sébatien , Walter. Jusqu 'à ce
que... Car rien , bien sûr , n 'est jamais
innocent. Et surtout pas les idées, in-
nombrables , que les hommes et les
femmes se font de la vie et du monde.
Pas plus que celles que nourrissent les
hommes sur les femmes, et les femmes
sur les hommes. Il ne faut, en l'occur-
rence, j urer de rien: la vie, comme
dans le roman de Catherine Cusset , se
charge de régler les comptes, elle qui
n'a rien d'un conte et qui pourtant lui
ressemble... JCA

Catherine Cusset , «En toute innocen-
ce». Gallimard.

A propos du
Prof. Reiners

DROIT DE REPONSE

Dans son édition du 8.5.95, notre quo-
tidien a publié un article consacré à
l'épuration vécue à l'Université de Fri-
bourg au printemps 1945. Parmi les
noms des professeurs allemands ex-
pulsés de Suisse car jugés nazis figu-
rait celui de Héribert Reiners, à l'épo-
que professeur d'histoire de l'art à
l'Université de Fribourg. A la suite de
cette publication, Mme Theodora
Meier-Reiners , fille de feu professeur
Reiners nous a fait parvenir le texte du
droit de réponse suivant:

Le 12 avril 1955 , Dr Peter Meier , agis-
sant au nom du professeur Héribert
Reiner s et en son nom propre , en tant
que gendre du précité , a déposé devant
le Conseil fédéral la demande de re-
considération suivante:

« 1. Le cas du professeur Reiners est
û réexaminer selon les directives du
Conseil fédéral concernant la procé-
dure de l'article 70 de la Constitution
fédérale.

2. Il faut constater sur la base de
cette procédur e que l'expulsion du
professeur Reiners n 'était pas fondée
et par ce fait même , il convient de le
réhabilit er. (Le professeur Reiners ne
désir e pas retourner en Suisse)».

Le 31 mai 1957 , le Conseil fédéral a
décidé:

«La demande de reconsidération
du 12 mai 1955 du Dr Peter Meier ,
avocat à Soleure , demandant la levée
de l'expulsion du professeur Reiners
est acceptée.»

Dans ses motivations , le Conseil fé-déral a notamment constaté:
«Au vu de ce qui précède , il faut

apposer que le professeur Reiners asubi un certain tort en 1945. Il semblequ à l'époque , le demandeur ait sur-tout été victime du climat politi-que.»

TRADUCTIONS

Chroniques du mensonge, de
l'indifférence et de la cruauté
«La Mise à mort», recueil de nouvelles qui paraît en français l'atteste: Chris
toph Hein est l'un des plus grands écrivains allemands de notre temps.

Un  

chroniqueur de son temps :
ainsi Christoph Hein , né en
1944 en Silésie, aime-t-il à se
qualifier. Mais ses récits
(L'Ami étrange), ses romans

(La Fin de Horn , Le joueur de tango,
Le jeu de Napoléon), ses pièces de
théâtre (une vingtaine à ce jour), s'ils
nous entretiennent brillamment de
l'histoire et de la situation de l'Allema-
gne, se lisent également comme des
fables universelles. Des fables cepen-
dant dénuées de morale ou de leçon ,
qui laissent au lecteur le soin d'en tirer
ses propres conclusions.

Dans La Mise à mort , un recueil de
seize écrits qui paraît aujourd'hui en
françai s et qui rassemble des textes
écrits entre 1977 et 1991 , Christoph
Hein est fidèle à ce qui constitue la
singulière qualité de ses livres: une
certaine façon , précise , concise et ten-
due de raconter des scènes du quoti-
dien , et d'en faire voir le caractère
paradoxal , pathétique , ridicule ou
franchement révoltant.
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Qu'il s'agisse de l'opportunisme
mystérieux d'un professeur d'univer-
sité, du mensonge par omission d'une
responsable politique est-allemande ,
des retrouvailles à l'Ouest d'un
homme qui avait fui la RDA et de son
dénonciateur , du retour d'un prison-
nier allemand , après la guerre , chez sa
femme qui ne veut plus de lui , ou
encore de la révolte d' un paysan
contre l'administration communiste ,
c'est bien de moments de l'histoire
contemporaine de l'Allemagne qu 'il
s'agit avec La Mise à mort , avec ses
douleurs , ses trahisons et ses menson-
ges. Mais ces moments sont aussi les
nôtres , ils auraient pu avoir lieu n 'im-
porte où et n 'importe quand.

UN NARRATEUR INSAISISSABLE
L'immense talent de Christoph

Hein , qui s'inscrit dans la haute tradi-
tion des nouvellistes allemands
comme KJeist ou Hebel , tient en par-
ticulier au fait que son narrateur ob-
serve et raconte les scènes comme s'il y
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était , alors même qu 'il demeure insai-
sissable et , surtout , qu 'il s'abstient de
tout commentaire ou interprétation.
L'auteur ne juge pas, pas plus qu 'il ne
s'indigne ou ne s'emporte.

Rien ni personne , dans La Mise à
mort , ne vient réparer les fautes, expli-
quer l'inexpliquable ou adoucir une
vie quotidienne brutale , indifférente et
injuste. L'art de Hein est celui du cons-
tat , presque neutre dirait-on s'il
n 'était , ici et là , traversé par un hu-
mour aussi implacable que discret , et
par cette capacité propre à l'écrivain
de donner à voir la vie de tous les jours
sous la forme de tableaux à la fois
effrayants et parfaitement conformes
à ce qu 'on appelle la réalité. Le lecteur ,
lui , se retrouve avec un vague senti-
ment d'inquiétude: et s'il n'en allait
pas autrement dans sa vie à lui?

JEAN -CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Christoph Hein, «La Mise à mort », nou-
velles traduites de l'allemand par Nicole
Bary, Métailié, Paris.
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David Malouf interroge un passé de haine
L'art de Hein est celui du constat presque neutre... Express

Né à Bnsbane en 1934, David Malouf
est sans doute l' un des meilleurs ro-
manciers australiens actuels. Révélé il
y a peu aux francophones par son
romand Ce vaste monde (Prix Fémina
étranger 1991), il nous revient au-
jourd'hui avec une fable étonnante.
C'est l'histoire d'un jeune garçon ,
Gemmy Fairley, qui a été embarqué
de force sur un bateau vers 1 840 avant
d'être brutalement jeté à la mer le long
des côtes du Queensland. Recueilli par
des aborigènes , il retrouve seize ans
plus tard le monde des Blancs , incarné
par des cojons aussi entreprenants
qu 'inquiets devant l'inconnu qui les
entoure.

Sans être nouveau , le thème de l'en-
fant blanc élevé par des «sauvages»
acquiert ici une dimension forte. Car
Gemmy qui n est plus-ni noir ni blanc
devient le révélateur des angoisses et
des fantasmes de toute une commu-
nauté. Subtilement l'auteur évite le
piège de la démonstration et d' un por-
trait par trop univoque de la petite
colonie. Car il y a là des caractère s et
des personnalités très contrastés , entre
les conformistes obtus et quelques ori-
ginaux comme le pasteur épris dc bo-
tanique , l ' instituteur amoureux de la
langue française ou le jeune Lachlan ,
l'ami du héros. De plus , le narrateur
insiste bien sur le choc que représente

pour ces rudes Anglais ou Ecossais
l'adaptation dans un climat éprouvant
où régnent pluie , chaleur , cafards et
nuées de moustiques. Pourtant si
Gemmy est accueilli, dans une famille
à son retour à la «civilisation» , si sou-
vent il fascine, il dérange aussi. Car
est-il encore des nôtres , se demandent
certains , ne va-t-il servir d'intermé-
diaire à l'intrusion des aborigènes , ces
Noirs nus au corps tord u, à l'allure
préhistorique?
UN PEUPLE DEPOSSEDE

Peur des différences, répulsion phy-
sique , fantasmes, tout est en place
bientôt pour provoquer l'irréparable.
Inassimilable , le «nègre blanc» sera le
catalyseur du rejet de l'autre par toute
une communauté. Si David Malouf
procède par allégorie, son récit restitue
parfaitement le drame d'un peuple ,
l' un des plus vieux de la terre. Ayant
vécu jusque-la en autarcie , pratiquant
une culture fruste , mais traversée
d'élans spirituels fulgurants , les abos
connaissent alors eux aussi le sentier
des larmes.

Trois cent mille avant la colonisa-
tion amorcée en 1788 , ils ' ne sont plus
que 150 000 en 1880 et 67 000 en
1 930. Aujourd'hui reconnus , seule
une minorité d'entre eux vit dans des
réserves. A 85 % exilés dans les villes ,

ils sont le plus souvent réduits à des
emplois inférieurs ou victimes du chô-
mage et de l'alcoolisme. Avec une es-
pérance de vie de vingt ans plus courte
que celle des Blancs.

Si cette déperdition constitue la
toile de fond du roman de David Ma-
louf , elle est admirablement évoquée
en termes d'affrontement des races et
de peur de l'autre. Le tout porté par un
style à la foi sobre et tendu , plein
d'émotion retenue. Impossible d'ou-
blier ces deux images très fortes et leur
télescopage au fil du récit. La première
où l'on voit Gemmy échoué sur la
plage au début du livre , la chair à vif ,
couverte d'ulcères et de crabes minus-
cules. La deuxième , beaucoup plus
loin dans l'histoire , montre Lachlan ,
l'ami de Gemmy, découvri r les restes
de ce dernier parmi les ossements
d'aine dizaine d'abos pourchassés à
cheval par des colons qui les avaient
abattus à coups d'étriers. Gemmy ren-
voyé au royaume de l'ombre en com-
pagnie de ceux-là mêmes qui i'avaient
sauvé à son arrivée sur le continent. Le
contraste est violent , mais à la mesure
de la possession d'un peuple , d'une
histoire de sang et de fureur longtemps
occultée. ALAIN FAVARGER
David Malouf , Je me souviens de Baby-
lone, traduit par Robert Pépin, Editions
Albin Michel.
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Alexandre Jardin-a

A. Jardin joue
de la nostalgie

BADIN AGE

L'auteur de Bille en têt e (Prix du
Premier roman 1986) et du Zèbre
(Prix Fémina 1988) est entré comme
un jeune premier en littérature. Aisan-
ce, humour tendre amer , allégresse de
l'écriture , les promesses de ces pre-
miers livres laissaient augurer une
suite royale. Et pourtant rares sont les
très jeunes auteurs trop tôt couronnés
à imposer par la suite une œuvre forte.
Alexandre Jardin n échappe pas a
cette loi. De récit en récit l'écrivain
s'essouffle en des narrations alambi-
quées au style factice. C'est à nouveau
le cas avec L 'île des gauchers , son der-
nier roman. L'auteur ne pèche pas par
manque d'originalité , situant son his-
toire dans une île imaginaire des anti-
podes. Là vit une minuscule société ,
fondée en 1885 par des utopistes fran-
çais qui se sont mis en tête de bannir
une fois pour toutes l'enfer du couple
et de la frustration.

Débarquent un jour en ces lieux
lord Jeremy Cigogne et sa femme Emi-
ly. L'aristocrate espère atteindre au
contact des mœurs étonnantes du petit
peuple des gauchers l'harmonie qui le
fuit. Car notre héros souffre de n avoir
jamais su convertir sa passion pour
Emily en amour véritable. La quête
tourne bientôt à la farce et sombre
dans un érotisme dérisoire et les fades
ambiguïtés du triangle amoureux.
L'auteur a beau faire assaut d'ironie ,
sa nostalgie du paradis perd u ne dé-
passe pas le stade de l'aimable badina-
ge-

ALAIN FAVARGER
Alexandre Jardin, L7/e des gauchers ,
Editions Gallimard.

Exercice de
style au jardin

JEAN-PIERRE OTTE

Dans le droit fil d'un Jacques Lacar-
rière ou des explorations animalière s
d'un Jùnge r, Jean-Pierre Otte livre une
nouvelle saga du microcosme. Avec
jubilation , l'auteur nous entraîne dans
une sorte de voyage très voyeuriste au
cœur du bouillonnement de nos jar-
dins. Là où règne l'inframonde des
insectes de toutes sortes , où se déploie
la végétation la pLus exubérante. Fré-
nésie du bourdon , baiser vénéneux de
l'araignée , implacable stratégie de la
mante religieuse , lent délire amoureux
des orvets ou jaillissement des lucioles
dans la nuit , c'est à un véritable festi-
val langagier que le lecteur est ici con-
vie.

Certes alors l'anthropomorphisme
pointe sans cesse son nez dans ce bes-
tiaire hybride et il n 'y a pas loin des
insectes de la gent des jardins aux
entreprises carnassières des humains.
Cependant très contemplatif et jouis-
seur , l'auteur ne va pas aussi loin que
certains de ses devanciers. En particu-
lier 'le Polonais Andrzej Zaniewski ,
l'auteur des extraordinaires Mémoires
d 'un rat (Editions Belfond , 1994), ca-
pable d'une vraie vision dantesque de
la vie animale et du désespoir de
l'homme moderne. Plus axé sur l'exer-
cice de style, J.-P. Otte nous fait certes
passer de l'autre côté du miroir , mais
sur le versant plus rassurant et volup-
tueux des choses. La vie ainsi entrevue
fourmille de mystères , elle reste cepen-
dant intimement liée à la complicité
des hommes. Sans fracture ni déchiru-
re. AF
Jean-Pierre Otte , L'amour au jardin ,
Editions Phébus.
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JOURNAL DE VOYAGE

Hermann Hesse fut un lecteur
autant qu'un voyageur inspiré
Le fonds des traductions inédites en français du Prix No
bel 1946 n'est pas épuisé. Portrait d'un découvreur.
La passion pour l'Extrême-Orient
était une tradition familiale chez le;
Hesse. Le grand-père de l'écrivain , ses
parents avaient longtemps séjourné er
Inde , au service de la Mission protes-
tante de Bâle. L'un des cousins de Her-
mann Hesse (1877-1962), Wilhem
Gundert , était lui-même établi au Ja-
pon , spécialiste du bouddhisme zen,
Bercé dès son enfance par toute une
imagerie orientale , le futur écrivain
allait y puiser une grande part de sa
philosophie et de ses élans spirituels.
Si l'on connaît bien le mythique
Voyage en Orient (1932), les Carneti
indiens (Suhrkamp, 1 980) aujourd'hui
seulement traduits en français dévoi-
lent une autre facette de l'écrivain. Le
livre reproduit pour l'essentiel le jour-
nal d' un voyage que Hesse accompli!
pendant quatre mois en 1911 avec son
ami peintre Hans Sturzenegger en
Asie. La Malaisie , Singapour , Sumatra
et Ceylan sont les escales principales
de ce périple prévu pour durer plus
longtemps , mais écourté par manque
d'argent.
SANS COMPLAISANCE

Au jour le jour l'écrivain note ses
impressions , ses insomnies , la touf-
feur des tropiques , les couleurs et le
grouillement de l'Asie. Quelle acuité
dans le regard , quelle finesse , sans
complaisance ni exotisme! Hermann
Hesse se laisse imprégner par tout ce
qu 'il voit , accorde autant et même plus
de place au spectacle de la rue qu 'à la
description des hauts lieux culturels
qu 'il ne manque pourtant pas de visi-
ter. Et c'est extraordinaire , on «voit»
littéralement les maisons chinoises de
Singapour au violent bleu azur , les jar-
dins fleuris saturés de papillons , les
jeunes et belles Malaises à la démarche
chaloupée. On- sent l'odeur des ports.

la sueur des cordonniers au travail
torses nus , dans leurs boutiques ouver-
tes. Ou encore le parfum acre des flam-
beaux qui se consument lentement sui
les autels de chaque maison , même
dans les bordels. Sans compter le tohu-
bohu des rues , les pousse-pousse qui
tintinnabulent , l'attroupement autoui
d'un magicien , la vision soudain d' une
femme les dents rouges de bétel. Toul
un souffle de liberté passe dans ces
pages. Hermann Hesse voyageur , c'esi
la littérature à fleur de sensations , les
yeux ouverts sur le théâtre du monde
tel quel , beau , violent , envoûtant.

Ce plaisir du regard , on le retrouve
dans l'amour de Hermann Hesse poui
la littérature et ses grands devanciers
Sorte de pendant de Magie du livre, Le
Bibliothèque universelle (Suhrkamp
1972) est une suite d'essais qui témoi-
gne de l'étendue des lectures de l'écri-
vain. En une série de textes qui tien-
nent du fragment ou de l'analyse fouil-
lée , l'écrivain passe en revue la pluparl
des auteurs qui l'ont marqué. Et cela
va de Dostoïevski à Kafka en passanl
par Flaubert , Proust en tant d'autres
Ici aussi on admire la sensibilité d'un
lecteur attentif qui recherche une os-
mose avec les textes, qui en dégage à la
fois les réseaux de sens et la perfection
formelle. D'une certaine manière c'esl
à une incursion dans sa bibliothèque
idéale que nous invite Hesse. Or au
miroir de ses passions littéra ires,
l'écrivain nous livre un autre autopor-
trait , celui d'un découvreur habile à
éveiller chez l'autre l'aspiraton à la
beauté.

ALAIN FAVARGER
Hermann Hesse, Carnets indiens , tra-
duit par Michèle Hulin et Jean Malapla-
te, La Bibliothèque universelle, traduh
par Jacques Duvernet , Editions José
Corti.

POESIE

Les boulimiques d'images ne
craignent ni rimes ni raison
Une soixantaine de lauréats du concours Espaces Jeunes
Auteurs sont rassemblés. Parmi eux, une Fribourgeoise.
Ils étaient 600 jeunes de Suisse, de Bel-
gique , de France et du val d'Aoste qui
envoyèrent leurs textes au jury du neu-
vième concours Espaces Jeunes Au-
teurs. Un concours fondé en Belgique
en 1 987 par Liège Jeunes Auteurs , as-
sociation que rejoint dès 1990 Magel-
lan , l'émission éducative d'Espace 2 el
à laquelle se greffe , en 1992 , la Régior
autonome vallée d'Aoste. Organisé
chaque année , ce concours sollicite
jeunes gens et jeunes filles de 25 ans au
plus à se confronter dans un genre lit-
téraire différent. L'enjeu est plutôl
substantiel puisque ce ne sont pas
moins de 10 000 francs (suisses) qui
dotent les textes primés. Et de plus
pour les moins monnayables d'entre
ces jeunes , l'intérêt consiste dans la
publication du texte envoyé.

Ainsi pour l'édition 1995 de ce
concours qui a enregistré 430 envois
venus de Suisse , 59 auteurs ont été ras-
semblés dans un volume tout unimenl
intitulé «Poésie». Deux cents pages
qui paraissent à L'Hèbe , l'enseigne de
l'éditeur de Grolley. Et où figurent les
poèmes de la lauréate Sandrine Niesoi
ainsi que les sept textes primés , ceux
qui ont été remarqués et tous les poè-
mes sélectionnés par les jurys natio-
naux.
PHRASES À TOUS VENTS

Des textes en effet , il y en a de toutes
les tendances et pour presque tous les
goûts dans ce recueil du Prix Jeunes
Auteurs 1995. Et si l'on n'oublie pas
qu 'ils sont poèmes d'adolescents qui
n 'ont pas franchi les vingt ans, on
pourra assez sereinement entendre ces
voix nouvelles. C'est-à-dire sans criei
au génie pour telle trouvaille à réso-
nance orientale. Mais aussi , à l'oppo-
sé, sans sombrer dans un agacemenl
d'inspecteur à retrouver encore mê-
mement exprimée la solitude incom-
prise , l'amour découvert ou déçu. Si ce
ne sont encore d'autres échos lamarti-
niens.

Catherine Achtari: un vrai tex-
te. ©/Vincent Murith

Voici plutôt l'intérêt que recouvre
les productions de ces jeunes auteurs
Dans cette expérience qu 'énonce
Anne-Lise Grobéty dans sa préface
Cette expérience qu 'ils ont faite «de
donner forme à leur relation au mon-
de» ainsi que, notamment et surtout
d'aborder «ce bonheur du trajet tracé à
la lueur des mots».

Dans ce sens les Sept poèmes er
prose de la Fribourgeoise Catherine
Achtari , que l'éditeur a heureusement
choisi de reproduire exhaustivement ,
révèle un réel parcours et une véritable
confrontation au langage. C'est là, en-
fin , un vrai texte. A n'en pas doutei
une voix se lève. Que le jury prime
pour la seconde fois. Une écriture à
suivre .

J EAN -DOMINIQUE H UMBERI

Poésie. Prix Jeunes Auteurs 1995, pré-
face d'Anne-Lise Grobéty. Editions de
L'Hèbe.

CINEMA

Les amours tumultueuses de
Carrington et de L. Strachey
Pour son premier long métrage, Christopher Hampton a reçu le Prix spécia
du dernier Festival de Cannes
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rio complexe pour une histoire aboutie

// faudra compter avec ce nouveau talen

tout bagage à la main. Il parvient che;
une amie, se plaint du temps et de sor
voyage, s'assied et regarde par la fenê
tre . Un groupe de jeunes gens jouen
au ballon dans le jardin. Attiré par l'ur
d'entre eux , il se renseigne à son suje
auprès de son amie. Cette dernière lu
propose de faire les présentations. Elle
ouvre la fenêtre et l'appelle par sor
patronyme. Interpellée , la personne se
retourne et l'on découvre le visage
d'une jeune fille bizarrement coiffée e
habillée comme un garçon. A cette
vision , on lit une lourd e déception sui
le visage du voyageur.

Nous venons d'assister à la rencon
tre de Lytton Strachey et Dora Car-
rington. En quelques minutes , le ci-
néaste Christopher Hampton nous fai
comprendre que Lytton est homo
sexuel et que , malgré cela , c'est une
femme, Carrington , qui bouleversen
sa vie. Rarement début de film n'aun
été aussi réussi. En un minimum de
temps, avec peu de moyens et de façor
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train entre en gare dans un magistrale, Christopher Hamptoi
petit village. Un curieux petit nous donne le maximum d'informa
personnage , arborant une tions dont on a besoin pour pénétre:
grande barbe , descend d'un dans l'existence de Lytton et Dora.
wagon , une petite valise pour Une fois passé ce prologue trè:

tout bagage à la main. Il parvient chez abouti , nous suivons les amours plato
niques mais tumultueuses des deu?
protagonistes. Carrington (Emm:
Thompson) épouse l'amant de Stra
chey (Jonathan Pryce) uniquemen
pour rester auprès de lui. Ils s'achèten
une maison à la campagne pour vivr<
loin des tumultes de Londres. Ils son
comme deux amoureux de seize ans
Et , quand Lytton tombe malade , ell<
reste à son chevet: plus rien d'autre n'<
d'importance. Elle ne vit que pour lu
et ne supportera aucune séparation.

Ce qui ne fait aucun doute à h
vision de Carrington , c'est que nou:
avons devant les yeux le premier filrr
d'un scénariste. Mais pas n 'importe
lequel; celui qui signa 1 une des plu:
belles adaptations cinématographi
ques à ce jour , à savoir Les liaison,
dangereuses, de Stephen Frears. Pour
tant , au départ , Christopher Hamptor
ne devait en signer que le script et c'es
Mike Newell , le réalisateur de Quatn
mariages et un enterrement, qui devai

n en assure r la mise en scène. Le proje
i- étant sans cesse repoussé aux calande
r grecques , il décide de s'atteler lui

même à la réalisation de son très che
sujet. Et c'est tant mieux , car, grâce
lui. la Grande-Bretagne possède u
nouveau talent sur lequel il faudr
dorénavant compter. Sa mise en scèn
est souple , il privilégie les mouve
ments de caméra lents et coulés: 1
dernier plan qui traverse les jardin:
alors que l'action capitale se situe hor
champ, en est un parfait exemple. D
plus, il laisse une grande liberté à se
interprètes.

Emma Thompson , égale à elle
même , s'est enlaidie pour camper uri
Dora Carrington , à la fois , naïve et trè
sûre d'elle. Mais la palme , et d'ailleui
il vient de recevoir le Prix d'interpri
tation masculine au dernier Festiv;
de Cannes, revient à l'excellentissim
Jonathan Pryce que l'on a peu vu a
cinéma depuis son rôle marquant dan
Brazil. Il est tout simplement étoui
dissant et distille un humour des plu
british , tout en étant tragique.

RéMY DEWARRA

Fribourg, Corso 1.

De grands sentiments dans un site écossais
Au XVII e siècle, le brave Robert Ro>
McGreggor (Liam Neeson) doit défen-
dre son honneur et celui de son clan
accusé de vol. En effet , secondé pai
l'affreux Cunningham (Tim Roth), le
seigneur de la contrée (John Hurt) z
profité de l'honnêteté de Rob Roy qu:
était venu quémander une aide finan-
cière . Mais, appuyé par tout son clan
ce dernier tient tète au pouvoir en pla-
ce. Ce qui a la fâcheuse tendance i
énerver Cunningham et son supérieui
qui useront de toutes leurs vilenie:
pour faire plier Roy et les siens: parm:
elles figure lé viol de Mary (JessicE
Lange), femme de Rob, par Cunning-
ham. Après cet acte odieux

s'engage une lutte sans merci entre le:
deux ennemis.

Les sublimes décors de l'Ecosse e
ses Highlands.remplacent les désert:
nord-américains dans ce western mé-
diéval. Car c'est bien un western que
met en scène Michael Caton-Jones, oi
plutôt l'idéologie du western classsi-
que avec un bon opprimé qui essaie de
laver son honneur bafoué par des mé
chants qui détiennent le pouvoir. Et
en guise du traditionnel duel au soleil
on a droit , ici , époque oblige, à ur
magnifique combat à l'épée dans le:
soubassements d' une citadelle. Utili-
sant des images larges en cinémasco-
pe, le cinéaste ne laisse aucur

doute quant à son intention de réalise
une épopée. Et , à notre grand plais ir
rien ne nous est épargné: couchers è
soleil romantiques , scène de bat aill e
amples et âpres , grands sentiments e
surtout une évasion des plus spectacu
laires. De plus , la musique de Carte
Burwell aidé par Capercalie soutient
merveille la beauté des paysages et l
jeu lyrique des acteurs.

Jessica Lange et Liam Neeson son
glamour à souhait , John Hurt impe '
cable et Tim Roth, vu au début et à l
fin de Pulp Fiction , trouve ici soi
meilleur rôle , vicieux à souhait. RI

Fribourg, Corso 1



ETHNOGRAPHIE

Trois regards affûtés et divers
convergent sur la différence
Preuve par Grenoble, le Québec et Neuchâtel: il y a diver
ses bonnes manières de jongler avec identité et altérité.

Gageure tenue. Trois musées ont éla-
boré, sans se concerter , leur exposition
sur un même sujet. Exposition tripty-
que donc. Neuchâtel a ouvert les feux
etson musée d'ethnologie héberge jus-
qu 'en ja nvier «La différence». Invités:
le Musée de la civilisation de Québec
et le Musée dauphinois de Grenoble.
Trois lieux très différents autant par
leur architecture que par leur esprit.

Aucune contradiction pourtant
dans les trois approches du sujet , mais
des croisements et des collisions. Et
surtout , une large diversité.

La manière canadienne fait dans le
coup de poing. Médium: la porte. Les
portes sont à la fois visages et masques ,
elles protègent mais aussi empêchent ,
selon qu 'elles sont de prison , de cloî-
tre , de la vie ou tout simplement grilles
de ja rdin. Leur seuil partage : il y a un
côté et l'autre , dedans et dehors , avam
et après. C'est très fort symbolique-
ment , c'est visuellement à la fois
concret et suggestif, c'est à la portée de
tous tout en poussant la réflexion très
loin. L'exposition canadienne répond
en outre aux exigences de la muséogra-
phie moderne , avec non seulement des
objets exposés , mais la vidéo et la
sonorisat ion qui invitent le public à
capter le message.
MEN TRES SYNTHETIQUE

Le musée du Dauphiné a choisi la
voie la plus traditionnelle de l'ethno-
graphie en décortiquant les régions de
France : maquettes , photos , objets
usuels inventorient les différences
dans le domaine construit , dans les

habitudes culinaires , dans la culture
populaire. L'exposition traque lés
marqueurs d'identité dans les hum-
bles ustensiles du quotidien , plus poé-
tiquement dans la forme des toits. Elle
pose la question de l'uniformisation
culturelle tout en la démentant par une
joyeuse vitrine de chapeaux folklori-
ques ou rituels.

Tout autre est l'approche du MEN
qui une fois de plus va chercher trè s
loin une réflexion très synthétique. Le
parcours est austère: beaucoup de tex-
tes, certains bibliques car c'est la Ge-
nèse qui sert de fil conducteur , et des
objets parfois incongrus comme un
Schtroumpf à lunettes ou un paquet de
macaroni. La mise en scène est subtile ,
avec sept vitrines , chacune sur trois
étages très hiérarchisés , chacune sur-
montée d'un «voyeur» qui est censé
gommer les nuances. Le constat est
cruel , comme à l'accoutumée. La race,
le savoir , le look sont passés au scan-
ner, l'angélique «tous égaux» 'à la
moulinette. La différence dérape vers
l'exclusion , mais l'identité menace
l'altérité. L'humanité se gère mal mais
ne peut faire autrement. Sinon , il n'y a
plus de destin humain. C'est la conclu-
sion en forme de pirouette des ethno-
logues neuchatelois. Elle laisse entre-
voir que le sujet est de ceux qui ne
s'épuisent pas.

ELIANE WAEBER

Musée d'ethnographie de Neuchâtel
(MEN) jusqu 'au 7 janvier 1996. Du
mardi au dimanche de 10 h à 17 h.

MUSIQUE

La grande liberté de Gabriel
Fauré a forgé un langage

Des portes qu'on reçoit comme des coups de poing. Alain Germond

IB collection Solfège réédite un magnifique livre sur le
musicien du Requiem. D'heureux ajouts l'embellissent.
«J ai repoussé les bornes de la délica-
tesse», écrivait dans son journal Ga-
briel Fauré. Pour cela , Fauré fut un
génie , confie Jean-Michel Nectoux ,
l' auteur de l'ouvrage réédité et ampli-
fié de la sympathique collection Sol-
fège sur Gabriel Fauré (l) .  Ce génie ,
certes , n'est pas de la même trempe
que celui de Beethoven. Mais il existe
bel et bien , car le compositeur s'est en
son temps de révolutions affirmé avec
originalité dans le domaine de la musi-
que élégiaque , la confidence murmu-
rée, l'intimité , le rêve ; «un rêve de
mansuétude universelle» , précise
Nectoux.

Qu'a donc pu apporter concrète-
ment de nouveau Fauré à l'histoire dela musi que? «Fauré est le musicienqui a étendu le plus loin la notion de
ton alité . Il opère dans le domaine har-
monique une évolution plus qu 'une
révoluti on; sans vouloir s'enfermerdans la tonalité classique ou la moda-lité, il se forge un langage propre , d'unegrande liberté , trouvant instinctive-ment dans le mélange tonal-modalune paradoxale pureté» , explique
Nectoux dans une préface substantiel-

le. Voilà qui oriente le lecteur qui che-
minera avec aise dans un parcours de
soixante années de création musica-
le.

Le nouveau livre est agrémenté de
nombreuses photos , ainsi que de re-
productions de tableaux de maîtres
(Monet , Diaz de la Penà , Breitner ,
Ernest Laurent , Félix Vallotton). De
plu s, la nouvelle édition propose des
encadrés n existant pas dans la version
de 1972. On saura tout sur l'école Nie-
dermeyer , le salon de Pauline Viardot ,
les concours du Conservatoire , et di-
vers traits de caractère de Fauré cro-
qués par autant de chroniqueurs musi-
caux. Le livre , revivifié par une gra-
phie luxueuse , comprend encore en
annexe une biographie datée , un cata-
logue exhaustif des œuvre s, une orien-
tation discographique et bibliographi-
que , de même qu 'un précieux index
détaillé des noms et des œuvre s cités.
Autant d'ajouts qui font de l'ouvrage
une splendide réédition qui mérite
d'être largement connue. BS

1 Fauré. Collection Solfège , Ed. du
Seuil. Février 1995 (253 pages)

CI VIL ISATION

Ebla permet à l'antiquité
d'avoir encore un bel avenir
Des archéologues italiens exposent actuellement a Rome leurs trésors mis
au jour de la ville d'Ebla en Syrie. Dont la bibliothèque, vieille de 5000 ans

V

oilà trente ans que les archéo-
logues exhument Ebla , une
ville rayée de la face de la terre
vers 1650-1600 avant notre
ère, et cette «Cité-Etat» en-

fouie sous plus de trois millénaires est
encore loin d'avoir livré tous ses se-
crets. Sa découverte n'appartient pas
au passé.

L'exposition consacrée, au palais
de Venise à Rome, aux fouilles entre-
prises dès 1964 à Tell-Mardikh (Syrie)
ne sort pas d'un musée, comme cela
arrive de plus en plus souvent en Italie ;
elle vient directement... d'Ebla. Paolo
Matthiae , professeur d'archéologie ,
tient beaucoup à la différence. Car l'ar-
chéologie redonne ainsi à l'histoire un
présent.

C'est lui , Paolo Matthiae, qui a dé-
couvert et exploré le site d'Ebla à Tell-
Mard ikh , près d'Alep, il y a une ving-
taine d'années, à la tête d'une mission
archéologique italienne en Syrie , et il
s'attend encore à de nouvelles décou-
vertes. Les premières fouilles remon-
tent à 1964. L'exposition , qui se tient à
Rome jusqu 'au 30 juin , avant de ga-
gner , peut-être , Paris, présente donc
l'état actuel de recherches en cours qui
sont encore loin d'être achevées.
LES ARCHIVES ROYALES

Les résultats déjà acquis sont jugés
extraordinaires. De l'avis de l'éminent
assyriologùe américain Ignace J. Gelb,
«les découvertes italiennes à Ebla ont
révélé une nouvelle culture , une nou-
velle histoire , une nouvelle langue».
Jusqu 'en 1974, on croyait que la Syrie
du Nord n'avait pas connu l'écriture
au III e millénaire avant J.-C. La dé-
couverte , en 1975, du Palais royal
d'Ebla , datant du troisième quart du
III e millénaire infirmera cette convic-
tion; les archéologues de la mission
italienne dégagent là les archives roya-
les: 15 000 tablettes et fragments de
tablettes couvertes d'inscriptions cu-
néiformes, qui deviendront plus de
17 000, après l'exploration , en 1977,
du Quartier administratif du Palais.

Nous sommes donc aux environs de
2300 avant J. -C. Contrairement à ce
que l'on croyait , soulignent les archéo-
logues italiens , il y avait là, en Syrie
septentionale , une haute culture urbai-
ne, un Etat doté d'une organisation
administrative fort complexe et qui
écrivait , comme en témoignent les
milliers de tablettes des archives roya-
les. Les textes sont rédigés en caractè-
res cunéiformes, dans une graphie dé-
rivée de celle qui était alors en usage en
Mésopotamie , mais dans une langue
sémitique archaïque inconnue et à la-
quelle il a bien fallu donner un nom ,
l'«éblaite». La découverte de cette lan-
gue , la plus ancienne langue sémitique
connue à ce jour , est l'une des plus
importantes découvertes archéologi-
ques du siècle, du moins pour la lin-

Texte cunéiforme juridique, archives d'Ebla, 2300 avant J.-C

guistique sémitique, après celle de
l'ougaritique , en 1929. L'éblaite at-
teste en outre la présence , à une épo-
que qui correspond en Mésopotamie à
la fin de la période protodynastique ,
d' un peuplement de langue sémitique
en Syrie septentrionale , «ce qui avait
toujours été nié».

Ces milliers de tablettes , que racon-
tent-elles? Il y a des textes littéraires et
des listes lexicales bilingues , sumé-
nen-eblaite , des dictionnaires en som-
me, il y a surtout , c'est le 80%, des
documents administratifs et juridi-
ques. Cette documentation , qui date
de la moitié du XXIVe siècle avant
J.-C, couvre une période correspon-
dant à trois souverains - Arenum ,
Ibrium et Ibbi-Zikir - soit, en tout , 35
ou 40 ans. Elle révèle Ebla comme une
«Cité-Etat» dont l'ensemble urbain , la
ville , ne faisait qu 'un avec le palais lui-
même.
NOMBREUX MÉTALLURGISTES

Les archives permettent de se faire
une idée du personnel employé par le
palais, c'est-à-dire des habitants de la
capitale. Les ouvriers étaient divisés
en groupes variant de cent à cinq cents
individus , et ces groupes en équipes de
vingt , et chaque groupe dépendait

j ^È Ê Ë Ê m
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d'un surveillant. Au total , 3500-4000
hommes. A ces ouvriers il faut encore
ajouter les artisans, au nombre de 260 ,
plus 500 métallurgistes , ce qui est ex-
traordinaire , mais aussi 40 messagers,
30 chanteurs , 10 musiciens , 20 cuisi-
niers, etc. Sans oublier les femmes et
les enfants, bien entendu. Certaines
listes font état de 600 femmes em-
ployées dans la filature et le textile ,
dans la préparation de la farine, etc.
Les archéologues estiment qu 'Ebla ,
c'est-à-dire le palais et ses environs
immédiats , 10 000 mètres carrés qui
n'ont pas encore été entièrement fouil-
lés , comptait quelque 15 000 person-
nes.

Comme en témoignent les archives ,
le palais royal contrôlait les ressources
économiques , principalement l'agri-
culture , l'élevage et les métaux , ce qui
explique le nombre inhabituel de mé-
tallurgistes , ainsi que les trafics com-
merciaux d'un vaste territoire . Le
royaume d'Ebla aurait été conquis par
les Akkadiens vers 2300-2250 avant
J.-C, et la ville détruite. Reconstruite ,
elle devait disparaître définitivement
autour de 1600, probablement dé-
truite par les Hittites.

JEANCLAUDE BERGER
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W* I f ,̂î '„-Ll̂ '..-fc^.JKr"..«£̂
y- *"" 

* £•> ^ tVv 1e ~ " * "
# MJtDltÉiÛtL *̂  mÉLzzJecz-zJLr- * «..̂ y <j

^~
lyy à.,j *"': : "C". ¦ ¦ *~ C " ""' 'i' -C V ~ _ '

ILîT c" , ; ' zZi. *% "* v" * ""^ '" y~^
Z* ^"'*M%j£j^^aiH^ww t̂eSfcw«w^ww* '̂'11'*1 '""wfci¦IWII " i »"'"" ""»> l'H nn i ,

x - . _ m - ai; - £ ̂  - y »- » - I _ -; 1;
i?: ' & - - '> * - * I v jr " *-*¦ -̂S1 ' " i >ià2jÊiJii^

fi- . .Jz~-J^̂
' 4~ .- : ..x> ***•• **- .f*

lp' - W à 'i i. i.i.a'ftAi»!""'-.

c.-,* jy .
-. ci..» \ZZ

s*«.'Éy ...je''.. ĵ È—j tL±j k
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t
Madame Cécile Mauron-Biolley, route de la Gruyère 16, à Marly;
Monsieur et Madame Michel Mauron-Epiney, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mauron-Cortellini , à Genève;
Monsieur et Madame Daniel Mauron-Marchioni et leurs enfants Nathalie ,

Christophe et Frédéric, à Marly;
Monsieur Philippe Mauron et ses filles , à Martigny;
Madame et Monsieur Julien Morand-Mauron et leurs enfants,

à Grimisuat;
Madame Patricia Alder-Mauron et sa fille , à Genève;
Madame Stéphanie Tornare-Biolley et sa fille , à Vevey;
Les familles Erard , Lauber , Yerly, Risse et Girard ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAURON

sellier-tapissier
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
9 juin 1995 , dans sa 92e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
le lundi 12 juin 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche 11 juin , à 19 h 15, à l'église
de Marly.

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

t
Madame Cécile Mauron-Biolley, route de la Gruyère 16, à Marly;
Madame et Monsieur Nicolas Morard-Mauron , à Fribourg, et leurs enfants

Martin et Isabelle;
Madame Stéphanie Tornare-Biolley, à Vevey, et sa fille;
Les familles Erard, Lauber , Yerly, Risse et Girard ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAURON

sellier-tapissier
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
9 juin 1995 , dans sa 92e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
le lundi 12 juin 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche 11 juin , à 19 h 15, à l'église
de Marly.

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

t
Monsieur Jean-Charles Bovet et sa sœur Véronique , La Croix 7,

1740 Neyruz;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Anne-Marie Guggiari-Bovet et leur fille

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

Madame
Suzanne BOVET-HOLY

leur très chère et regrettée maman , belle-sœur , tante , marraine , parente et
amie , enlevée subitement à leur tendre affection le 8 juin 1995, dans sa 56e
année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Neyruz , le lundi 12 juin
1995 , à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche 11 juin , à 20 heures , en
l'église de Neyruz.

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

17-146418

t
La société Marly-Loisirs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Mauron
papa de Daniel Mauron,

notre ami

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

17- 146486

t
La Concordia

Corps musical officiel
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Bovet

mère de Jean-Charles Bovet,
membre actif

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

1 7-712

t
La société de musique

La Cordiale, de Neyruz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Bovet

membre passif,
maman de Jean-Charles,

membre actif

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

17-14644 1

t
Madame H. Ferrez,

le personnel et les amis
du café de la Poste

à Carouge/GE
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse Vez

sœur de notre cher Gaston

Nous lui présentons nos sincères
condoléances ainsi qu 'à sa famille.

18-532393

t
La Fanfare du Collège

Saint-Michel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Bovet

épouse de M. Charles-Henri Bovet,
ancien directeur

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

17-146247

t
La direction et le personnel

de l ' Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Josef SUTER

père de Sœur Anna-Béata Suter,
supérieure générale de l'Œuvre de Saint-Paul

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Ruswil /LU , le
merc redi 14 juin 1995 , à 9 heures.

t
Les collaborateurs, employés et résidants du Centre-Ateliers

et du Foyer de la Farandole , à Fribourg
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Suzanne BOVET

maman de M"e Véronique Bovet,
employée et résidante

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦ j _ : 17-137:

t
Le personnel de Dany-Sport

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAURON

papa de Dany Mauron et beau-papa de Jeannette Mauron,
leurs estimés patrons

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

t
Le Conseil communal et la population de Lessoc

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean CASTELLA

ancien juge fédéral

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
130-763117

*»
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t
«On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les veux...»

Son épouse:
Gabrie lle Saudan-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Jean-Pierre Jaquet-Saudan , et leurs filles Martine et Murielle

à Romont ;
Denise Saudan , à Châtel-Saint-Denis;
Joseph Saudan , à Châtel-Saint-Denis;
Ses frères , ses sœurs , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sabine Genoud-Saudan à Châtel-Saint-Denis , et familles;
Xavier Saudan-Thierrin , à Surpierre , et familles;
Odile et Joseph Perroud-Saudan , à Châtel-Saint-Denis, et familles

Le Foyer Sainte-Elisabeth SA
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean CASTELLA

membre de son
Conseil d'administration

Germaine et Georges Vienne-Saudan , à La Chaux-de-Fonds, et familles; Pour les obsèques , prière de se référer à 1
Germaine Saudan-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Jean et Anne-Marie Saudan-Monnard , à Attalens; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _Camille Tâche-Saudan , à Remaufens; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^
Marie Saudan-Millasson , à Châtel-Saint-Denis , et familles;
Marie-Louise Saudan-Genoud , à Châtel-Saint-Denis , et familles;
Henriette Demierre-Pilloud , à Saint-Martin , et familles;
Xavier et Cécile Pilloud-Berthoud , à Châtel-Saint-Denis , et familles
Francis et Alice Pilloud-Rouiller , à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SAUDAN

du Bugnon
enlevé à leur tendre affection le vendredi 9 juin 1995 , à l'âge de 78 ans

avis de la famille

Information

t D u  lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,

1965-11 juin - 1995 à Fribourg

Jeanne
Genoud-Jungo

Nous pensons toujours à toi.
après

une longue maladie supportée avec courage, réconforté par les sacrements de Ta famille
''Eglise- 1 7-569206
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , le
lundi 12 juin 1995 , à 14 heures.
Pierrot repose à son domicile , Le Bugnon , 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

17-146463

Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposes 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. Gû

Imprimerie Saint-Paul - Pérolles
1700 Fribourg

/^ "X Imprimerie Saint-Paul
1__ -ZA. Prospectus « TOUT MENA GE»
VV J publicité pour l 'industrie
^S, .,S et le commerce sont notre spécialité

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
¦ ¦• ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr . 196 - (+ port) ISBN 2-8271-0561-6

Nom : Prénom:

5  ̂ NPL/Localité: 
Date et signature: 

L'histoire dé l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

29

» 037/864 111

Personnes , dates et faits
Personen, Daten und Fakten

"N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la p lus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenlieim

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

*•*Prévente de billets possible dans chaque salle

¦DlflTJlFVj VO s.-t. fr./all.: 20h30-16 ans.
iSiUMUll suisse. 6° semaine. Dolby-stéi
D'Antonia BIRD. Avec Linus ROACHE, Tom WILK
SON, Cathy TYSON. Meilleur film: Festival d'Edimboi
Grand Prix du public : Festival Toronto, Prix de la criti
internationale : Festival de Berlin. Sexualité, homosexua
célibat : A. Bird réussit à nous présenter la provocation <
controverse avec sensibilité... Courageux, fort et émouv;
Ce film est une réussite...

THE PRIEST (Le prêtre)

Sa/di 17h45-12 ans. 1ra suisse. 10" semaine. Dolby-stéi
De Wolfgang PETERSEN. Avec Dustin HOFFMAN, R
RUSSO, Morgan FREEMAN. Sam Daniels (Dustin Hoffn
va combattre un redoutable ennemi : un virus mortel introi
aux USA. Les hommes meurent comme des mouches et
solution s'impose : trouver un sérum avant qu'il ne soit t
tard. Le monde entier est alors menacé. Il faut agir vite, 1
vite... ALERTE - Outbreak

Sa/di 15h - Pourtous. 1re suisse. 10e semaine. Dolby-sté
De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grand classii
La terrible Cruella va faire des siennes ! Mais nos amis
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et ils vont vil
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupides qu
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à ses dépeni

Lt£> IUI UMLIVIMII£IMt>

ll-MfgT.VW»! 17h20, 20h20 + sa 23h20 + s
LUSS!lSJiUâk& 14h20 - 12 ans. 1™ suisse. Dc
stéréo. De Michael CATON-JONES. Avec Liam NEES
Jessica LANGE, John HURT. Robert Mac Gregor es
homme fier et généreux, respectueux des lois et de la pi
donnée, l'honneur a fait de lui un homme. Le courage en t
un héros. L'histoire, une légende.

ROB ROY
VO s.-t. fr./all,: 17h30, 20h30 - 16 ans - 1™ suis
semaine. Dolby-stéréo. De Christopher HAMPTON
Emma THOMPSON, Jonathan PRYCE, Steven
DINGTON. Prix d'interprétation masculine et prix spé
jury du Festival de Cannes 1995 ! L'histoire vraie d'un
fou, d'une passion entre un homme d'esprit indépent
une jeune peintre rebelle qui vivront une relation flambe
compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON
VO s.-t. fr./all. : sa 23h30 - 16 ans. 1re. 3° semaine. Dolb<
stéréo. D'Eliso SUBIELA. Avec Dario GRANDINETT
Sandra BALLESTEROS, Nacha GUEVARA. Après le sui
ces remporté lors de la «Nuit du cinéma » nous vous propi
sons une ultime projection à ne pas manquer I Un jeune poèl
mène une vie de bohème qui le contraint à vendre ses idées
une agence, jusqu 'au jour où il rencontre Ana...

EL LADO OSCURO DEL CORAZON
Le côté obscur du cœur

Sa/di 14h45-7ans. 1™suisse. 6°semaine. Dolby-stéré
Gillian ARMSTRONG. Avec Winona RYDER, Sanu
MATHIS, Susan SARANDON. En l'absence du dc
March, ses filles vivent simplement au rythme des sai
gaies et mélancoliques, dans l'attente du retour... Ui
merveilleux qui nous retrace le miracle de la vie de q
jeunes filles formidables...

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH Uttle Women

¦||JLJM JLfJH 18h15, 20h40 + sa 23h15 + sHJu£ulSl9i 15h15- 12 ans. 1ra suisse. 4"sei
ne. Dolby-stéréo. De JEUNET et CARO. Avec Ron PE
MAN, Daniel EMILFORK, Judith VITTET. En compéti
au Festival de Cannes 1995 1 Après «Delikatessen», un
très attendu .̂ Un univers imaginaire autour de thèmes
contemporains comme le rêve... Une merveilleuse ave
rel LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS

The City of lost Children

VO s.-t. fr./all. : 18h (sauf di) - VF : 20h30 + sa 23h -
1re suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Stephan E
Avec Terence STAMP, Hugo WEAVIIMG, Guy PE
Le film le plus populaire au Festival de Cannes 1£
comédie la plus fascinante depuis «Rocky Horror
Show ». Une chose est certaine : après ce film vos per
vos sentiments seront différents, peut-être même la fi
vous habiller!

PRISCILLA, FOLLE DU DÉSERT
The Adventures of Priscilla, Queen of the De:

18h30, 20h50 - 12 ans. 1re. Dolby-stéréo. De Phiti
GUAY. Avec Fabrice LUCHINI, Valérie STROH,
DELTERME. Afin d'échapper à son amie Clémentine,
s 'invente une liaison avec une jeune musicienne, ,
Chaque jour un peu plus, il renforce le mensonge au p
ne nlnc r»r,i i\,nir e 'on rl^harraccarne plus pouvoir s en débarrasser...

L'ANNÉE JULIETTE
Sa 23h - 12 ans. 1ro suisse. 1" semaine. Dolby-stéréi
Steven E. DE SOUZA. Avec Jean-Claude VAN DA1V
Raul JULIA, Kylie MINOGUE. Cet explosif film d'actio
son inspiration de l'un des plus célèbres jeux vidéo de tôt
temps ! Aventures, humour, cascades, suspense, tech
gies futuristes, une base secrète souterraine et des j€
filles en détresse... Cela speed!

STREET FIGHTER - L'ultime combat

Sa/di 15h30-Pour tous-1™ suisse. Dolby-stéréo. Un dessin
animé de Richard RICH. Juliette et Arthur sont tous deux
héritiers d'un royaume enchanté, leur possible mariage serait
l'occasion de réunir les deux contrées, mais le maléfique sor-
cier Albéric guette dans l'ombre... Nos héros devront encore
déjouer la plus ignoble machination avant d'espérer vivre leur
bonheur...

LE CYGNE ET LA PRINCESSE
(The Swan princess)

Sa/di 15h - Pour tous. 1rs suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo.
De Gerhard HAHN d'après une idée originale de GOS-
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces Indiens..J Le
druide Panoramix disparaît... Les deux inséparables Gaulois
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord » du monde I Mais
que faire sans la potion magique?

ASTERIX ET LES INDIENS
Ciné-Plus - Un second siècle pour le cinéma : 7 cinéastes
incontournables. Programme et abonnements à disposition
aux caisses du cinéma Rex, à l'Office du tourisme et à la
Bibliothèque cantonale et universitaire.

*••VO s.-t. fr./all. : di 18h - 16 ans. V. Dolby-stéréo. De pavid
CRONENBERG. Avec Barbara SUKOWA, Jeremy
IRONS. Orient et Occident s'affrontent selon une logique
purement symbolique où tout est représentation, faux, illu-
sion, rêve , mensonge et autres avatars de fiction...

M. BUTTERFLY

HTTTYfTTTSH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BSUSUikSfl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve ; nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg I Français,
en couleurs ! PII M V

13QJQJÛ
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour
. •**Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

II^U'Î iTil 20h30
+ sawu 

17h3
°

+sa 
23h15

UsSlJUlalSaSJ -12 ans. 1™ suisse. 2° semaine. Dol-
by-stéréo. D'Edward ZWICK. Avec Brad PITT, Anthony
HOPKINS, Aidan QUINN. «... Ce qu'on appelle vraiment du
grand cinéma ! » « Par son histoire, par ses décors naturels et
surtout par sa distribution, ce film est un must.» «Brad Pitt
prête à Tristan son charisme inquiétant, son amabilité envoû-
tante... Il prouve avec ce rôle qu'il a plus qu'une belle gueule :
l'étoffe d'un grand comédien.» Légendes de famille, légen-
des de passion, légendes de trahison...

LÉGENDES D'AUTOMNE
Legends of the Fall

20h45 + sa 23h + sa/di 15h30 - 12 ans. 1™ suisse. 2°
semaine, uolby-stereo. ue îsteven t. Ut bUU^A. Avec
Jean-Claude VAN DAMME, Raul JULIA, Kylie MINO-
GUE. Cet explosif film d'action tire son inspiration de l'un des
plus célèbres jeux vidéo de tous les temps I Aventures,
humour , cascades, suspense , technologies futuristes, une
base secrète souterraine et des jeunes filles en détresse...
Cela speed!

STREET FIGHTER - L'ultime combat

Sa/di/ lu 17h45 -12 ans -1,e suisse. Dolby-stéréo. De James
IVORY. Avec Nick NOLTE, Greta SCACCHI, Estelle EON-
NET. Après «Chambre avec vue», «Retour à Howards End»
et «Les vestiges du jour»! 1785. Tandis que la Révolution
française commence pour de bon, les Jefferson sont rappe-
lés en Amérique et chacun d'entre eux doit choisir son des-
tin... Splendide! Film nominé au Festival de Cannes 1995!

jerrenoum « r«nio iJenerson in rans)

Sa/di 15h - Pour tous. V suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo.
De Gerhard HAHN d'après une idée originale de GOS-
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces lndiens...l Le
druide Panoramix disparaît... Les deux inséparables Gaulois
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord » du monde ! Mais
que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIENS

[PtëfiPHKIMË
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour
*kick

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

llfilïMIIV I (Lu: relâcne> 20h30 + di 15h - 12
MSÊUêJMSÀ33SM ans. 1"> suisse. De Herbert ROSS
Avec Whoopi GOLDBERG, Mary-Louise PARKER, Drew
BARRYMORE. Ce film commence comme un roadmovie e
débouche sur une histoire pleine d'émotion et de tendresse..
Elles n'avaient rien de commun. Un voyage fou à travers
l'Amérique et le destin les a rendues inséparables.

AVEC OU SANS HOMMES
Boys on the Side

Sa 17h + di 17h30 - L'Office du tourisme de Payerni
propose dans le cadre de son exposition LE CORBUSi
nouveau film de Grzegork TOMCZAK. Une réalisatio
tique entre l'image, la parole et le son qui saisit l'esser
l'œuvre de Le Corbusier selon un regard non convenu
sur son architecture...Volumes, masses, lumière, libe

L'HOMME À LA MAIN OUVERTE

Dimanche 11 juin 1995 à
10h00

Terrain du Guintzet

Match de promotion
3ème - 2ème ligue

FC RICHEMOND - SIVIRIEZ

Grillades - raclettes - etc..

FC Richemond

mmwnm _ .

^^COURNILLENS ^S.
&r Le Restaurant La Charrue ^^
r fôfttftf ^vous propose de f^*^» 

cet événement ensemble
dimanche 11 juin 1995, dès 10 heures

Se recommande : Famille Monney

OUVERTURE DE SAISON:» 3UIN 1995
WRC DE LOISIRS

¦"> / s m^m yf TT jj - " éj b"' ẑm^r̂n - ^ylfj&p? x£f
f Office du Tourisme -1662 - MOLESON s/ GRUYERES - Tel : 029 / 6.24.34 - Fax: 029/ 6.26.00

Café du PAFUET
Samedi 10 juin dès 20H30

BAL ) f ïf \
Avec ^V^ J^ X,

^^KAT^VBAR - AMBIANCE V^ 
^>°

Org. Club NSU le Mouret & environs. Entrée Frs 8.-

¦̂ 

Onnens , Halte des Jiies
Samedi 10 ju in

dès 21 h.
ÎHhde Jt. 16- y. e. une bo'um

B^ ï̂L ^Srym m̂ / Z-Ë\

WmSÊI'm jk i îm* ^m\ Bp7*IijniJ^ f̂f^B^B¦MK. L v 1*̂  ¦ • '\ ~HHI ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦cSfl
BI JBHlf^ysL \ 1\ / ~Z Ŝtk\ ̂m\yL Â\ÀTÀwX\£Xmi

A vendre/louer (parmi notre.
grand choix , neul ? occ.) ^k
Piano à queue Mjk

Sleinway / elal impec. JsjF w\rév ./avec garantie A3r' ^Sk T » i • ¦ » • ' ¦ » ¦¦(pnx rnt éressam) m m. Télésiège et téléskis
Piano £T - V̂kBurger S Jacobi / 55.- p.M. Éw MHHTJIIUI ^n. I >¦ • ¦# ¦ t* APianos électr . ,Keyboards. Wti&âSŒÊfcm LaC-N0iï -KaiSerCQH SA¦iijiiiuiiĵ i.i.L-a *̂CgP̂  "̂  lw" ,«»j»c,cay »'"
031/352 10 82 Q1 —' Demain, dimanche 11 juin 1995

_̂^ _̂ _̂_ 'e télésiège sera ouvert

^̂ ^(BJ En cas de mauvais temps , le -s- 037/32 12 77
"v'̂ '̂ ji&JH vous renseignera

f ^S m mWm
"Ï^̂ PvrWirH 

Nous nous rejouissons de votre visite

r̂f mS K̂iïlilŒiïllÊt 1/  i-wy



— —^S- P R E S E N T E N T

ACTUELLEMENT
I8h30, 20h50 * 12 ans

V| . v^^BA ~BF ...  ̂ *t^̂ _^̂7 ** /|M  ̂1

MMO  ̂W
*y TÏM-JûmmI II "l\ j *  kmi r M̂P H I L I P P E  LE û U A Y JH

Jessika aimerait Elle? Très belle,
que sa maman re- 37 ans , divorcée ,
trouve le sourire , il totalement indé-
faudrait qu'elle pendante, a du bon
rencontre sens, fidèle et at-
M« g|T|j tentionnée, elle ai-

fidèle et sincère merait tellement

entre 43 et 48 ans , partager cet amour
j  avec vousassez grand

(1 m 70 min.). monsieur
Ecrire avec N° de la quarantaine
tél. sous chiffre tendre et
X 17-145886 , chaleureux
à Publicitas , case DLP; Anthony
postale 1064, ffi 077/34 96 19
1701 Fribourg 1 17-146106

,̂ $*T LA ^^Y-̂  
Cantine à proximité du Café de la Parqueterie ^#^# I ' | C I l lO

À ORSONNENS Samedi 10 juin 1995 à 21 h. Aux Grands-Bois
à l'Auberge du Cheval-Blanc 

¦ M J Samedi 10 juin 1 995 , dès 21 h

THé DANSANT Grand Bai moderne .. .:...
Animation pour petits et grands ^fr%J* ^vl / j m1  ̂ *à& v'ra^E@ 9̂̂ ^i

^dR\^^~>li

avec le SOSIE /• / -SÈt O&m.£> $  ̂ W*FVÊr\
' 
Jlî ^Si t »

DE CHARLY CHAPLIN M £ n \f&%/ ^~p. f ~ 
Auf!* ,i lL * *• * *W £K*T - DE LA

David Lee - Parsons B̂ 4 # r N& (T 
° &&& iftfffS llIFItE

Veuil lez réserver vos tables 
flL wï ^Xï ~̂ 2 ZÊt ̂ "

Le tenancier et Ifi musicien mmli4Ê »«..__ I_ _l i r* *»
Entree libre BM rt ,_„„. aVCC le dUO J.P.S.

130-762448 Organisation: FC Mezieres A mhian  ̂_ R=»r= _ sa,„i«c« _ o=„.î c
Club des cents¦ ¦ , , ^_  Org. FC Cottens

1 Cette annonce a ete offerte par: L—— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Notre-Dame de TOURS Gilbert L'Homme /—y«
Dimanche 11 juin 1995 

(If T 
AMEUBLEMENT AGENCEMENT / 

"
j | 

^

~ 

KERIVIFSSF y^—/ 1684 Mézières Fr C
^y  ̂ Toutes vos annonces par Publicitas , FribourgliCnlVICwwE qUe not|S remercions vivement. I

en faveur de l' abri des malades. I ' V

10 h 15: messe chantée par le Chœur 
mixte de LÉCHELLES-CHANDON

Cambon de campagne, rôti de àmm Q K.F \J\Ji\^ ï̂ïZ. A\ \J M \J l V l\Jf
ri' 

' UÈZ
bœuf), pâtisseries, jeux , bazar.

17-145436 I 7

Z  ̂ _ COUPE SUISSE p̂ ROMONT
V CMC ÊTC 

Samedi 1°J"i" 1995 Y"smmff(LULLY tlV rhlb Dimanche 11 juin 1995 / .r£jjWj \

BIENVENUE ^0 10-11 j u i n  1995
À TOUS 

ï̂  ̂ Samedi 10 juin 1995
Samedi 10juin 10-11 juin \̂ ïms Essais: dès 9 h
Dès 13 h 30 Joutes des amicales des pompiers 1995 j œ̂ /  __———7r\ COUrSeS \ dès 1 3 h 30
Dès 18 h Friture du lac et grillades j ^m̂-^—— " ~~~" 7!>l
Dès 20 h Bal populaire avec le dllO ZodiaC /ffî Œk —.«« s  ̂ 1 ^. , . . „^ _̂y$r" iliSE ^̂ Ŝ v̂HTÏÏÏÏA Dimanche 11 juin 1995
Dimanche 11 juin fL—7̂ S \̂SOTL /lllll I fâi : > 
Dès 1 1 h et 14 h 15 Concert par y^Mfl///////llO  ̂ II ESSaJS '. dès 8 h
les Armaillis de La Roche 0 WÊFSl ^̂^m^̂̂ ÊM
tlX R— / Ŵ lOÊKk^K/ COUPE DE SUISSEDes 15 h Divertissements et bal avec le f/ 

\$SSSêa Jf JM_Î^5S2?M\\\\\\\ î̂l ẐẐ ydu0 Z°diaC ÊlLâSH v̂ $S 811\lr_̂# dès 13 h 30
Dimanche après midi , pour les enfants : llttuttlfl fc  ̂ / '  fl 'mmm B*w» I"1H\\ II|I l I i l
Circuit minimotos et girafe gonflable ISP»-  ̂ \ | ' j
BAR AMBIANCE RESTAURATION =̂====^  ̂ EXPOSITION FERRARI

Se recommande : l'Amicale des pompiers

USM§lxSi)
RFMIERE SUISSE

PRESENTENT

r> I T ¦ r 1 T\ 1 ¦=Z\ m

~ ~~ .̂ PRESENTENT ^  

ACTUELLEMENT en Ve suisse Romont
Grande salle

Hôtel-de-Ville

17h20, 20h20 + sa 23h20 + sa/di 14h20 Sa/di 15r
Jn superb

Samedi 10 juin 1995
dès 20 h

Défilé de mode
Sexy + Show
Body-building

Champions suisses
Animation DJ Rocco

Bar - Ambiance
Entrée Fr. 10.-

Organisation :

New 13 Romont
17-msR

W\

ÂMS1ÎM

f̂j r rmK

Intervalle ^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ÉËiÉiM 
^ 

~ 

^

^
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MEZIERES . FR

T3Q-762448 J Organisation: FC Mézières Ambiance - Bars - Saucisses
"
- Raclettes

Club des cents
Ora. FC Cottens



M É D I T A T I O N  

Ah, si je savais la langue des vacances!
Est-ce que vous avez déjà vécu l'histoire, ont compris cela, sont peuvent nous rendre plus disponi-
cette expérience-là: un pays vous nombreuses. Le souci de «donner blés, mais ni l'un ni l'autre vont
attire pour y passer les vacances, l'Esprit» passe obligatoirement par accomplir ce travail à notre place,
aller à la découverte, les prospec- le respect des conditions sociales J'ai bien dit «travail»?
tus sont fabuleux , le but abordable, et culturelles dans lesquelles les Oui, d'abord un effort d'écoute,
et, malgré tout, il y a quelque chose individus sont immergés. Je pense une volonté de capter l'autre, tou-
qui vous freine: vous ne parlez pas à tout ce travail de fourmi que des tes antennes dehors, une récepti-
la langue du pays et vous avez peur missionnaires, parachutés aux vite à toute épreuve : à qui ai-j e
que le français ne vous aide pas quatre coins du monde, ont accom- affaire, à partir de quelles valeurs,
beaucoup pour communiquer. pli pour que les indigènes puissent quelles expériences me parle-t-il?

Ah, les langues ! La Suisse en les entendre parler dans leur Ian- Que puis-je , en lui, secouer pour
connaît un chapite là-dessus; un si gue maternelle ; je pense aussi à un débloquer un processus, quelles
petit pays et quatre langues! Pas Guy Gilbert qui a adopté langage et sont, au contraire, ses résistances
étonnant que, à défaut d'être tous look de ses «fauves» pour se faire que je dois respecter?
des génies linguistiques, nous accepter par eux. Si j'ai fait ainsi le tour de mon
soyons amenés à préférer une dis- Et je pense à nous, à chacun de interlocuteur, je peux éventuelle-
tance frileuse aux risques d'une nous. Nous savons tous à quel ment m'aventurer à parler: en pre-
communication. Le Rôstigraben point cela nous fait du bien d'être nant des mots qui collent à son uni-
existe bel et bien en chacun de vraiment compris lorsque l'on veut vers à lui, en disant des choses
nous. exprimer quelque chose d'impor- imprégnées de respect, d'Esprit,

Si je vous parle de cela au- tant et de personnel. «Nous som- peut-être. Et, dans le meilleur des
jourd'hui, c'est qu'on vient de fêter mes sur la même longueur d'onde», cas, l'autre se sentira comme si
la Pentecôte et qu'à cette occa- disons-nous ou encore «Il est sur vous lui aviez parlé dans sa langue
sion-là, la Bible nous a raconté un une autre planète que moi», si le maternelle, celle que son cœur arti-
épisode intéressant. L'Esprit Saint miracle ne se produit pas. Et c'est cule. Probablement, c'est cela,
descend sur les apôtres et qu'est- malheureusement souvent ce qui l'amour: être d'accord de transfé-
ce que cela produit? Une espèce arrive. Nous échangeons des infor- rer mon centre de gravité, ne serait-
d'état second - les spectateurs mations, de petites phrases con- ce qu'un moment, en dehors de
pensent qu'ils sont ivres - qui fait ventionnelles et nos planètes se moi.
que chacun les entend parler dans frôlent, se touchent un moment Pour moi, Pentecôte se situe à
sa langue maternelle. Les Actes pour s'éloigner aussitôt. Chacun l'antipode de la tour de Babel. Cette
des apôtres ne précisent pas où se reste dans sa bulle. Solitude. tour, expression d'une soif de pou-
situe l'extraordinaire, dans l'émis- Erich Fromm disait : «L'amourest voir et de paraître, est le symbole
sion ou la réception des paroles. quelque chose qui se passe entre d'un égoïsme forcené et collectif

Peu importe finalement; n'est-ce le centre d'une personne et le cen- qui crée la confusion: plus per-
pas fantastique de se faire annon- tre d'une autre personne» et il ajou- sonne ne comprend l'autre, le peu-
cer les merveilles de Dieu dans sa tait: «Mais cela se passe rare- pie se disperse,
propre langue, celle qui va droit au ment.» En nous faisant dépositaires de
cœur, et non pas dans une langue Eh oui, il ne nous est pas naturel son Esprit, Dieu nous montre que
sacrée réservée à Dieu? Le Saint- d'être suffisamment perméables à quelque chose de nouveau est pos-
Esprit doit être fin psychologue: celui qui vit avec nous (que nous sible. Désormais, celui qui veut
pour nous toucher en profondeur, éduquons, qui vient se confier), vraiment voler à la rencontre de son
dans notre affectivité, il faut parler pour que lui, à l'ombre de nos paro- prochain, pourra emprunter les ai-
notre langage. les, puisse se sentir reconnu dans les de la colombe au vestiaire du

Les personnes qui, à travers son être profond. L'amitié, l'amour paradis. Christine Egger

Les villageois s'écartaient prudemment de
cet ensemble hétéroclite qui paraissait si bien
accroché au sol que les vents eux-mêmes sem-
blaient tourner autour sans jamais l'atteindre.
On prétendait qu'elle ne craignait ni le froid ni
les pluies diluviennes qui faisaient grossir les
loughs au point de les faire déborder , et pas
davantage la morsure brûlante du soleil. Elle
n'était pas plus habillée l'hiver que l'été, por-
tait une large cape qui la faisait ressembler à
un grand oiseau de nuit , dont elle rabattait le
capuchon tel un moine en prière.

Mais ce n'étaient pas des prières adressées
au Seigneur qu 'elle débitait d'une voix mono-
corde, affirmait le curé avec méfiance. Il y
découvrait des incantations à quelque divi-
nité satanique. Ne prétendait-on pas que ses
prédictions se réalisaient toutes , et qu 'elle
était capable de vous jeter un sort ? Il n'empê-
che qu'en cachette nombre de paysans ve-
naient quémander et ses conseils et son appui,
lorsqu 'il s'agissait de conjure r un mal quel-
conque , d'ôter la fièvre à un moribond , de
guérir une femme de la stérilité. Bref, Maggie
avait une certaine réputation à Glendalough.
Tout de suite, Maureen Malone pensa à elle,
dans l'espoir qu'elle pourrait dire à Timoth>
ce qu 'il devait faire à présent. Sa mère enter-
rée, il était bien capable de partir , son ballu-
chon sur l'épaule , en direction de Dublin.
C'était là qu 'ils finissaient tous, ces êtres que
l'on déracinait sans vergogne. Tim ne savail
que travailler la terre , et il se trouverait plus
désemparé encore au sein de cette vieille ville
lépreuse en proie aux troubles les plus divers ,
émeutes, grèves animées par un peuple en
haillons. Lui qui aimait tant la nature , qui
s'arrêtait volontiers de bêcher pour suivre le
vol d'un oiseau dans le ciel pâle et observer
une colonie de fourmis à l'œuvre , se sentirait
étranger parmi la foule. Irait-il , comme tant

d'autres, fouiller dans les poubelles du Châ-
teau de Dublin , quand le lord-lieutenant don-
nait une réception? Maureen en avait mal au
cœur rien que d'y penser. A Glendalough , h
misère était aussi grande, mais elle était digne
Voilà, du moins, ce que Malone prétendait. El
c'était un homme qui s'y connaissait , j ugeaii
l'adolescente qui vouait un véritable culte è
son père , d'autant que sa mère était morte, er
mettant au monde son neuvième enfant. Gre-
ta, sa sœur aînée, avait fort à faire pour entre-
tenir tour ce petit monde, et lorsque l'essentiel
venait à manquer , elle se tordait les mains de
désespoir. Les garçons, heureusement, étaiem
assez adroits lorsqu 'il s'agissait de pêcher ou
de chasser , mais encore devaient-ils faire at-
tention de ne pas être surpris par l'mtendam
de lord Ofmore. Tout , ici, n'était-il pas la pro-
priété de ce dernier? Maureen rentra chez elle,
le cœur lourd. Et tandis qu'elle se glissait sans
bruit sur la paillasse où dormait Greta , elle
sentit un long sanglot monter à sa gorge. Elle
ne savait pas très bien pourquoi la mort d'Ali-
çia O'Brien la peinait à ce point. Parce qu 'elle
avait dû rendre le dernier soupir dans le froid
glacial de la prairie. Le maître ne respectait-il
donc rien? Et pourquoi , songeait-elle encore ,
trouvait-il tant de gens pour le servir? Les plus
viles besognes ne rebutaient point ces êtres
malfaisants, du moment qu'il y avait de l'or à
gagner. Ainsi , lord Ofmore qui menait la belle
vie entre son hôtel particulier de St James's
Park à Londres et son manoir irlandais , était-
il assuré d'un certain prestige. On le disail
bien en cour , ami du premier ministre , grand
buveur et amateur de femmes. Son épouse,
lady Pélagie, se retranchait dans ses apparte-
ments comme dans une tour d'ivoire , car elle
n 'ignorait rien des frasques de celui qu'elle
avait été contrainte d'épouser par décision
paternelle quelque sept ans plus tôt.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 99 11
Hôpital de Marsens 029/ 512 2;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 V

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, œ- 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, s 61 59 12.

ĝiuan-.rL̂ ut6)[Ki 

Mais le printemps G nen%r;
7 revient toujours

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 52 13 3C
Bulle 029/99 111 ou 27 66f
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4E
Payerne 117
Morat 71 25 2f
Singine-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 6(-
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne Z 61 17 21
Morat 71 48 4£
Tavel 44 11 9£

• Feu
Fribourg 11f
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue -24 h/24 140
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 23121
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 545
Glane 52 410
Gruyère méd. de garde 029/ 2 700
Veveyse 021/948 903
Châtel-St-Denis 021/948 794
Estavayer-le-Lac 63 711
Domdidier , Avenches 75 292
Payerne 61 177
Morat 71 320

• 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.

MKonm ©[̂ ©a t̂is
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Horizontalement: 1. Papotage. 2. Verticalement: 1. Travailleurs di
Parfum flatteur-A dominante bleue. 3.' paysage. 2. Charrue rudimentaire -
A ne rien faire , on ne se la foule pas - Genre de tilbury. 3. Pente - Pote de
Ornement de pièce d'eau. 4. Avec eux , choix. 4. Têtes de population - Bazar-
la note est à la hausse. 5. Manière d'al- der. 5. Pronom - Si on Test , c'est qu'on
1er - Désaltérant quelconque. 6. Prête à n'en revient pas. 6. Note - Maison de
servir - Récif dangereux. 7. Prénom campagne. 7. Organisation de parcage
féminin - Poussières de sciure. 8. Rou- - Satisfaites et tranquilles. 8. Cagibi. 9.
ges dejoie ou de hof.te.9.Unequitire et Mauvaise humeur - Crosses. 10. Si-
pousse sur les avirons - Conjonction. gnature pour spécialités - Quittance -
10. Homme de main - Placée. Pronom.

Solution du vendredi 9 juin 1995
Horizontalement: 1. Navigateur. 2. Verticalement: 1. Nébulosité. 2. Ava-
Evolution. 3. Bal - II. 4. Ure - Damier. 5. rie - Or. 3. Volet - Arme. 4. Il - Rome. 5.
Litres - Ecu. 6. Oe - Or - Nul. 7. Amont - Guiderope. 6. Atlas - Nets. 7. TI - Trac.
Se. 8. Repéras. 9. Tom - Etalon. 10. 8. Eolien - Aie. 9. Un - Ecusson. 10.
Eres - Scène. Brûlé - Né.

• Samedi 10 juin: Fribourg
Pharmacie Ste Thérèse
route du Jura 37

• Dimanche 11 juin: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

De 8 h à 21 h Dimanche et jours férié:
9 h 30 à 12 h 30, 16hà21 h Après21
urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, s 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 10-121
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦B 037/61 21 36. Police s 61 17 T,

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, s 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrièn
OSEO — Cours «Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vi
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri
bourg, s 24 67 77.



LA PREMIÈRE 1TSR 
6.10 Journal du matin. 7.45 Tou- ~

risme week-end. 8.10 Revue de 07

la presse romande. 8.33 La de
chronique du samedi. 9.10 A 08

boire et à manger. 11.05 Le 09

kiosque à musique. 12.30 Jour- 11

nalde midi. 12.40 «Et pourtant... 11
elle tourne». 13.00 Graffito. 12
13.30 Grand Prix du journalisme Ce
radiophonique. 14.30 Dimen- à I

sion Top 40. 15.00 Résultats du 12
Grand Prix du journalisme ra-
diophonique. 15.10 Dimension

Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05
Videogames. 17.05 Sous réser-

ve. 18.00 Journal du soir. 18.35
Sport-Première. Football , ligue
A, 19.05 L'athlète ailleurs. 22.40
fiueule de boîte.

07.50 Les aventures
de Carlos
08.15 Capitaine Fox!
09.15 Smash
11.30 Madame et sa fille**
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
Comme une lettre
à la poste (2/2)
12.45 TJ-midi
13.00 Face à la presse
13.30 TV à la carte
156 56 581 , 82 ou 83
13.30 L'enfer du devoir
16.15 Cap danger
16.40 Mission top secret
17.05 Planète nature :
L' î le des ours géants
18.00 Code Quantum
Adieu Norma Jean
18.50 Une famille
ou presque**
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond
de la corbeille

20.40 De si de la
Villars
A l' occasion du Giron des fanfa-
res du district d'Aigle. Avec trois
invités prestigieux: «La fine
goutte du Chablais», un orches-
tre champêtre et un célèbre
groupe de cuivres bavarois
21.50 Derrick** Série
Serrons-nous la main
22.55 C'est très sport
23.55 TJ-nuit
24.00 Le film de minuit:
Lucky 13
Film de Mark Griffiths
(1984, 95 ')
01.35 Le fond de la corbeille
02.00 Télétexte

LA CINQUIÈME

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. Du côté des Ballets russes.
12.05 Correspondances. Les
tribulations de l'opéra au-
jourd'hui. 12.35 Archives musi-
cales. 14.00 L'amateur de musi-
que. Rêves d'Orient. 16.00 D'ici
et d'ailleurs. «Dans les rues
rcnrarlnur-sur-Glâne». cin-
quante ans après. 17.05 Para-
boles. L'Essentiel , selon Jean
Houlmann. La Mémoire et l'évé-
nement: Tarot et relations hu-
maines. 18.00 Musique au-
jourd'hui. A la rencontre de Cor-
nel Taranu, compositeur rou-
main. 20.05 A l'opéra. En différé
du Teatro Regio à Turin. Verdi:
Jérusalem. Opéra en quatre ac-
tes sur un livret d'Alphonse
Royer et Gustave Vaëz.
Chœurs et Orchestre du Teatro
Regio, Turin , chef de chœur:
Bruno Casoni; direction musi-
cale: Bruno Campanella. 22.45
Musiaues de scène.

FRANCE MUSIQUE

9.07 A propos. Busoni: Sonati- u7
'
15

nés pour piano. 10.30 Faites vo- j.,',.
tre discothèque. Monteverdi: no on
Lamento d 'Ariane , extraits. na nn
11.30 Nouveaux interprètes. - in'on
Fauré : Quatuor à cordes opus „'..
212. Debussy: Danse pour 

1
Z„

Q
harpe et quatuor à cordes. Fau- 19

"nn
ré: Impromptu pour harpe opus
86. Caplet: Conte fantastique
pour harpe et quatuor à cordes.
13.05 Disques du monde. 14.00
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio-France , direc-
tion Marek Janowski. Schu-
mann: Symphonie N° 3. Saint-
Saëns: Svmnhnnip N° 3 avpr
orgue. 15.30 Les imaginaires.
18.15 Rattaché au ciel par le
désir ou par le feu. 19.15 Solis-
te. Alfred Brendel , piano. 20.05
Soirée lyrique. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra national de
Paris, direction Bruno Campa-
nella. Bellini: Les Capulet et les
Montainu.

07.00 Cours d'allemand
07.15 Cours d'espagnol
07.30 Euroreporters
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 L'œil et la main
11.00 Qui vive Magazine
11.30 Profils 2000
12.00 Schulmeister, espion
de l'empereur Série
13.00 Ça déméninge
13.30 A tous vents
14.30 Business humanum est
15.30 Les yeux de la
découverte Documentaire
16.00 Guerriers des temps
anciens Documentaire
16.30 Fête des bébés
17.00 Arts musique
18.00 La chasse au trésor
18.55 Le journal du temps

USHUAIA: LA VALLÉE SACRÉE DU PÉROU. Nicolas Hulot souffre d'un vertige assez par-
ticulier qui se manifeste dès qu'il pose conjointement les deux pieds sur une surface horizon-
tale. C'est pour soigner ce trouble de l'oreille interne qu'il cherche obstinément les falaises, les
fonds marins, les nacelles de montgolfières, les cockpits de Mig, les sellettes de parapentes,
les harnais d'ailes delta, les commandes des bathyscaphes et les caissons de décompression.
Ce soir, il a choisi de survoler la mystérieuse cité péruvienne de Machu Picchu en parapente à
moteur. N'est-ce point là une idée charmante que nous ne saurions trop recommander à nos
lecteurs qui passeraient par le Pérou? Machu Picchu ne fut jamais découverte par les conquis-
tadors espagnols. Ils avaient une excuse: ils avaient débarqué sans leur parapente à moteur.
Quels cons, ces conquistadors! JA Keystone TF1, 23 h 55
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FRANCE Clll TURF
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9-07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. Quel mili-
tantisme aujourd'hui? 10.40 La
mémoire en chantant. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Archéologiques.
14.00 Le temps de se parler.
14 HC I Q  molinnn r\ ~ r- -,,.*.•„„

15.30 Hommage à Jankélévitch.
18.30 Escales. 18.50 Allegro-
serioso. 19.32 Poésie sur paro-
le. 20.00 Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Fic-
tion. Vladimir Jankélévitch,
l' amour philosophe, de Wiard
Raveling. 22.35 Musique:
Dnno

RADIO FRiRniipr;

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.
10-30 Magazine auto. 10.45
nUSh nrpmiûrû -n Hc^«.n«t /̂.¦¦—.. Kioniieiç, i i. io uarnei ue
bord. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Rick
Dees Weekly Top 40. 17.15
Ecran de contrôle. 17.30 Carnet
ae bord. 17.45 Rush première.

TF] 
07.00 TF1 info
07.10 Club mini Jeunesse
08.55 Club Dorothée
09.40 Le Jacky show
10.05 Club Dorothée
10.45 Ça me dit... et vous?
11.55 Le juste prix Jeu
12.30 Journal
12.50 A vrai dire
13.00 Rugby
France-Irlande
14.50 Agence tous risques
15.45 Cannon Série
16.35 Super boy Série
17.05 Police 2000 Série
18.00 30 millions d'amis
18.30 Vidéo gags
19.05 Melrose Place-
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
Championnat du monde
Grand Prix du Canada
A Montréal
20.30 Spécial rugby
20.35 Résultat des courses /
La minute hippique

20.45 Le soleil
en plein cœur
Téléfilm
A Los Angeles. Kate élève seule
ses deux enfants , Marty et Tina,
des adolescents au caractère
intrépide. Un jour , elle rencontre
un éleveur australien, Tom Han-
non, veuf et père de deux filles,
Zoe et Emma, et en tombe
amoureuse. Elle voit en cet
homme l'espoir d' une vie meil-
leure...
23.55 Ushuaia
Le site inca de
Machu Picchu
00.55 Formule F1
01.30 TF1 nuit
01.45 Les rendez-vous
de l'entrerj rise

06.05 Ardoukoba
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
07.40 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.40 Sam'di mat'
10.05 Warner Studio
10.45 Expression directe
10.55 La revue de presse
de Michèle Cotta Magazine
11.45 Top Magazine
12.20 Les Z'Amours
13.00 Journal
13.35 l.N.C.
13.40 Virus mortel
14.40 A tire-d'aile
Lorton, une prison
pas comme les autres
15.35 Dans la chaleur
de la nuit Série
16.25 Samedi sport
16.30 Tiercé
16.45 Cyclisme
18.10 Hartley cœurs à vif
18.55 J'ai un problème...
et alors? Magazine
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour
20.40 Tiraqe du loto

20.45 N'oubliez
pas votre brosse à dents
Divertissement
23.55 On nous cache tout,
on nous dit rien
00.45 Les films Lumière
Pêche aux poissons rouges
nn <%n .loumni
00.55 Journal des courses
01.00 Côté court 2
01.10 La 25e heure
Les pionniers du cinéma,
de 1895 à 1914
02.10 Mix Magazine
03.10 Tennis
04.40 Bouillon de culture (RI

08.55 Magazine olympique
09.25 Rencontres à XV
09.55 D'un soleil à l'autre
10.25 Outremers Magazine
10.55 Le jardin des bêtes
11.55 12/13
13.00 Samedi chez vous
13.55 Tennis
16.30 Nevada Smith
(sous réserve de la durée
du tennis) Téléfilm
17.45 Montagne Magazine
18.15 Expression directe
18.20 Questions pour
un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Pierres et cailloux»
d'Olivier Dauteuil et Aline Dia
(Les Carnets jeunesse/Galli-
mard); «Animaux de la ville» de
Guilhem Lesaffre (Les Carnets
jeunesse/Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
En direct de Roland-Garros.
0(\ Art fîôtô rnurt

20.55 Le mas Théotime
Téléfilm
Pascal, la trentaine solitaire, ex-
ploite des vignes sur les terres
du mas Théotime, une propriété
héritée d'un oncle. Une haine
tenace l' oppose à son voisin,
son propre cous in Clodius , de-
Duis au'il a emDêché. voilà des
années , avec l' assentiment de
son père , l' union de sa sœur
Amélie et de Clodius
22.35 Ah! Quels titres
Magazine L'Inde
23.45 Soir 3
00.05 Ruban rouge
01.10 Musique et compagnie
I 'i->oil ârrv ito Amctorrlam

ARTE
19.00 Paris (5/6) Série
19.25 Le dessous
des cartes (R)
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8Vz x Journal
20.40 Danger corruption
(1/8) Téléfilm
Hans Dorfmann, jeune fonction-
naire allemand s'en va n=nvr<=r
pour la construction euro-
péenne au sein de la Commis-
sion des communautés euro-
péennes , dans la bonne ville de
Bruxelles
21.35 L'innocence perdue
Documentaire
23.05 Velvet Jungle
Magazine
00.45 Mon étrange mari (R)
To /o film

FRANCE 2

SUISSE 4
06.00 Euronews. 14.00 Tennis.
16.00 Athlétisme. 19.20 For-
mule 1: Grand Prix du Canada.
20.00 Les enfants de la
grand' route Film. 22.00 Face à
la Dresse Débat.

TV 5
13.05 Horizons. 13.30 Tennis.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Sept jours en Afri-
que. 18.30 Journal TV 5. 19.00
Y'a pas match. 19.30 Journal
RTBF. 20.00 Jeanne Fernseh-
film. 21.30 Festival franco-on-
tarien (2/2). 22.00 Journal F 2.
22.40 Célimare le bien-aimé
WortsDiel.

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Tele-revista
11.30 Teiesettimanale
12.00 Weekend (R)
12.15 Musica e Musica
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Attraverso l'Italia
14.00 Natura arnica (R)
14.30 II mulino del Po
Spielfilm
16.15 Euroturismo
16.30 Bravo Benny
17.00 II cavallo maremmano
17.25 Una famiglia corne
tante Série
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 Teleaiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 L'incorreggibile
Snielfilm
22.10 Telegiornale flash
22.20 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.35 Cinéma, Cinéma,
Cinéma**
24.00 Pioggia sporca
Spielfilm
OO nn Tâvliiîeinn

RAI
12.20 Check-up (1)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up (2)
13.25 Estrazioni del Lotte
13.30 TG 1
13.55 Tre minuti di...
14.00 Linea blu
15.15 Disney Club
17.40 Albedo

18.00 TG 1
18.15 Tocco e ritocco
19.35 Parola e vita:
Il Vangelo délia domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 I cervelloni
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
24.00 TG 1 / Zodiaco
/ Che tempo fa
nn or s*u:«.*i: i~ !..-._

M6 
06.00 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
08.05 Graine de champion
08.30 Mighty Max
09.00 Cascadogs
09.30 La guerre des tomates
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 Papa bricole!
12.20 Mariés deux enfants
12.55 Un flic dans la mafia
13.55 Supercopter Série
14.55 Les Champions
15.55 L'exilé Série
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
IR.n.S Amicalpmpnt vôtrt»
Série
19.05 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Le phénomène Dance
Magazine
En direct de Bercy.
20.35 Stars et couronnes
Maaazine

2U.45 Le virus assassin
Téléfilm
Andrew Fell , un publicitaire, ap-
prend que sa v ieille amie Beth
Williams a été retrouvée noyée
dans sa baignoire. Selon la poli-
ce , la victime, ivre au moment du
drame , se serait assoupie dans
son bain. Pourtant , Andrew a
de<z HntitAQ Rnn annipnnp amip
s'était installée à la campagne
pour mener à bien des recher-
ches sur la maladie de la «vache
folle» et étudier les effets sur
l'homme de la consommation
de viande contaminée.
23.00 Dance machine 6
01.00 Boulevard des clips
03.00 E=M6 (R) Magazine
03.25 Culture Dub (R)

DRS
16.25 Ratgeber (2/5)
16.55 Cinéclip (R) »
17.10 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule (61/73)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Taaesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 10 Jahre Grand Prix
der Volksmusik
22.00 Tagesschau
22.15 Sport aktuell
23.05 Detektiv in
Seidenstrumpfen** Spielfilm
00.30 Nachtbulletin / Meteo
nn An Vaiiia n«a/ln «Ri) lll^na

ZDF
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.20 Fra Diavolo
14.50 Reiselust
15.20 Frisch eingeschenkt
15.45 Verlieren Sie
Millionen ,
16.10 Robin Hood Série
16.58 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 I à'ndersnipnpl
17.45 Mach mit
18.00 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Voll erwischt
20.15 Das Traumschiff
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Der Biss der
Rrhlannonfraii .Qniplfilm

fe&ïEATT\flÉ
iFribourg Pérolles 59
j Romont Belle-Croix 18
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.20
Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur jardinier. OM: 9.10
Messe. 9.10 Brunch. OM: 10.05
Culte. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Mélodies chroniques.
14.05 Classe tourisques. 15.05
Vos désirs font désordre! 16.05
Je «haime» les dimanches.
16.35 Le compteur à jass. 18.00
Journal du soir. 19.05 Amis-
amis. 20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Concerts d'ici. Orchestre
de chambre de Neuchâtel, di-
rection José Ferreira Lobo; so-
liste: Ruben Amoretti , ténor.
13.30 Dimanche, en matinée.
14.00 Le spectacle. 15.00 L'invi-
tée: Irène Aïtoff , pianiste. 16.00
Le son des choses. Dans tous
les sens: le 6e sens. 17.05
L'heure musicale , en différé de
Genève. Quatuor Sine Nomine.
Beethoven: Quatuor à cordes
opus 18/2 en sol majeur. Hinde-
mith: Quatuor à cordes N°3
opus 22. Ravel: Quatuor à cor-
des en fa majeur. Mendelssohn :
Intermezzo, extrait du 2e qua-
tuor à cordes. 19.00 Ethnomusi-
que. 20.05 Soirée thématique:
L'Arménie. Avec diffusion de
«La lune avait l'épaisseur d'un
cil» , d'Hermine Karagheozian.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert XX e siècle.

FRANCE MUSIQUE
8.00 A vous de jouer. Œuvres de
Mozart, Vivaldi, Chostakovitch,
de Falla. 8.55 Un fauteuil pour
l'orchestre. 9.08 Bach et l'Euro-
pe. 10.00 Beethoven: l'âme
singulière. Vienne, 1822-1824.
11.00 Concert romantique. Dvo-
rak: Quatuor à cordes N° 4.
Brahms: Klavierstùcke, opus
119; Quintette pour piano et
cordes. 12.30 La bonne chan-
son. 12.55 Dépêche-notes.
13.05 Jazz s'il vous plaît. 14.00
Concert en région. Charpentier:
Messe à quatre voix. Lorenzani :
Offertoire, Communion. Gilles:
Lamentations pour la Semaine
sainte. 15.30 L'oiseau rare. Or-
chestre symphonique de Vien-
ne, dir. Volkmar Andreae (1953).
Bruckner: Symphonie N 4.
José Iturbi, piano. Granados:
Pièces pour piano. 17.30 Carte
blanche à Martial Solal. 17.30 A
bon entendeur, salut! Haydn:
Quatuor à cordes N° 32. 20.00
Musique aujourd'hui. Œuvres
de Werner et Clostre. 21.30 Voix
souvenirs. 22.30 Les greniers
de la mémoire. 23.00 Les magi-
ciens de la terre.

07.00 Cours d'allemand
07.15 Cours d'espagnol
07.30 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
08.00 A l'aube des temps
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 Pas normal!
11.00 La chasse au trésor
12.00 Schulmeister,
espion de l'empereur
13.00 Ça déméninge
13.30 L'esprit du sport
14.30 Les grandes
séductrices
15.30 Jeux d'encre
16.00 La découverte
de l'Antarctique
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Ortho-
doxie. 8.30 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 Pa-
role d'instit. 12.02 Des papous
dans la tête. 13.40 Rencontre.
14.00 Fiction. La Pluie de man-
gues, d'Arnaud Bédouet. 16.00
Un jour au singulier. 17.05 Musi-
que: Indigo. 17.45 Le gai savoir.
19.00 Projection privée. La Cité
des enfants perdus. 19.40 Fic-
tion. Nouvelles d'Autriche: Les
Irresponsables, de Hermann
Broch. 20.35 Atelier de création
radiophonique. 22.30 Emission
spéciale élections municipales.

RADIO FRIBOURG
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Jour-
nal des sports. 13.00 Musique.
17.00 Fribourg sport week-end.
19.15 Le rendez-vous des foot-
balleurs fribourgeois.

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Davy Crockett
09.35 L'odyssée fantastique
10.00 Si Shakespeare
m'était conté
10.25 Musiques, musiques
La compagnie Martha Graham
interprète : «El Pénitente»;
«Steps in the Street»
10.55 Madame et sa fille**
11.20 Pot aux roses
11.30 Table ouverte
Immeubles pour étrangers:
faut-il assouplir la loi?
12.45 TJ-midi
13.00 Beverly Hills**
13.45 Potes à pattes

Sur la DRS
14.00 Athlétisme

14.05 Arabesque**
14.50 Odyssées:
Ethiopie: une mémoire de
l'humanité Documentaire
15.45 Walker Texas Ranger
16.30 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin
18.05 Racines
Avec Norbert Moret
compositeur
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Navarre
Le voisin du dessus
21.35 Rick Hunter
Amour , haine et sport
22.25 Viva
Sur nos monts...
les hymnes nationaux
23.15 TJ-nuit
23.20 C'est très sport:
Top chrono
23.30 Dream on Série
23.55 Table ouverte (R)

LA CINQUIEME

VIVA: SUR NOS MONTS... S'if fallait un signe de la déliquescence des mœurs qui caractérise
l'époque, ce serait celui-ci: les jeunes ne savent plus l'hymne national. Ils font comme si le soleil
ne se levait plus sur nos monts pour annoncer un brillant réveil. Ça nous prépare une belle
pagaille et bientôt, Coluche l'avait prédit, les jeunes ne voudront même plus faire la guerre. On
commence par oublier l'hymne national et on continue par refuser qu'un sang impur abreuve nos
sillons. Cela dit, que celui qui n'a jamais senti les poils de ses avant-bras musclés se dresser au
retentissement d'un hymne national me jette la première pierre d'Unspunen. Qu'il est beau le
drapeau suisse quand il flotte au soleil annonçant un brillant réveil et qu'il nous rappelle que
nous sommes invincibles! JA TV romande TSR, 22 h 25
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TF1
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto Magazine
11.00 Télérugby Magazine
11.55 Le juste prix
(programme sous réserve
de 11.55 à 18.00)
12.30 Journal
12.45 A vrai dire
12.50 Rugby
Angleterre-Australie
14.35 Arabesque
15.25 Le rebelle
16.20 Vidéo gag
16.50 Disney parade
18.00 Des millions
de copains
19.00 F1 à la une
Magazine
19.20 Spécial rugby
Magazine
19.25 Résultat des courses
La minute hippique
19.30 Journal
19.45 Elections municipales,:
premier tour
Emission spéciale

21.00 Formule 1
Pour la sixième épreuve di
championnat du monde 1995, le
Formule 1 retrouve le continen
nnrri.nmârirflin Anréc un riéhir
de saison au Brésil, puis en Ar-
gentine, les monoplaces avaient
fait escale pour une première
série de Grand Prix en Europe.
Les voici aujourd'hui au Canada
et plus précisément à Montréal.
22.55 Le podium F1
23.10 Elections municipales,
premier tour (suite)
00.20 Chapeau melon
et bottes de cuir
01.15 TF1 nuit
01.25 Les fables
de La Fontaine

ARTE
19.00 Premiers comiques
Courts métrages
19.30 Métropolis
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
La Légion étrangère
20.45 Paroles de Légion
21.25 La Légion est notre
patrie Documentaire
22.10 Débat Débat
22.25 Morocco
Film de Josef von
Stemberg (1930, 90')
Avec Marlene Dietrich
(Amy Jolly), Gary Cooper
(Tom Brown), Adolphe
Menjou (La Bessière)
23.55 Débat Débat
00.20 Bibliographie
00.30 Métropolis (R)
01.30 L'autoroute du siècle

FRANCE 2
06.55 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission religieuse
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 L'homme à la Rolls
14.15 Tennis
17.25 Cousteau
Documentaire
Iles Adaman:
Les îles invisibles
18.20 Stade 2 Magazine
19.25 L'image du jour
19.30 Spécial municipales
Emission spéciale

20.45 Toxic Affair
Film de Philomène Esposito
(1992 , 85') '
Avec Isabelle Adjani
(Pénélope),
Clémentine Célarié
(Sophie), Sergio Castellito
(Mister Ray-Bahn)
22.25 Spécial municipales
Avec les éditorialistes
de la chaîne, Ariette Chabot
Jean-Michel Carpentier
Alain Duhamel
23.55 Les films Lumière
L'arrivée des maires
24.00 Journal
00.05 Journal des courses
00.10 Musiques au cœur
Magazine
Pavarottï à Modène
01.20 L'heure du golf
01.45 Tennis
03.20 L'heure de vérité (R)
04.05 Savoir plus santé (R)

SUISSE 4

rv 5

06.00 Euronews. 11.55 Motocy-
clisme. 15.00 Tennis. 19.50 For-
mule 1. 22.00 Point de vue,
22.50 Best of... Informations
nationales. Magazine.

13.05 On aura tout vu! 13.30
Tennis. 18.30 Journal TV5.
19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Journal RTBF. 20.00 52
sur la Une. 21.00 Les heures
chaudes de Montparnasse.
22.00 Journal F2. 22.40 Un
mauvais fils (R). 00.30 Journal
F3. 01.00 Visions d'Amérique.
01.15 Jeanne (R) Fernsehfilm.

FRANCE 3
07.00 Bonjour Babar
07.50 Minikeums Jeunesse
08.50 Télétaz Jeunesse
09.50 Micro Kid's Multimédia
10.15 C'est pas sorcier
10.45 Expression directe
10.55 Outremers Magazine
11.55 12/13
13.05 Les cinq continents
Tigrero: Un film qui ne vit
jamais le jour
14.10 New York District
15.00 Tremblement de cœur
16.35 Hippisme
17.15 Brigade criminelle
17.45 Lignes de mire
18.45 Elections municipales

20.45 Elections
municipales
Emission spéciale
Les premières estimations , les
premiers résultats de ce pre-
mier tour. Par tranches d' une
vingtaine de minutes , antennes
nationale et régionale alterne-
ront tout au long de la soirée. De
21h35 à 23h05, une large tran-
che privilégiera les régions. Ré-
sultats , analyses, reportages,
synthèses et réactions à chaud
du monde politique accompa-
gneront l' annonce des résul-
tats. Des directs également,
rythmeront la soirée, avec le Mi-
nistère de l'intérieur, les QG po-
litiques, les mairies, les préfec-
tures, les bureaux de vote, l'Hô-
tel de Ville de Paris et les gran-
des villes de France : Lyon, Mar-
seille, Lille, Nice, Grenoble,
Nantes , Bordeaux , Toulon, Le
Havre, etc.
00.20 Cinéma de minuit:
La colline des hommes perdus
Film de Sidney Lumet
(1965, 125')

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.30 Le ultime awenture
di Don Giovanni Spielfilm
11.00 La Rumantscha
11.25 Musica e Musica
11.55 Motociclismo
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Motociclismo
13.10 Motociclismo
14.00 Miss spogliarello
Spielfilm
15.40 Paradigma italiano
dall'arbia all'orcia
16.10 Dr. Quinn** Série
17.00 Hanna & Barbera
e fantasia
17.25 Natura arnica
17.55 La parola del Signore
18.05 I messaggeri degli dei
19.00 Telegiornale flash
19.15 Democrazia diretta
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra
soccorso Série
21.25 La domenica sportiva
22.15 Telegiornale notte
22.20 Passato, Présente...
Possibile (2)
23.15 Telegiornale notte
23.35 Musica e Musica
00.15 Textvision

RAI
08.30 La Banda dello
Zecchino... domenica
09.25 Santa Messa celebrata
da S.S. Giovanni Paolo II
12.35 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Gelato al limone (1)
14.15 Ricominciamo da sei
Série
15.15 Gelato al limone (2)
16.00 Ricominciamo da sei
Série
16.55 Gelato al limone (3)
17.00 Volo 323 - Atterraggio
d'emergenza Fernsehfilm
18.30 Gelato al limone (4)
18.45 TGS - 90° minuto
19.10 Gelato al limone (5)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.40 La domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte

M6
06.25 Boulevard des clips
08.20 Le trésor des sudistes
10.00 Ciné 6 Magazine
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo (R) Magazine
11.50 Papa bricole! Série
12.25 Mariés deux enfants
12.55 Un flic dans la mafia
13.50 Motocyclisme
15.20 Fréquenstar
16.20 Les cadavres exquis
de Patricia Highsmith Série
17.25 Meurtres dans l'espace
18.55 Mission impossible,
20 ans après Série
19.54 6 minutes
Le meilleur du sport
20.00 Filles à papas
20.40 Sport 6

20.45 Opération
Green Ice
Film d'Ernest Day
(1981, 125')
Avec Ryan O'Neal (Joe Wiley),
Anna Archer (Lillian Holbrook),
Omar Sharif (Meno).
Joe Wiley, brillant ingénieur di-
vorcé, erre au Mexique lorsqu'il
rencontre Lillian Holbrook , une
belle Américaine. Elle l'entraîne
en Colombie, sur les traces de
sa sœur assassinée. Le meurtre
est le fait des protecteurs du
richissime Meno, qui détient le
monopole pour la vente et l'ex-
portation des émeraudes, et qui
convoite maintenant Lillian.
22.50 Culture pub
23.20 Spécial élections
municipales
23.30 Frisson Téléfilm
01.15 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 Iso Lô (R) Magazine
04.10 Turquie, géants et
merveilles Documentaire

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Entdecken und Erleben
13.50 Brennpunkt '70 (R)
14.00 Leichtathletik**
17.00 Schwingen
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.25 Eidgenossische
Volksabstimmung am 25. Juni
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Ein klarer Fall
Spielfilm
21.35 Next
22.10 Tagesschau / Sport
22.25 Musik
23.20 Sternstunde
Philosophie (R)

ZDF
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Man lebt nur einmal
14.45 ZDF-Sport extra
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Geo-Expeditionen
20.15 Madchenjahre einer
Konigin Spielfilm
22.00 Heute
Sport am Sonntag
22.30 Wenn die Gondeln
Trauer tragen Spielfilm
00.15 Heute
00.20 Der Schatztaucher
01.40 «Swing und Talk» extra
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PROMOTION EN LNB

Circonspect, J.-C. Waeber veut tuer
l'ours avant d'en vendre la peau
Peut-il encore y avoir un favori dans cette dernière ligne droite où se profile la LNB? L'entraîneur
de Bulle entend que ses hommes ne sous-estiment point Naters. C'est la meilleure recette.

A

près avoir éliminé le coriace
Mùnsingen de Kurt Feuz sans
remporter la moindre victoi-
re, Jean-Claude Waeber vou-
drait bien que son équipe

s'octroie ce soir un viatique appéciable
avant d'entreprendre mard i prochain
le déplacement de Naters. Un adver-
saire qui a étonné tous les observateurs
en terminant premier du groupe 1 de
première ligue et qui a fait à deux
reprises la nique aux Gruénens en
championnat. L'entraîneur de Bulle
n'en fait toutefois pas un drame:
«Lorsque nous avons perd u un point
contre Naters à Bulle , la responsabilité
nous en incombait puisque nous me-
nions encore 1-0 à la 91e minute!
Quant à la défaite que nous avons
essuyée en Valais , elle était évitable,
mais notre équipe se trouvait à ce
moment-là dans le creux de la vague,
ce qui n'est évidemment plus le cas
aujourd'hui...»

De même, Jean-Claude Waeber
n'est pas désécurisé par le fait que son
équipe ne soit pas parvenue à battre,
ne fût-ce qu 'une seule fois, Mùnsin-
gen: «Ce que le public n'a peut-être
pas compris lors du premier match à
Bulle , c'est que mon équipe était fati-
guée par un véritable marathon. Par
contre , elle a prouvé en terre bernoise
qu 'elle avait retrouvé la plénitude de
ses moyens et surtout qu 'elle était ca-
pable de maîtriser les situations déli-
cates. Si mes hommes n'avaient pas
été bien dans leur tête à Mùnsingen ,
nous aurions pu dire adieu veaux , va-
ches , cochons après le premier but. Or
ils ont fait preuve d'une patience éton-
nante , sûrs que la réussite allait finir
par leur sourire. C'est extrêmement
encourageant pour la suite.»
NATERS SOLIDE

Naters n'est évidemment pas arrivé
par hasard à ce stade de la compétition
et Jean-Claude Waeber entend tuer
l' ours avant d'en vendre la peau: «Il
faut toujour s être humble vis-à-vis de
l'adversaire. Même si je pense que
nous avons les moyens de passer
l'épaule , Naters risque de nous poser
encore plus de problèmes que Mùnsin-
gen. Défensivement , cette équipe n'a
rien à envier aux Bernois mais contrai-
rement à ces derniers elle est beaucoup
plus à l'aise lorsqu 'il s'agit de desserrer
l'étreinte. 11 s'agira d'être vigilant jus-
qu 'au bout car dans la plupart de ses
matches , Naters a fait la différence
dans le dernier quart d'heure.»

Tactiquement , Jean-Claude Wae-
ber demandera bien entendu à ses
hommes de faire preuve d'audace tout
en mettant cependant un. bémol à la

Le FC Bulle et Uva (à gauche face au Bernois Hauswirth): à l'assaut de

clef: «Il faudra secouer l'adversaire
d'emblée et prendre des risques. Mais
des risques calculés car il est impor-
tant de ne pas prendre de but dans
l'optique du match retour. 2-0 serait
évidemment un résultat idéal.»
SORCIERS A L'ŒUVRE

Si Bulle devait accéder à la LNB,
Jean-Claude Waeber vivrait la sep-
tième promotion de sa longue carrière
d'entraîneur: «Quel que soit le résul-
tat , il ne sera pas question de pavoiser

avant mard i soir. Je ne comprends
d'ailleurs pas que certains aient pu
écrire que nous avions déjà un pied en
LNB. Pour Bulle , ce serait effective-
ment magnifique de pouvoir réinté-
grer la ligue nationale. On sent d'ail-
leurs que le public est prêt à revenir à
Bouleyres. Nous avons vendu 200 bal-
lons de match à 200 francs, ce qui
prouve l'engouement populaire que
suscitent les performances de notre
équipe. Sur le terrain , nous allons nous
efforcer de faire également parler le

Naters. GD Alain Wicht

cœur.» Seule ombre au tableau: les
blessures. Si Moruzzi est définitive-
ment out , Bodonyi , Thomann et Des-
cloux sont tous trois touchés: «Heu-
reusement, nous avons en Léonard
Jaquet et Hubert Lamey de véritables
sorciers . Leurs potions magiques de-
vraient permettre de guérir tous les
bobos d'ici au coup d'envoi!»

ANDR é WINCKLER

Coup d'envoi: ce soir à 20 h au stade
de Bouleyres.

Naters y croirait même contre le Real
En championnat , Naters avoue un bi-
lan des plus positifs face à Bulle puis-
que après avoir obtenu le partage des
points en Gruyère , les Haut-Valaisans
l'ont emporté chez eux. Charly In Al-
bon n'est toutefois pas naïf au point de
conclure à la supériorit é de son équi-
pe: «Ce qui s'est passé en champion-
nat n'a pas vraiment d'importance.
Les finales nous réservent des matches
Qui seront certainement trè s diffé-
rents. J' en ai d'ailleurs averti mon
équipe.»

^ 
Naters , qui a effectué un parcours

exemplaire , vient d'éliminer Thoune
avec une belle autorité. «Mon équipe
Progresse à chacune de ses sorties et
même aprè s les victoires je m'efforcede voir ce qu 'on peut encore amélio-rer , explique Charly In Albon. Ce quiest sur . c'est qu 'aprè s avoir sort i Thou-

ne , ce qui constitue tout de même une
référence , la confiance s'est vraiment
installée dans nos rangs. Néanmoins ,
tout le monde est conscient que Bulle
sera d'un tout autre calibre et même
un trè s gros morceau.»

L'entraîneur de Naters ne tarit d'ail-
leurs pas d'éloges sur la formation
gruérienne: «C'est incontestablement
la meilleure équipe du groupe 1 de pre-
mière ligue. Après avoir connu quel-
ques difficultés , elle se trouve actuelle-
ment à son meilleur niveau. Elle dis-
pose de brillantes individualités tout
en ayant un très bon jeu collectif. C'est
celle qui joue le mieux au ballon!»

Une caractéristique . qui n 'effraie
toutefois pas les Haut-Valaisans dont
la pugnacité est légendaire comme le
confirment les propos de Charly In

Albon: «Nous avons toujours l'espoir
et nous l'aurions aussi même si nous
jouerions contre Real Madrid!» De
même, le mentor haut-valaisan juge
que le fait déjouera l'extérieur ne sera
pas forcément un handicap: «A ce ni-
veau de la compétition , l'avantage du
terrain n'a pas une très grande impor-
tance. Je connais Waeber et il me
connaît. Il n 'y aura donc pas de sur-
prise quant à la façon de jouer des
deux équipes.»

LA PRESSION SUR BULLE

Par contre la pression pourrait être
plus forte dans les rangs de Bulle que
dans ceux de Naters:«Au début de la
saison personne ne nous a demandé de
nous qualifier pour les finales. Tandis
que pour Bulle la promotion était le

véritable objectif. La différence est là:
Bulle doit et Naters peut monter.» Le
bruit a couru avec insistance que les
dirigeants de Naters n'étaient pas inté-
ressés par une promotion en LNB. Des
rumeurs qui mettent In Albon dans
tous ses états: « Ce serait aberrant de
renoncer à notre promotion si nous
l'obtenions sur le terrain. Je n'oserais
plus me regarder dans la glace si je
disais des choses pareilles à mon équi-
pe. Nous ferons bien sûr tout ce qui est
en nos moyens pour nous imposer. Et
si nous montons en LNB, nous assu-
merons, soyez-en sûr!»

Charly In Albon est d'autant plus
confiant qu 'il ne déplore pas le moin-
dre blessé au sein de sa formation: «Ils
sont tous en pleine forme physique et
mentale!» Voilà Bulle averti...

AWi

Grasshoppers
N» 17 à l'UEFA

FOOTBALL

Le tableau des engagés pour la Ligue
des champions 1995-96 est le suivant ,
après la publication par l'UEFA du
classement des pays à l'indice UEFA .

Sont qualifiés directement en Ligue
des champions: Ajax Amsterdam (te-
nant du titre). Juventus Turin (Italie ,
N° 1 UEFA). FC Nantes (France , N°
2). Werder Brème ou Borussia Dort-
mund (Allemagne, N° 3). Real Madrid
(Espagne, N° 4). Blackburn (Angleter-
re, N° 5). FC Porto (Portugal , N° 6).
Spartak Moscou (Russie , N° 7).

Les équipes championnes des pays
classés de 8 à 24 à l'indice UEFA , dont
Grasshoppers , classé N° 17 , disputent
le tour préliminaire . Celles classées de
8 à 16 sont versées dans un premier
chapeau et affrontent les équipes clas-
sées de 17 à 24. Les 8 vainqueurs
rejoindront les 8 têtes de série en Ligue
des champions. Les équipes cham-
pionnes classés au-delà de la 24e place,
disputeront la Coupe de l'UEFA. Si

Tour final
Aarau-Lausanne 20.00
Grasshoppers-Lugano 20.00
NE Xamax-Lucerne 20.00
Sion-Bâle 20.00

Le classement
1. Grasshoppers 12 9 2 1 25- 9 36 (16)
2. Lugano 12 4 5 3 18-15 26 (13)
3. NE Xamax 12 5 3 4 21-15 25 (12)
4. Sion 12 5 2 5 21-20 24 (12)
5. Aarau 12 3 4 5 12-15 23 (13)
6. Lucerne 12 5 3 4 11-15 23 (10)
7. Bâle 12 6 0 6 18-17 22 (10)
8. Lausanne 12 1 1 10 8-28 15 (12)

Promotion/relegation
Kriens-St-Gall 20.00
Servette-Young Boys 20.00
Soleure-Winterthour 20.00
Yverdon-Zurich 20.00

Le classement
1. Young Boys 12 7 3 2 21-11 17
2. FC Zurich 12 5 6 1 17- 9 16
3. Servette 12 4 6 2 12- 9 14
4. St-Gall 1 2 4 5 3  15-11 13

5. Kriens 1 2 3 6 3  11-11 12
6. Yverdon 12 43  5 15-14 11
7. Winterthour 12 2 6 4 10-12 10
8. Soleure 12 0 3 9 4-28 3

Relégation
Baden-Chênois 17.30
Etoile Carouge-Gossau 17.30
Granges-Bellinzone 17.30
Wil-Delémont 17.30
Locarno-Tuggen 20.00
Schaffhouse-Echallens 20.00

Le classement
1. Wil 19 10 6 3 28-12 34 (8]
2. Bellinzone 19 10 4 5 27-18 32 (8]
3. Schaffhouse 19 6 11 2 27-16 31 (8]
4. Granges 19 9 5 5 22-21 31 (8]
5. SR Delémont 19 9 5 5 32-20 30 (7]
6. Locarno 19 7 7 5 27-26 30 (9)

7. Baden 19 6 8 5 24-17 27 (7]
8. Et. Carouge 19 6 4 9 24-26 24 (8]
9. Gossau 19 7 5 7 27-29 22 (3)

10. CS Chênois 19 2 9 8 19-31 17 (4)
11. Echallens 19 4 4 11 11-30 16 (4]
12. Tuggen 19 2 4 13 17-39 11 (3)

Fûnfschilling
gagne à Berne

DRESSAGE

Lors du superbe military couru dans
les installations du DFCA à Berne le
week-end passé, Jean-Jacques Fûnfs-
chilling de Lully remporta avec
8 points d'avance la 2e série de
l'épreuve de catégorie L, tandis que
François Gisiger de Prez-vers-Noréaz
se classa 5e de l'autre série en selle sur
Madiken du Praz-Cernet. Déjà pre-
miers après le dressage Fûnfschilling
et son étalon Quasi de Lully CH, rou-
tinier lui aussi , ne commirent aucune
faute ni dans le saut ni au cross long de
plus de 2 kilomètres. Gisiger aussi ter-
mina l'épreuve avec les points obtenus
en dressage. * BL



VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 11 juin 1995, à 14 h 15 et 20 h 30

SUPER LOTO
8 cloches de vache, 24 jambons et carrés de
porc, vacherins, corbeilles et filets garnis,
etc.
Abonnement : Fr. 10.-

Se recommandent : les SE pie-rouge de la Glane
130-502958

B̂ 2̂5T3
JACKPOT 17800." de lots ĴACKPOT

ABO.: Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

5x200.-i' ÎÊ 7°: 5x500.-
11 x Fr. 150.- 1  

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 15 à 20 h Féd. chr. du personnel des transports publics
Vendredi 1 6 à 20'h Sté de pêche du lac de la Gruyère
Samedi 10 à 19 h 30 Club sportif des arbitres fribourgeois
Dimanche 11 à 1 4 h 1 5  + 1 9 h 3 0  Club athlétique Belfaux

HÔTEL-DE-VILLE FANTASTIQUE
BULLE 

LOTO 20 x Fr. 500.-en or
Samedi 10 juin 1995, à 20 h 15 f c^# l \ #  

20 X Ff 100 —

Organisation : CÀPllCD O 9fl Y C|- 5fl -Centre d'entraide de la Gruyère iiV A I I ¦ vwi

20 séries (5 x 4) - Abonnement,: Fr. 12.- "¦ I W UUUi ™" QC lOTS 180-761354

^SUPER LOTO RAPIDE^
Halle du Comptoir de Fribourg î l̂aT* 

mld

' 14 h. 15

I 

Quines cLéL. X D. quines £-£- X Cartons £-£. X
Fr. 50 - 100 - GR 5 vrenelis or

(espèces) _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
I Abonnement: Fr. 12.- ¦ Org.: RFI 1995 Carton : Fr. 3- pour 5 ou 6 séries

Bollion Café du Tilleul
Samedi 10 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- la carte

Pavillon de lots Fr. 5240.-

Transport gratuit : Payerne, gare CFF, à 18 h 45
Estavayer, tour de ville , 19 h.

Se recommande : Gym pour tous, Lully et environs
17-1626

IMUVILLY Café de l'Union
Dimanche 11 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont

(Muguets) 19 h 10

Se recommande : la Société de tir

/^RlBOUlÇ^
Qr ¦ ' Tel. 037/22 65 21 ^  ̂ ^»

CARTE DE FIDELITE I J

w Lots : Fr. 7800.--
^̂ . 3 x 300.-- / 3 x 500.— _ ^mm\

VOT
Quines : 25 x Fr. 50v
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-
Cartons : 46 Vrenelii
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Tir militaire, Fribourg

LE BC
L'INFO



ROLAND-GARROS

Sergi Bruguera ne marchera pas sur
les traces uniques de Bjôrn Borg
L'Esp agnol subit une défaite sans appel en demi-finale face a Michael Chang. Thomas Muster fait
mieux encore en balayant Yevgueny Kafelnikov en moins de 90 minutes. Deux «murs» en finale.

S

ergi Bruguera ne signera pas la
passe de trois à Roland-Garros ,
un exploit que Bjôrn Borg est le
seul à avoir réalisé depuis l'avè-
nement de l'Open. Le Catalan

a essuyé une défaite sans appel en
demi-finale devant Michael Chang.
Victorie ux 6-4 7-6 (7-5) 7-6 (7-0) d'un
match soporifique , l'Américain , qui
avait été couronné à Paris en 1989,
affrontera dimanche en finale Thomas
Muster. Le «Rambo» autrichien s'est
imposé également en trois sets , 6-4 6-0
6-4, devant le Russe Yevgueny Kafel-
nikov. Cette victoire fort convaincante
fait de lui le favori pour la finale de ces
Internationaux de France 1995.

Les chiffres parlent pour Muster.
L'Autrich ien a remporté les trois mat-
ches qui l'ont opposé à Michael
Chang, dont le dernier il y a trois
semaines à Rome sur le score sans
appel de 6-3 6-2. Le rythme avec lequel
il a conduit sa demi-finale , avec cette
puissance phénoménale en fond de
court qui lui permet d'agresser en per-
manence son adversaire , fut tout sim-
plement stupéfiant. Aujourd'hui , per-
sonne ne peut s'opposer vraiment à ce
guerrier des courts qui , à 27 ans et
demi , n'a jamais été aussi fort.

Michael Chang sortira-t-il de sa boî-
te à malices un artifice qui lui permet-
tra de mettre un terme à l'invincibilité
de Thomas Muster ? Il est permis d'en
douter. Malgré le soutien divin qu 'il
revendique et son intelligence tacti-
que , il lui sera très difficile de résistera
cette tornade nommée Thomas Mus-
ter.
CHANG EN MÉTRONOME

Face à Bruguera , Michael Chang a
construit son succès en campant cinq
bons mètre s derrière la ligne de fond
de court pour afficher une régulari té
de métronome qui a fini par dégoûter
Sergi Bruguera. Le Catalan , qui restait
sur dix-neuf succès consécutifs à Ro-
land-Garros , a perd u le fil de son ten-
nis devant ce Chang, qui a semblé le
seul à goûter à cette orgie de lifts que
l'on croyait révolue à jamais.

A la veille de sa première grande
finale, Thomas Muster s'efforce d'éva-
cuer toute pression. «Ma vie ne va pas
changer si j e gagne ou si je perd s
dimanche» , dit-il. «Je ne suis pas in-
quiet. J'ai , je crois , réussi l'amalgame
parfait: je suis à la fois détendu el
concentré . A chaque fois que je frappe
une balle , l'idée de rater ne me traverse
pas l'esprit.»

Si l'on excepte son quart de finale
laborieux devant Alberto Costa - il
avait été mené deux sets à un - l'Au-
trichien affiche , il est vrai , une sorte de
force tr anquille à Roland-Garros.

Bruguera vote pour Muster en finale
«Chaque jour est un nouveau jour».
Michael Chang vit d'espoir. Il fait ta-
ble rase du passé, des trois défaites
concédées devant Thomas M uster. «Je
me réjouis de jouer cette finale. Ce
match sera très dur. J'ai un jour pour le
préparer. On verra ce que le Seigneur a
Prévu pour moi !»

L'Américain n'a pas voulu s'attar-
der sur sa demi-finale contre Brugue-
ra , durant laquell e il a sans doute battu
e record du monde de «moonballs»
(ndlr : ball es hautes.) «J'ai fait ce que je
devais faire pour gagner. C'était , à mesyeux , la seule tactique à suivre» , expli-
quait-il . Son esprit était déjà tourné
vers la finale de dimanche. «Avec mon
M 

Car'' nous allons étudier le jeu de
Muster pour v déceler des failles», pré-
cisait-il.

Depuis son titre à Paris en 1989,
Michael Chang n 'avait plus été à pa-reil le fête dans un tournoi majeur.«Mon but n 'est pas de gagner desgrands chelems , mais de travailler tous
'«jours pour améliore r mon jeu. Et jesavais qu 'en per sévérant de nouvelles

ouvert u res allaient se présenter dans
les grands tournois.»

Sergi Bruguera est catégorique:
«Thomas Muster remportera la finale.

En trois sets. Il tape beaucoup plus fort
que Chang. Mentalement et physique-
ment , il est supérieur à l'Américain»,
affirme-t-il. Sergi Bruguera n'a pas été

impressionné par les qualités de son
«bourreau» du jour. «Cet après-midi ,
j'étais faitgué. Je n 'avais pas les jambes
pour tenir l'échange , avouait-il. J'ai
payé très cher les problèmes rencon-
trés lors de ma préparation en raison
de ma blessure au genou. Je n 'ai pas pu
travailler suffisamment en résistan-
ce.»

«J'ETAIS CUIT»

Le tenant du titre avait été victime
en février à Stuttgart d'une rupture du
ligament du genou gauche. «Après
cette blessure , je ne pouvais pas espé-
rer grand-chose dans ce tournoi , ajou-
tait-il. Une demi-finale , c'est déjà très
bien.» Malgré tout , Sergi Bruguera rê-
vait d une autre sortie que ce dernier
tie-break perd u 7-0. «J'étais cuit. Et
quand je suis fatigué, je n 'arrive plus à
penser sur le court» , expliquait-il
avant de quitter ce stade qui l'avait fait
«star» il y a deux ans. «Je reviendrai ,
bien sûr. Et , si je ne me blesse pas, je
serai à nouveau en mesure de ga-
gner.» Si

Kafelnikov ne jouera pas à Moscou
Evgueny Kafelnikov a mas Muster. «Je me décidé que la rencontre
confirmé qu'il ne partici- fous de savoir si la Fé- Russie - Allemagne au-
perait pas à la demi-fi- dération russe est d' ac- rait lieu à Sotchi , la ville
nale de Coupe Davis cord avec moi. Je n'ai où réside Kafelnikov ,
Russie - Allemagne, du aucune relation avec sur les bords de la mer
22 au 24 septembre , si elle. Elle ne me de- Noire. Mais la Fédéra-
celle-ci avait lieu à Mos- mande jamais mon avis, tion allemande a protes-
cou. «J'en ai parlé avec Depuis la finale contre té, en raison de l'éloi-
Andreï Chesnokov et la Suède, en décembre gnement et des difficul-
nous avons décidé de dernier à Moscou, nous tés de communication,
ne pas jouer si la ren- attendons toujours no- et la Fédération interna-
contre a lieu à Moscou», tre argent. Cette finale tionale (FIT) lui a donné
a déclaré Kafelnikov avait soulevé un grand raison. La Fédération
après sa défaite en intérêt pour le tennis russe a dépuis signé un
demi-finale des Interna- dans le pays, mais cela contrat avec la FIT, sui-
tionaux de France de n'a rien changé», a vant lequel le match au-
Roland Garros , à Paris , ajouté Kafelnikov. La rait lieu à Moscou,
face à l'Autrichien Tho- Fédération russe avait Si

Sergi Bruguera: «J'étais cuit!» Keystone/AP

Contre Kafelnikov, il a rendu une co-
pie parfaite en cherchant et en trou-
vant des diagonales étonnantes à
l'échange . Vendredi , seul un André
Agassi , le grand absent de ces demi-
finales , au sommet de son art aurait pu
l'empêcher de signer son trente-qua-
trième succès consécutif sur terre bat-
tue.
«C'EST UN MUR»

«C'est un mur. Il est imbattable.
Jouer contre lui , c'est comme dans les
films de Rocky quand vous entrez sur
le ring... On paraît si petit!» Yevgueny
Kafelnikov se souviendra encore long-
temps de la première demi-finale de sa
carrière dans une épreuve du grand
chelem. Le prodige de Sotchi a été tout
simplement désarmé devant l'agressi-

vité extraordinaire de Thomas Mus- et ne rate pratiquement jamais. C'est
ter. le meilleur!» Si

Après avoir été dominé lors des
deux premiers sets à l'échange, le , rMlllt»t«Russe a opté pour le service-volée dans *"C3 icamiaia
le troisième. «Je voulais m'entraîner „, ._ , _, ,., T. Simple

Musterpour... Wimbledon , glissait-il. Non ,
plus sérieusement, je devais tenter au-
tre chose. Cela a bien failli marcher.
J'ai eu une balle de 5-3 qui aurait pu
me relancer.»

Mais sur cette balle de break crucia-
le , Thomas Muster , de la ligne de fond.
a imposé une cadence infernale pour
pousser son rival à la faute. «Je ne
pensais pas le battre. Mais j'avais l'es-
poir de faire durer le match un peu
plus longtemps , poursuivait Kafelni-
kov. Il ne fallait pas rêver. Son coup
droit est très lourd. Il vous fait courir

messieurs, demi-finales Thomas
(Aul/5) bat Yevgueny Kafelnikov

4. Michael Chang (EU/6) bat
(Esp/7) 6-4 7-6 (7-5) 7-6

(Rus/9)'6-4 6-0 6
Sergi Bruguera
(7-0).
Double dames, demi-finales: Jana Novot-
na/Arantxa Sanchez (Tch/Esp/1) battent Ni-
cole Arendt/Lindsay Davenport (EU/4)
6-2 7-5. Gigi Fernandez/Natasha Zvereva
(EU/Blr/2) battent Patty Fendick/Mary-Jo Fer-
nandez (EU/5) 6-2 6-1.
Juniors. Double garçons, demi-finale: Justin
Gimelstob/Ryan Wolters (EU) battent Michel
Kratochvil/Michal Tabara (S/Tch) 6-4 3-6
6-0.
Simple filles, demi-finale: Amélie Cocheteux
(Fr) bat Alica Canepa (It) 6-4 6-2.

Un parcours
court acharné

ORIENTATION

A Montmagny, la concur-
rence s'est surtout trouvée
sur le parcours court.
La 23e course régionale du lundi de
Pentecôte organisée par le club de Mo-
rat (OLG Morat) a rassemblé quelque
250 participants , venus principale-
ment de la Suisse romande et du See-
land. Le terrain de course était situé
dans la forêt de Montmagny et ne pré-
sentait aucune surprise : typique forêt
de plaine , terrain peu technique et ra-
pide. Les grandes catégories (hommes
et dames A-long) n 'ont pas été trè s fré-
quentées. En DAL Valérie Suter n'eut
pas de peine à remporter la victoire vu
qu 'elle n 'avait qu 'une seule rivale dans
sa catégorie , tandis qu 'en HAL Joseph
Lovis de Payerne s est imposé. La
concurrence se trouvait plutôt dans les
autre s catégories , notamment dans les
parcours «A-court» où chez les hom-
mes (HAK) Adrian Schnyder (OLC
Omstrôm) s'est classé premier , suivi à
deux minutes trente par Denis Cuche
(CA Rosé). OR

Les classements
Hommes A-long (9,6 km, 320 m dénivella-
tion) : 1. Joseph Lovis (CGF), Payerne
101'51.
Dames A-long (5,9 km, 210 m dénivellation):
1. Valérie Suter (CA Rosél) 69'1.9.
HAK (hommes A-court , 5,5 km, 150 m déni-
vellation : 1. Adrian Schnyder (OLC Omstrôm)
45'04. 2. Denis Cuche (CA Rose) 47'39. 4.
Marcel Knupp (OLC Omstrôm) 49'56. 7. Da-
niel Lehmann (OLG Morat) 54'59. 9. Bernhard
Peissard (SKOG Fribourg) 56'24. 10. Olivier
Bachler (SKOG Fribourg) 57'19. 12. Peter
Rentsch (SKOG Fribourg) 58'19. 15. Peter
Felser (OLC Omstrôm) 62'27.
HB (hommes B): 1. Rolf Hediger (CA Rosé).
4. Jùrg Hediger (SKOG Fribourg).
DB (dames B): 3. Christine Peissard (SKOG
Fribourg). 4. Danielle Carrel (CA Rosé). 6
Geneviève Rossier (CA Rosé). 7. Erika Cuche
(CA Rosé).
D35 : 2. Eliane Chatagny (CA Rosé). H35 : 1.
Josef Bachler (SV Chevrilles). H45 : 1. Hans-
UN Feldmann (OLG Morat). 5. Hansjôrg Suter
(CA Rosé). 9. Hans-Ueli Hurzeler (OLG Mo-
rat). 10. Claude Rossier (CA Rosé). 11. Jean-
Bernard Zosso (CA Rosé). H50: 1. Gilberl
Francey (CA Rosé). H55: 4. Roger Schragc
(CA Rosé). H60: 2. Heinz Renz (SKOG Fri-
bourg).
H12: 5. Olivier Mart (OLG Morat). 6. Philippe
Vullioud (CA Rosé). 8. Antoine Vulliouc
(CA Rosé). 9. Yves Peissard (SKOG Fri-
bourg). 10. Valentin Baeriswyl (CA Rosé).
H14: 4. Thomas Gôtschmann (OLC Oms-
trôm). H16: 1. Florian Bochud (CA Rosé). 2.
Hanspeter Zùrrer (OLC Omstrôm). 3. Samuel
Rossier (CA Rosé). 7. Steve Page (CA Rosé).
H18: 1. Jean-Pierre Hurzeler (OLG Morat).
D12: 2. Florence Genêt (CA Rosé). 7. Agnès
Tissot (GCO Gruyère). 8. Frédérique Carrel
(CA Rosé). 10. Elodie Bochud (CA Rosé).
D14: 4. Céline Zosso (CA Rosé). D16: 1.
Sybille Hurzeler (OLG Morat). 4. Christine
Gendre (CA Rosé). 5. Régula Zbinden (SV
Chevrilles).

FOOTBALL. Conz reste
aux Young Boys
• Jean-Marie Conz (41 ans) sera la
saison prochaine encore aux Young
Boys. Directeur sportif et entraîneur à
titre inté rimaire depuis le départ de
Bernard Challandes , il s'est mis d'ac-
cord avec les dirigeants du club ber-
nois pour signer un contrat d'entraî-
neur pour une année. Un directeur
sportif à temps partiel devrait être
nommé à ses côtés. Si

FOOTBALL. Yeboah signe pour
trois ans à Leeds
• Le buteur international ghanéen
Anthony Yeboah a annoncé qu 'il allait
signer un contrat de trois ans avec le
club anglais de Leeds , à qui il avait été
prêté en cours de saison par l'Eintracht
Francfort. Le club allemand , pour sa
part , a annoncé avoir été informé par
fax de la décision de Yeboah. Le
contrat prend effet au 1er juillet 1995.
Le montant du transfert s'élève à 6,5
millions de DM (5 millions de nos
francs). Francfort a échoué dans ses
tentatives pour récupérer Yeboah , mis
à pied en décembre 1994 pour avoir
refusé de jouer un match après une
dispute avec son entraîneur Jupp
Heynckes. Si
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®ROSÉ Auberge d'Avryy^V ROSE Auberge d'Avry-Rosé. Samedi 10 juin 1995, à 20 h 15 ^̂ M W
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filâr 20 lots de fromage à raclette
III I I AsiZ-ÏAlNTdh J v̂J r̂ 20 bons d'achat Migros iï
I LV/ ^__f ^Hiil VtiWu î  JBfSr Abonnement : 

Fr. 
10.- „ (r?

V ™̂^̂  ¦ ^̂  
avec 

WmW** l*  • VVSxJftUr Carton: Fr . 3.- pour 5 séries C J \W 1 lot supplémentaire à chaque série 
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Organisation : CTT Avry-Rosé ^WRY^ROSÉ '

Hôtel de la Croix-Blanche LE MOURET SURPIERRE Grande salle

Dimanche 11 juin 1995, dès 20 h Samedi j Q ju|n 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO MAGNIFIQUE LOTO
plus de Fr. 5000.- de lots avec jackpot

»» - «y - -*» J - n.,. w r-« ¦ * Superbe pavillon de lots.
Quines: 20 x Fr. 50.-, doubles quines : 20 x Fr. 50.- + lots ' ^
de marchandises, cartons: 23 passes pour Fr. 10.-, un carton gratuil
> ¦ 

__.«. pour les trois premières passes.
2 x Fr. 500.-
5 jambons, 5 carrés, 8 x 100.-. Société de développement

de Surpierre-Praratoud 17-51234E

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

Se recommande: Fédération fribourgeoise des syndicats MONTET (Broyé)
ovins et caprins Café du Lion-d'Or - Tea-room La Caravelle

130-762967
1 Dimanche 11 juin 1995, à 20 h 15Liimdnuiie i i JUIN 1993, a <u 11 ia

WSS 9̂SS5SSm\mWSSSS3m m\ GRAND LOTO
|HH^̂^̂ ^̂ r̂ HWHr«H mllM ^̂^̂ MM«l ^̂ n̂ Ĥ ^̂^ HWB^mlE pour

|. -Samedi 1 0 juin 1 995 après-midi 1 4 h 1 5 Bons d achat Jambons Corbeilles garnies

Samedi soir 1 9 h 30 Plats de viande

Dimanche 11 juin 1995 après-midi 14 h 1 5 I TransP°rt 9ratuit aare de P*V*™- ™* 30 Estavayer ,
¦ * r m ancienne poste, 18 n 30
I MB 1 1  1 1  1 1 1 1  I I M
| 1̂̂ M m m h*̂  j  » T » 1 I I m * A  ̂ T** M Invitation cordiale : FC Cugy-Montet, école de foot

I mmmmmmmmm ^mmmmmmmi k̂m»^mm\ L̂ âmmmA ^mm\ m̂m^mmm^m^^mmmm
Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur. *

3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.- ' 
____^^^___^_^__^^^^ _̂_____^^_^^_

Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries COUSSET Hôtel de la Gare
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche : Cercle fribourgeois Dimanche 11 juin 1995, à 20 h 15

L J GRAND LOTO
Corbeilles garnies , bons d' achat , jambons^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Î HiBHHH ^̂^̂  ̂ UOrUeilieS Ljdll l ieb, UUIIb U ciUlldl , JdMIUUr ib

O _¦¦ 1 f\ - ¦ <* r\r\w Valeur des lots: Fr. 4400 -
Grenette baiTiedl 1 O JUIB1 1 995 22 séries - Abonnement : Fr . 10.-

I 3 19 11 JU Se recommande : la société de musique La
Concorde de Montagny-Cousset pour la for-

SUPER LOTO RAPIDE -»¦«-—
Qii i—nn w \  M 1 \ M riMi— ¦ ¦ m r~ i / -bc fj / j c

(25 séries en or et en espèces) ¦ 

Fr. 40.- - Fr. 60.- / 15 x 1 vreneli or n nt  IDIOT «.
5 x 2, 3 x 3 et 2 x 5 VRENELIS OR MURIST Dans les 2 restaurants

» ,  . • ;> j 'n o 1 - 0  c: ' • Dimanche 11 juin 1995, à 14 h 15Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Club de tennis de table Fribourg fj  E? #\ IVI I 
J l_Ï J  I ^Jsection jeunesse »̂ ¦ W È ^^u m m m w  ̂ ^mmw m mmw

17-557887
i Ê̂ÊÊÊÊËÊ^m^mmÊÊmÊmmmmm ^^ÊmMË^^^^m^^^mÊmÊÊamËmmm ^m^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mÊam Mannifim IP na\/illnn dp  Intc:^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂̂̂^̂^̂ ¦¦ l Magnifique de lots

22 séries pour Fr. 8.-

3 royales à Fr. 150.-

VUADENS HÔtel de la Gare Se recommandent :
les Amis de la chapelle de Franex

Samedi 10 juin 1995, à 20 h. 30 I 17-1626

GRAND LOTO [TT  ̂ Grande salle
en faveur de la garderie

Samedi 10 juin 1995, à 20 h 15
16 lots de bouteilles, 16 x Fr. 50.—, 8 jambons, 8 lots de
fromage + Fr. 50.-, 1 6 paniers garnis m Jj WT% Mf\ IVI Î fc I ^^^"^T^^^

Abonnement : Fr. 8.— Série volante: Fr. 2.— pour 4 séries
22 séries - Valeur des lots : Fr. 5060.-

Ouverture des portes à 19 h 30
Organisation: Société d'arboriculture de la

Se recommande: Association pour les enfants de Vuadens Broyé
130-762366 17-146229

tilt

V^fflSÏ 0*

Restaurant Paroissial ECUVILLENS

Dimanche 11 juin 1995 , à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 x Fr. 30.- I ~— 1
or» c rn ^0 séries
20 X Fr. 50.— Abonnement: Fr. 10-
20 lots de Côtelettes Volant: Fr. 3-
+ Fr 50 — Pour ^ séries

Invitation cordiale : Syndicat d'élevage Grangeneuve (R|

17-145734

I HÔTEL DU FAUCON |
MAISON DU PEUPLE

Aujourd'hui, pas de loto
W Dimanche 11 juin 1995

dès 14 h 15 et 19 h 45

! LOTOS RAPIDES
I 

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

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

Dimanche: Cercle ouvrier

DOMDIDIER
Dimanche 11 juin 1995, à 20 h 15

Dans les 3 restaurants

GRAND LOTO
22 séries pour fr. 10.-

Quines: 22 x Fr. 40.- en bons d'achat

Doubles quines : 11 corbeilles garnies, 11 x Fr. 50-
en bons d'achat + 2 bouteilles

Cartons : 11 x jambon, 11 x carré de porc + Fr. 50-
en bons d' achat

JACKPOT

Se recommande: le Mouvement scout de Domdidier
17-146007

^̂ ^̂ ^̂ ¦¦ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mi^̂ ^̂ ^M^̂ ^M

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 11 juin 1995, à 20 h 15

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

Valeur des lots doublée pour la dernière série

Transport gratuit:
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 45

Payerne (gare) 18 h 45

Invitation cordiale: fanfare La Villageoise
Bussy-Sévaz-Morens-Rueyres



COUPE D 'EUROPE

Les Suisses visent surtout le
maintien en première ligue
A Bâle, rien ne sera facile pour les athlètes helvétiques
menacés de relégation. Cela se jouera à quelques points

Engagés ce week-end en Coupe d'Eu-
rope ( 1 rc ligue) à Bâle, les athlètes suis-
ses, face à une opposition relevée , ten-
teront de se maintenir en «deuxième
division » et d'obtenir quelques limites
pour les championnats du monde.
Une fois encore , les équipes helvéti-
ques , emmenées par Mathias Ruster-
holz et Daria Nauer , devront s'efforcer
de rattraper dans les courses les points
perdu s dans les concours.

«Le maintien en l re ligue sera notre
objectif , mais il sera difficile à attein-
dre», avoue Peter Schlàpfer, responsa-
ble du sport de compétition à la Fédé-
ratio n suisse. «Comme d'habitude , les
places 4 à 8 se joueront à quelques
points près». Un sixième rang sera
nécessaire pour éviter la relégation.

«L'équipe féminine, surtout , sera
handicapée par plusieurs absences ,
pour diverses blessures»: Schlàpfer dé-
plore de ne pouvoir compter sur les
valeurs sûres que sont Régula Anliker-
Aebi , Anita Protti et Sandra Gasser ,
pas plus que sur les espoirs Anita
Weyermann et Simon Schranz. Dans
certains cas, l'athlète aligné sera dési-
gné au tout dernier moment , après
réchauffement.
OBJECTIFS INDIVIDUELS
La l rc ligue , composée de deux grou-
pes de, huit équipes , est la catégorie
intermédiaire de la Coupe d'Europe ,
entre la superligue et la 2e ligue. Les
favoris pour la promotion sont la
France et la Norvège chez les mes-

sieurs , l'Espagne et le Portugal côté
féminin.

La Coupe d'Europe comptant
comme épreuve qualificative pour les
mondiaux, aux côtés des trois compé-
titions à choisir et des championnats
de Suisse, les objectifs individuels se-
ront également de première importan-
ce. Seul Arnold Mâchler (10 000 m),
outre trois marathoniens et le déca-
thlomen Mirko Spadâ, a pour 1 instant
son ticket pour Gôteborg en poche.

Mathias Rusterholz , le médaillé de
bronze des championnats d'Europe
sur 400 m, et Sieglinde Cadusch (hau-
teur) ont déjà réalisé une performance
au niveau de la limite , mais qui ne
peut être retenue, respectivement
46"02 et 1,92 m. Stefan Burkart (100
m), Kevin Widmer. (200 m), Daniel
Ritter (400 m haies), Dana Nauer
(5000 m) et Julie Baumann (100 m
haies) ont approché les minima.

Quelques athlètes de renom seront
présents à Bâle ce week-end , dont la
championne du monde et d'Europe du
javelot , la Norvégienne Trine Hattes-
tad , et la championne du monde de
cross 1993, la Portugaise Albertina
Dias. On suivra également les cham-
pions d'Europe Geir Moen (No/200
m), Steinar Hoen (No/hauteur), Fer-
nanda Ribeiro (Por/10 000 m), Paulo
Guerra (Por/cross) et le relais 4 x 100
m français. Le Danemark s'alignera
pour la première fois avec Wilson Kip-
keter , d'origine kenyane, N° 2 mon-
dial sur 800 m en 1994. Si

MEETING DE ROME

Kiptanui n'a pas vraiment
réalisé qu'il allait aussi vite
Jeudi soir, le Kenyan a enlevé a l'Ethiopien Gebreselasie
le record du monde du 5000
On parle souvent de record du monde
avant le début d'une course», déclarait
le Kenyan Moses Kiptanui (24 ans)
après avoir effacé des tablettes , jeudi
soir à Rome , l'Ethiopien Haile Gebre-
selasie , ancien recordman du monde
du 5000 m. «Nous , les Kenyans, nous
savourons tout particulièrement ce
moment car Gebreselasie avait ravi à
notre compatriote William Sigei le re-
cord du monde du 10 000 m il y a
quelques jours» .

«L'express kenyan» était irrésistible
a Rome. En comparaison avec l'an-
cien record du monde, Kiptanui pos-
sédait 5 secondes d'avance à 1 kilomè-
tre du but. Les 35 000 spectateurs du
stade olympique s'attendaient à un flé-
chissement de Kiptanui tours mais
celui-ci , bien épaulé par son compa-
triote Daniel Komen , a franchi la ligne
en 12'55"30 tandis que Komen (19
ans), en 12'56"15 , établissait pour sa
part un nouveau record du monde
jun iors , battant lui aussi au passage le
chrono de l'Ethiopien (12'56"96).

«Nous avons parfaitement planifié
la course. J'ai dit à Komen: si la fatigue
me gagne , tu peux aussi réussir à battre
le record», a déclaré Kiptanui. Le Ke-
nyan , qui n 'avait pratiquement pas
fermé l'œil de la nuit , ne s'attendait
pas à pareil exploit , améliorant de 25
secondes sa meilleure performance.
«Je n'ai pas réalisé que j'allais aussi
vite. Je voulais simplement améliorer
ma meilleure performance». Si

m. Avec l'aide de Komen

Moses Kiptanui: une sacrée per
formance. Keystone/AP
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BULLE Stade de Bouleyres
Samedi 10 juin 1995, à 20 heures

(ouverture des caisses et petite restauration dès 18 h 30)

Finale ascension LNB
FC BULLE - FC NATERS

Toutes faveurs suspendues
. Communiqué:

A la fin du match , le verre de l' amitié sera offert
à tous les supporters et amis du FC Bulle , sous chapiteau

¦ 130-762945

FINALES DE PROMOTION

Ernest Probst souhaite être
compris par toute son équipe
Pour le FC Beauregard, les choses sérieuses débutent aujourd'hui a 17 h
contre Malley. La victoire doit être au rendez-vous. Au travail, messieurs.

Ernest Probst: «Il faut débuter comme si on perdait 1-0!» 09 Alain Wicht

A

près quinze années de bons et
loyaux services en qualité
d'entraîneur , Ernest Probst , à
la tête du FC Beauregard de-
puis maintenant deux sai-

sons, souhaite prendre congé de la
meilleure des manières. «Il reste à es-
pérer que les joueurs comprennent
clairement et nettement mes inten-
tions. Ce dont je ne doute pas un seul
instant.» Ernest Probst en vient à son
adversaire du jour qui est TES Malley,
formation défaite lors de son entrée en
matière à domicile sur la marque de
4-0 par le troisième larron du groupe ,
l'équipe genevoise de Meyrin.

«On est allé du reste assister avec le
président à la rencontre Malley-Mey-
rin» , constate Ernest Probst. «J'ai sur-
tout pu me rendre compte que les Vau-
dois évoluaient avec une équipe com-
posée de nombreux grands gabarits.»
Pour le mentor de Beauregard , il n'y a
guère de calculs à opérer. «En effet , je
souhaite que mes joueurs entament le
match comme s'ils étaient menés par
1-0. Ce qui ne veut en aucun cas dire
qu 'il faut partir battus d'avance.»

LA DIFFERENCE DE BUTS

Ernest Probst nous rappelle briève-
ment pour la forme les modalités de
ces finales d'ascension en première li-
gue. «Il n'y aura en définitive qu 'une
seule des trois formations qui sera pro-
mue. Ce sont les points ainsi que la
différence de buts qui vont être déter-
minants. Or, comme Meyrin a gagné
son premier match sur le score de 4-0,
notre mission s'annonce ardue. Mais
ce qui risque déjouer en notre faveur ,
c'est le fait que nous n'avons aucune
pression sur nos épaules.»

L'entraîneur de Beauregard abord e
maintenant le chapitre consacré à son
effectif et aux joueurs qui ne seront pas
à sa disposition. «Ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est que Thierry Jacolet est sus-
pendu. Quant à Patrice Mottiez , il a de
sérieux problèmes avec les adducteurs
et n'a pas été en mesure de s'entraîner
durant la semaine. Il reste les cas
d'Aldo Buntschu , qui va un peu
mieux , et de Stéphane Python , qui
sont trè s incertains.»

Mais Ernest Probst garde une en- hté. Et puis , les finales sont souvent
tière confiance dans les possibilités de imprévisibles. Regardez une équipe
son groupe: «Une équipe qui a su telle que Noiraigue qui se montre im-
conquérir son titre de champion fri- pressionnante toute la saison et qui
bourgeois grâce à sa très grande régu- perd son premier match de finale à
larité. La meilleure preuve? C'est domicile contre Lutry par 5-2 !»
qu 'on a marqué environ 50 buts et En cas de promotion , laquelle passe
qu 'aucun de mes joueurs ne figure presque obligatoirement par l'obten-
parmi les cinq premiers du classement tion de trois points en deux rencon-
des buteurs. Ce qui n'était pas le cas la tres, les choses ont été clarifiées du
saison passée avec Marcel Buntschu côté de Beauregard : «Il y aura tou-
qui était en tête de ce classement.» jours la même somme dans la caisse

d'équipe», précise Ernest Probst.IMPREVISIBLE «D'autre s trouvent cette éventualité
Au sujet des visiteurs lausannois, pas forcément réjouissante avec vrai-

Ernest Probst tient à se montrer très semblablement la perspective d'évo-
prudent. «Ou bien ils viennent com- luer dans le groupe 2. Je réponds qu 'on
plètement démobilisés et en touristes , ne fait pas les choses à moitié. La sai-
ce qu 'ils n'ont logiquement pas le droit son prochaine , j' ai décidé d'arrêter
de faire lors d'un match de finale , ou pour les mêmes raisons.»
bien ils démarrent à cent à l'heure. Je
penche assez pour la seconde possibi- HERV é PRALONG

Malley jouera sans y croire vraiment
L'ES Malley évoluait , il sannoise de Raymond ressant.» Après avoir
n'y a pas si longtemps Knigge, samedi après joué devant 400 specta-
encore, en ligue natio- midi au Guintzet, face à teurs son premier match
nale B. Des relégations Beauregard ? «Sans dé- des finales, Malley de-
successives , ainsi que magogie aucune et je vrait donc se déplacer
de grosses difficultés fi- ne tiens pas à me mon- sur sol fribourgeois
nancières qui souvent trer hypocrite », souligne avec des ambitions limi-
vont de pair, contraigni- Raymond Knigge, «mais tées. «Mais avec l' envie
rent alors le club du le but initial n'était pas de disputer un intéres-
Bois-Gentil , voisin du du tout de monter en sant match amical et en

' Lausanne Sport , à révi- première ligue. Si j' avais tentant de tirer des en- :
ser ses ambitions à la eu à ma disposition une seignements pour le fu-
baisse. Aujourd'hui, le équipe complète et pas tur. Car la saison pro-
club lausannois se re- amputée de nombreux chaine, nous afficherons
lève en tentant de rem- blessés, il en aurait cette fois clairement nos
bourser ses différents peut-être été différem- ambitions.» Pour ce
créanciers. Cela consti- ment. L'intention était match contre Beaure-
tua dès lors une cer- simplement de faire gard, si Raymond Knig-
taine surprise de voir douter nos adversaires ge, blessé au tendon
Malley surgir lors du le plus longtemps possi- d'Achille, n'évoluera
dernier sprint et s'em- ble. Aujourd'hui, on sait pas, Mauron, un ancien
parer de l' un des deux fort bien qu'on n'a plus joueur de ligue B, et
sièges vaudois de fina- aucune chance. Dans Vuffray, qui évolua près
liste. Après avoir perdu ces conditions, j' ai peur de dix saisons comme
son premier match 4-0 qu'il ne nous manque gardien en première li-
face à Meyrin, on s'in- une certaine agressivité, gue, seront par contre
terroge pourtant sérieu- Nous allons néanmoins les plus connus dans le
sèment au sujet de mettre tout en oeuvre camp des Lausannois,
l'état d'esprit qui ani- afin de contribuer à
mera la formation lau- créer un spectacle inté- H.P.



_ i • . Q . La maison Gremaud & Cie SA à
AU SSendienSt"  De rQfe  I* Moncor cherche pour son service de

. .. . pièces de rechange un
Motivierter, initiativer Verkaursprori (bilingue und evtl. I), . _ . .

SIE starke Persônlichkeit , abschlussstark und mit Sinn fur seriôse CneT magasinier
Beratung. Mission:

+ - gérer les activités du magasin, as-
Inferessante, selbstândige Tâ t igkeit beim Marktfuhrer im surer la vente et l'achat de pièces

WIR Bereich landw. Gerâte. Betreuung der Wiederverkâufer im et de fournitures ainsi que leur dis-

Gebiet Westschweiz, FR , BE und TI. 
tnbution

- gérer les stocks.
Fur Auskùnfte slehen wir Ihnen gerne zur Verfugung Profil:

. . .  - bilingue français/allemand
Lanker Al>, bpeiCher 

¦̂mmmW m̂ .̂ ~ ^on or9an'sateur , sens du
Landwirtschaftliche Gerâte '̂ ^̂ ïï^!̂ ^' contact , consciencieux et précis
Lanker AG, Hauplstrasse 22 , CH-9042 Speicher AR -^^LUAj  ̂ - connaissances mécaniques se

^ 
Telefon 07)-94 17 44,^0x 071-94 18 22 

 ̂ | rajent up avamage
- âge idéal : 30 à 35 ans.- âge idéal : 30 à 35 ans.

~ , Nous offrons:

»¦*&¦> . —¦*»>¦ ¦%¦•<* MM«VI«^>« .-„,-> ¦¦¦««•«MM ~ une activité variée et intéressante
FEDERATION DES COOPERATIVES MIGROS au sein d'une petite équipe

1 - prestations sociales avancées
Nous cherchons pour notre laboratoire de surveillance qualité, une - date d'entrée: de suite ou à con-

r w m venir.

SECRETAIRE EXPERIMENTEE Ls off s de e - ™n;sc - r*. • accompagnées des documents
pour occuper les fonctions usuels, sont à envoyer à :
- d'assistante de direction ) . „„ ,,„_ „r„„„rt î r, v, v,dans une proportion h - % 

 ̂
„!,A,M„l >,„p-

>- de «pool » secrétaire > 
{QK( MACHINESAGRKO^S 'èaBHffiET

Ce poste à plein-temps, rattaché directement à la direction, conviendrait à une ^Ssi " case postale 377 1701 Friboura
personne
- de bonne présentation ; | Dossier traité en toute discrétion.

- consciencieuse, responsable et flexible;
- capable de travailler de façon indépendante;
- ayant le sens de l'organisation, l' esprit d'initiative et de team; ^^^^_^^^^^^_^^^^_^^^^^^_
- parfaitement bilingue fr./all.;
- possédant de bonnes connaissances de l' anglais; Restaurant-pizzeria

- maîtrisant le système Windows. cherche

Nous offrons : 
DIZZcHOlO- un travail intéressant et varié, avec semaine de 41 h et 5 semaines de vacan- E*

ces aide de cuisine- une bureautique de pointe;
- les avantages et garanties d' une grande entreprise (prestations, formation, avec connaissances de cui-

etc); sine italienne
- un lieu de travail tranquille et plaisant, avec restaurant d' entreprise et par- _ _„kng 2 sommeliers
- un salaire en rapport avec les compétences. , .

avec expérience.
Entrée en fonction: le 1" août 1995 ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à : Laboratoire • 037/66 11 19 ou

FCM, Direction, 1784 Courtepin. 029/2 53 00
17-145205 130-763099

f |̂ 
PROFESSIONNALISME NEGOCIATION PERSONNALITE Nous cherchons

de suite

Une société, à caractère national , active dans la distribution et la vFIVinFII ÇF
commercialisation de produits bien introduits, bénéficiant d 'une bonne réputation
et située à l 'intérieur du Canton de Vaud, cherche SON P|ei,n te™Ps- .

Parlant français
et allemand.

Assistante de Direction <*  ̂
37 37

orientée client 
^ME

dont le but sera de soutenir le directeur de l'entreprise dans toutes ses tâches BE
commerciales et administratives, ainsi que de diriger l 'équipe des secrétaires. fc^MN

Ifci m- Elle bénéficie d'une expérience professionnelle de dix ans au minimum, j  p
couronnée de succès, dans un milieu industriel ou de la distribution. =E^̂ ^̂ !.

- Elle se distingue par son professionnalisme, sa polyvalence, son y |
dévouement ainsi que sa disponibilité. —

- Grâce à sa personnalité extravertie et chaleureuse, elle entretient des =
contacts commerciaux suivis avec la clientèle, essentiellement au =
téléphone et sait négocier avec tact et diplomatie grâce à son pouvoir de
conviction. Elle apprécie les situations auxquelles elle est confrontée
grâce à son discernement et à sa perspicacité. =

- Elle est bilingue et maîtrise parfaitement le français et l'allemand ~
(l'allemand et le français). Son orthographe est irréprochable. =

- Ses excellentes facultés d'organisatrice lui permettent de maîtriser avec
aisance, les nombreuses tâches attribuées à elle-même et à son team. =
Grâce à son autorité naturelle, elle s'impose auprès de son équipe de =
manière ferme et souple. Elle répartit le travail avec précision et clarté. =

- Elle a le sens des chiffres et l'informatique, à titre d'utilisatrice, n'a plus E
de secret pour elle. =

Etes-vous ambitieuse ? : =
Etes-vous une battante entreprenante ? ; —
Etes-vous prête à vous investir dans une fonction passionnante et qui nécessite de
la force de caractère ? : —

Vous êtes, alors, la candidate de valeur qui répond, autant par ses compétences que ; E
par sa personnalité, aux nombreuses exigences de ce poste. : ~

Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature accompagné d'une lettre —
manuscrite de motivation et d'une photo ou téléphonez à =
Madame Françoise Bergier =

B FB Leader Seart » ||
Sélection de cadres —
Conseil en ressources humaines E

rue Centrale 5, case postale 2794, 1002 Lausanne ^
Tél. 021/311 18 35 Fax 021/311 18 38 :

V*0 FABRIQUE DE MACHINES
fVfc 1625 SALES
T f̂ 

JS fabrique 
et 

distribue dans le monde entier
^̂ E5| liy î ^nrC^̂  O A  (^

es mac hines-outils destinées à l' industrie
^#V^I l\^l 

LiV/ 
OAV mécanique , électronique, horlogère et tex-

tile

cherche de suite ou à convenir

UN FRAISEUR pour fraisage conventionnel

UN MÉCANICIEN EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
pour rectifiage plane et ajustage

Contactez-nous au œ 029/8 84 01 ou adressez-nous votre dossier à
BUMOTEC SA, 1625 SALES

130-762885

Notre nom constitue une référence mondiale pour la réa
lisation de travaux rationnels et le respect des normes d<
sécurité en matière de fixation.
Pour le secteur de la Suisse romande ainsi que les cantons d<
Berne et Bâle, nous cherchons un

CONSEILLER
DE VENTE

en équipements de forage et sciage au diamant
Domicile idéal: Fribourg, Bienne ou Berne.
Vous acquerrez de nouveaux clients et vous maintiendrez l<
contact avec les clients existants dans la branche de la cons
truction. Vous appréciez le travail d' une façon autonome e
indépendante, soutenu par une infrastructure élargie, pou
trouver des solutions aux problèmes de la construction, et lei
présenter aux partenaires commerciaux afin de réaliser le:
ventes avec succès.
Une solide formation et de l' expérience dans la branche de I;
construction sont les conditions de votre réussite. La pratiqui
de la vente, le sens des responsabilités, des connaissance:
techniques, de la flexibilité et être bilingue français/allemarif
sont vos atouts indispensables.
Nous attendons de vous de la disponibilité pour vous déplace
dans la région qui vous sera confiée.
Nous offrons un salaire et des prestations sociales au-dessui
de la moyenne ainsi qu'un véhicule de service.
Faire offres par écrit avec documents usuels et photo à:

Hilti (Suisse) SA, à l' att. de M. F. Moret
rte du Crochet 7, 1762 Givisiez/Fribourg 17410

«L Nous aimerions bien
faire votre connaissance

L'exploitation technique et commerciale des systèmes de gestion des réseaux de tran
mission modernes est une tâche exigeante aux multiples facettes.
Télécom PTT cherche pour la division Transmission de sa direction Réseaux

un ingénieur/une mgenieure EPF, ev. ETS
en télécommunications ou en informatique

à qui sera confiée la conduite du groupe "Systèmes de gestion des réseaux et coordina
tion de la gestion des réseaux " . Ses activités seront principalement les suivantes:

• élaborer et mettre en application des programmes structurels et des programme

d'exploitation de systèmes de gestion du réseau de transmission;

• assurer la conduite stratégique des centres de gestion des réseaux régionaux , natio

naux et internationaux chargés de la transmission;

• coordonner les questions touchant à la gestion des réseaux avec d'autres secteurs d

Télécom PTT s'occupant de la transmission par voie hertzienne et par satellites, de I

commutation, des circuits loués, etc.
Vous accomplirez ces tâches en étroite collaboration avec les fournisseurs de systèmes e

pourrez compter sur l'appui du personnel spécialisé des directions régionales de Télécon

PTT. Nous vous offrons des conditions d'engagement particulièrement attrayantes, un

bonne introduction à votre nouveau secteur d'activité, la garantie d'un perfectionne

ment permanent dans un environnement de travail moderne à Berne-Liebefeld.
Si vous pouvez faire preuve de connaissances approfondies de la technique de transmi

sion numérique et de l'informatique, bénéficiez de quelques années d'expérience dar

ce secteur , avez du goût pour la conduite d'une petite équipe, êtes capable de travaille

de manière indépendante, avez le sens de l'initiative, de la négociation et d

l'organisation, savez vous imposer , êtes disposé(e) à vous déplacer occasionnellement

l'étranger et si en outre vous vous exprimez aussi bien en français qu'en allemand et di

posez de très bonnes connaissances d'anglais, nous ne demandons qu'à faire votre coi

naissance.
M. Martin Rohrer (tél. 031/338 49 78) est volontiers à votre disposition pour de plus am

pies renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du numéro de réfèrent

28131, à l'adresse suivante :

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom _•*
Viktoriastrasse 21 npi r^«^Bf l  V "3030Berne TELECOM "u

Le bon contact



GRAND PRIX D'I TALIE

Bernard Haenggeli préfère rire
de sa malheureuse situation
Cinq tours hier matin, pas beaucoup plus hier après midi
trois cylindres: la malchance colle toujours aux basques du Fribourgeois

DE NOT RE ENVOYE SPECIAL

Le 

soleil est toujours très chaud
sur la Toscane quand Bernard
Haenggeli descend de sa moto.
On s'attend logiquement à ce
qu 'il balance un «pointu»

contre le mur de son stand , ou qu 'il
lâche un immense juron et quitte les
lieux sans rien dire . Au lieu de cela ,
maint enant libéré de son casque, il
esquisse un large sourire : «Au début
du mois de mai , en sortant de mon
atelier , j'ai marché dans une crotte de
chien. On dit que ça porte chance... Je
suis arrivé à Jerez , je suis tombé en me
faisant très mal - d'ailleurs , je souffre
encore - et ma moto a brûlé. Je suis
remonté en Allemagne en souffrant le
martyre , le vilebrequin a rendu l'âme.
Puis , l'autre jour , c'est un oiseau qui a
choisi une de mes épaules pour se sou-
lager: si au moins il avait mieux visé et
trouvé mon crâne , il paraît que c'est
bon pour le cuir chevelu!»
RIRE NERVEUX

Autour de lui , son équipe souri t de
la bonne humeur apparente du patron.
Une réaction en fait nerveuse à une
journée encore passée en enfer, sur le
plan technique. Hier matin , lors des
essais libres , la ROC-Yamaha numéro
27 s'est arrêtée à l'autre bout du circuit
après cinq tours , piston cassé. Et dans
l'après-midi , durant cette heure de
qualifications si importante - on an-
nonce de la pluie pour la journée d'au-
jourd'hui et il est probable que les per-
formances d'hier soient prises en
compte pour l'établissement de la
grille de départ - le Fribourgeois n'a
cessé de faire des aller-retour à son
stand.
«PROBLEME MECANIQUE...»

«Mon moteur n'a aucune «pêche»,
un peu comme s'il ne fonctionnait que
sur trois cylindres»: Bernard Haeng-
geli ne comprend pas. Il repart avec un
allumage neuf, il s'arrête deux tours
plus tard : «Même verdict , il n'y a rien à
faire». Tout ce qui peut être changé
sera changé pendant cette heure où un
pilote aurait tant besoin d'accumuler
les tours pour améliorer ses chronos.

Quelques heures plus tard , le ver-
dict technique sera connu. Les valves
d'un des quatre cylindres ne fonction-
nant pas, le pilote n'a pas rêvé: il fut le
seul de tout le peloton , hier en Tosca-
ne, à rouler avec un trois cylindres en
500 cmc! «Je rageais et j' ai attaqué
comme un fou , alors que ma machine
n'allait pas» reprend Bernard Haeng-
geli , dont le verdict chiffré est une fois
encore sévère avec une 26e place pro-
visoire pour une moto qui a accusé, au
radar placé à l'endroit le plus rapide du
circuit , une vitesse de pointe catastro-

AUTO. Carlos Sainz
indisponible trois mois
• Le pilote espagnol Carlos Sainz
(Subaru), opéré à Barcelone d'une dé-
chirure du tendon de l'épaule droite ,
sera indisponible pendant enviro n
trois mois, a annoncé son représentant
Juanjo Lacalle. «L'opération s'est dé-
roulée de manière satisfaisante, mais
la lésion est importante et le délai de
récupération sera d'enviro n trois mois
selon les chirurgiens» , a déclaré J uanj o
Lacalle. Sainz s'est blessé accidentelle-
ment en chutant à bicyclette. Si

AUTO. M. Andretti de retour
aux 24 Heures du Mans
• L'Américain Mario Andretti , 55
ans , qui avait annoncé l'an dernierQu 'il prenait sa retraite sportive, seraau départ de la 63e édition des 24 Heu-
res du Mans dont le départ sera donné
'e 17 jui n prochain. Douze ans après
avoir terminé troisième de l'épreuve
mancelle , l'ancien champion du
monde de formule 1 fera équipe avec
•e vainqueur de l'édition 1993 , le Fran-
çais Eric Hélary ainsi qu 'un autre
français , Bob Wollek , au volant d'une
"-curage C34 à moteur Porsche. Si

. et encore sur

Bernard Haenggeli: de la haut, voit-il mieux la cause de tous ses pro
blêmes? Jicé ¦

phique: 260 km/h dans le dernier
tour... contre 295 aux autres ROC-
Yamaha!

Dernière vérité chiffrée: si Bernard
Haenggeli avait , hier après midi , signé
le même temps qu 'en course ici même
l'an dernier , il se serait retrouvé sur la
quatrième ligne de la grille , en sei-
zième position!

On se console comme on peut... en
espérant que la guigne choisira un jour
d'éviter le Fribourgeois des Grands

Prix: «Il ne faut pas se leurrer: main-
tenant que nous avons trouvé la pan-
ne, il n'y a pas de raison que le ciel soit
clément avec nous pour qu 'on puisse
commencer les réglages de carbura-
tion et de suspension...»

Bernard Haenggeli se pose de plus
en plus de questions et désormais , il
s'accroche à de petits riens. Pour com-
bien de temps? Poser la question , c'est
peut-être commencer d'y répondre !

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

BASKE TBALL

«Magic» Johnson aimerait
disputer les Jeux d'Atlanta
«Magic» Johnson , ex-star du basket-
ball américain à la retraite en raison de
sa séropositivité , souhaite disputer
l'été prochain le tournoi olympique
d'Atlanta et éventuellement reprendre
sa carrière professionnelle en NBA
avec les Lakers de Los Angeles.

«Je veux jouer (à Atlanta) car je
peux aider l'équipe», a déclaré John-
son qui était interrogé par la chaîne de
télévision américaine NBC où il est
apparu en bonne santé et en compa-
gnie de sa femme, «Cookie», et de ses
deux enfants.
RETOUR EN NBA?

Si son appel était entendu par le
comité de sélection américain , «Ma-
gic» disputerait ainsi ses deuxièmes
Jeux après le triomphe du «Dream
Team» à Barcelone ( 1992) où il avait
été invité en dépit de sa séropositivité
annoncée à la fin de 1991.

A une question sur un éventuel re-
tour en NBA, Johnson fut moins affir-
matif tout en se montrant très enthou-
siaste. «Nous en discutons encore avec
Cookie», a-t-il déclaré. «Ce né serait ni
pour l'argent, ni pour la gloire mais
pour l'amour du jeu et le désir d'aider
les Lakers à remporter un autre titre de
la NBA».

Selon NBC, la direction de la NBA
est prête à soutenir ce deuxième retour
mais elle aurait précisé que «Magic»
devrait pour cela céder ses participa-
tions dans le club californien. L'Asso-
ciation des joueurs professionnels a
pour sa part indiqué qu 'elle serait
«plus que ravie» de retrouver Johnson
dans ses rangs.

«Magic» Johnson , 35 ans, avait
tenté un premier retour à l'orée de la
saison 1992/93 avant d'abandonner
face aux craintes d'infection évoquées
par certains joueurs de la NBA. Si

«DAUPHINS LIBERE»

Leblanc aligne les déceptions
et est contraint à l'abandon
La 5e étape a ete tranquille. Sauf pour le champion du
monde qui souffre d'une jambe. Jeker termine 4e.
La cinquième étape du «Dauphiné li-
béré» a été remportée au sprint par le
Français Gilles Talmant (Castorama).
Talmant a devancé son compatriote
Jean-Cyril Robin et l'Espagnol José
Ramon Gonzales Arrieta au terme
d'une étape longue de 198 km entre
Avignon et Gap. «C'est ma première
victoire sur route et c'est le top. J'étais
sûr de moi pour le sprint. Quand ils
(Robin et Arrieta) ont attaqué , j avais
des crampes dans les cuisses, mais
c'était trop près du but pour que je me
relâche», a expliqué le vainqueur.

Talmant était sorti du peloton en
compagnie du Bâlois Fabian Jeker à
l'entrée du col de Foureyssasse (l re
catégorie), à 26 km de l'arrivée. Dans
la descente , les deux hommes étaient
rejoints par Robin et Gonzales Arrie-
ta , pour disputer le sprint à Gap, de-
vançant de 1' 15" le peloton.

A deux jours du final à Chambéry,
l'Espagnol Miguel Indurain , toujours
détenteur du maillot jaune et bleu de
leader , semble assuré de la victoire
dans un tour , sa troisième de la saison
après le Tour de la Rioja et le «Midi
libre».
PAR LE GALIBIER

Le champion du monde Luc Le-
blanc ne sera pas au rendez-vous. Il a
abandonné après 125 km de course, au
ravitaillement. La veille, Leblanc avait
perd u 14'49" dans la quatrième étape
et il accusait un retard de 19'23" au
classement général sur Miguel Indu-
rain. «Ça fait une semaine que j' ai mal
à ma jambe gauche. Chaque jour pour
moi, c'est de plus en plus difficile , au
niveau physique mais aussi au niveau
mental. J'étais à bout aujourd'hui», a-
t-il expliqué. Il a assuré qu 'il prendrait

le départ du Tour de France dans trois
semaines.

Les organisateurs ont finalement
reçu l'autorisation de la préfecture des
Hautes-Alpes d'emprunter le col du
Galibier (2646m), a annoncé Thierry
Cazeneuve, directeur de la course. En
raison de risques d'avalanches et de
chutes de neige attendues samedi au
sommet de ce col alpin classé «hors
catégorie», le préfet des Hautes-Alpes
avait demandé mercredi aux organisa-
teurs de modifier le parcours de la
sixième étape entre Briançon (Hautes-
Alpes) et Vaujany dans l'Isère. Les
prévisions météorologiques étant plus
favorables, il est revenu sur sa décision
à condition que la course franchisse le
col avant 11 h 30. Si

Les classements
Critérium du «Dauphiné», 5e étape: Avignon
- Gap (198 km): 1. Gilles Talmant (Fr/Casto-
rama) 5 h 00'54" (moyenne: 39,481 km/h). 2.
Jean-Cyril Robin (Fr). 3. Ramon Gonzalez-
Arrieta (Esp) m.t. 4. Fabian Jeker (S) à 6". 5.
Fabio Casartelli (It) à 1 '15". 6. Marco Miles
(It). 7. Laurent Brochard (Fr) . 8. Thierry Lau-
rent (Fr). 9. Thomas Fleischer (Ail). 10. Chris
Boardman (GB) m.t.

Classement gênerai: 1. Miguel Indurain (Esp;
20h32'39". 2. Chris Boardman (GB) à 2'21" .
3. Vicente Aparicio (Esp) à 3'39". 4. Richard
Virenque (Fr) à 3'54" . 5. Alvaro Mejia (Col) à
3'57" . 6. Jean-Cyril Robin (Fr) à 4TJ6". 7.
Andréa Peron (It) à 4'41 ". 8. Carmelo Miranda
(Esp) à 6'16" . 9. Thierry Laurent (Fr) à 6'39" .
10. Miguel Arroyo (Mex) à 6'48" . 11. Ramon
Gonzalez - Arrieta (Esp) a 7'04" . 12. Argiro
Zapata (Col) à 8'26". 13. Pascal Lino (Fr) à
8'58" . 14. Fabian Jekker(S)à9'20" . 15. Hec-
tor Ivan Palacio (Col) à 9'53" . 16. Lylian
Lebreton (Fr) à 10'13" . 17. Joona Laukka (Fin)
à 10'31". 18. Laurent Roux (Fr) à 11'15". 19.
Jorge Otalvaro (Col) à 11'51". 20. Thierry
Bourguignon (Fr) à 12'21".

AUTRES COURSES

Rolf Jarmann fait coup double
lors du Tour du Luxembourg
Il a souvent tenté sa chance, cette an-
née. Cette fois, le Thurgovien a mené à
bien son entreprise en enlevant la 2e
étape du Tour du Luxembourg, dont il
prend , du même coup, la tête au clas-
sement général , où il a détrôné le Belge
Frank Vandenbroucke , coéquipier de
Rominger chez «Mapei-GB». Coéqui-
pier de Pascal Richard chez «MG»,
Rolf Jarmann , l'un des personnages
les plus attachants du peloton , la méri-
tait bien sa première victoire de l'an-
née. Si

Tour du Luxembourg. 2e étape (Beckerich ¦
Bertrange, 177 km): 1. Rolf Jarmann (S/MG-
Technogym) 4h16'15" (moy. 41,444
km/h/bonification 10"); 2. Henk Vogels (Aus)
à 2"; 3. Stephen Swart (NZ) à 6"; 4. Adrianc
Baffi (It) à 21"; 5. Emmanuel Magnien (Fr) ; 6.
Erik Dekker (Ho); 7. Christophe Capelle (Fr);
8. Andréa Fengato (It).
Classement général: 1. Rolf Jarmann (S/MG-
Technogym)8 h 48'53" ;2. Henk Vogels (Aus)
à 6"; 3. Stephen Swart (NZ) à 12"; 4. Flavio
Vanzella (It) à 26" ; 5. Adriano Baffi (It) à 27"; 6.
Emmanuel Magnien (Fr) à 28"; 7. Stuarl
O'Grady (Aus) à 29" ; 8. Gianluca Bortolami (It;
à 30"; 9. Andréa Ferigato (It) à 30".

Jalabert disqualifie en Espagne
Le Français Laurent Jalabert croyait
tenir son 13e succès de la saison après
son sprint victorieux , devant ses 19
compagnons d'échappée, lors de la 3e
étape de la «Bicyclette basque», cou-
rue sur 179 km entre Murgia et Deba.
Mais le coureur de la ONCE fut dis-
qualifié pour comportement irrégulier
au sprint et c'est l'Italien Alberto Elli ,
leader du classement général , qui a
hérité de la victoire.

Au classement général , le Suisse
Alex Zùlle compte 55" de retard sur
Elli et 30" sur Massimo Podenzana et
Francesco Frattini ainsi qu Evgueni
Berzin. Le contre-la-montre de 20 km
de ce samedi clarifiera les positions.
«Même si Berzin sort du Giro en ex-
cellente condition , je pense avoir une
petite chance contre lui» , a déclaré le

CYCLISME. Victoire d'un cadet
staviacois à Payerne
• Dans le cadre du Tour de la Broyé
pour amateurs , une épreuve pour les
cadets était également organisée à
Payerne. Trente coureurs étaient au
départ et la victoire est revenue à Rémi
Mast du VC Estavayer en 1 h 28'32".
Il a battu au sprint ses sept compa-
gnons d'échappée et notamment Tho-
mas Rohr de Schliern (2e) et Stefan
Bûrki (3e). Xavier Pache du VC Fri-
bourg a terminé 9e à 24". Dans un petit
groupe de 9 coureurs arrivés pour la

Saint-Gallois, interrogé sur ses chan-
ces de glaner un troisième Tour , cette
saison, après le Tour de Majorque et le
Tour de Valence. . Si

Les classements
Bicyclette basque. 3e étape (Murgia - Deba,
179 km): 1. Alberto Elli (It/MG-Technogym)
4h37'09" (moy. 38,752 km/h); 2. Fabrizio
Bontempi (It); 3. Denis Zanette (It) ; 4. Fran-
cesco Frattini (It); 5. Andréa Vatteroni (It); 6.
Orlando Rodrigues (Por). Puis: 11. Alex Ziille
(S); 20. Laurent Jalabert (Fr) , vainqueur du
sprint , mais déclassé à la dernière place du
groupe) m.t.; 24. Roland Meier (S) à 2'14" .
Classement général: 1. Alberto Elli (It/MG-
Technogym) 13 h 24'21 "; 2. Massimo Poden-
zana (It) à 25" ; 3. Francesco Frattini. (It); 4.
Evgueni Berzin (Rus); 5. Francesco Secchiari
(It) à 54"; 6. Alex ZCille (S) à 55"; Puis; 31.
Roland Meier (S) à 4'13".

10e place avec 1*07" de retard , on a
noté le Payernois Olivier Gentizon à la
11 e place. (ffi

CYCLISME. Les Fribourgeois
placés au Tessin
Tour du Tessin amateurs-élite. Ve étape (Ri-
vera - Stabio, 110 km): 1. Niki Aebersold
(Steffisbourg) 2 h 40'52" (moy. 41,028 km/h);
2. Riccardo Rossi (Mendnsio); 3. Roman Je-
ker (Fiillinsdorf) ; 4. Oskar Camenzind (Weg-
gis); 5. Christian Charrière (Praroman); 6. An-
dré Massard (La Tine); 7. Daniel Paradis (La
Roche); 8. Massimo Appolonio (It), tous dans
le même temps. Si



Nous cherchons pour notre concessionnaire à Maris

RENAULT
informations

'"«'" VENTE DE NOS PRODUITS

Avec RENAULT sur la route du succès !

Jeune vendeur en automobile
pour conseiller notre clientèle et pour vendre toute la gamme de nos produits à succè:

Par le biais de nos séminaires RENAULT nous vous garantissons une solide formation de base. Durant une I Kontaktieren Sie uns unter œ 037/43 39 77 , ALLPER A G
période d'introduction de plusieurs mois nous vous assurons une garantie de salaire. Une expérience dans la | Dûdingen. 17-145 78
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l'automobile et les horaires irréguliers vous plaisent. Vous êtes dynamique, vous avez de l'entregent et vous
aimez les contacts. Vous êtes attiré par une carrière d'avenir. URGENT !_ ... . . .. ..... . . . .  Si vous êtes un passionné des armes , du tir sportif , de I:Par votre initiative et votre engagement vous voulez participer a r élargissement du succès de chasse
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LES VOITURES A VIVRE Notre chef du personnel, Monsieur Ph. Rieser
complémentaires.

tient a votre disposition pour toute:

Handels-Produktions-Betrieb sucht

TECHNISCH/KAUFMÀIMIMISCHEF
SACHBEARBEITER

mit Erfahrung im Verkauf
Sprachen : Deutsch und Englisch in Wort und Schrif
sowie Franzôsische-Kenntnisse
Wir bieten Ihnen eine selbstandige, abwechslungsreichi
Arbeit auf INTERNATIONALER EBENE
Sind Sie an einer solchen Herausforderung interessien
erwarten wir Ihre umgehende Bewerbung.

Vous avez le contact facile , alors vous êtes la personne qu
nous cherchons pour la

M Vif or
VIFOR SA , entreprise active dans le développement, la production et la
commercialisation de spécialités pharmaceutiques cherche une

ASSISTANTE (50%)
Cahier des charges:
• Créer et mettre en place une organisation et structure d' un bureau de

projets avec 5 collaborateurs
• Organiser des meetings
• Travaux courants de secrétariat , y compris des traductions (ail./fr. el

fr./all.)

Profil souhaité:
• Talent d' organisatrice, habituée à travailler de manière indépendante

et systématique
• Très bonnes connaissances en informatique (Winword, Excel et Corel

Draw sous Windows)
• Jeune, dynamique et flexible
• De langue maternelle française avec d' excellentes connaissances de

l' allemand, avec en plus des notions d' anglais.

Vifor offre à la future candidate des conditions de travail attractives et ur
cadre de travail agréable.

Si vos atouts sont l' efficacité , la capacité de communiquer et l' aptitude
d' assumer des responsabilités, adressez-nous vos offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitae , copies de certificats et photographie

VIFOR SA
Service du personnel

case postale 1067
1701 FRIBOURG-MONCOR

Groupe Galenica 
^̂ ^

rajïFj sCHOELLER PLAST SA
ÉgyyjjCH-1680 ROMONT
Nous sommes une société spécialisé!
dans l'injection plastique et cherchons
un

, chez les armuriers de Suisse
Une famille avec Age 30-50 ans
4 enfants joyeux, _ . ,
c n ¦> ,  y^  Permis de conduire
5-8-11 et 15 ans
cherche Disponible de suite

fille au pair Faire offres avec cv sous chiffre L 28-22017 , à Pubiicita
consciente et ai- case postale 1471, 200 1 Neuchâtel 1.
mant les enfants, I
dès le 14 août
1995 , près de Zu- . .
ncn Nous cherchons :
g 057/33o26lo673o6 VENDEUSE

à temps partiel (2 a.m. par semaine et le samedi
Cherche
de suite .exigences :

Personne dynamique de bonne présentation , aiman
a,(le _ le contact avec la clientèle , capable d'effectuer
de CUISine quel ques travaux de bureau et s'intéressant à la
avec permis décoration,valable.

- connaissances de la branche indispensable.
^ I - langue allemande souhaitée.

17-146135^— MEUBLES GILLET SA
lt.erva.leJL PAYERNE

JM .  , 037/ 61 25 48 M. Musv

NÉGOCIER...
VENDRE...
DIRIGER...

Trois missions essentielles pour le

CHEF D'AGENCE
que nous cherchons pur notre client , un groupe solide, actif dans le domaine de la vente

de biens d'investissement.

Chaque jour , leurs clients attendent des propositions , des solutions. Chaque jour , la

qualité de leurs services, leur approche très professionnelle leur permettent de,réaliser

les objectifs. Les rejoindre , c 'est aussi vous assurer une belle carrière à Fribourg.

Le profil souhaité :
- homme expérimenté de la vente, capable de motiver et de mobiliser les énergies

autour de lui
- formation commerciale ou autre mais apte à gérer les aspects financiers d' un dos-

sier
- personnalité ouverte, psychologue, à l' aise dans les relations sociales à tous

niveaux

C' est avec plaisir que Mm" Marie-Claude Limât , directrice de Transition attend votre
dossier de candidature. Elle est également à votre disposition pour un premier contact
téléphonique et vous assure la plus stricte confidentialité.

*%. sEs-srrKnËS ŝE

^
^Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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FLEURYGRIPP, impression et brode-
rie s/textile, Torny-le-Grand, cherche

MANŒUVRE
suisse ou étranger. Place stable.

Prendre contact avec M. Grippo,
s 037/68 15 65

17-145981

Cherche

AIDE
EN FROMAGERIE

•s 037/53 11 67
(vers midi)

17-145791

LABORANT (CHIMIE) , mfmmmm
pour seconder notre responsable di
contrôle et de l' assurance de qualité.

Profil souhaité :
- Bonnes connaissances techniques

analytiques DSC, spectromètre , MFI
- Expérience dans le contrôle de qualité
- Apte à travailler de manière indépen

dante
- Des connaissances de l' allemand son

souhaitées.

Les offres accompagnées des document:
usuels sont à envoyer à
SCHOELLER PLAST SA , Service du per
sonnel, route de la Condémine 11, CH
1680 ROMONT

r

M> ADI A^e 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg

cherche de suite

ÉTUDIANTS(ES)
pour la distribution

d' un quotidien
du 19 au 23 juin 1995

3 heures par jour
(tôt le matin)

B 

Venez vous présenter à
Pérolles 2 (4° étage)
ADIA INTERIM SA
M"e D. Rezzonico
o 037/22 50 13

Nous cherchons un

CONCIERGE
au bénéfice d'une formation tech-
nique

pour un immeuble en ville de Fri-
bourg, rue de l'Hôpital

- entretien général de l'immeuble et
des installations techniques

- nettoyage des bureaux
(2000 m2)

Faire offre à l'Union interprofession-
nelle patronale, Pérolles 55 à Fri-
bourg.

© 037/82 13 61 pour visite éven-
tuelle de l'immeuble et renseigne-
ments complémentaires
(M. F. Barras)

Postes vacants

Assistant/e social/e (50 %
auprès du Centre psycho-social de Bulle
Domaine d'activités: travail social dans une équipe pluridisciplinaire d'un service d
psychiatrie ambulatoire . Exigences: diplôme d' une école d'études sociales reconnu e oi
formation jugée équivalente avec , si possible , expérience dans la prise en charge dc
malades psychiques: dc langue maternelle française avec dc bonnes connaissances di
l' allemand. Entrée en fonction: 1 "juillet 1995 ou date à convenir. Renseignements: !:
O. von Niederhàusern , médecin sous-dircetcur . Centre psycho social dc Bulk
¦s 029/2 38 12. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous , doiver
être envoyées jusqu 'au 23 juin 1995 à l'Office du personnel dc l'Etat , rue Joseph-Pil lc
13. 1700 Fribourg. Réf. 2301.

Réviseur (homme ou femme)
auprès du Service cantonal des contributions / secteur de révision
Exigences: diplôme ou brevet dc comptable /contrôleur dc gestion ou expérience fidi
ciaire . ou formation jugée équivalente: de nationalité suisse ; de langue matcr nell
française ou allemande avec de bonnes connaissances dc l'autre langue. Entré e c
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: M. Albert Pochon, chefd
secteur de révision , «• 037/25 34 10. Les offres, accompagnées des documents demar
dés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 23 juin 1995 à l'Office du personnel d
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13 , 1 700 Fribourg. Réf. 2302.

Architecte ETS (homme ou femme)
auprès du Département des bâtiments
Domaine d'activités : il/elle sera ratlachc/c au bureau techni que pour la direction et 1
surveillance des travaux de transformation , rénovation et construction dc bât iment
Exigences: diplôme d' architecte d' une école technique supérieure ou format ion équi
valente : de langue maternelle française ou allemande avec dc bonnes connaissanc es d
l'autre langue. Entrée en fonction : 1 er septembre 1 995 ou date à convenir. Rensei gne
ments: Département des bâtiments , M. Charles-Henri Lang, architecte canton a
¦s 037/25 37 80. Les offres, accompagnées des documents demandes ci-dessous, doi
vent être envoyées iust|ù'au 23 juin 1 995 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Josep l
Piller 13. 1 700 Fribourg: Réf. 2303.

IIIIIIËIIIIËIËIIËIIIIIIÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curric ulu f
vitae , photo , copies de certificats et références , et avec mention du numéro de référenc
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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JUDO. Ligue A: Romont
se rend à Saint-Gall
• Le JC Romont se rend aujourd'hui
à Saint-Gall pour y affronter le club
local et Carouge. Ce tour du cham-
pionnat suisse de ligue A s'annonce
difficil e. «C'est une période un peu
noire car nous avons beaucoup de
blessés», explique Joël Grandjean.
«Sébastien Pittet souffre d une mono-
nucléose. Thomas Di Falco s'est blessé
à l'épaule et Benoît Schmoutz s'est fait
une «déchirure du tibia». Si l'on y
ajoute le départ pour l'Angleterre de
Daniel Schmoutz , cela fait beaucoup.
S'il arrive à faire le poids , nous lance-
rons dans le bain Pierre Kuhn en -60
kg et , pour le reste, nous improvise-
rons sur place en fonction des adver-
saires» , ajoute l'entraîneur glânois qui
n'exclut pas de reprendre lui-même du
service. MG

TIR. Finale cantonale PC
de groupes à Albeuve
• Conformément à la décision prise
lors de la dernière assemblée de la
SFTS, la finale cantonale du cham-
pionnat fribourgeois de groupes de tir
au petit calibre se tire dans deux stands
et en deux phases. Par conséquent ,
compte tenu de leur classement lors
des deux tours éliminatoire s, les 24
groupes qualifiés se rendront à Bulle
ou à Albeuve afin de s'acquitter de
leurs deux programmes préliminaires
demain dimanche ( 1cr tour: 8 h -10 h ;
2e tour: 10 h 05-12 h 05). Les douze
meilleurs groupes participeront en-
suite à la grande finale cantonale qui se
déroulera dans le stand d'Albeuve de
14 à 16 h. Jan

FOOTBALL. Finale cantonale
des juniors D demain à Fétigny
• Rassemblant les deux équipes pre-
mières classées des quatre groupes
«élites» , la finale cantonale du cham-
pionnat fribourgeois des juniors D se
déroulera demain dimanche à Fétigny
sous la forme d'un tournoi. Le groupe
1 est formé d'Aumont/Murist , Bel-
faux , Planfayon et Bulle. Le groupe 2
est composé d'Estavayer-le-Lac, Ue-
berstorf , Tavel et La Tour/Le Pâquier.
La phase qualificative se déroulera de
13 h 15 à 16 h 30. Elle sera sui vie , dès
16 h 35, des finales de classement.
Quant au match qui désignera le
champion fribourgeois de cette caté-
gorie des juniors D, il est prévu à
17 h 10. Jan

FOOTBALL. Dimanche, à Marly,
le premier volet du «Sekulic»
• Rassemblant globalement près de
2500 jeunes footballeurs de toutes les
régions du canton , le mémorial Bran-
ko-Sekulic a pris cette année ses quar-
tiers au stade de la Gérine, à Marly. Se
déroulant sous la forme d'un tripty-
que , il déploiera ses fastes demain et le
week-end prochain. Les premiers à se
prod uire seront les juniors F (77 équi-
pes). Ils le feront demain dimanche de
9 à 14 h pour les matchs de qualifica-
tion et de 14 h 45 à 17 h 30 pour les
finales. Jan

FOOTBALL. Wunnewil reçoit la
Coupe des vétérans
• Organisée sous la forme d'un tour-
noi , la Coupe fribourgeoise des vété-
rans aura lieu cet après-midi à Wun-
newil. Le tour de qualification com-
mencera à 14 h et la grande finale est
prévue à 18 h 30. Les équipes de Bulle ,
Morat , Central , Beauregard et Portal-
ban/Gletterens composeront le
groupe 1. Les formations de Chevril-
les , Ueberstorf , Guin , Alterswil et Bô-
singen/Wùnnew il formeront le groupe
2- Jan

FOOTBALL. La finale cantonale
des juniors E à Rue
• En collaboration avec les responsa-
bles du football des enfants de la Gla-
ne, la commission des juniors organise
aujourd'h ui samedi à Rue la finale
cantonal e des ju niors E. Douze équi-
pes y prendr ont part , soit un représen-
tant par région et deux pour celle qui
abrite la compétition. Le tour de qua-
ification est prévu dès 13 h et les fina-les dès 16 h 10. La rencontre devant

designer le champion fribourgeois des
ju nior s E aura lieu à 17 h. Les équipes
suivante s seront de la partie: Vuister-
ncnt-d evant -Romont , Courtepin ,
^uin , Jorat/Mézières , St-Aubin/Val-
. i Matran (groupe 1); Ursy/Rue ,
Mar 'y, Schmitten , Corpataux/Ros-
sens, La Tour/Le Pâquier , Riche-
mond/Beauregard (groupe 2).

Jan

AUTOMOBILISME

Le Valaisan Murisier partira
favori du slalom de Romont
En l'absence de Heinz Steiner, le pilote d'Orsières est
le principal candidat à la victoire. Hans Pfeuti inquiet.

Vingt-cinq ans déjà , comme le
temps passe vite ! Eh oui! la
traditionnelle course auto-
mobile nationale de Romont ,
théâtre demain de la 8e

épreuve de la Coupe de Suisse des sla-
loms, en sera cette année à sa 25e édi-
tion. Un anniversaire qui s'annonce
sous les meilleurs auspices , puisque ce
ne sont pas moins de 150 pilotes , dont
26 (!) Fribourgeois , qui ont transmis
leur bulletin d'engagement aux organi-
sateurs romontois.

A tout seigneur , tout honneur , on
relèvera avant tout la présence de
Jean:Daniel Murisier. Au volant de sa
monoplace de formule 2 avec laquelle
il brille de mille feux dans le cham-
pionnat de France de la montagne , le
pilote valaisan essaiera de rééditer à
Romont sa récente victoire de Sion.
Une tâche qui , à première vue , devrait
largement être à sa portée. Ce d'autant
plus que son éternel rival Heinz Stei-
ner a préféré s'aligner ce week-end
dans le championnat d'Europe de la
montagne à Trêves, en Allemagne ,
plutôt que de venir croiser le fer dans
la Glane.
PFEUTI CHANGE DE VOITURE

En l'absence de Steiner, Murisiei
devra avant tout surveiller dans ses
rétroviseurs les Genevois Ami Gui-
chard et Biaise Fischer , dont les mon-

L'ivresse de la descente de la Sarine en kayak. Laurent Crottet

CAN0E-KAYAK. L'heure est
au Derby de la Sarine
• Dimanche sur la Sarine, entre
Gstaad et Rougemont , le Canoë-
Kayak Fribourg organise son tradi-
tionnel Derby de la Sarine. «Dès 9 h,
une cinquantaine de concurrents sont
attendus dans les épreuves individuel-
les», explique le patron de l'épreuve ,
Christophe Perritaz. «Ces dernières
terminées , aux alentours de 14 h 30-
15 h , les courses par équipes (trois
bateaux) débuteront. Au plan des Fri-
bourgeois engagés - les inscriptions
sont prises sur place - il y aura proba-
blement une dizaine d individuels et
une , deux , voire trois équipes , dont
une composée de dames». A noter que
la majorité des concurrents vient des
régions bâloise , zurichoise et grisonne.
Quant à la journée de samedi , elle est
consacrée aux reconnaissances. PHB

CYCLISME. Aujourd'hui, le Prix
de la Gruyère pour amateurs
• La Pédale bulloise organise ce sa-
medi la seule course nationale pour
amateurs du canton de Fribourg.
Quelque 120 coureurs sont attendus
pour ce 25e Prix de la Gruyère. Ils
auront à accomplir 127 ,5 km soit 5
fois une boucle sélective de 25 ,5 km
qui passe par Le Maupas , Vaulruz ,
croisée de Sales, Rueyres-Treyfayes ,
Romanens , Les Monts-de-Riaz , Laite-
rie des Monts, Riaz et Bulle par la

tures ne sont cependant plus de la pre-
mière fraîcheur. La lutte pour la réali-
sation du meilleur temps absolu ris-
que ainsi d'être moins passionnante
que celle pour la victoire en formule
Ford 1600, une catégorie qui regroupe
la bagatelle de huit pilotes fribour-
geois.

Invincible depuis plus d'une année ,
Hans Pfeuti (Montévraz) pourrait en
effet bien connaître son premier revers
à Romont. Ayant prêté sa monoplace
habituelle , une Van Diemen RF90, à
son amie Séverine Dubuis (Montévraz
elle aussi , et pour cause!), Pfeuti étren-
nera à cette occasion la Reynard FF88
du Genevois Capeletti. Au volant
d'une formule Ford qu 'il ne décou-
vri ra que le jour de la course , le pilote
de Montévraz parviendra-t-il tout de
même à s'imposer? Ce sera à n'en pas
douter la grande question du week-
end. En tout cas, le Neuchatelois Gé-
rard Huguenin , le Jurassien Alain
Chariatte et surtout les Fribourgeois
Stéphane Betticher (Bulle) et Alex
Brulhart (Villars-sur-Glâne) seront les
premiers à vouloir profiter du moin-
dre faux-pas de Pfeuti! Comme d'ha-
bitude , les essais se dérouleront le ma-
tin , de 8 h à midi , et les manches de
course se disputeront l'après-midi , de
13 h 30 jusqu 'à 17 h 30, sur la place
d'armes de Drognens, sur la route qui
mène à Siviriez. L.M.

route de contournement qui arrive à la
rue des Mosseire s, derrière le Collège
du Sud où auront lieu les départs et
arrivées. Le départ est prévu à 13 h et
les coureurs devraient boucler un tour
en moins de 40 minutes ce qui donne-
rait l'arrivée finale aux alentours de
16 h 15. Les pronostics sont impossi-
bles chez les amateurs mais on espère
que les Fribourgeois n'oublieront pas
de se distinguer devant leur public.
C'est une bonne occasion pour eux de
récolter des points pour passer chez les
élites.

CYCLISME. Demain, 11e brevet
cyclotouriste du VC Fribourg
• La section cyclosportive du Vélo-
Club Fribourg organise son 1 I e brevet
cyclotouriste. Six parcours sont au
programme de 34 km à 132 km en
passant par 41 km , 56 km , 84 km el
105 km. Depuis Marly, les parcours
vont vers le Gibloux , puis la Glane, le
lac de la Gruyère et un dernier détour
vers la Singine et même le canton de
Berne du côté de Sangernboden et Rif-
fenmatt. La dénivellation du grand
parcours est de 1870 m. Les inscrip-
tions sont prises sur place à Marly où
les départs devant l'hôte l de la Croix-
Blanche sont possibles entre 7 et 10 h ,
suivant les distances. Les renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès
d'Edouard Nietlispach au tél. 037/
24 74 72. G23

VTT

Va-t on battre le record des
1200 inscriptions à Estavayer?
En tout cas, il y aura la grande foule demain avec déjà 900
vétéistes annoncés. Marcel Russenberger partira favori.

C est ce dimanche sur la place du Port
au bord du lac, à 12 h 55 précises , que
sera donné le départ du 5e Fruitastic
VTT. Ce deuxième week-end de juin
est devenu un rendez-vous tradition-
nel et incontournable pour les bikers
populaire s de Suisse et de nos pays
voisins. Gérard Duriaux et Jean-
Claude Rey ont repris le flambeau de
la parfaite organisation de cette
épreuve qui menaçait un moment de
disparaître. Louis Brupbacher , l'ini-
tiateur de ce trophée, a trouvé en eux
les continuateurs de son idée.

Les coureurs pourront ainsi , cette
année à nouveau , se mesurer sur le
merveilleux parcours de 41 km pouf
995 m de dénivellation. A noter à ce
sujet qu 'il devient de plus en plus dif-
ficile de trouver un passage parmi tous
les chantiers en construction dans la
région. Le tracé mis en place devient
alors tel un joyau à protéger.

En 1994, plus de 1200 coureurs
s'étaient inscrits. Qu'en sera-t-il ce di-
manche? En effet, le même jour se
déroulera , à Dùrrenàsch , une manche
du Wheeler Grand Prix, le comité na-
tional n'ayant pas accordé une protec-
tion particulière aux courses les plus
populaires et surtout ayant déjà fait

largement la preuve de leur valeur. Les
bikers , eux, ont en grande partie ré-
pondu à la question à leur manière .
Plus de 900 coure urs se sont en effet
déjà inscrits. Seul manquera à l'appel
l'élite helvétique actuelle. Mais là en-
core des noms illustres seront tout de
même au départ. A commencer par
Marcel Russenberger , 3e aux mon-
diaux seniors 1994 , et en poursuivant
avec Rolf Uhlmann , Georges Lùthy,
Marc Vessaz (champion suisse de des-
cente en 1993), ou encore l'ancien pro-
fessionnel Jean-Marie Grezet. Les dé-
parts seront échelonnés par vagues de
200 coureurs toutes les cinq minutes ,
les meilleurs partant tout devant. A
noter que l'inscription sur place est
toujours possible au dancing Athéna
de l'hôtel du Lac, et cela de 8 h à 11 h.
Du côté fribourgeois , l'élite charmey-
san Jean-Claude Tornare rejoindra les
meilleurs cantonaux actuels.

Enfin , les enfants de 6 à 13 ans ne
sont pas oubliés , et , dès 10 h 45, ils
pourront se mesurer sur un parcours
de 2 km sur les pelouses du port . L'ins-
cription est gratuite et chaque biker en
herbe recevra un prix quel que soit son
classement. L'inscription se fera avant
10 h à l'hôtel du Lac. FC

Les Singinois mènent la Coupe
Un duo singinois mène le bal en
Coupe fribourgeoise après quatre
épreuves. Leader après sa victoire
dans la première épreuve aux Monts-
de-Riaz, Daniel Pùrro est toujours le
numéro un avec deux points d'avance
sur Hugo Raemy.

Les positions
Messieurs: 1. Daniel Pùrro (Planfayon) 390.
2. Hugo Raemy (Lac-Noir) 388. 3. Frédéric
Allègre (Courtaman) 383. 4. Alain Mazzacane
(La Corbaz) 382. 5. Martial Seydoux (Vaulruz)
380. 6. Thomas Raemy (Planfayon) 378. 7.
Stephan Rappo (Planfayon) 373. 8. John Ri-
golet (La Tour-de-Trême) 336. 9.Thomas
Purro (Alterswil) 331. 10. Pierre Perritaz

IN LINE HOCKEY. Première
édition à Marly
• Discipline sportive qui monte, no-
tamment en Amérique du Nord , et
très proche du hockey sur glace dans sa
pratique , le in line hockey fêtera ses
grands débuts aujourd'hui dès 10 h à
la patinoire Jean-Tinguely de Marly.
Pratiqué à l'aide de chaussures dotées
d'une rangée de roulettes , le in line
hockey constitue un complément
idéal au hockey sur glace. Guère sur-
prenant dès lors que parmi les huit
formations qui prendront part à ce
championnat disputé en juin , on y
trouve deux équipes de ligue nationa-
le, le HC Fribourg Gottero n et le HC
Emmental constitué essentiellement
de joueurs en provenance du HC Lan-
gnau. A noter qu 'au chapitre des règles
de cette discipline , il y a peu de diffé-
rences qui séparent le hockey sur glace
du in line hockey. Seule la règle du
hors-jeu est légèrement modifiée avec
l'abolition du hors-jeu de deux lignes.
Quant à la durée des rencontres , elle
est de trois fois quinze minutes de jeu
effectif. G3

TENNIS DE TABLE. Finale
des écoliers à Guin
• Comme il y a deux ans, c'est Guin
qui organisera dimanche la finale
suisse du championnat des écoliers.
Les huit jeunes qui ont passé sans
encombre les finales locales, régiona-

(Broc) 314. (213 messieurs ont marque des
points).
Juniors: 1. Frédéric Brandenberger (Arcon-
ciel) 397. 2. Thomas Roccaro (St-Antoine)
394. 3. Beat Schwaller (Schmitten) 374. 4.
Rolf Baertschy (Guin) 355. 5. Andy-Marc
Sturny (Tavel) 350. (70 juniors ont marqué des
points).
Dames: 1. Elisabeth Sonnenwyl (La Tour-de-
Trême) 397. 2. Maroussia Rusca (Bulle) 393.
3. Nicole Tornare (Charmey) 370. (25 dames
ont marqué des points.)
Seniors I: 1. Max Ruffieux (La Tour-de-Trê-
me) 398. 2. Marius Stempfel (Tavel) 397. 3.
Michel Schouwey (Avry-devant-Pont) 379.
(57 seniors I ont marqué des points).
Seniors II: 1 .Louis Brupbacher (Estavayer-le-
Lac) 395. 2. Raymond Oberson (Charmey)
384. 3. Roger Surchat (Châtel-St-Denis) 381.
(23 seniors II ont marqué des points).

les et cantonales défendront les cou-
leurs fribourgeoises. Regroupés en
deux catégories d'âge, les garçons dé-
buteront la compétition à 8 h alors
que les filles entreront en lice dès
11 h. JG

ATHLETISME. Les finales
jeunesse aujourd'hui à Châtel
• Les deux finales cantonales jeu-
nesse sont bien programmées pour au-
jourd'hui samedi au stade du Lussy à
Châtel-Saint-Denis. Il s'agit d'abord
de la finale du sprint jeunesse dont les
éliminatoires sont prévues dès 13 h.
Elles seront suivies par les finales qui
débuteront à 14 h 45. L'autre finale
cantonale est celle du kilomètre jeu-
nesse. Elle démarrera à 16 h et se
conclura à 17 h 30. A chaque fois , dix
catégories seront représentées.

ATHLETISME. Demain, la course
de Heitenried
• Comptant pour la Coupe fribour-
geoise, la course de Heitenried bénéfi-
ciera demain d'une bonne participa-
tion dont celle de Jean-François Cuen-
net vainqueur il y a une semaine à
Cugy. Le parcours de 14,9 km est
formé de deux boucles. Les catégories
élites , seniors et dames s'élanceront à
10 h 35. En tout , 21 catégories sont
prévues. Il est encore possible de s'ins-
crire sur place. OS

P U B L I C I T E
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TRAFIC FERROVIA IRE

Déraillements et problèmes
d'aiguillage perturbent le trafic
Deux déraillements et plusieurs pro-
blèmes d'aiguillages ont causé des re-
tard s sur le réseau CFF hier. A 4 h 15.
deux wagons-marchandises ont dé-
raillé en gare d'Altdorf. Une locomo-
tive en a fait de même en gare de
Lucerne à 19 h 53. Il n'y a pas eu de
blessés. Coincés l'un dans l'autre , les
deux wagons qui ont déraillé dans le
canton d'Uri ont bloqué la ligne du
Gothard . Le trafic a pu être rétabli sui
une voie à 11 h, ont indiqué les CFF
Des bus de remplacement ont assuré le
trafic entre Erstfeld et Flûelen. La
cause de l'accident , qui n'a pas fait de
victimes , fera l'objet d'une enquête.

En gare de Lucerne , une locomotive
de la compagnie privée Sùdostbahn

(SOB) a déraillé à 19 h 43 lors d'une
manœuvre . Les voies 3 à 6 ont dû être
fermées au trafic, a indiqué Rudolf
Suter de la direction II des CFF hier
soir. Les dégâts sont minimes. L'inci-
dent a provoqué un retard d'une quin-
zaine de minutes des trains au départ
de Lucerne à destination de Bâle , Ber-
ne, Zurich , Arth-Goldau et le Tessin.

Des problèmes techniques aux ai-
guillages de Zurich-Hardbrùcke entre
6 h et 7 h 45 et de Bilten (GL) entre 5 h
et 7 h 30 ont provoqué des retards de
plusieurs minutes pour les trains. A
St-Gall , une locomotive est tombée er
panne vers 8 h, ce qui a entraîné de;
retards allant jusqu 'à 30 minutes.
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Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons:
le soleil sera bien présent le matin
malgré quelques bancs de brouillan
à l' est. La nébulosité se développer;

en cours de journée , principalemen
sur les reliefs. Des averses ou des
orages isolés se manifesteront et
soirée.

La température affichera à l'aube
10 degrés. Elle oscillera entre 18
et 20 degrés en Valais.

iayiKU , -iii ^i• 23 Belgrade Sud des Alpes et Engadine:

T%f
r0V"'k 'S°'ia

. 24 I le temps sera variable. Les orages
Rome 26 27 ls'la!1bul •, : éclateront, surtout l 'après-midi, ei™ _^fc_ is, " -! K̂i' ' H^^mi Ankara

T„„I.™Ç. y .̂ «hènes ^. i montagne.
Tunis. Paterme <Qmp : ,8 TWT
»?6 '* ' jf I

¦MB il ISM - SGN - Infographie La Liberté

Samedi 10 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passe un 10 juin:
«Qui en juin se porte bien 1989 - Hyères: Albert Spaggiari qi

161e jour de l'année Au temps chaud ne craindra rien» fut le «cerveau» du «casse du siècle»
Nice en 1976 est découvert mort devar

Sainte Olive Le proverbe du jour: \a villa de sa mère.
«Les murs ont des oreilles» (proverbe <QVC . • c„„„„ „„„K„ H~ J:„„„, ;„

Liturgie. Demain : fête de la Sainte Tri- hébreu) 1976 - La Force arabe de dissuasio
nité. Romains 5, 1-5 : L'amour de Dieu a amve au Llban-
été répandu dans nos coeurs par l'Es- La citation du jour: 1977 - James Earl Ray, incarcéréàl
prit. Jean 16, 12-15: Tout ce qui est au «Chaque homme est une histoire qui suite de l'assassinat du pasteur Marti
Père est à moi; L'Esprit vbus le fera n'est identique à aucune autre » (Alexis Luther King, s'évade d'une prison d
connaître. Carrel, «L'Homme , cet inconnu») Tennessee, avec six codétenus.

Température
maximale

DIMANCHI

LUNDI

PRES DE LAUSANNE

Un minibus qui transportait
des enfants se retourne
Quatre personnes dont deux enfant:
ont été blessés au cours d'un accidem
impliquant deux voitures et un mini-
bus vendredi vers 16h45 entre Aclen:
et Bussigny à l'ouest de Lausanne. Le;
quatre accidentés, dont deux sont sé-
rieusement touchés, ont été transpor-
tés à l'hôpital de Morges, a indiqué te
police cantonale. Alors qu'elle roulaii

en direction d Aclens, une voiture de
sport vaudoise a tenté de dépasser un
minibus avec des enfants à son bord. Il
est alors entré en collision «quasi fron-
tale» avec une voiture venant en sens
inverse. Le minibus s'est retourné sut
le côté. Les conducteurs des deux voi-
tures et deux enfants du minibus onl
été blessés. ATS
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Durant les mois d'été
OUVERT LE DIMANCHE

de 6 h 30 à 13 h 30

Fermé e 1er dimanche di.

l~ ĵ ' Confiserie - Tea-Room
"f" V^i*S^> Grand-Places 16
\>/ZJ  ̂ V Ç>21I223\ -5\
C/Cf 1700 Fribourg

Auberge
du Guillaume-Tell

690 Villaz-Saint-Pierre

Restaurant du Portail
à Payerne, vous propose

menu du dimanche
à Fr. 23.- avec entrée et dessen

à midi, à la salle à manger.
Réservation: œ- 037/61 66 26
Se recommande : F. Pradervand

Ouvert tous les jours ,
sauf dimanche soir.

Praroman-Le Mouret
Café de l'Ourson
Nous vous proposons

tous les dimanches à midi

Assiette de jambon garnie
Soupe aux choux

Fr. 16.-
Veuillez réserver vos tables

au © 037/33 17 79
Famille Bapst

17-5330 U

Un Français d(
20 ans piratait
le FBI

INFORMATIQUE

Un informaticien français de 20 ans
Anthony Chris Zboralski , a été mis ci
examen le 10 avri l dernier à Paris di
chef d'escroquerie pour avoir piraté le
lignes téléphoniques du FBI , a-t-oi
appris vendredi de source judiciair e.

Le journal «Le Monde» révèle dan
son édition de vendredi comment c
jeune homme a su exploiter pendan
deux mois les faiblesses informatique
et téléphoniques du «Fédéral Bureat
of investigation» , le célèbre service à
renseignement américain.

Se faisant passer pour le représer
tant du FBI à Paris, il accédait à de
services de téléconférences internes e
pouvait ainsi converser simultané
ment avec une dizaine d'amis, réparti
entre la France, les Etats-Unis et Sin
gapour.

L'escroquerie porte sur 250 000 do
lars , a-t-on indiqué de bonne sourct
Une facture réglée par le FBI qui
porté plainte auprès du Parquet d
Paris en décembre dernier après avoi
identifié l'indésirable. A.

Tirage du 9 iuin
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EX-YOUGOSLAVIE

L'UE désigne le Suédois Car]
Bildt en tant que médiateur
L'ancien premier ministre suédoii
Cari Bildt a été désigné comme nou
veau médiateur de l'Union euro
péenne pour l'ex-Yougoslavie, a an
nonce hier soir le président françaii
Jacques Chirac. Il remplace le Britan
nique lord Owen.

Ce choix a été entériné à l'unanimits
lors d'un dîner de travail des chef!
d'Etat et de Gouvernement des quinze
pays de l'UE au palais de l'Elysée, i
l'invitation du président Chirac, qu
assure la présidence de l'Union euro
péenne. Seul candidat à la successior
de lord Owen, démissionnaire, Car
Bildt , 45 ans, devra être officiellemem
désigné lundi à Luxembourg par h
Conseil des ministres des affaire;
étrangères des quinze membres de
l'Union européenne.

«FLATTEUSE ET DESESPEREE»

Pour leur part , en marge du sommei
du G7 d'Halifax, du 15 au 17 juin , le;
ministres des Affaires étra ngères de;
cinq pays du Groupe de contact (Etats-
Unis, Russie , France, Grande-Breta-
gne, Allemagne) devraient égalemem
confier à Cari Bildt le soin de les repré-
senter dans toutes les négociations sui
l'ex-Yougoslavie, selon des sources di-
plomatiques à Paris. Cari Bildt parlera
alors au nom des quinze pays de
l'Union européenne , ainsi qu 'au nom
des Etats-Unis et de la Russie.

Au printemps dernier , l'actuel pre
mier ministre français Alain Juppé, ;
l'origine de la création du Groupe dt
contact en avri l 1994, avait souhaité 1;
nomination d'un médiateur uniqut
afin de faciliter les négociations. I
reprochait en effet une certaine lour
deur inhérente au groupe contraint d<
se déplacer et de négocier à cinq.

Le choix d'un Suédois pour assume:
cette fonction et pour remplacer lorc
Owen, découragé par le peu de progrè:
dans les négociations , s'est notant
ment fait en raison de la personnalité
même de M. Bildt , considéré comme
un homme de conviction et fin tacti
cien. Ce choix traduit également une
volonté de certains pays de l'Unior
européenne d'associer davantage 1<
Suède, officiellement neutre , à une po
htique étrangère et de sécurité com
mune à l'Europe des quinze , souli
gnent des experts.

Avant même sa désignation officiel
le, Cari Bildt avait estimé que la mis
sion que s'apprête à lui confier la com
munauté internationale est «à la foi;
flatteuse et désespérée». L'ancien pre
mier ministre , qui ne cache pas aimei
les causes difficiles , aura fort à faire
pour que le processus de paix en ex-
Yougoslavie progresse de façon signi-
ficative , les parties en conflit sur le ter-
rain ayant refusé jusqu 'ici de se livrer i
de mutuelles concessions.

AFF

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
Les trésors des étangs

et rivières
Filets de perche
Filets de sandre
Filets de truite
et nouveau:

des cuisses de grenouilles
Réservez vos tables

s 029/6 2
Fam. Jetr
130-13683

MENU
DU DIMANCHE 11

Brochette de melon
et jambon de Parme

*• *
Filet de porc

Sauce grand-mère
Gratin boulangère

Méli-mélo de légumes
• • •

Feuilleté aux abricots
Veuillez réserver s.v.p.

w 037/53 10 77
Tous les dimanches

Menu à Fr. 27.-
AVS Fr. 20.-

La semaine menu Fr. 14.-
AVS Fr. 10.-

Lundi fermé
17-146014

^^ Restaurant l'Aiglon Le Guintzet 037-24 38 80 Villars-s/Glâne

Vivez à l'heure américaine! Dégustez ses mets
et ses vins EN JUIN, tous les jours midi et soir.

Dimanche à midi, le BUFFET USA à Fr. 28.-


