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tL emporte les
ion remettra ça en

Le vin aura ete triste
hier soir en Valais:
Sion n'accueillera pas
les Jeux olympiques
de 2002. Maigre
consolation? C'est à
une écrasante majo-
rité que les 92 mem-
bres du CIO réunis à
Budapest ont choisi
le candidat favori, la
ville américaine de
Sait Lake City. A
Sion, où des milliers
de supporters
s'étaient rassemblés
sur la place de la
Planta pour vivre
l'événement en direct
sur écran géant, la
déception était tout
de même grande.
Mais l'espoir demeu-
re: la candidature du
Valais pour les JO de
2006 a déià été an-
noncée. Les deux
conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Ruth
Dreifuss ont dit qu'ils
soutiendraient ce
nouvel essai.
Notre page spéciale ¦ 12

^epAjl
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GRPTUA
Payez maintenant une prime

jusqu'à ŒE3meilleur marché
pour votre assurance-maladie.

Avec DSQ , la nouvelle
assurance giga-économique du

Grutli. En cas de maladie et
d'accident. Pour les traitements

ambulatoires et hospitaliers.
JWI, je veux une assurance meilleur marché
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9H|H La valse
m des obus a

Éfe* 1HBH repris a
Ijgfc . '-z Ŝr̂ Sarajevo
Î ^SSéHI Alors que la guerre reprend de

plus belle à Sarajevo, qui a
£** subi hier une pluie d'obus, les

^ttla-J BKT \.ŝ m̂ b représentants des sept pays les
plus riches du monde, réunis à

Si t Jrl^ ^SÊ Halifax, ont consacré leur pre-
P^«j

?̂ -/•'V ' lâ^^ ' < mière journée de travail au
^ %L. *^%L.^ ' - ' problème bosniaque. Par ail-

^Sînfeé- *"?^S ÎÉl" ^W."''"'' leurs , à New York , le Conseil
de sécurité a donné son aval à

'̂ ^&Ohf (KHl *a Force de réaction rapide , à
É̂i|| "..- i?M Hpil l'unanimité des votes. Absten-

B^."rr?:^ SllP '̂ ^
on 

^e 'a Chine et de la Rus-

FIS. Saisie d'armes et
arrestation
Réseaux occultes du FIS algé-
rien en Suisse: l'enquête me-
née par le Ministère public de
la Confédération a donné quel-
ques résultats. Des armes sai-
sies , une personne maintenue
en préventive. ¦ 9

Mézières. Un temple
pour les Harley
Le jeune carrossier Patrick
Guillaume a réalisé son rêve
d'enfant. Sa passion, c'est la
métamorphose des motos en
œuvres d'art. Rencontre dans
l'atelier aux couleurs d'Améri-
que. ¦ 13

Football. La chance
de la Suisse
L'équipe de Suisse a la chance
de posséder des attaquants de
valeur. C'est Michel Platini qui
le dit au cours d'un entretien
accordé à «La Liberté». ¦ 35

Gumefens. Situation
délicate pour le home
Le home-ateliers Saint-Joseph
occupe des handicapés psy-
chiques. Le fonctionnement de
l'institution a fait l'objet d' une
enquête. La situation finan-
cière est délicate à l'arrivée
H' nn nm ivom i i-nncoil ¦ 17

Avis mortuaires 29
Cinéma 31
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44
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Arts textiles. La
Biennale s'interroge
La 16e Biennale de Lausanne a
perdu en route sa référence à
la tapisserie. Cette année, elle
fait le point avec une large ré-
trospective qui éclaire l'évolu-
tion de l'art textile. Et tente de
trouver un nouveau chemin.
Plastique ou décoratif , c'est
encore à voir. ¦ 23



A vendre ou à louer dans petit immeuble 
^̂ m̂ ^Sr^m\^̂m^en PPE à Givisiez magnifi que ^̂ ——^^̂  (K|F|RH ^̂ ^^̂ .J>_

^appartement de 61/2 pièces L̂^̂  k̂£y ^̂ ^̂
150 m2 net + balcon + sauna + piscine. p. |ouer !
Séjour 40 m2 avec cheminée; cuisine ha- H jjd ̂ e pérolles
bitable; bain et 2 W. -C. sép.; 4 chambres
à coucher APPARTEMENT r

Fr. 2050.-/mois + charges 5 PIÈCES '
¦E- 037/26 38 38 fam. Schwab np QTAMnilUfî17 146575 ucaiMwuiwta t
————^^^ _̂_^^ _̂^___ traversant, 1" étage, |
A louer de suite, à Pérolles entièrement remis à neuf ¦

31/ Dic/>CC y compris cuisine
72 PlbtrCO et salle de bains,

, . . ,., „ , . qrand salon/salle à manger
cuisine équipée, W.-C. sépares. a j  on ?i i- -a ^aon- i. • avec terrasse de 30 m2
Loyer: Fr. 1385.- ch. comprises.

Faire offre sous chiffre M 017-146861, à Libre de suite ou à convenir. /

Publicitas, case postale 1064, Fr - 185°- + charges.

1701 Friboura 1 ^m. Rense i9 nements et visites : —W
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦™^™™""""̂ ^̂ ™ mYJ f ï  f /J 'Am*\ ri » X A\'Jm ml f rA\  *aaW ̂ 1̂
A vendre de particulier à Frasses ¦JwwjSlra'M^
(2 km Estavayer) ^^JaMutLll ytl HÉHUâSSU ^ufiEi^

belle villa de 7 pièces i 1MCHC *¦¦¦« ue p1.sv.s0 
AVENCHES, à vendre

Grand séjour avec cheminée, 2 salles VILLAS COntïguës
d eau, grand garage , piscine. °
Terrain de 1300 m2 en bordure de zone. 30° m du centre

Fr 535 000 - Construction exceptionnelle _
„0,,cc .. r - .  ,. . , , Prix dès : Fr. 376 000.-¦E- 037/66 14 54 (h. de bureau)

17-566000 * 037/75 35 33
^^ ^^ 
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louer à ROMONT ,̂ 7̂ 1 ..

Au Pré-de-la-Grange 3 ï\3? 
Montbovon

dans un immeuble de
construction récente PH Al  PT

- appartements de 1Vz
V",.. .. . . Fr. 195 000.-.

et 2 V* pièces subventionnes Ca|me pour vous e1
• cuisine agencée vos chiens sur ter-
• ascenseur rain de 3500 m2:
• quartier agréable et ensoleillé
Vh pièce: de Fr. 359.- à  Fr. 719.- « 029/8 10 59
+ charges —__^^_
2% pièces: de Fr. 494.-à  Fr. 994.-
+ charges , ,.. T
. , . . . , . pour le 15 octobreLoyer selon abaissement (avanta- iqqc
geux pour rentiers AVS/AI étu-
diants, etc.) MAISON
Libres de suite ou à convenir. 4 PIECES

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

fr moh='5,|r «-17-1280 Avenue Gérard-Clerc pré , jardin
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VENTE AUX ENCHÈRES D'UNE VILLA
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 30 juin 1995, à 11 heures à la salle
des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble
suivant:
Commune de Villars-sur-Glâne, article 1628
Chemin du Couchant N° 10, habitation et place de 995 m2,
N° 10a pergola.
Il s ' agit d' une villa en très bon état , construction 198 1,
comDrenant:
sous-sol : abri PC, cave , buanderie, chauffage , 1 chambre ,
rez: sallon-salle à manger avec cheminée rustique, 1 coin
bureau, 1 cuisine entièrement agencée, 1 chambre , W.-C ,
1 terrasse 36 m2 ;
étage : corridor , 4 chambres avec parquet , 2 salles de
bains, W.-C;
2 garages avec portes automatiques, places extérieures ,
pergola.
Estimation de l'office : Fr. 1 000 000 -
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur nnntre naifimonf mmntant nn Hénnt He
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le vendredi 23 juin 1995, à ^ heu-
res.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé ,

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 30 juin 1995, à 9 h 30, dans la salle des
ventes de l' office, bâtiment des finances , rue Joseph-Pilier
13. 1700 Frihnnrn l' nffine vendra

4 APPARTEMENTS PPE
Commune de Fribourg - Av. Jean-Marie-Musy 26
DDnDDICTÉ DAD ÉTARCC

Lot N° 1 PPE 22003

PPE 22049

i *.* Mo o DDC oonna

PPE 22050

Lot N° 3 PPE 22009

Lot N» 4 PPE 22017

rarar i.nrafl

I oc A iinitoc ri'annartomont carrant a/onrli ie»c cônarômont

Estimation de l'office:
Lot N° 1 : PPE 22003 + 22049
Lot N° 2: PPE 22006 + 22050
Lot N° 3 : PPE 22009

13%o copropriété de l'immeu-
ble art. 14390, appartement
de 21/z pièces au 1" étage
V-io copropriété de l'immeuble
art. 15545, place de parc
N°3

13%o copropriété de l'immeu-
ble art. 14390, appartement
de 2V4 pièces au 2* étage
Vio copropriété de l'immeuble
art 14RdR nlare Ho narr

N° 4.

13%o copropriété de l'immeu-
ble art . 14390, appartement
de ZVz pièces au 3* étage.

25%o copropriété de l'immeu-
ble art . 14390, appartement
de 4Vi pièces au 6* étage.
32%o copropriété de l'immeu-
ble art . 14546, place de parc
Rira OO

Fr. 162 500
Fr. 167 500
Fr. 165 000
r- o A r- rrrar-a

Les immeubles seront adjugés , à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 14 juin 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg

_ n-37/oc; -5Q Q/1

A vous,
amateurs de bien-être

Aimeriez-vous habiter dans les
combles? au 2e étage , intérieur
chaud et agréable avec du bois de
nin natiiml ot rroni mctiniip hlanr

bain et W. -C. séparés. 1 appart. de
31/2 pièces libre de suite, 1 appart.
de 41/2 pièces dès le 1or septembre
1995. Lieu : Dompierre FR.
s- 037/75 14 73 (vers 19h) ou So-
gerim au 037/22 33 03 (le jour)

VENTE D'IMMEUBLE (UNITÉ PPE)
à VILLARS-SUR-GLÂNE

Les héritiers légaux de feu M. et Mm6 Pierre et Germaine
Python-Hermann offrent en vente, par voie d'enchères
publiques, leur immeuble art . 10 007 de Villars-sur-Glâne
(unité PPE), 65%o copropriété de l'immeuble art . 1450
avec droit exclusif sur l'appartement N° 7, de 3 '/2 pièces et
cave au rez-de-chaussée et comprenant en outre le garage
N° 6 (copropriété de Via de l'immeuble art . 1498).

Les amateurs désireux de visiter l'immeuble sont priés de
s'adresser à la Société Fiduciaire Suisse Coopers & Ly-
brand SA , à Villars-sur-Glâne (œ 037/82 12 81), où l'ex-
trait du registre foncier ainsi que les conditions de mise
peuvent être consultés.

Les enchères auront lieu mardi 27 juin 1995 , dès 10 heu-
res , au Restaurant des Dailles, route du Bugnon 39, à Vil-
lars-sur-Glâne.

P.o. : Société Fiduciaire Suisse Coopers & Lybrand SA

17-146674

A louer
quartier du Bourg

de suite ou à convenir

SUPERBE ATTIQUE-DUPLEX
DE 61/2 PIÈCES (205 m2)

Maison patricienne. Cachet , charme-,
poutres apparentes XVII0, cheminée
française, tout confort. Tranquillité,
bon ensoleillement , vue sur jardin.
Loyer: Fr. 2600 - + charges.

Renseignements sous chiffre
17-146632, à Publicitas SA ,
C. P. 1064, 1701 Fribourg.

c—~~ 
A louer à Fribourg, centre-ville,
av. Gare 6 (en face de la gare)

SURFACE DE BUREAU
100 m2, 1 " étage

Disponible de suite. 17-1789

AWR  ̂caiPiPiKeîniMrL^

VENTE AUX ENCHÈRES D'UNE VILLA
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 30 juin 1995, à 10 h 30
à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant :
Commune de Vuisternens-en-Ogoz
Articles 84-92, Praz-de-Vaud N° 245 , habitation, garage et
place de 1157 m2

Il s 'agit d' une villa en très bon état , construction 1987 ,
comprenant :
sous-sol : caves , buanderie, chaufferie, abri, carnotzet-sau-
na-fitness;
rez : 3 chambres, W.-C, salon avec cheminée 48 ,8 m2, coin
à manger , cuisine équipée;
étage : 3 chambres , 2 salles de bains, jardin d'hiver , garage
double.
Estimation de l' office : Fr. 1 100 000 -
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le vendredi 23 juin 1995, à 14 heu-
res.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Portes ouvertes | ~"

n La Société AGV
I est prête à vous I

propriétaire I en donner la
de votre villa S^^pOUr Fr. 275'000.- et à vous l'écrire I

(construction) \\\\\\WÊLW3k
Pour vous en - Construction de qualité
convaincre, - Terrains à disposition
venez visiter - Possibilité d'effectuer
une villa pilote des travaux personnels

à Estavayer-le-Lac,
chemin des Roches - direction Grandcour

le samedi 17 juin 1995
de 10h. à15h

N'hésitez pas à appeler pour d'éventuels renseignements

037/6515 57 1 QU 1 037/65 15 70
heures de bureau 077/34 97 89

A Delley/Portalban (FR) PAROISSE
à 5 km de l' autoroute (dès 1996) D'URSY

PORTES OUVERTES m„--
Vendredi 16 juin de 17 h à 19 h 30 et grande vilia

_ , . „ ' . .  , „ _ . . .. _, , avec vue imprena-
Samedi 17 juin de 10 h a 17 h bie sur les Alpes
LOTISSEMENT PETIT-DELLEY prixluètïâ "* '*

Cadre très tranquille, avec verdure Curieux s'abstenir.

À VENDRE 
Ecrire à case pos-

2 VILLAS MITOYENNES 1094 Paudex.
Prix de vente : Fr. 480 000 - et Fr. 490 000.- 22-31828

1 VILLA INDIVIDUELLE A louer au bord du
Prix de vente : Fr. 520 000 - lac de la Gruyère

TERRAIN À CONSTRUIRE de 3089 m2 petit chalet
Prix de vente: Fr. 310 000.- meublé

SUIVEZ LES INDICATIONS vue magnifique, de
_ , _ . . _~ suite ou à conve-Régie Roland Donner mr.

Maîtrise fédérale de banque » 037/46 47 26
Grand-Rue 7b - 2035 Corcelles - e 038/30 30 78 (le soir)

28-22402 17-147263

Attalens  ̂•PÎFT^
CIM SA construit %^<^

... A louervotre villa à Fribourg
individuelle STUDIOS
de 5 pièces rte Joseph-Chaley 17
sur mesure rue des Alpes 21
pour Fr. 1690 -

Libres de suite oupar mois
a convenir.

e- 037/63 30 21 
M ¦/d w'i

" 1̂
-

ou ^̂ ¦MmWa ^M077/22 49 78 PUSËSPIPII
196-77H53 32c2inE£iî&&lJ

r
f 5S\A louer a Romont, SnF7Jl
à la Grand-Rue 2, \̂ Jr
dans un immeuble neuf

- appartement de Vh. pièces
subventionné

• cuisine agencée

• lumineux ¦

• grande salle de bains avec bai-
gnoire

• poste de conciergerie à disposi-
tion

de Fr. 464.- à Fr. 1023.- + char-
ges.
Dans le même immeuble

- local de 44 m2

pouvant servir de dépôt.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
/"" ' I 1680 Romont ^Wrr mnh-037 / 5192 51»

ORSONNENS
10 min. de Romont ,
20 min. de Fribourg

route Villaz-St-Pierre-Farvagny

A VENDRE

magnifique villa individuelle
• 5 chambres à coucher et salon

avec cheminée
• 1000 m2 de terrain arborisé
• Prix de Fr. 465 000 -
• Aide fédérale : fonds propres
Fr. 46 500.-
Loyer Fr. 1050.- par mois.

PORTES OUVERTES
POUR VISITES

samedi 17 juin 1995
de 14 h à 18 h 30

Pour tous renseignements, veuillez
appeler le Natel 077/38 10 15 ou

tél. 948 87 16
241-220423

à̂  A louer à PAYERNE
rue de la Tour 9

(centre-ville)

APPARTEMENTS NEUFS
2'/2 pièces, loyer : Fr. 740.-
+ Fr. 120 - de charges , libre
1.10
3Vi pièces, loyer: Fr. 920.-
+ charges , libre de suite.
SURFACE DE BUREAU 51 m2

Fr. 650.- + charges.
PLACES DE PARC : Fr. 30.-
Disponibles de suite
ou à convenir. _

BiHhiiirTtBBBBHIIB

GSTAAD
A louer à l' année à personnes tran-
quilles

4 pièces
Part au jardin, Fr. 1400.- + Fr. 100 -

Offre case postale 294,
1701 Fribourg.

17-147279



L'invite
utile

MOSCOU

Le président russe est incon-
tournable pour la Bosnie.

Le président Boris Eltsine , invité à
assister pour la quatrième fois au som-
met du G7 va tenter d'esquiver les cri-
tiques sur la guerre de Tchétchénie en
insi stant sur la stabilité économique
croissante de la Russie et son rôle de
médiateur dans le conflit en Bosnie.

Le président russe s'est préparé , se-
lon ses conseillers , à affronte r les répri-
mandes des chefs d'Etat et de Gouver-
nement sur la répression dans la petite
provin ce russe, commencée il y a six
mois. «Que faites-vous lorsque se pro-
duit une rébellion dans votre pays?
Vous la réprimez», a déclaré un
conseiller de Boris Eltsine , qui sou-
haite garder l'anonymat , à. l'Associa-
teâ Press.

Si Elts ine n'est pas membre du cer-
cle fermé des démocraties dévelop-
pées, il apparaît comme un «invité uti-
le». Le président russe qui , lors des
sommets précédents , cherchait des
soutiens financiers et un minimum de
reconnaissance politique , a cette an-
née des arguments à faire valoir: une
amélioration de l'économie russe et
çnn influence auorès d'un allié tradi-
tionnel de Moscou , la Serbie, qui
pourrait permettre un règlement di-
plomatique du conflit en Bosnie.

Les relations entre Moscou et le G7
restent floues. Si Eltsine qualifie l'évé-
nement de «G7 et demi», le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher
parle de «G7 plus un». Les conseillers
du président russe préfèrent le terme
H'rtinvitp îttilp.»

UUN RÔLE DE MEDIATEUR
La délégation russe reconnaît

qu 'elle n'était pas en mesure de contri-
buer efficacement aux discussions
économiques , auxquelles elle n'était
pas invitée. Mais elle affirme jalouse-
tYipaat enn rralp Ac. a-a-a pHîatpaia- Hïarac Ipc

discussions politiques.
Les membres du G7 considèrent

l'attaque des troupes fédérales contre
la capitale tchétchène Grozny et les
bombardements ininterrompus
contre des positions rebelles comme
un signe de la faiblesse de la démocra-
tip pt Hpc Hrraitc /Hp l'I-iraTa-ia-vap pra T?nc_

sie.
Cependant , Eltsine pourrait justifier

son action en comparant les Tchétchè-
nes à des terroristes. «Nous connais-
sons les terroristes arabes», a déclaré
un membre de la délégation russe. En
Tchétchénie , une réeion essentielle-
ment musulmane , «il y a le même
genre de terroristes». Les responsables
russes devraient évoquer la prise
d'otages de Boudonnoosk , où 2000
personnes seraient aux mains de rebel-
les tchétchènes , pour étayer leur argu-
tiaontnt lran A T C

Le pouvoir
remporte
les aWtiniis

J5fffAf.CE

Le Parti de l'unité et du progrès (PUP)
au pouvoir a obtenu la majorité abso-
lue lors des premières élections législa-
tives pluralistes en Guinée. Le PUP a
remporté 30 des 38 circonscriptions ,
a-t-on annoncé de source officielle hier
à Conakry.

Les trois principaux partis de l'op-
position ont gagné les huit autre s cir-
COnscrintinnç mniç nnt nnnnnrp nn'ilc
ne siégeraient pas à l'Assemblée natio-
nale. Ils ont accusé mercredi le PUP et
le Gouvernement de «manipulations
et de fraudes».

Le PUP s'est imposé aussi bien au
scrutin uninominal qu 'à la propor-
tionnel le sur une liste nationale pour
dire un total de 114 députés. Le PUP
est d'ores et déjà certain de remporter
Jv QeS 38 cipope Hn cprntîn iirainrami--..u _.u .aia^ ga^o VJU .-.^ I U I I I I  uiiiii uiii r
nal. Il aura également la majorité ab-
solue à la proporti onnelle dont les ré-
sultats officiels ne seront pas 'connus
avant samedi.

Le Rassemblement du peuple de
Guinée (RPG), le Parti du renouveau
etdu progrès (PRP) et l'Union pour la
nouvel le république (UNR) se sont
imposés au scrutin uninominal dans
dcs circonscriptions considérées
COlTImP I»,,.. Cr.Cr. A TO

BOSNIE

La question bosniaque a dominé la
première journée du 67 à Halifax
Avant les problèmes économiques, les sept pays les plus riches du monde se sont inquiétés
de la guerre au cœur de l'Europe. Simultanément, le Conseil de sécurité votait la FRR.

Le 

dossier bosniaque a dominé ItSSJHB WÊ Bkfl B ijeudi la première journée de la Ij
réunion annuelle du G7 . les IfnHlchefs d'Etat et de Gouverne-
ment des pays les plus indus- J ***--^.trialisés appelant les belligérants «à la

plus grande retenue» et à observer un
«moratoire mili taire immédiat» . • , ^Cette mise en garde des Sept est
intervenue alors que des combats vio-
lents ont éclaté à Sarajevo entre Bos- W&j éÉÉk Amm F Âmmm»J:
iliaques el Serbes. L'armée bosniaque WTmÈ W' âmm m* j â m m &a en effe t pris pour cible jeudi les posi- Éj| i JE WmÉËÊÈ̂ àWB [ *  U. j Ê È
tions serbes retranchées au nord de HMH S JéÉHH W- 'âff lÈ wÈ mmSarajevo. HaB mWÀm iÈL AmmmS'exprimant au nom du G7 . le pre- Hfl KL JÉÈmier ministre canadien Jean Chrétien Rr jfla lu une déclaration à l'issue d' un W.mm
dîner de travail qui a réuni les chefs
d'Etat et de Gouvernement à la rési-
dence du lieutenant-gouverneur. Les
hôtes du premier ministre canadien
Jean Chrétien sont arrivés dans
l'après-midi dans la capitale de la
Nouvelle-Ecosse pour un sommet qui
doit s'achever aujourd'hui.

Les Sept ont également décidé d'en-
voyer très rapidement en ex-Yougo-
slavie les deux négociateurs Thorvald
Stoltenberg (ONU) et Cari Bildt
(Union européenne).

DÉCLARATION FRANÇAISE

«Toutes nos informations indi-
quent qu 'il existe un danger réel d'in- ÉÉ9 HIH HÉH HHHulH
tensification des hostilités en Bosnie- Photo de famille hier à Halifax. Keystone
Herzégovine , en particulier à Saraje-
vo. Nous adressons à toutes les parties Conseil de sécurité vote cette résolu- Ainsi , le premier ministre britanni- membre de la délégation française. Et
concernées une mise en garde formelle tion», expliquait un membre de la que John Major s'est dit «déçif» par d'ajouter : «On ne'peut vouloir tout et
pour exiger la plus grande retenue» , a délégation française. l'attitude du chef de la Maison-Blan- son contraire»,
déclaré M. Chrétien. che vis-à-vis du Congrès. ' Pour les L'attitude de Washington est en fait

C'est à l'initiative du président Chi- FINANCEMENT AMÉRICAIN Français, il est clair que les Américains aux yeux des dirigeants français l'illus-
rac, qui assiste à son premier G7, que doivent financer la FRR, puisque cel- tration de l'isolationnisme professé
les chefs d'Etat et de Gouvernement Mais les responsables républicains le-ci est créée dans le cadre des Na- désormais par les républicains. «Le
ont abordé la question bosniaque. Les du Congrès américain , Robert Dole tions Unies, et sous l'autorité de celle- Congrès américain est terriblement
grandes lignes de la déclaration ont (Sénat) et Newt Gingrich (Chambre ci. Il faut donc, dit-on côté français, isolationniste , le plus isolationniste
d'ailleurs été rédigées par la délégation des représentants), contestent le fait que les Américains se plient aux règles depuis les années 30», déplore-t-on.
française. que les Etats-Unis aient à participer de financement de cette organisation. L'affaire bosniaque a rejeté au se-

En fin de soirée, jeudi , les Français financièrement à la mise en place de la La participation de Washington dans cond plan les questions économiques,
avaient toujours bon espoir que le FRR et au renforcement de la FOR- le renforcement de la FORPRONU qui devaient être plus largement évo-
Conseil de sécurité de l'ONU ap- PRONU. Du même coup, les deux est estimée à environ 600 millions de quées hier. Les chefs d'Etat et de Gou-
prouve la résolution créant formelle- hommes ont placé le président Clin- FF. vernement recevront également le pré-
ment la Force franco-anglaise de réac- ton dans une situation fort embarras- La position américaine est d'autant sident russe Boris Eltsine, régulière-
tion rapide (FRR), malgré les réticen- santé vis-à-vis du «club» des Sept , qui moins défendable que Washington in- ment convié depuis trois ans à partici-
ces américaines. «Nous considérons peut aujourd'hui à Halifax observer sa siste précisément pour que la FRR soit per à une partie des travaux des
comme important et urgent que le fragilité politique. . sous autorité de l'ONU, explique un Sept. AP

NEW YORK

Le Conseil de sécurité a voté
la mise en place de la FRR
Treize voix pour et deux abstentions, le Conseil de sécu
rite a rlnnné son aval à la Force de réaction raoide.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
autorisé hier la mise en place d'une
Force de réaction rapide (FRR) de
12 500 soldats supplémentaires pour
la Bosnie. La FRR permettra aux cas-
ques bleus de la FORPRONU de
«c'arnuittpr He lpnr mandat».

Cette décision , prise à l'initiative de
la France et de la Grande-Bretagne ,
porte à 57 370 hommes l'effectif total
autorisé de l'ONU pour l'ex-Yougo-
slavie. Elle est contenue dans une réso-
lution adoptée à New York par 13 voix
pour et deux abstentions (Russie , Chi-
TIPI

QUESTION DE FINANCES

La Force de réaction rapide (FRR)
en Bosnie devra être financée par les
Etats membres de l'ONU , a affirmé
jeudi le secrétaire général des Nations
Unies , Boutros Boutros-Ghali. Le
r.r,,~,A Ac, lo CP D „ct octiraap ô A 1 A 1 ra-,il_

lions de dollars.
Dans un additif à une lettre adressée

le 9 juin au Conseil de sécurité , il
recommande que les coûts soient
«considérés comme des frais de l'orga-
nisation. Ils devraient être supportés
par les Etats membres (...) et les quo-
tpc-nnrtc Hpc Ptntc mpmhrpc Hpvrnipnt

être versées à un compte spécial de la
FORPRONU.»

Les Etats-Unis supportant 31 % des
charges financières de l'ONU, leur
quote-part s'élèverait à 128,4 millions
(148 millions de francs). L'adoption
de la résolution autorisant la FRR a
été retardée en raison de la décision de
Washington de consulter le Congrès

OPPOSITION AMÉRICAINE
Les dirigeants de la majorité répu-

blicaine du Congrès, le sénateur Bob
Dole et le «speaker» de la Chambre
Newt Gingrich , se sont catégorique-
ment opposés jeudi , dans une lettre au
président Bill Clinton , à ce que les
Etats-Unis participent au financement
de la FRR , destinée à soutenir la FOR-
DDAMT I .» Dn.n;. \A\/I T~à ,0,a «? ni*

grich estimentqu 'en cas de feu vert de
l'ONU à la FRR , «les coûts devraient
être supportés par des contributions
volontaires» .

Selon le secrétaire général de
l'ONU , la création de la FRR coûte-
rait 414 ,3 millions de dollars (476 mil-
lions de francs), pour une force de
12 500 soldats , une équipe internatio-
nale de 35 civils , une équipe locale de
363 personnes et de 406 volontaires de
P/"\"»a T T  I A -TC

SARAJEVO

Les combats s'étendent à la
capitale où les obus tombent
Un obus a touché hier un hôpital, où il y a eu des morts et
des blessés. Deux autres Drès de la orésidence.

Les troupes gouvernementales bosnia-
ques continuent de harceler les posi-
tions serbes autour de Sarajevo, pour
préparer peut-être une offensive de
grande envergure destinée à rompre le
siège de la capitale.

En début de nuit , hier , les Serbes ont
riposté par des tirs d'artillerie lourde.
Cinq casques bleus français ont été
hlpcçpc Hnnt un pet pripvpmpnt attptnt
par des éclats à la tête. Trois civils ont
eux aussi été touchés.

Un obus a touché l'hôpital Kosevo,
tuant deux malades et faisant six bles-
sés, dont des femmes et des enfants.
Un autre est tombé non loin de la pré-
sidence sans faire de victime. Une
heure plus tôt , un obus de 155 mm
était déjà tombé dans le même sec-
teur.

T pc nttanupc hncnîannpc lanpppc

par des unités d'infanterie soutenues
par des pilonnages d'artillerie , sont
l'une des opérations les plus coordon-
nées lancées dans cette zone par les
gouvernementaux en 38 mois de guer-
re. Les assauts , appuyés par des tirs de
roquettes et de canon , ont commencé
avant le lever du jour. Les troupes gou-
vernementales ont apparemment ga-
gné du terrain et pris le contrôle d'une
route stratégique reliant la capitale
aiiY 7ra.npc Hracniamipc Hn ppntrp cplran

le lieutenant-colonel Gary Coward,
porte-parole de l'ONU.

Les combats se sont rapidement
étendus à d'autres secteurs , notam-
ment à l'est de l'aéroport de Sarajevo.
Au sud de la ville, les gouvernemen-
taux ont visé plus particulièrement la
route reliant les secteurs serbes de la
capitale à Pale, le quartier général des
Çprhpc hncniarmpc Hictant dp I f, In'ln-
mètres.

ROUTE DE PALE COUPÉE

Selon des sources serbes, cette route
aurait été coupée par des éléments
gouvernementaux qui ont bousculé les
lignes serbes sur le mont Trebevic, au
sud de la ville. Mais un porte-parole de
l'ONU , le commandant Guy Vinet , a
souligné un peu plus tard que l'attaque

maximum de troupes serbes dans ce
secteur afin de permettre aux gouver-
nementaux d'attaquer avec plus d'effi-
cacité dans d'autres secteurs.

Les troupes gouvernementales dis-
posent de l'avantage du nombre alors
que les Serbes bosniaques bénéficient
d'une plus grande puissance de feu,
grâce aux armes lourdes fournies par
l'armée fédérale yougoslave au début
Ac. lo ouprrp pn 1 QQ9 AT^
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Ce play-boy fête
\ .j v̂ aujourd'hui ses 18 ans

unissaient leur "destinée" l̂ tp
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dimanche soir, 18 juin. Joyeux anniversaire

La Direction du Select Ta famille

Eh oui ... C'était la belle époque où le
PATATE a 30 ans canapé ornait encore le salon !

aujourd'hui
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Heureux mariage
Basile Les déménageurs et leur staff

Les gens lisent les annonces. m^^FT^Wl^^^^Comme vous-même lisez celle-ci! \̂ J f^hmm[mmJmjmmmm
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du lieu. Pour votre publicité

Veuillez me verser Fr. Profession 

Je rembourserai par mois env. Fr. Employeur 

IMU I  I I , 

Prénom [ Depuis quand 

Date de naissance Etal civil Salaire mensuel Fr. : 

Lieu d'origine Nationalité 13'"' salaire (gratificat ion) Fl „„; I-! nn,13"'' salaire (gratification)

Revenus accessoires par mois Fr
I n i r  DM ànnnco \

NPA/Domicile depuis <Par ex ' éPouse»

No de tél. Autres engagements de crédit 

Adresse précédente Date Signature
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Joyeux anniversaire

Si vous reconnaissez cette jeune
dame, offrez-lui une rose.
Elle fête ses 50 ans.

Ta famille

Bonne sortie de ton oeuf et le
commencement de tes emmerdes

de la part
de ta copine et de tes amis

Pour tes 20 ans

\œi mïil
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne 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

Adresser à Banque Procrédil , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15/15.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au

m
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Xjo/ocredit Carte mère HIPP010L VL, 256 Ko cache, 8 Mo RAM, extensible à 64 Mo
540 Mo de disque dur, lecteur Floppy 31/2"
Ecran couleur KFC 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
Carte graphique SVGA, 1280x1024,1 Mo RAM
Onî»in. Mini Tn,..n. .I...i.....l... WDIHn<)l.. ..k.. «...I..

Pour un crédit do fr. 5000- p. ex , avec un intérêt annuel effectif de ^E m̂m
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Petit Moncor 6 Tél. (037) 41 21 21

Institut agricole de l'Etat de Fribourg
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Vendredi 16 juin 13.30 - 17.00 |
Samedi 17 juin 09.00-17.00 f
Dimanche 18 juin 09.00-17.00 ^

FP,T jj p̂.
Formation Postgrade en Informatique v
et Télécommunication %

M niT mmm |
NDIT"Nachdiplomstudium Informatik C B IT *

und Telekommunikation I * .V., ..„.p

Formation continue interdisciplinaire en cours d'emploi, d'une durée de 2
à 4 ans, délivrant à des ingénieurs actifs dans le domaine des technologies
de l'information un diplôme postgrade reconnu

FPIT/NDIT appartient, en tant que partenaire suisse, à une association
européenne formée d'universités et de hautes écoles délivrant un diplôme
commun: European Master in Information Technology

Inscription aux études
Début octobre 1995 commenceront les premiers modules de cours de la
quatrième édition de la formation postgrade FPIT/NDIT. Cette formation
comporte environ 800 heures decours et s ' adresse aux ingénieurs diplômé(e)s
EPF, ETS ou d' une université. Une expérience professionnelle est exigée.

But de la formation FPIT/NDIT
Les candidat(e)s acquièrent les connaissances spécialisées et de base
nécessaires, les méthodes pratiques et les techniques leur permettant de
planifier , de réaliser et de gérer de grands systèmes informatiques et de
télécommunications.

Les principaux sujets étudiés se rapportent aux nouvelles technologies de
l'informatique, des télécommunications et des médias électroniques ainsi
qu'à leur association.

FPIT/NDIT met à la disposition de tous les étudiants un raccordement
Internet gratuit!

Délai d'inscription: 15 septembre 1995

Renseignements et inscription:

FPIT/NDIT Filiale FPIT/NDIT
Morgenstrasse 129 au Technopark Zurich
3018 Berne Pfingstweidstrasse 30

8005 Zurich

Tél. 031 999 31 76 Tél. 01 445 12 06
Fax 031 999 46 18 Fax 01 445 12 02

790.18926/ROC
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BOUDENNOVSK

Les négociations pour libérer
les otages échouent en Russie
Les preneurs d'otages tchetchenes ont repousse toutes
les propositions russes. Pavel Gratchev envisage la force

Le tension est montée hier a Bouden-
novsk où un groupe armé tchétchène
retient en otages plusieurs centaines
de personnes. Les preneurs d'otages
ont repoussé toutes les offres russes.
De son côté , le ministre russe de la
Défense , Pavel Gratchev , a menacé de
recourir à la force.

M. Gratchev a affirmé qu 'une «opé-
ratio n spéciale» était nécessaire , «si-
non le sang des otages va couler. Je ne
suis pas sûr que les terroristes , qui ont
la mort de plusieurs personnes sur la
conscience , se rendent à la suite des
négociations» , a ajouté le ministre de
la Défense.

Les déclarations du général Grat-
chev surviennent alors que plusieurs
dizaines de blindés ont pris position
vendre di autour de l'hôpital de Bou-
dennovsk , dans le sud de la Russie, où
une soixantaine de combattants tche-
tchenes retiennent depuis deux jours
plusieurs centaines de personnes.

OFFRES REFUSEES

Les autorités russe avaient proposé
aux combattants de l'argent et un
avion en échange de la libération des
otages. Ces offres , y compris le retrait
de Tchétchénie d'un millier de militai-
res russes pour chaque millier d'indé-
pendantistes qui déposeraient les ar-
mes, ont été repoussées par les com-
battants tchétchènes.

Le chef du commando, Chamil Bas-
saiev, a affirmé qu 'il ne libérerait pas
les otages tant que ses exigences ne
seraient pas satisfaites. «Le but de no-
tre opération est de mettre un terme à
la guerre en Tchétchénie , d'obtenir le
retrait des troupes russes et la résolu-
tion de tous les points par la négocia-
tion», a-t-il rappelé. Il a aussi menacé
de faire sauter l'hôpital si les Russes
donnent l'assaut.

Chamyl Bassaïev a par ailleurs re-
connu que cette opération n'avait pas
été coordonnée avec Djokhar Dou-

daïev , le chef des séparatistes tchétchè-
nes. Mais il a réaffirmé sa loyauté
envers le chef tchétchène et déclaré
que cette opération marquait en fait
l'ouverture d'un nouveau front dans la
lutte pour l'indépendance de la Tché-
tchénie russe.
MOSCOU OBJECTIF INITIAL

Le chef du commando, âgé d'une
trentaine d'années, a admis que l'ob-
jectif initial était Moscou , mais qu 'il
avait finalement décidé d'attaquer
Boudennovsk. L'argent manquait aux
combattants pour verser des pots-de-
vin et franchir les points de contrôle
policiers avec leurs camions chargés
d'armes.

Le nombre de personnes retenues
dans l'hôpital fait l'objet d'estimations
divergentes: 800 selon les forces de
l'ordre , 1500 selon le décompte d'un
journaliste qui a visité les lieux, entre
2000 et 3000 selon des médecins de
l'hôpital.
AU MOINS 111 MORTS

Au moins 111 personnes , dont près
de 80 civils , ont été tuées au cours de
l'attaque du commando tchétchène, a
annoncé sur place hier le procureur
général adjoint de Russie , Oleg Gaïda-
nov . Plus d'une centaine de personnes
ont été blessées. Par ailleurs 20 pre-
neurs d'otages ont été tués. Signe d'un
accroissement de la tension , le com-
mando tchétchène refuse désormais
de laisser passer la nourriture destinée
aux otages, a encore affirmé le procu-
reur adjoint.

Les quelque 250 combattants tché-
tchènes sont arrivés mercredi à Bou-
dennovsk , au nord-ouest de la Tché-
tchénie, à bord de camions militaire s
et de voitures. Jeudi , le commando
retranché dans l'hôpital avait exécuté
cinq officiers russes , les autorités rus-
ses refusant de le laisser rencontrer la
presse. ATS

ALLEMAGNE

Bonn refuse un visa au leader
de l'opposition iranienne
Myriam Radjavi attendue en vain à Dortmund par des mil
tiers de sympathisants iraniens. Jugée «dangereuse»

DE NOT RE CORRESPONDANT

Une imposante manifestation d'Ira-
niennes et d'Iraniens opposés à la dic-
tature théocratique des mollahs de Té-
héran s'est déroulée hier à Dortmund.
Elle est la première d'une série d'au-
tres prévues dans douze grandes villes
d'Europ e , des Etats-Unis et du Cana-
da. Etaient-ils trente ou cinquante mil-
le? Peu importe , cette manifestation
organisée par le «Conseil national de
la résistance iranienne » en a imposé
Par son ampleur.

PRESIDENTE DÉMOCRATIQUE

Malheureusement Myriam Radjavi
que tous attendaient n'avait pas reçu
des autorité s allemandes le visa qui lui
aurait permis de se rendre à Dort-
mund où elle devait présider ce ras-
semblement. Myriam Radjavi qui ré-
side à Paris est l'épouse de Masud
Radjavi chef de file des «moudjahi-
dine du peuple», la principale organi-
sation de résistance démocratique et
armée au régime des mollahs iraniens.
En août 1993, le Parlement iranien en
exil a élu cette femme de 43 ans «fu-
ture présidente» d'un Iran démocrati-
que respectant les droits de l'hommeet - de la femme.

CRITERES CLASSIQUES

Certes , cette organisation de résis-
tance et ce Parlement ne répondent
Pas aux critères classiques de représen-
tativ ité populaire parce qu 'il est forcé
«ute de mieux de mener un combat
polit ique et armé contre la dictatureinté griste iranienne. Ces résistants
sont-i ls pour cela moins conformesque le régime des mollahs? Que l'on en
lu8e: ils revendiquent la liberté de

presse et d'expression , la séparation de
la religion et de l'Etat , le respect des
droits fondamentaux des femmes el
des hommes, la suppression de tous
les privilègesliés à un sexe, à une classe
et à une religion , l'introduction du suf-
frage universel et l'abandon de l'arm e
atomique et des recherches nucléaires
à des fins militaires.

S'ils parviennent à renverser la dic-
tature des mollahs , les membres de ce
Parlement provisoire s'engagent à or-
ganiser dans les six mois des élections
libres au suffrage universel. Cette ré-
sistance iranienne est-elle un danger
pour l'ord re public? Tandis que les
services allemands de sécurité inté-
rieure estime dans leur dernier rapport
qu 'elle ne présente aucun «potentiel
de mise en danger de l'ord re public» ,
les autorités de Bonn ont refusé le visa
d'entrée à Myriam Radjavi. Elles font
valoir que son objectif est le renverse-
ment du régime iranien par la force , un
acte non conforme aux intérêts de la
République fédérale «au plan de la
politique étrangère...»

L'OTAGE DES MOLLAHS

Cette résistance qui avait déjà com-
battu le régime arbitraire du chah a
beau jeu de prétendre maintenant que
«Bonn est l'otage des mollahs». Selon
des sources dignes de foi , Bonn a, en
effet, cédé aux pressions exercées sur
lui par un émissaire très spécial - l'un
des chefs de la police secrète - envoyé
par Téhéran qui redoute les effets du
boycott économique décidé par Bill
Clinton. Ceci explique peut-être cela:
au dire de l'Institut allemand de l'éco-
nomie , 1TW, l'Allemagne a exporté
des biens pour 2,6 milliards de DM
vers la République islamique d'Iran en
1994.

M ARCEL DELVAUX

HAÏTI

Un successeur possible pour
Aristide se déclare candidat
C'est en Suisse qu'Ernst Verdieu, directeur de Caritas Haïti, annonce qu'il
briguera la présidence en novembre. Il a été ministre des Affaires sociales

Enfin 
un successeur crédible

p'our Jean-Bertrand Aristide?
L'un des rares candidats qui
peut gagner la confiance des
milieux populaires haïtiens

sans déplaire à Washington vient de se
déclarer : Ernst Verdieu , directeur de
Caritas nationale d'Haïti , va briguer la
présidence aux élections fin novem-
bre . Il l'a confirmé à InfoSud lors de
son passage en Suisse, à l'invitation de
l'assemblée annuelle d'Helvetas, sa-
medi à Zurich.

Verdieu , 65 ans, a une carrière poly-
valente : philosophie , théologie , socio-
logie, économie, ethnologie , psycholo-
gie sociale , journalisme. Il a écrit de
nombreux ouvrages sur Haïti. Prêtre
jusqu 'en 1974, il est actuellement ma-
rié, avec un enfant.
DANS LA CONTINUITE

Il annoncera sa candidature après
les élections législatives du 25 juin.
C'est lui qui avait présenté, en 1990, le
programme du Père Aristide. Il a été
durant quatre mois son ministre des
Affaires sociales, en 1991. «Mon pro-
gramme s'inscrira largement dans la
continuité du président. Mais je ne
suis pas le candidat de X ou Y, je me
présente sur une base personnelle. »

Il a beaucoup hésité avant de se
décider. Paru en février, son dernier
livre «Haïti-capable» a semé la
confiance dans la population. Des
groupements paysans sont venus le
féliciter, ce qui l'a encouragé à assu-
mer ses idées. Verdieu n'a pas encore
discuté de son projet avec Aristide.
Mais nul doute que sa candidature ras-
semblerait une large sympathie dans
les milieux pauvres, ruraux , syndicaux
et religieux qui constituent la base de
l'actuel président. Du coup, le maire
de Port-au-Prince , Evans Paul , appuyé
par les Etats-Unis, serait moins bien
placé. Le directeur de Caritas, qui a
vécu de longs séjours à Paris, à Mont-
réal et à Rome, a un format internatio-
nal de poids face aux bailleurs de fonds
étrangers.

Il n'a, certes, ni le verbe ni la puis-
sance charismatique de Jean-Bertrand

Ernst Verdieu. Keystone

Aristide. Mais Verdieu apparaît
comme un réaliste modéré , pas parti-
culièrement attiré par le pouvoir. «Ce
n'est pas le président qui peut changer
le pays, mais les Haïtiens» , a-t-il cou-
tume de dire. L'élément clé de son pro-
gramme est précisément la diminu-
tion du pouvoir central au profit des
provinces et des organisations popu-
laires.

«Les Américains sont évidemment
un partenaire de premier plan. Haïti
ne doit évidemment pas attendre ses
ordres de Washington , mais nous ne
pouvons pas faire semblant d'être des
partenaires égaux. Nous avons besoin
d'investissements et de technologie, il
serait naïf de croire qu 'ils vont nous
aider par simple charité chrétienne.
Pourtant , en dialoguant librement , on
finira bien par s'entendre , même avec
la nouvelle majorité républicaine.»

Le nouveau candidat était assistant
général des Pères du Saint-Esprit à
Rome. Il a quitté le ministère en 1974,
s'y sentant mal à l'aise. Tout en sym-
pathisant avec la théologie de la libé-
ration , il n'y adhère pas: «Je prends
l'Evangile dans son intégralité , sans
théorie particulière. Dans la libération
des pauvre s, on ne doit pas considérer
l'autre , même s'il est riche , comme
n'étant pas humain. Chacun a une rai-
son de vivre, des droits. Je suis pour le
dialogue.
L'AIDE SUISSE
. De même Verdieu place l'homme

au centre du développement , qui dé-
pend d'abord des efforts des Haïtiens,
et ensuite d'un coup de pouce exté-
rieur. Il apprécie l'aide suisse , qui se-
lon lui partage la même vision.

INFOSUD. DANIEL WERMUS

ESPAGNE. Les services secrets
perdent la tête
• Le général Emilio Alonso Mangla-
no, chef du Centre supérieur d'infor-
mation de la défense (CESID, services
secrets espagnols), a présenté sa dé-
mission. Le CESID est responsable
d'écoutes téléphoniques illégales de
personnalités parmi lesquelles le roi
Juan Carlos. La démission du général
Manglano a été acceptée par le prési-
dent du Gouvernement. Première vic-
time du scandale des écoutes télépho-
niques, le général avait été nommé
directeur du CESID il y a quatorze
ans , quelques mois avant l'arrivée des
socialistes au pouvoir. ATS

FRANCE. Assassins iraniens
condamnés par contumace
• La Cour d'assises spéciale de Paris
a condamné hier par contumace à la
réclusion criminelle à perpétuité six
Iraniens en fuite pour assassinat ou
complicité d'assassinat de l'ancien
premier ministre iranien , Chapour
Bakhtiar. Ces six Iraniens sont Fary-
doun Boyerahmadi , 42 ans, Moham-
mad Azadi , 35 ans, Hossein Sheikhat-
tar, 45 ans, Mesut Edipsoy, 35 ans
Nasser Ghasminejad , 35 ans et Gho-
lam Hossein Shoorideh , 45 ans. Cha-
pour Bakhtiar , 77 ans , ainsi que son
secrétaire Sorouch Katibeh , avaient
été retrouvés morts , le 8 août 1991 ,
dans la villa de l'ancien premier minis-
tre iranien , à Suresnes. ATS

NICARAGUA. La présidente se
soumet au Parlement
• La présidente nicaraguayenne ,
Violeta Chamorro , a mis fin jeudi au
bras de fer qui l'opposait aux députés.
Elle a accepté une révision de la Cons-
titution limitant ses prérogatives et
renforçant le rôle de l'Assemblée. ATS

SEISME

Les sauveteurs français et
suisses ont donné «une leçon»
La Grèce s'interroge sur l'organisation et le matériel de ses
secours après le tremblement de terre meurtrier d'Aigion.

Constructions en papier mâche, se-
cours tardifs et mal organisés: les accu-
sations pleuvaier it hier en Grèce après
le séisme meurtrier qui a frappé la
région d'Aigion dans le golfe de Corin-
the. Selon la presse, les sauveteurs
français et suisses ont donné «une le-
çon» aux secours grecs.

«Et dire que nous n'avons même pas
un chien secouriste» barre de sa « une»
le quotidien « Adestemos Typos», qui
s'indigne comme l'ensemble de la
presse grecque de l'absence aussi fla-
grante de mesures antisismiques dans
un des pays les plus exposés du mon-
de. Les rescapés ont dû attendre plu-
sieurs heures avant l'arrivée des pom-
piers. Selon un touriste français ,
«après le choc du séisme, il a fallu
subir la ruée des équipes de télévision
arrivées avant les secouristes».
VINGT ET UN MORTS

Personne ne remet en cause le dé-
vouement extrême des centaines de
sauveteurs grecs, dont certains ont
passé leur seconde nuit blanche pour
tenter d'arracher des décombres les
ultimes survivants. Mais leur défaut
d'organisation n'a pas échappé à la
presse nationale qui affirme que «les
équipes françaises et suisses leur ont
donné une leçon».

Les grues acheminées sur les lieux
étaient inadaptées , et le corps spécial
des pompiers pour les catastrophes
n'est toujours pas équipé de chiens

dresses. Hier , le bilan officiel était de
19 morts et 73 blessés. Douze person-
nes sont toujours portées disparues.

Si un millier de maisons ont été plus
ou moins sérieusement endomma-
gées, deux bâtiments , un grand im-
meuble d'Aigion et l'hôtel Eliki se sont
effondrés pour ne plus former qu'un
tumulus de béton et de ferrailles. Arri-
vée dans la nuit de jeudi à vendredi ,
l'équipe suisse de 57 sauveteurs et six
chiens a localisé hier plusieurs victi-
mes dans le grand immeuble.
DES RESCAPES

Parmi elles figure un garçon de huit
ans , qui répondait régulièrement aux
questions posées par son père et les
sauveteurs. Ils s'employaient dans
l'après-midi à creuser un tunnel sous
les décombres pour arriver jusqu 'à lui.
Deux autres victimes, une adolescente
de seize ans souffrant de troubles men-
taux et une personne âgée, ont égale-
ment été retrouvées vivante s mais
étaient encore coincées sous les dé-
combres.

Mais les efforts des sauveteurs du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe (ASC) étaient compliqués par les
fréquentes chutes de gravats du haut
de l'immeuble effondré . Les sauve-
teurs français se concentrent de leur
côté sur la recherche des survivants
dans l'hôte l Eliki , où quelque 157 tou-
ristes français passaient leurs vacan-
ces. ATS
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DON DU SANG
Salle communale

de 19 h à 20 h 30

compréhension et la collaboration
de 18 à 65 ans

de toute personne er

Aidez-nous a sauver des vies humaines I

samaritains Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

MSCIMFS

Grand choix

PISCINES
hors sol

EUREKA-HABITEC SA
1754 ROSE

Tél. 037/30 10 01

BROCANTE
À MARLY
route de la
Gruyère 21
à vendre
BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressants
s 037/46 32 6E
ou 46 44 02

- 17-00022

Homme à la re-
traite, 64 ans,
désire rencon-
trer
COMPAGNE
affectueuse
Faire offre
sous chiffre
E 017-147132, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Nous comptons
bonne santé , âç

Section des s
de NORÉAZ

TELECOMMUNICATIONS
Interruption du trafic dans la région

de Cheyres

modifications techniques dans le réseau d'Estavayer
nous obligent à interrompre

le mardi 20 juin 1995
de 21 h au lendemain 21 juin à 17 h

Tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax
et vidéotex.

Ils seront rétablis progressivement dès 8 h,
le 21 juin 1995.

Nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir nous excu-
ser des inconvénients occasionnés par ces travaux et la
remercions d'avance de sa compréhension.

JWimm
ÊÈ.

Intpruall» A^m\.

VOTRE GRANGE EMBAUME LE PARFUM ESTIVAL
VIGOUREUX DU FOIN , DU REGAIN ET DES CEREALES

POUR QUE CETTE* DOUCE SENTEUR NE
SE TRANSFORME PAS RAPIDEMENT EN ODEUR
DE ROUSSI , CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT
LA FERMENTATION DE VOS FOURRAGES !

ETABLISSEMENT CANTONAL D ' A S S U R A N C E S

DE SUBVENTIONS POUR
MURS COUPE-FEU ET

SONDES ÉLECTRONIQUES

BÂTIMENTS , FRIBOURG

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

TELECOM -Ci
Fribourg "~

IWVIUCO

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

15.6
1844.40
2800.20
980.17
4496.27
2128.02
1 920.70
3370.40

16.6
1832.58
2775.40
973.46

4510.79
2119.79
1904.95
3366.10

UnitedTechn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthard p
BquoGotthardbp
CFV p 
Liechtenstein. LB
Luzerner KBbp ..
NeueAarg. Bkp
NeueAarg. Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSI p 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp S:.-:,
VPBVaduz bp ...

15.6
4500.00 G
840.00 G

1405.00
590.00 G
235.00 G
620.00 G
610.00 G
880.00 G
327.00
490.00G

1800.00 G
1800.00 G
1202.00
256.00
419.00
209.00

1700.00 G
340.00G
340.00 G
550.00G
760.00

1580.00
390.00

16.6
4500.00 G
840.00 G

1395.00
590.00 G
235.00 G
620.00 G
610.00 G
880.00 G
330.00
490.00 G

1800.00 G
1800.00 G
1172.00
248.00
410.00
205.00

1705.00
340.00 G
340.00 G
550.00 C
755.00

1600.00
391.00

Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. ..
KuoniN 
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp ....
Môvenpickn ....
Môvenpickbp ..
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
Porst Holding 
Publicitas bp 
Publicitas n 
RentschW.p 
Sika Finance p ...
Surveillancen 
Surveillance bj ...
Suter+Sutern ...
Villars Holding p
Villars Holding n

i naiMorun i J

Balair-CTA n .
Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossairn 
Kùhne&Nagel
Swissairn 

118.00
320.00
320.00
840.00 L

1870.00
316.00
222.00
82.00

329.00
2120.00

500.00
100.00 G
530.00 G

1420.00
4600.00 G

180.00 G
1360.00
246.00 L

1175.00G
1240.00

198.00
379.00
383.00

2000.00
25.25

150.00 G
140.00 G

15.6
143.00 G
126.00G
615.00 G
338.00 G
665.00 G
769.00

118.00
300.00 L
290.00 G
850.00 L

1875.00
316.00 G
230.00
79.00

328.00
2125.00
490.00

98.00
528.00

1400.00
4600.00 G

190.00
1350.00 G
247.00

1200.00
1230.00

196.00
381.00
379.00

1975.00
25.25

150.00 G
140.00 G

16.6
143.00 G
126.00 G
612.00 G
345.00 A
670.00 L
788.00

Landis & Gyr n
Llndtp 
Lindtn 
Maag Holding .
MerckAGp ...
Mikronn 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ..
OriorHolding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn ...
Sarna Kunst. n ,.
Saurern 
Schindler p 
Schindler n 
Schindler ps 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
Sihl p 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslog n 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel. p

nuno-puunor:

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
AbbottLabs 46.25/1
AetnaLife 72.75
Alcan 34.00
Allied-Signal 46.50G
Aluminium Co 51.25 G
American Brands .. 46.00
AmeritechCorp. ... 52.00 G
American Express 40.50
Amer. Int. Group
American Tel. Tel
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

760.00 L 755.00
18100.00 18000.00 G
18100.00L 17800.00G

188.00G 188.00
881.00 860.00
112.00 L 116.00

7.00G 7.00 G
1175.00 1162.00

99.75 100.00
745.00 745.00 G

4450.00 4440.00
655.00 655.00
158.00 157.00

1480.00 G 1480.00 G
360.00 357.00
146.00 G 146.00 G

12550.00
7105.00

772.00
763.00

1475.00
415.00

6525.00
1210.00
1062.00
220.00 A
208.00 A
820.00

2600.00
1100.00
215.00G
730.00
159.00
803.00
765.00
351.00
135.00
26.00 L

895.00
960.00
925.00

15.6
525.00 G
990.00 G

3700.00 A
1670.00 G
1240.00.
2050.00 G

890.00
430.00 G

80.00 G
740.00
616.00

85.00 G
1240.00
3500.00 G

132.00L
59.75
79.50G
86.50G
65.00 G
22.50
133.00L
25 25

12500.00
7080.00
772.00
757.00
1475.00G
419.00
6450.00
1200.00
1090.00
215 .00
200.00 G
820.00 G
2650.00
1110 .00G
2 15.00G
737.00
158.00
798.00
767.00
360.00
135.00
26.00 L
890.00
990.00
930.00

16.6

520.00 G
980.00 G
3500.00 G
1690.00 G
1250 .00
2050.00 G
880.00 G
430.00 G
80.00 G
745.00
617 .00
86.00

1250.00
3500.00 G

46.00 L
72.25G
34.25 L
45.50
52.00
45.00 G
52.50G
40.50 G
130.50
60.00
80.00 G
86.50 L
65.00 G
22.00 G

133.00
25.75

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat.Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packaro
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
Inco Ltd 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Littân 
MCDonald' s ....
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo ...: 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter UGambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBC Communicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ...

30.00
11.75G
39.75 G
36.25 G
62.75 G
71.25G
36.75G
74.50
47.25 G
55.75G
20.00 G
72.75
56.50G
51.25L
65,25
70.75
87.25 G
23.00G
45.00G
37.75G
70.50G
85.25G
52.50
67.50 G
81.001»
61.50G
75.50 L
0.00

10.50
81.75L
59.00 L
34.25
67.00
54.00
97.75C
49.25 G
38.50G
44.25
81.75
19.75L
47.75 L

108.00
29.50

131.50
94.00 G

136.50
88.25
43.75G
43.25 L
69.00 G

116.00
83.00
51.00
25.00 G
33.25
30.50 G
55.75G
54.25 L

103.00 L
82.75
39.75G
30.50 L
83.75
53.00 G
32.25G
53.00 G
74.75
66.25 L
54.50 G
78.00

142.50L
69.50 G
34.00G
12.25
90.75L
47.00G
18.50G
22.50
96.50G
32.25L
18.00

135.00G
9.60 L

30.75 L
12.75
39.75
36.00
54.25 L
72.50G
34.50 G
74.25
47.00 G
55.75 G
20.25
73.25
57.00
51.00 L
B5.25L
71.25
88.75
22.50 G
44.75 ^
37.75 G
70.75 G
85.00 G
52.75L
67.75
81.25
62.25 G
76.75 L
0.00

11.25
82.75
58.00
34.25
67.00L
54.00 4
97.75
49.00
38.50
44.50
84.25
20.75
47 .50G

108.00
30.25 L

134.00
92.25 G

137.00 L
87.75 G
43.75 G
43.75
69.00

117.00 L
83.25
52.75
25.25
33.25
30.50 G
56.00 G
54.00

103.00
84.25
39.50 G
32.00
84.50
53.25 G
32.75
53.00 G
76.50L
66.25 L
53.75 G
79.00

150.00
70.00
34.75 G
12.50
89.75
47.50 G
18.00G
22.75 G
97.00
32.00 L
18.00 G

135.00 G
9.10G

ALLEMAGNE
Allianz 2165.00
BASF 252.00
Bayer 286.00 L
BMW 635.00
Commerzbank 279.00
Continental 174.50G
DaimlerBenz 572.00 A
Degussa 370.00
DeutscheBank 58.25 1
Dresdner Bank 33.50 L
Henkel 449.00 L
Hoechst 257.50
Kaufhof 402.00 G
Linde 678.00
MAN 300.00G
Mannesmann 350.00
RWE 403.00L
Schering 81 .50
Siemens 574.00 L
Thyssen 221.00
Veba 454.00
VW 327.00 L
Wella 915.00 G
HOLLANDE
ABNAMRO 44.50 L
AEGON 39.00 G
AKZO 139.00 G
Bolswessanen 24.00 L
Elsevier 13.50L
Fokker 8.40 C
Hoogovens 44.50
Humer Douglas .... 49.50
Int.Nederlanden ... 63.50
Philips 48.00
ROBECO 75.75L
Rolinco 79.00 L
Rorento 64.75
RoyalDutch 144.00L
Unilaver 149.00

JAPON
Dai-lchi 22.50G
Fujitsu 10.50G
Honda 16.25 L
Mitsubishi Bank .... 26.75G
NECCorp 12.25L
Sanyo 5.60
Sharp 15.00 G
Sony 55.25
Toshiba 7.15L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.10G
BritishPetr 8.25 A
BTR 6.25G
Cab.&Wireless .... 8.00
Courtaulds 8.25 G
Hanson 4.30
Imp. Chemical Ind. 14.00C-
RTZCorp 15.00 L
DIVERS
Alcatel 111.50
AngloAm.Corp. ... 62.00
Anglo Amer. Gold 99.50
Banco Santander .. 43.00B
CieFin. Paribas 71.00 C-
Cie Machines Bull .. 42.00
Cie Saint Gobain ... 145.00
DeBeers 29.25G
Driefontein 16.50L
Electrolux 52.00 G
Ericsson 85.50
GroupeDanone .... 193.00
Kloof 13.25
NorskHydro 48.50
Petrofina 341.00
Sanofi 63.25
StéGén.deBelg. .. 88.00G
Sté Elf Aquitaine :.. 90.50
Solvay 601.00
Western Mining ... 6.00 L

2160.00
249.00
285.50
634.00
279.00
174.50 G
567.00
366.00 G

58.00
33.25

444.00
255.00
405.00 G
683.00
300.00 G
351.00
402.00

82.00 L
573.00
219.00
454.00 L
326.00 L
915.00A

44.25
39.00

138.50
24.50
13.75
8.40 G

43.50 G
49.75G
63.50 L
47.75
76.25
79.50
65.00 L

144.00
149.50

22.50G
10.50L
16.50
27.00G
12.00
5.75

15.25L
53.75
7.30

9.30G
8.35 G
6.25G
8.20 L
8.70G
4.35

14.00 G
15.00 G

111.50
62.75

102.50
42.75
71.00
0.00

144.00
29.25 L
17.501
52 25
22.00

191.50
14.00
49.00

341.00 G
62.75G
87.00G
90.00

603.00 G
6.25L

ucviaco
«

achat vente

82.15
11.70
4.0005
-.8345

20.95
1.519
-.942
1.152

26.60
23.25

1.847
-.0698
1.3625

18.35
73.30
-.776

15.75

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica!
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlatntic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Coming lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

parla

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

ASSURANCES

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortunap 
Fortuna bp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ...
La Vaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn 
Zûrichp 
Zùrichn 

15.6
2600.00
1275.00 A
3910.00 B
1285.00 A
240.00
590.00
785.00
270.00

2100.00
917.00
918.00

2400.00
744.00
731.00

1422.00
1422.00

16.6
2600.00
1280.00
3910.00 B
1290.00 A
235.00
590.00
775.00 G
269.00

2110.00
919.00 L
919.00

2375.00
734.00
723.00

1405.00
1405.00

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 
0

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotech p 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenican 
Gas Visionp ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùriimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p

15.6

600.00 G
1460.00
721 .00
725.00
610.00 L
1470.00
270.00G
880.00
2250.00
2020.00
1212 .00
237.00
38.00

1740.00
810.00
1910.00
720.00
852.00
854.00
26.50 G

1900.00 G
440.00
4475.00

11 .00
1490.00
277.00
3500.00 L
405.00
540.00
1050.00G
990.00 G
2475.00
630.00
160.00

1035.00
498.00
185.00 G

5 100.00 G
545.00 L
730.00
198.00 G

16.6
600.00 G
1450.00
722.00
724.00
605.00

1450.00
270.00G
870.00 A
2230.00
2050.00
1208.00
237.00
38.00

1660.00
800.00
2000.00
720.00G
847.00
849.00
26.00 L

1950.00 G
440.00
4480.00

11.00
1500.00
285.00

3500.00
405.00
534.00

1050.00G
995.00G

2450.00
625.00 L
158.00

1030.00
498.00
185.00

5100.00
540.00 G
700.00
198.00 G

Source .« TF FKl JR S Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

FINANCES

Aare-Tessinp 
Aare-Tessinn 
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHolding p 
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg. p
Electrowattp ..
ESEC Holding p
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmolip 

15.6

0.00
750.00 G
232.00
45.25G

190.00 G
1350.00
500.00 L
370.00 G
500.00
1340.00
532.00
106.50
2130.00
297.00
240.00 G
338.00
1865.00
585.00
450.00
350.00 G
785.00
790.00
970.00
195.00

1250.00
124.00
565.00
230.00 G
60500

16.6

0.00
755.00
228.00
44.00 G
190.00 G
1332.00
500.00 G
375.0OC
505.00

1340.00
525.00
105.00

2 100.00
297.00
240.00 G
336.00.

1880.00
580.00
450.00
340.00
785.00
800.00
960.00
194.00

1260.00
124.00
565.00
230.00 G
605.00 L

METAUX~H

Or-S/once 390 «
Or-Frs/kg 14550 1480C
Vreneli 84 9
Napoléon 81 »
Souverain 103 "j
MapleLeaf 460 48Ç
Argent-$/once 5.39 '
Argent-Frs./kg 200 2]Ç
Platine-$/once 440 «
Platine-Frs./kg 16450 16/W
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Bankverein
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CALCUL DES FRAIS

L'ombudsman recommande aux
banques davantage de clarté
// exhorte les banques a éviter d'utiliser un langage
bancaire difficilemen t compréhensible pour les clients

L'ombudsm an des banques a sanc-
tio nné le comportement de banques
suisses à 33 reprises en 1994. Un ar-
rangement à l'amiable a pu être trouvé
dans 23 autres cas. Dans sept cas, les
efforts de médiation sont restés vains ,
ind ique hier le deuxième rapport d'ac-
tivi té annuel de l'ombudsman des
banques suisses. Au total , 901 cas ont
été étudiés en 1994 , dont 52 avaient
déjà été introduits en 1993. 470 de-
mandes ont été réglées oralement ,
alors que 431 cas ont été traités par
écrit , dont 19 sont encore en sus-
pens.
MOINS DE FANTAISIES

Dans son premier rapport , l'om-
bud sman critiquait le langage souvent
compliqué utilisé par les banques. Il
constate aujourd'hui une améliora-
tion dans ce domaine. Certains clients
continuent toutefois de rencontrer des
problèmes au moment d'interpréter
l'information fournie par les banques.
Ces dernières ne devraient donc pas
relâcher leurs efforts.

L'ombudsman accepte l'opinion
des banques selon laquelle les coûts
des prest ations supplémentaires doi-
vent être supportés par les clients , en
vertu du principe de causalité. Il s'esl
cependant vu contraint de recomman-
der à certaines banques de faire preuve
de moins de fantaisie dans leurs cal-
culs des frais.

LES PLUS GROS RISQUES

Les clients devraient profiter des
possibilités du marché pour se diriger

vers les banques dont les prestations
sont les moins chères.

En 1994, 18% des demandes
concernaient le conseil en placement
et la gestion de fortune (28 % en 1993).
Dans ces domaines , bien des deman-
des n'étaient pas liées à une erreur des
banques. L'ombudsman rappelle que
les placements dont les rendements
sont les plus élevés sont aussi ceux qui
comportent les plus gros risques.

Les questions relatives aux bourses ,
aux titres et aux dépôts ont représenté
13% (9%) des cas. Le domaine du t ra-
fic des paiements , des devises et des
chèques a attiré l'attention de l'om-
budsman dans 10% (5%) des cas.

UNE DEUXIEME PERSONNE ?

En 1994, les demandes adressées à
l'ombudsman provenaient majoritai-
rement de la Suisse allemande (55% ,
contre 70% en 1993). La part des Suis-
ses romands et italiens a presque dou-
blé, passant de 10% en 1993 à 19% en
1994. Dans les autres cas, les clients
provenaient de l'étranger. Près de 90%
des demandes ont été déposées par des
personnes physiques.

Alois Dobler , l'actuel ombudsman ,
a fait part de son désir de se retirer.
Dès le 1er septembre, il sera remplacé
par son adjoint Hanspeter Hâni , selon
la décision du conseil de fondation ,
présidé par l'ancien conseiller fédéral
Léon Schlumpf. En raison de l'aug-
mentation des requêtes , M. Moser
propose d'étudier la possibilité de
nommer une deuxième personne.

ATS

BOURSE

Le marché attend une baisse des
pour rebondirtaux d'intérêt

La Banque Nationale Suisse pourrait baisser ses taux
pour éviter que le pays ne glisse vers la récession.

La Bourse suisse devrait retrouver son
tonus si , comme le souhaitent vive-
ment tous les experts , la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) se décidait à bais-
ser ses taux. C'est dans l'air et la
rumeur court depuis quelques jours et
c'est d'autant plus précis qu 'il semble-
rait qu 'elle n 'attendrait plus une initia-
tive de la Bundesbank pour le faire !
Les taux à très court terme sont déjà en
dessous de 3%,- un niveau que nous
n'avons pas vu depuis bien quelques
années. Ce qui fait que , pour les ana-
lystes de chez Pictet , le «trois mois»
devrait atteindre 2,8% à fin 1995.

DE BONNES RAISONS

Même si elle a annoncé récemment
qu 'il n'y avait plu s beaucoup de place
pour ce genre d'initiative , chacun s'ac-
cord e à penser qu 'elle aurait de bonnes
raisons de le faire et qu 'il y a même
urgence. Et ce, pour deux raisons:
d'une part , l'économie donne des si-
gnes de faiblesse , d'autre part un franc
suisse moins attrayant pourrait rendre
les exportations plus compétitives.
Car c'est bien la fermeté de notre mon-
naie qui est le premier prétexte évoqué
par les spécialistes , puisqu 'elle nous
fait courir le ri-sque d'une récession.

Il faut toutefois bien reconnaître
que la force du franc a aidé à lutter
contre les risques d'effets pervers
qu 'aurait pu engendrer l'introduction
de la TVA au début de cette année. Ce
danger est désormais écarté puisque
l'in flati on sera inférieure à 2% cette
année. Enfin et dernier argument, la
masse monétaire au sens large (billets
en circulation , avoirs des banques à la
BNS, dépôts bancaires à terme de rési-
dents) suit cette année une trajectoire
nett ement plus basse que prévu , en
partie parce que la BNS avait prévu
400 milli ons de plus de liquidités à
cause de la TVA.

A notre avis , la cause est entendue et
[I serait même déjà un peu tard ! Toute
a quest ion est désormais de savoir si
[a BNS saura surmonter des craintes
'nspirê cs par de mauvaises expérien-ces, not amment en 1988! C'est à l'oc-

casion d'une conférence de presse que
la décision tombera jeudi prochain.

DES INCERTITUDES

En attendant , le marché suisse des
actions continue à vivre avec ses incer-
titudes , ce qui se fait au détriment des
volumes. Dans l'immédiat , il y a un
événement qui va un peu bouleverser
les habitudes puisque , hier , se sont
ouvertes les enchères pour 1,6 million
d'actions Clariant (ex-division chimi-
que de Sandoz) réservées aux investis-
seurs helvétiques tandis que la même
quantité est réservée aux Européens et
800 000 titre s aux Américains. Le prix
d'émission se fera le 26 juin , l'attribu-
tion le 29 et la première cotation en
Bourse le 30juin.

Selon les estimations, l'action de-
vrait valoir entre 360 et 410 francs et
l'opération risque d'être largement
sursouscrite.

Les financières n 'échappent pas à la
vigilance des opérateurs , surtout dans
le contexte monétaire actuel. Mais ,
pour le moment , si l'UBS et la Réas-
surances ont pri s le dessus cette semai-
ne , la SBS et le CS Holding ont pris du
retard. La chimie , toujours très sensi-
ble au dollar et un peu moins à la mode
qu 'il y a quelques semaines , est mieux
représentée cette fois par le bon Roche
et Ciba que par Sandoz. Parmi les
valeurs qui s'en sortent le mieux , nous
trouvons Alusuisse , Holderbank por-
teur et Swissair , tandis que le secteur
des machines a largement pu compter
sur Hilti , Biihrle, Sulzer , Schindler ,
Fischer. Idem pour Ascom , Landis et
la SMH , qui retrouve un bon niveau.
Dans les services , le parcours de la
SGS et Adia a dû réjouir de nombreux
actionnaires.

Les petites capitalisations n 'ont pas
été oubliées , surtout Affichage et Mi-
kro n , tandis que d'autre s se manifes-
tent au coup par coup, c'est notam-
ment le cas de Lem , Unigestion , Foto-
labo , Bobst , Nokia , Ares-Serono ou de
Publicitas.

J EAN -M ARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

HYPOTHEQUES

Les experts de la Confédération
prévoient une baisse des taux
Les banques ne sont pas d'accord. Elles estiment ne pas avoir suffi-
samment de marge de manœuvre pour réduire les taux hypothécaires

Les 
propnetaires de maisons et

les locataires peuvent s'atten-
dre à une baisse des taux hypo-
thécaires , estime la Commis-
sion pour les questions

conjoncturelles. Ces taux devraient di-
minuer si la Banque Nationale Suisse
(BNS) poursuit sa politique monétaire
relativement souple, a indiqué hier cet
organe consultatif du Conseil fédéral.
Les prévisions de la commission
contiennent une nouveauté , puisqu 'il
y est question pour la première fois
d'une baisse des taux hypothécaires.
Les taux d'intérêts des hypothèques à
taux fixe ont déjà sensiblement reculé ,
a relevé la commission. Auprès de
quelques banques, la rémunération
des hypothèques à taux fixe sur trois
ans est inférieure au taux de 5,5%, qui
est largement en vigueur pour les hy-
pothèques de premier rang à taux va-
riable. Si le franc suisse se maintient à
son niveau élevé, les taux d'intérêts sur
les marchés des capitaux devraient en-
core un peu baisser ces prochains
mois. On peut aussi compter sur un
certain recul des taux sur les marchés
monétaires , étant donné que la BNS
cherchera à atteindre son objectif an-
noncé à la fin de 1994, soit 2% de
croissance monétaire. «La rémunéra-
tion des hypothèques à taux variable
ne pourra pas échapper à cette ten-
dance à la baisse des taux», écrit la
commission dans son rapport trimes-
triel. En d'autres mots, l'organe con-
sultatif s'attend à voir le taux des hy-
pothèques à taux variable diminuer
cette année encore , a précisé une de ses
collaboratrices.

Les principales banques, à l'excep-
tion de celle de la Migros, n 'ont toute-
fois encore rien annoncé. Elles esti-
ment ne pas avoir suffisamment de
marge de manœuvre pour baisser les
taux hypothécaires , a révélé une en-
quête d'AP. Il n'en est pas question
pour le moment , a par exemple précisé
le porte-parole de l'Union de Banques
Suisses, Robert Vogler. Quant à pré-
voir ce qui se passera au cours du
second semestre de 1995, cela revient à
lire dans du marc de café.
BAISSE DE LA CROISSANCE

Les autres prévisions de la commis-
sion ressemblent à celles des grandes
banques et des instituts. La croissance
économique marquera un ralentisse-
ment cette année, notamment en rai-

HOTELLERIE. Effondrement du
nombre de nuitées
• Malgré la neige et le soleil , l'hôtel-
lerie suisse a connu en 1994/95 son
plus mauvais hiver depuis la saison
1979/80. Le nombre de nuitées s'est
effondré à 13,6 millions. Il a diminué
de 907 000 ou 6,3 % en un an , selon les
chiffres publiés hier par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Le résultat
enregistré de décembre à avril est infé-
rieur de 7 % à la moyenne des cinq
derniers hivers et de 6 % à celle des dix
derniers hivers. Pour l'OFS, la force du
franc a sans doute découragé nombre
d'hôtes potentiels de l'étranger. Des
yacances. de Pâques tardives ont égale-
ment nui aux affaires des stations de
sports d'hiver. Les Suisses ont acheté
5,7 millions de nuitées , soit 5,1 % de
moins que durant l'hiver précédent. Il
s'agit du quatrième recul consécutif.
La demande intérieure a atteint son
niveau le plus bas depuis 1978/79. Ce
recul est dû pour près de moitié à la
diminution du nombre de militaires
qui séjournent dans les hôtels. Quant à
la clientèle étrangère , elle a acheté 7,8
millions de nuitées , en diminution de
7, 1 %. ATS

Cl COM. Perte de 15 millions
en 1994
• Le holding genevois Ci Com a en-
registré une perte de près de 15 mil-
lions de francs en 1994. La réduction
de capital décidée en septembre der-
nier par les actionnaire s du holding a
permis d'éliminer 10 millions de
francs de cette perte , relève le rapport

son de la force du franc suisse. Le pro-
duit intérieur brut ne progressera à son
avis que de 1,5% cette année , et non
pas de 2%. «Sans le nouveau raffermis-
sement du franc , la croissance aurait
sans doute été supérieure», écrit la
commission. La consommation pri-

vée stagnera plus ou moins, tout
comme les investissements dans la
construction. La commission prévoit
un taux d'inflation moyen de 1,75% en
1995, alors qu 'elle pronostiquait en-
core un renchérissement de 2,5% à la
fin de 1994. AP

Quelques banques proposent déjà des hypothèques a taux fixe inf erieu
res à 5,5%. Ex-press-a

annuel du Ci Com , que s'est procuré
l'ATS. Le groupe genevois a subi une
cure d'amaigrissement l'an dernier ,
«pour devenir une société holding re-
dimensionnée à la détention de quel-
ques participations sans lien particu-
lier entre elles», peut-on lire dans le
rapport annuel. La comparaison des
résultats d'une année à l'autre «est peu
significative». ATS

PRESSE. Encore un résultat
négatif pour «Le Monde»
• Le groupe de presse français «Le
Monde» a enregistré en 1994 un résul-
tat négatif de 71 millions de francs
français (environ 16,7 millions de
francs suisses). Son chiffre d'affaires
s'élève à 1 , 1 milliard de francs français
(265 millions de francs suisses), a indi-
qué hier le quotidien à Pans. En 1993.
ses pertes s'étaient élevées à 53,5 mil-
lions de francs français. Le groupe ,
emmené par le prestigieux quotidien
du soir , prépare actuellement , parallè-
lement à une recapitalisation de 200
millions de francs français (environ 47
millions de francs suisses), un plan
d'économies de 57 millions de francs
français ( 11 millions de francs suisses)
sur trois ans. Il espère un retour à
l'équilibre en 1996, et à une situation
bénéficiaire en 1997. AFP

BANQUES. Le CS regroupe ses
filiales en Argovie
• Le Crédit Suisse (CS), réorganise
ses filiales argoviennes. La Nouvelle
Banque d'Argovie (NBA), la Banque
Populaire Suisse (BPS) en Argovie et

la Gewerbebank de Baden fusionne-
ront pour devenir FAargauer Bank
(AGB). Ce nouvel établissement se
placera au 9e rang des banques en Suis-
se. En créant l'Aargauer Bank, le
groupe CS a opté pour la fondation
d'un nouvel établissement fort et indé-
pendant au sein du groupe , a expliqué
Josef Ackermann , président de la di-
rection générale du CS, hier à Lenz-
bourg lors d'une conférence de presse.
D'ici fin 1996, le groupe ne comptera
plus que deux banques dans ce canton:
l'Aargauer Bank et le Crédit Suisse.

ATS

SHELL. Report du sabordage de
sa plate-forme
• La compagnie pétrolière Shell a
annoncé hier sa décision de reporter le
sabordage de sa plate-forme pétrolière
Brent-Spar , une plate-forme défec-
tueuse dans l'Atlantique Nord . Cette
décision survient après l'annonce de
boycottage des stations Shell dans plu-
sieurs pays, sous l' impulsion des éco-
logistes , et de réactions négatives de
plusieurs dirigeants européens. En Al-
lemagne et dans d'autres pays d'Euro-
pe, les défenseurs de l'environnement
craignaient que le sabordage de la pla-
te-forme, pourtant autorisé par les au-
torités maritimes britanniques , ne
provoque d importants dégâts parmi
la faune maritime. Peter Duncan , pré-
sident de Shell-Allemagne , a déclaré
que le sabordage de la plate-forme
avait été reporté , pour donner le temps
à Shell de persuader ses opposants
qu 'aucun produit toxique ne serait ré-
pandu dans l'océan. AP

La construction de logements s'essouffle
La construction de loge- malgré une détente truits , l'OFS a observé
ments a montré des si- dans les coûts de cons- une petite augmentation
gnes d'essoufflement truction et les prix du de 360 unités ou 4 %.
au premier trimestre de terrain et indépendam- Cette croissance est en-
l' année, après avoir for- ment de taux d'intérêts tièrement imputable aux
tement augmenté en relativement faibles et communes de 2000 à
1994. 10 200 logements stables. Ce recul résulte 5000 habitants, qui ont
ont été achevés , en sans doute de l' offre enregistré une progrès-
hausse de 4 %, mais le pléthorique due à la sion de 29 %. Sur la
nombre de permis de forte progression de la lancée de l'augmenta-
construire délivrés a production de loge- tion du nombre de per-
baissé de 25 % à ments en 1994, qui a mis octroyés en 1994, le
11 800. L'enquête tri- contribué à l' augmenta- nombre de logements
mestrielle de l'Office fé- tion du taux de loge- en construction a pro-
déral de la statistique ments vacants. Il est gressé de 17,2 % au
(OFS), publiée hier , ré- aussi le reflet de l'incer- cours du premier tri-
vèle surtout le fléchisse- titude qui demeure sur mestre. Toutes les caté-
ment du nombre de per- le marché du travail, ex- gories de communes
mis de construire. Cette plique" l'OFS. Avec ont connu une évolution
baisse s'est produite 10 200 logements cons- positive. ATS
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m\mJr\ m êU AT\%mwC Jacques Cesa
Jacques Cesa dans l'opéra sauvage de la montagne, sur les traces de son
enfance. Voilà ce que propose ce livre par le dessin et le texte. En 1993 et
1994, le peintre et graveur gruérien a passé plusieurs mois dans les vallées du
Gros-Mont et du Petit-Mont. Il a rejoint le chamois , le lièvre variable, le lago-
pède, mais aussi , les vaches et le mulet , l'armailli et le tavillonneur. Des
frissons anciens ont parcouru son échine : c 'est là, sous les Pucelles, qu'il
passait ses vacances de gosse, il y a quarante ans. Il revit ces émotions par le
dessin, dans la lumière du présent. Pierre Savary, par le texte , le suit à la trace
dans cette recherche.

Le même livre est aussi proposé en tirage de tête :
- un tirage numéroté de I à X , présenté sous coffret pleine toile et accom-

pagné de deux gravures noir-blanc et de deux dessins.
Prix de vente : Fr. 1000 -
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Un million
trois cent mille

E TRANGER S

En un an, l'augmentation des
étrangers est proche de 3%.

Plus de 1,3 million d'étrangers et
étrang ères résidaient en Suisse à fin
avri l 1995. Leur nombre s'est encore
accru de 2,8% en un an , ce qui a porté
leur part dans l'ensemble de la popu-
latio n de 18 ,3 à 18,7%. Les ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie ont marqué
la plus forte augmentation (+10 ,7%).

La population résidante perma-
nente de nationalité étrangère s'élevait
à 1 308 836 personnes au 30 avril, a
indiqué vendredi l'Office fédéral des
étrangers. La hausse annuelle de
36 045 personnes ou 2,8% a été infé-
rieure à celle de la période précédente
(+3,6%). Comme jusqu 'ici , elle est due
à l'excédent d immigration (37 648
person nes) et de naissances (14 023),
diminué des naturalisations (15 609).
L'Office de l'environnement a dénom-
bré 103 160 nouvelles entrées - dont
89 760 grâce à des autorisations à l'an-
née et 13 400 sur la base de permis
d'établissement - et 65 512 départs.

REGROUPEMENTS FAMILIAUX
Les regroupements familiaux cons-

tituent le principal motif des entrées
en Suisse (36,3%). Viennent ensuite les
prises d'emplois sur les contingents
fédéraux et cantonaux (14 ,6%), les
transformations d'autorisations sai-
sonnières en permis de séjour à l'an-
née (11 ,7%), les études (11 ,6%) et les
motifs humanitaires (1 ,9%). Autres
motifs (23,9%): retours après un séjour
à l'étranger , placement d'enfants pour
l'adoption , octroi du statut de réfugi é,
conjoints étrangers de Suisses ou Suis-
sesses et leurs enfants, rentiers , curis-
tes et étrangers en traitement médical.

Sur l'ensemble de la population
étrangère résidante , 946 155 person-
nes (72%) ont une autorisation d'éta-
blissement et 362 681 (28%) un permis
à l'année. 825 134 (63%) viennent
d'Etats de l'Union européenne et de
l'AELE, un nombre relativement sta-
ble ces dernières années. L'augmenta-
tion est due presque exclusivement à
des ressortissants d'autres pays. Ceux
de l'ex-Yougoslavie sont 280 065
(21 ,4%) et les Turcs 77 673 (5 ,9%).

ATS

Deux mois le
nez en l'air

ODEURS

L'air de l'entre-deux-lacs ne
sent pas très bon...
Une raffinerie, une friterie industrielle
et une cimenterie: voilà qui peut faire
un joli cocktail d'odeurs. Dans la ré-
gion de l'entre-deux-lacs , à l'est de
Neuchâtel , les habitants dé communes
bernoi ses se sont plaints d'odeurs
d'hydrocarbures et de friture. Une
étude a été menée par les Services de
l'environnement des cantons de Neu-
châtel et Berne. Une vingtaine d'habi-
tant s ont été engagés pour humer l'air
plu sieurs fois par jour pendant deux
mois. Résultat: ça ne sent pas bon ,
mais l'air est plus pur qu 'en ville.

Selon le chef du service neuchâtelois
de l'environnement , Jean-Michel
Liechti , évaluer les nuisances provo-
quées par des odeurs est ardu. «Tout
dépend de la fréquence des odeurs , de
leur intensité et de la condition physi-
que et psychologique des individus» ,
souli gne-t-il. Une enquête , basée sur
350 questionnaires avait montré que
l'intensité moyenne des odeurs était
de 4,3 sur une échelle de 10.

I Une seconde enquête s'est déroulée
' automne dernier pendant deux mois.
Une quinzain e de «nez» triés sur le
vçlet ont noté cinq fois par jour le
mveau des odeurs et une description.
Des appareils ont permis de mesurer
les concentrations de composés orga-
niques volatils et d'hydrocarbures.

La raffineri e, selon les résultats ob-
tenus , ne provoque pas plus de nui-
sance qu 'une autre industrie. Au coursdes dernières années , elle a investi prè sde 30 million s de francs pour limiter
«émanations , notamment d'essence.L entre-deux-Lacs sent en revanche
toujours les huiles de friture . Mais, siI odeur est parfois désagréable, elle
n est toutefois pas dangereuse pour lasanté , selon les spécialistes. AP

RESEAUX ISLAMIQUES

Le Ministère public tient des armes
et une personne en lien avec le FIS
L'enquête de Caria del Ponte sur des activités occultes du FIS algérien en Suisse débouche
sur un cas de détention et la découverte d'armes dans des locaux du réseau.

Une 
grenade à main , quelques

armes à feu, des documents:
tel est le butin du Ministère
public de la Confédération
dans son enquête sur les ré-

seaux helvétiques du Front islamique
du salut algérien (FIS). Les perquisi-
tions menées mercredi 1 ont été con-
jointement par le Ministère public et
un juge genevois, au titre de deux
enquêtes distinctes. D'une part , de-
puis le début de 1994, le Ministère
public mène des investigations à ren-
contre de certains chefs de file du FIS
en Suisse. D autre part , à fin décembre
dernier , Bernard Bertossa , procureur
du canton de Genève, a ouvert une
enquête préliminaire .
INCITATION AU CRIME

En mars, M. Bertossa a décidé de
poursuivre l'enquête et de la confier à
un juge d'instruction. Elle porte sur
des délits de représentation de la vio-
lence et provocation publique au cri-
me, en relation avec des éditoriaux du
FIS parus dans le journal «La Cause».
Subsidiairement , l'enquête porte éga-
lement sur le délit de contravention de
presse, a indiqué la police genevoise.

Il est reproché à «La Cause» de ne
pas nommer son éditeur. «Ma mission

consiste à trouver cette personne , afin
qu 'elle réponde des actes délictueux
du journal» , a indiqué à FATS le juge
genevois. Il n 'a encore prononcé au-
cune inculpation. «J'ai plusieurs per-
sonnes dans le collimateur , dont des
Suisses», a-t-il ajouté.

Le bimensuel «La Cause», rédigé en
français et en arabe , a fait parler de lui
au mois de mars. La Télévision suisse
romande avait alors révélé qu 'il était
imprimé à Saconnex-d'Arve (GE), de
même qu 'un «livre blanc» dénonçant
les exactions du Gouvernement algé-
rien, par la société Hoggar Print SA.

Les perquisitions ont porté sur qua-
tre appartements et une imprimerie , a
appris l'ATS. Une grenade à main et
quelques armes à feu ont été saisies par
le Ministère public dans un des lieux
perquisitionnes. Le juge d'instruction
a saisi de nombreux documents , a in-
diqué la police genevoise.

PERSONNES RELACHEES

Plusieurs personnes ont été déte-
nues et interrogées mercredi. Il a fallu
48 heures au Ministère public pour
décider de la mise en détention pré-
ventive d'une personne. Les autres ont
été relâchées.

Caria del Ponte a maintenant des
résultats. Keystone

Le 17 mai dernier , le Conseil fédéral
répondait à une question écrite du
conseiller national Jean Ziegler et in-
diquait que la justice genevoise enquê-
tait sur la diffusion de cassettes du
Groupe islamique armé (GIA). Le
Gouvernement relevait en outre que le
matériel de propagande du FIS dont il
avait eu connaissance à ce jour ne tom-
bait pas sous le coup de la loi suis-

se. Le Ministère public était sur le
point d'intervenir contre les réseaux
suisses du FIS, lorsque la «Sonntags-
Zeitung» («SoZ») a commis une indis-
crétion le 4 décembre dernier, a af-
firmé le Conseil fédéral le 20 mars der-
nier. La «SoZ» citait un rapport du
Ministère public affirmant que la
Suisse était une plaque tournante d'un
trafic d'armes, d'explosifs et de maté-
riel de transmission pour les islamistes
algériens.

Selon la «SoZ», Bâle, Winterthour ,
Genève et le Tessin étaient concernés.
Le journal rapportait notamment
qu 'un Algérien habitant à Genève a
organisé une livraison d'explosifs slo-
vaques via l'Allemagne. Cet Algérien
serait le plus important représentant
du FIS en Suisse. La «SoZ» affirmait
encore qu 'à Genève, des membres de
l'organisation islamiste auraient tenté
de fabriquer des explosifs.

Le 12 décembre dernier , un Algérien
de Genève et un inspecteur de la police
cantonale étaient arrêtés. Ils avaient
transmis à l'Algérie des documents
confidentiels du MPC portant sur les
activités du FIS en Suisse. Le policier a
été libéré le 12 décembre, l'Algérien le
18 janvier. ATS

10e RÉVISION DE L'AVS

La longévité menace-t elle le financement
des assurances sociales, à long terme?
Entre statique et dynamique: les projections statistiques ne sont pas rassurantes quant au coût social
des vieux. Mais ces calculs ignorent la dynamique d'une société qui aura changé d'ici là.

SCRUTIN DU 25 JUIN

Vieillissement de la population , re-
cours aux soins médicaux en cons-
tante augmentation: le financement
des assurances sociales est-il en dan-
ger? Une vaste enquête montre que la
question doit être débattue. Mais aussi
que la marge d'incertitude sur l'évolu-
tion économico-sociale jusqu 'en 2040
ne nous autorise pas à lancer des scé-
narios catastrophe. Derrière la stati-
que des chiffres doit se déployer une
dynamique sociale. En 1987 , le Fonds
national de la recherche scientifique a
lancé un vaste programme de recher-
che sur «les changements de modes de
vie et l'avenir de la sécurité sociale».
Parmi les projets déjà publiés figure un
scénario sur la sécurité sociale après*
l'an 2000. Premières conclusions:
perspectives plutôt sombres et urgence
de trouver des solutions.
SOMMET EN 2034

Les chercheurs ont établi une
courbe des dépenses de la sécurité so-
ciale jusqu 'en 2040. Elles représen-
taient 75 milliard s en 1989, soit 25 ,7%
du produit intérieur brut (PIB) et
28,3% en 1994. Elles grimperont jus-
qu 'à 33,2% en 2034 pour se stabiliser
sous la barre des 33% vers 2040. Cause
principale de cet accroissement, le
vieillissement de la population: en
2040, par exemple , le nombre des per-
sonnes âgées de plus de 80 ans aura
doublé. En outre , la forte natalité des
années 1950-60 a été suivie d'un mou-
vement inverse: dès 2010 la part des
actifs (20-65 ans) diminuera fortement
par rapport aux retraités. A terme
(vers 2040), on aura 5 actifs pour 2
retraités (5 pour 1 aujourd'hui). Le
coût social sera particulièrement mar-
qué dans l'AVS et l'assurance-mala-
die.
ECONOMIE ET POLITIQUE

Voilà pour les chiffres , basés no-
tamment sur le fonctionnement actuel
des assurances, une croissance écono-

mique de 1,6% et un taux de chômage
de 3%. La, première constatation est
évidemment que ces données peuvent
évoluer très différemçient au cours
des 50 prochaines aimées. Et celles
liées à l'économie entraînent des chan-
gements sociaux et des décisions poli-
tiques. Ainsi la productivité du travail
peut augmenter plus fortement, ame-
nant une hausse des salaires. Comme
l'indexation des rentes;AVS suit le ren-
chérissement mais pas entièrement
l'évolution des salaires , un relèvement
des cotisations devient politiquement
plus acceptable, en raison d'un meil-
leur pouvoir d'achat.
ET LES FEMMES?

En outre , des rentrées fiscales plus
substantielles permettent de solliciter
davantage l'Etat. Une marge de ma-
nœuvre a d'ailleurs ét| acceptée par le
peuple: le taux TVA peut être relevé de
1 % si le financement de l'AVS l'exige.
On peut aussi tabler^sur une reprise
plus marquée de l'emploi , avec une
diminution des coûts-, du chômage.

Deux autres incertitudes subsistent.
D'abord le taux d'activité des femmes,
qui pourrait très bieri s'accroître con-
sidérablement à l'avenir et augmenter
la masse des cotisations. Certaines dé-
cisions sont , là aussi , ;,attachées à cette
évolution: promotion du temps par-
tiel , prise en charge des enfants (crè-
ches), etc. Enfin , il n'est pas exclu que
le taux d'immigration augmente, pour
contrer le vieillissement de la popula-
tion résidente.
DISCOURS REDUCTEURS

Un des chercheurs du Fonds natio-
nal , le professeur genevois Jean-Pierre
Fragnière, le dit lui-même: l'incerti-
tude face à ce que sera la société de
demain provoque des discours réduc-
teurs et catastrop histes. Ces discours ,
dit-il, «ne considèrent que l'aspect
monétaire des choses et font comme si
les sociétés ne changeaient pas et les
comprtement individuels demeu-
raient figés».

FRAN çOIS NUSSBAUM /ROC

¦ |f|_

Des vieux qui ont toujours plus d'avenir. GD Vincent Murith
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RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 18 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 :
Regr. juniors du FC Petite-Glâne et environs

I HÔTEL DU FAUCON I
MAISON DU PEUPLE

Aujourd'hui et vendredi prochain
23 juin, pas de lotos

• Dimanche 18 juin 1995 •
dès 14 h 15 et 19 h 30

! LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton : 50 et.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: a
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas W

L 

Dimanche: La Lyre, Ecole de musique

•.« ¦•̂ ¦•.̂ ¦•¦¦ M mmmW

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 18 juin 1995, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par l'Intersociétés de Broc

• 

Des lots pour plus de
Fr. 4000.-
12 vrenelis, 6 jambons, plateaux de
fromage, corbeilles garnies, chou-
croutes garnies.
Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto.
Se recommande : la société 130-762184

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 18 juin 1995, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

Séries royales
(3 x Fr. 150.- en bons d'achat)

Se recommande :
FC vétérans Murist et environs

I

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^B SS • Test des modèles au stond dégustation de votre |̂̂ ij|||j &gp: ̂ mW m̂
i\  ̂¦ AP-W W* ***. *-J A**. Amm > > *̂, f ¦ 4. JL. '¦¦% magasin FUST m îi^. j j Tm'l rE?^̂ k m f "Ë W S K.J f l Q  W W M f ̂ J | 

IT tj 
^m «Modèles d' exposition avantageux en permanence ¦UHHK J I U I I Z J  LICJ uudii icj .... ¦ *̂™~t̂mW m • Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,

HMMtttt ^̂ ^̂  pour la restaurat ion et Bosch , Braun , Eldom, Philips, Turmix, Rotel -

MOBILIER CONTEMPORAIN | «̂̂
AREI

L̂S ÊNACERS
, _ f tk^mmwmmw mi CUISINES/BAINS, LUMINAIRES,TV/HIFI/VIDEO.PHOTO, PC, CO__
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JIMIfcaa. ¦ EEj Fribourg, rue de Lausanne 90 *037/ '220538 Marin, Marin-Contre C 038/334B^
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I ^r̂  ./A /̂"" -̂ Avry-sur-Mat ran. Hyper-Fust , Centre AvrY-Top Fust-Center Nkaderwaragen
f l l f  ̂T \ I g S\ I •*> X "̂̂  rouie de Matran 5 .037/30 2949 (sortie autoroute N 12) . 031/980 II"

\- \ AT I I AT I .1 s A j f Villars-sur-GISne, Jumbo Moncor c 037/42 54 14 Réparation rapide loues marques .021/311 130
I A\é[ | \\̂ r \ A l i  f\. S*̂  ̂ Payerne, Grand-Rue 58 .037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/312133'
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I ]f à I Bulle. Waro-Cenue, route de Riaz 42 .029/ 2 06 31
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_ MÉl '»~~2!Sk Neuchâtel . Rue de Fausses-Bra ves 5. Tel. 038/25 76 44
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BOLLIOIM Café du Tilleul
(route Estavayer-le-Lac-Murist)

Samedi 17 juin 1995, à 20 h 15
L'amicale des pompiers de Lully vous invite à son

super loto
Valeur des lots : Fr. 5240.-

Plateaux de fromage - Paniers garnis - Plateaux de viande -
Pans de côtelettes - Bons d'achat

22 séries dont 4 royales: Fr. 8.- le carton

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45. Estavayer (na-
vette en ville) dès 19 h.

17-1626

Dl IP Samedi 17 juin, à 20 h 15
nUC Dimanche 18 juin, à 14 h 15

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

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

GRAND LOTO
Jambons - carrés de porc - cageots de fruits -

corbeilles garnies - fromages
Fr. 10.- pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton valeur Fr. 100.-

ROYALE - TOMBOLA

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

Société de pétanque. Rue

mf M Tel. 037/22 65 21 ^^ ^CT
CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
•» v .inn . . / 4 «  enn __

Kadett
2.0 GSI
1 R V  A Q 1

VQT
Quines :
Double-Quines :
Cartons :

25 x
25 x
AU

Fr. 50.--
Fr. 70.--
MmnnV.r-

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Verband Schweizerischer Volksmusikfreunde , section Fribourg

I Samedi 17 juin 1995 après-midi 14 h 15 j
Samedi soir 1 9 h 30

J Dimanche 18 juin 1995 après-midi 14 h 15 j

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- - Double quine : Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Organisation: samedi. Lépreux
Dimanche: Volleyball-Club, damesL- I J

©awiiLRS 
~

Une chose est nécessaire :

La réconciliation économiser
avec soi-même sur

avec sa vie la publicité
. c est vouloiravec sa mort récoltw

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

François Varone //T xV rfi
philosophe-conseil ^^W\ àw

- reçoit sur rendez-vous, ¦s 037/26 70 95 ^V v v v^ if
- au tarif de Fr. 80.- l'heure
- en son cabinet , rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez "̂~"~~-

17-145775

f
A u \-MA \:mm~E0^

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Kadett ~
£..\i uoi ¦̂ ¦H mm^ k̂\ mVAmm ^mWTm

^̂ ¦s —I { —J- m̂m |2pVa 7̂u jLI
i 6v , 4.91 , ^f um\̂  * j *— j \  ̂  

yy»i L à̂mYm000 km. fc ™̂̂™̂ "1̂ ^̂ ^^ ,[̂ ^^^CMachine espresso r̂ pt
-J.- 077/37 53 55 C9UtOI!1 CltlCIU8 Apportez votre machine

,o 77 R „ , ' , . . défect»ense (toutes
^^^___ |1̂  

Pousser 
un 

bouton 

et 
obtenir 

le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fsst tarifs

Epuration et FUST propose toutes les grandes marques. P. ex.: «parations très avarita-
, r r An geux, aucun frais de

transformation Jura A-120 Avant Garde Loc. 41/.- port.aucun emballage.. , A-S inclus \" .r : ¦ ..
de dUVetS Jura A-125 Avant Garde Loc. 56.- è̂WÊL
en 8 heures AS indus 

^̂ tf^&fg m

José Python Jura A- 124 FW Loc. 84.- BSCÎÛ
ffi 037/22 49 09 FW = Festwasseranschluss A-S inclus

P v ^ -
. :-)t»f» ,::¦:

j  
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¦ Livrable immédiatement à partir du stockmmmmmmmmmmmi • Garantie des prix les plus bas {votre argent est

17-319 . Abonnement-service compris dans les mensualités
• Livrable immédiatement à partir du stock

^^^^^^^^^^^^^^ • Garantie des prix les plus bas {votre argent est
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les S jours

appareil identique è un prix officiel plus bas)
"Test des modèles au stand dégustation de votre

magasin FUST



LIBERTÉ « SAMEDI 17/DIMANCHE 18 JUIN 1995 
 ̂ ^__

A 
QUESTION JURASSIENNE

Le Tribunal fédéral accorde
le sursis à tous les accusés
La Cour pénale fédérale a rendu un verdict d'apaisement dans l'affaire des
ieunes manipulateurs de bombes, ainsi que pour l'ex-chef du Bélier.

Des 
gendarmes en train de tirer

sur le côté les barrières instal-
lées sur les escaliers du Palais
de justice: plus qu 'un simple
travail de rangement , il y

avait là hier matin , à Lausanne, un
symbole. D'apaisement. Tout au long
du procès, cette semaine, de trois
membres du groupe Bélier , ces barriè-
rps n'ont servi strictement à rien: pas
le moindre manifestant , pas la moin-
dre «Rauracienne». Et c'est une Cour
pénale fédérale elle aussi bon enfant
qui a mis un terme à cette procédure ,
dont tout le monde a souhaité qu 'elle
soit la dernière liée à la Question juras-
sienne: sursis pour tout le monde!

Présidée nar M. Jean-Jacaues Leu.
la Cour avait à juger , d'un côté, deux
membres du groupe Bélier quelque
peu égarés dans le terrorisme. Avec
leur copain Christophe, tué par l'ex-
plosion accidentelle de sa bombe le 7
janvier 1993, à Berne, Sylvain Mùller
et Raphaël Jeanguenat avaient formé
une sorte de Detite «bande à Bader».

PRÉPARATIFS
Jeanguenat avait été le complice de

ce dernier dans l'incendie de la scierie
de. Marc-André Houmard . Drésident

de Force démocratique , dans la nuil
du 7 au 8 juin 1992 , à Malleray. Avec
Bader et Mùller , il avait préparé des
explosifs destinés à des attentats: celui
que Bader a manqué contre le Rathaus
de Berne; celui que Mùller a réussi la
même nuit , à Courtelary, contre l'im-
meuble de Guillaume-Albert Houriet.
président du groupe Sanglier; celui
au 'il aurait dû lui-même Deroétrer. en
cas de «pépin» , quelques jours plus
tard , à Tavannes.

La Cour a jugé de très peu de poids
les convictions politiques des accusés:
ils ont agi à un moment où le climat
était déjà apaisé. Dans un plateau de la
balance , elle a déposé la gravité des
faits et le danger très sérieux dans
lequel Mùller et Jeanguenat ont mis
rtpç . vipc hnmninpç

EXCUSES
A leur décharge, elle a retenu une

responsabilité pénale moyennement
diminuée , leur jeunesse et leur com-
mune «fascination» pour Bader. Elle a
encore retenu , pour Jeanguenat , un
rôle secondaire et, pour Mùller , sa
prise de conscience de la gravité et de
la «stupidité» de ses actes, ainsi que
son rerientir sincère: il a Drésenté des

excuses à un adversaire politique et
s'est engagé à le rembourser.

Tout cela lui a permis d'accorder le
sursis à Mùller , contre lequel M. Jean-
Marc Schwenter, représentant du pro-
cureur général de la Confédération ,
avait requis une peine ferme de trente
mois d'emprisonnement. Au bout du
compte , elle l'a condamné à dix-huit
mois de réclusion , tandis qu 'elle a in-
fligé quinze mois de la même peine à
Jeanguenat.
SURSIS POUR PAPE AUSSI

La Cour avait aussi à juger Daniel
Pape, président à l'époque du groupe
Bélier , qui avait dissimulé dans sa
cave, sous une chape de ciment , des
grenades trouvées devant sa porte et
découverte s lors d'une perquisition , le
25 février 1993. Elle l'a reconnu cou-
pable de recel et d'infraction à la loi
fédérale sur les substances explosibles.
Au vu du peu de gravité du cas, comme
au vu du fait que l'accusé avait agi de la
sorte dans le but de mettre ces engins
hors circuit , elle s'est contentée de
deux mois d'emprisonnement , là en-
core avec sursis, peine demandée par
la défense elle-même.

f l  Air ra i :  R A D D A C

CONCESSION DE LA SSR

La plainte Tornare contre la TV
romande est reconnue fondée
La TV romande a violé la concession en préjugeant le notaire Tornare: c'est ce
nue conclut l'Autorité indépendante de plainte. A la surprise de la TV.
Selon une décision de l'Autorité indé-
pendante d'examen des plaintes en
matière de radiotélévision , la TV ro-
mande a violé la concession et le droit
des programmes en diffusant , le 13
novembre 1992 , l'émission «Tell quel:
grandeur et décadence du notaire X».
Le notaire genevois en question , Di-
dier Tornare. faisait alors l'ohiet d'une
inculpation. L'émission avait été in-
terdite par une ordonnance du juge
civil genevois sur la base de l'article 28
du Code civil. Mais la TV avait passé
outre. L'article 28 du code permet no-
tamment à «celui qui rend vraisem-
blable qu 'il est l'objet d'une atteinte»
de demander «d'interdire l'atteinte ou
de la faire cesser à titre provision-nai,.

«SURPRISE»
Tout en prenant acte de la décision

de l'autorité , la Télévision romande
S est dite «siirnrisp,, pt çniilionp lp Fait

que le parcours du notaire , qui assu-
mait des responsabilités publiques ,
reste un élément exemplaire digne
d'informations. Elle espère que la
sanction n'aura pas pour conséquence
une restriction du devoir d'informer.
Pour l'autorité de plainte , l'impres-
sion nui  SP dpp app de l'émission pst
que seule une image négative du no-
taire a été présentée. De plus , par les
informations transmises duranl
l'émission , le public n'a pas eu l'im-
pression que le notaire était seulemenl
inculpé mais qu 'il était coupable. Le
plaignant a donc bien été préjugé et la
diligencejournalistique n'a pas été res-
r,Rrïf>fA rVnii vinlntinn Hn Hrnit Hpç

programmes.
Si l'indépendance de la radio et de la

TV est constitutionnellement garan-
tie , souligne encore l'autorité de plain-
te , elle n'a pas de caractère absolu. La
Télévision a, en outrepassant l'inter-
rlirtinn rip diffusion nrnnnnrpp nar le

juge, violé la norme prévue par la loi
fprlpralp cnr la raHira pt Ici tplpviciran

PREMIER JUGEMENT
Le Tribunal de première instance de

Genève, le 20 décembre 1993, dans
l'affaire opposant le notaire et ancien
vice-président du Servette et la TSR,
avait déjà rendu un jugement défavo-
rable à la télévision , pour atteinte illi-
cite à la présomption d'innocence.

Le tribunal avait toutefois reconnu
nnp l'émiçsinn n'annnrtait rien sur le
sujet qui ne fût déjà de notoriété publi-
que. Il avait estimé encore que «l'exac-
titude des faits articulés n'est pas en
soi un fait justificatif». Le tribunal
craignait que les jurés , pri s dans la
population , qui devaient par la suite se
prononcer sur la culpabilité de Tor-
nare ne soient influencés.

Le 16 décembre 1994, l'ex-notaire
Didier Tornare a été condamné à cinq
„„,. Ar. -r \ r . l , . r . ; ,  AD

Cinq ans de
réclusion

AFPA ÈDÊ! Di%Lé%

Le financier et collectionneur d'art
américano-cubain Roberto Polo a été
condamné hier à cinq ans de réclusion
et à dix ans d'expulsion du territoire
suisse. La Cour d'assises de Genève l'a
reconnu coupable de treize abus de
Confiance qualifiés portant sur 74 mil-
»ons de francs.

Le procès a duré une semaine. Ro-
DCrtn Pfalra r.r.r.tr.r.Ar.U ! _ Jia A A

son profit l'argent qui lui avait été
confié par des clients mexicains. Il
soutenait l'avoir investi avec leur ac-cord dans le marché de l'art. Les jurésont rejeté sa thèse. Ils ont estimé qu 'il
avait abusé ses clients et s'était enrichia leurs dépens. Banquier de formation ,
Roberto Polo avait créé une société degestion de fortune , la «Private Asset
Management Group» (PAMG). Il n'abénéficié d'aucune circonstance atté-nuante .

RADIO-TV

La SSR signe un contrat pour
sa diffusion par satellite
Bonne nouvelle pour les téléspecta-
teurs qui ne captent pas Suisse 4 ou
d'autres chaînes helvétiques. La SSR a
signé un contra t pour des options sur
le futur satellite Hotb ird-3 d'Eutelsat ,
dont la mise en exploitation est prévue
pour la mi-1997. Les quatre chaînes
TV et des programmes de radio pour-
ront être captés sur la position orbitale
13 degrés est, où se trouvent déjà des
r .Unîr . r . r .  r -rAmm*. A i-fo RRl" W/arlrl

MTV , VIVA ,' Reuters TV, RTL, Eu-
rosport , TV5 et la RAI.

Contrairement aux actuels émet-
teurs analogiques , l'émetteur prévu
sera digital. Cette solution d'avenir
nécessitera un décodeur particulier.
Les actuelles antennes paraboliques
resteront par contre utilisables , pour
autant qu 'elles ne soient pas des pre-
mières générations et qu 'elles visent
U:«« T?. .4 r . ] r . r .A  D r. . . r- A r. r- r - ^l r - r ^ ^r .  A r.

droits d'auteur , les programmes de la
SSR par satellite seront cryptés. Mais,
rassure Oswald Sigg, porte-parole de la
SSR, les chaînes suisses ne seront pas
payantes. Il faudra toutefois débourser
pour l'acquisition d'un décrypteur... et
continuer de payer la redevance. Cette
diffusion par satellite s'annonce d'au-
tant plus appréciable que les PTT s'ap-
prêtent à sacrifier, au niveau des
oranHc pmpttpitrc Ipç phnînpc TV mi.
noritaires au profit de Suisse 4. Leur
objectif est d'arriver à une distribution
à 99% de la petite dernière de la SSR.
La direction des Telecom Lucerne
vient ainsi d'annoncerque , dès le mois
d'août , la réception de la Télévision
suisse romande ne sera plus possible
par voie hertzienne en Suisse centrale ,
pour laisser la place à Suisse 4. 18 000
ménages seront ainsi privés de Mas-

ZIGZAG

i HÈH mu r ^̂ l

mmmJ '

£ ' mmÊlÊSÊWÊÊÊm:- _

Suffit-il de manger et dormir?
Occuper les jeunes requérants d'asile. Propositions à
l'occasion du Dimanche des réfugiés.

E
lle avait vingt ans quand elle travailler , mais ne trouve pas
est arrivée d'Ethiopie , fin mai d'emploi.

1994. Comme elle ne possédait Ils sont nombreux les jeunes re-
pas de papiers d'identité , elle a at- quérants ayant dépassé l'âge de la
tendu trente jours avant d'être ad- scolarité, livrés à eux-mêmes, sans
mise au Centre d'enregistrement occupation - il y a notamment
de Genève (depuis , cette pratique des garçons qui ont échappé à
a été déclarée illégale par le Tribu- l'enrôlement dans l'armée ou une
nal fédéral). Il a encore fallu trois milice dans des régions en conflit
semaines pour qu 'elle soit attri- comme l'ex-Yougoslavie. Ils n'ont ,
buée à un canton alémanique. Elle le plus souvent , qu 'un statut pré-
a passé un mois dans un centre caire. La menace d'un r.envoi pro-
d'accueil , puis a été transférée voque un stress permanent. De
dans un autre centre où elle a pu piètres conditions pour préparer
suivre des cours d'allemand. Sa son avenir! Selon le bulletin de
demande d'asile a été rejetée. liaison pour la défense du droit
L'Office fédéral des réfugiés lui a d'asile , Vivre ensemble (juin), nos
ordonné de quitter la Suisse avant autorités cherchent ainsi à éviter
le 31 mars , en affirmant que rien une trop grande intégration , qui
ne s'opposait à son départ , tout en pourrait un jour constituer un obs-
sachant qu 'un renvoi était impos- tacle au retour,
sible - le Gouvernement d'Addis En attendant , ces jeunes perdent
- Abeba n'autorise pas le retour leur temps et s'étiolent. Pour Vivre
de ses ressortissants pour le mo- ensemble, il serait plus indiqué de
ment. leur donner une formation profes-
Quelques jours avant la date fati- sionnelle adaptée à leurs possibili-
dique , un nouveau délai de dé- , tés, tout en complétant leurs con-
part , à fin septembre, lui a été im- naissances scolaires. Des projets
parti. Elle a une nouvelle fois dans ce sens sont en élaboration,
changé de lieu de résidence. Elle Ainsi , à Genève, celui d'une classe-
vit depuis deux mois, avec une atelier où l'on pourrait apprendre
quinzaine d'autres requérants les professions de cordonnier , ven-
d'asile, dans des conteneurs dispo- deur , couturier et auxiliaire de san-
sés au bas d'un talus de chemin té. Cela implique , bien sûr , que no-
de fer, à l'écart. Quand je lui ai tre pays s'engage à ne pas renvoyer
demandé ce qu'elle faisait de ses ces jeunes avant la fin d' une telle
journées , elle m'a répondu: formation.
«Rien , manger et dormir , c'est La Coopération suisse au dévelop-
tout.» En un peu plus d'un an, pement finance des projets de ce
elle a juste appris quelques mots type dans le tiers-monde. Il ne serait
de la langue de Goethe , pas assez certes pas absurd e d'en faire bénéfi-
pour se débrouiller. Maigre bilan! cier les jeunes du tiers-monde - ou
Inutile de dire que son moral s'en d'ailleurs - quand ils se trouvent
ressent. Le médecin lui prescrit chez nous...
des médicaments. Elle voudrait MICHEL BAVAREL

VIE ET MORT D'UN JOURNAL. «The Geneva Post», journal genevois
de langue anglaise, a paru hier pour la dernière fois. Cette tentative d'un
journal destiné aux anglophones de la cité de Calvin a fait long feu.
L'aventure avait commencé le 14 novembre dernier. Jusqu'à une pro-
chaine tentative? Voire! En Suisse, on ne connaît guère de cas de journal
édité dans une langue étrangère à celle du territoire concerné. Excep-
tion, la «Tessineur Zeitung», dont l'existence illustre la forte colonisation
germanique au Tessin. Keystone

T*~t ï
$?„? "% / , -̂ p̂  JLJ

i iE- E : '



Sait Lake City était trop forte. Mais le Valais veut encore y croire.

«Nous emporterons les JO de 2006»
Les Jeux olympiques de
2002 se dérouleront à Sait
Lake City. Victoire logi-
que des Américains qui
disposaient du meilleur
dossier technique et des
plus gros moyens. Pour
Sion, la défaite est amère.
Mais on ne range pas si
facilement la bannière
olympique: les Valaisans
remettront ca en 2006.

DE BUDAPEST 

La 

déception est à la mesure des
espoirs, c'est-à-dire immense
dans le camp des responsables
de la candidature Sion-Valais.
Des larmes ont coulé, hier,

dans l'immense salle de congrès de
Budapest. Effondrées, les deux secré-
taires du comité d'organisation étaient
inconsolables... A côté d'elles, la
championne Chantai Bournissen avait
perd u son sourire légendaire. Le coup,
bien sûr , est dur à encaisser.

La journée avait pourtant bien com-
mencé avec la présentation , excellen-
te, devant les membres du CIO. Le
film Sion-Valais , plein de poésie et de
paysages était superbe. Intense émo-
tion lors de l'annarition de Barbara
Hendricks chantant l'Ave Maria dans
la basilique de Valère. Et Pirmin Zur-
briggen sut toucher les cœurs lors de
l'évocation de sa vallée et de son en-
fant, futur champion de ski... Mais
cela n'a pas suffi à emporter le vote. Le
score est très net: 54 voix pour Sait
T nWp rnntrp 1 A i\ QpctprcimH pt Sâinn pt

7 à Québec. C'est la première fois dans
l'histoire qu 'un candidat passe la
rampe au premier tour. Ce qui a supris
l'Allemand Thomas Bach, lui-même,
président de la commission d'évalua-
tion: «Notre rapport donnait les meil-
leures notes à Sait Lake dont le choix
n 'est nas surnrenant. Je ne m'attendais
pas, en revanche , à un tel écart dès le
premier round.»

Le nouveau mode de désignation
sans publication des scores intermé-
diaires explique la prudence des
francs-tireurs. Les supporters de Sait
Lake n'ont pas voulu jouer avec le feu
en Hisnersanf leurs voix.

«Les membres du CIO ont opéré le
choix de la raison. Ils ont voulu gom-
mer les critiques de ceux qui leur re-
prochaient l'imprévisibilité qui a joué
lors de l'élection de villes candidates
antérieures», analyse Jean-Loup
Phannplpt l'pminpnrp prisp âe
l'équipe Sion-Valais. Jean-Michel
Gunz , l'homme qui a contribué à pro-
fessionnaliser la candidature valaisan-
ne, analyse froidement le résultat :
«Nous avons perdu contre celui qui
disposait du meilleur dossier techni-
que. Les poids du dollar et des droits
Aa A â ] â A , i c 'i r \y A  ,-aa-af foàt  lo a-oc+o va

Leçon à tirer de cette défaite. Il faut
persévérer pour gagner. «Nous avons
perd u une bataille , mais pas la guer-

;

re...», lance Gilbert Debons, président
de Sion qui annonce que sa ville , en
accord avec le Conseil communal.

Les Valaisans n'ont nas ou faire vraiment la fête hier soir. Mais ils Densent déià à

Sait
Lake Citv

Calt I alrA f*îtu attan/lait aneci Hannic lAiwriamne Qnn cnlirlA flAGciar a

présent in corpore à Budapest , avait ture qui a d'ailleurs reçu publ i que-
décidé de rallumer la flamme olympi- ment l'appui hier des deux conseillers
que pour 2006. Une nouvelle candida- fédéraux Ruth Dreifuss et Adolf Ogi.

Le tournus des continents jouer a alors

2006. Kevstone

nauâ k"(=i\/çtnn<=>

en faveur de l'Europe. Le Valai s aura
toutes les chances en ce moment-là à
condition d'améliorer son dossier. «l|
faudra notamment concentrer davan-
tage les sites et n'avoir qu 'un seul vil-
lage olympique» , suggère Thoma<
Bach.

Mais le rêve olympique n'a-t-il pas
contribué à occulter les vrais probe-
mes d' un canton en tête au hit-par ade
du chômaee ? Depuis deux ans. le riis.
cours politique dans le canton a en
effet largement puisé dans la rhétori-
que olympique. Vaut-il donc la peine
de maintenir la flamme? «Il serait re-
grettable que l'enthousiasme et l'im-
mense espoir qu 'a fait naître l'organi-
sation des Jeux olympiques soient
tués», répond le conseiller d'Etat Wil-
hem Schnyder qui estime que le Valais
a beaucoup appri s dans cette expé-
rience et pas seulement dans le do-
maine de ï' olvmnisme.
VICTOIRES DANS LA DÉFAITE

Il est vrai que Sion-Valais 2002 pré-
sente un bilan positif. La candidature
a créé l'unité dans un canton déchiré
par son régionalisme exacerbé. Elle a
projeté une image dynamique et ou-
verte d'un pays peu réputé pour ces
qualités. Elle a également - et c'est
peut-être son principal apport -
contribué à créer une nrise de cons-
cience écologique. «Sion n'a pas ob-
tenu les Jeux , mais a fortement contri-
bué à la définition de critères environ-
nementaux rigoureux pour l'organisa-
tion d'une manifestation de pareille
ampleur», communiquent les quatre
organisations membres de la commis-
sion «environnement» des JO. La dé-
faite de Budapest n'empêche pas des
victoires , remportées, elles, sur d'au-
tt-pc fav-aratc TC A M  Mrruci RnwviN
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En Valais, la fête a plutôt senti le bouchon
Un immense soupir de déception a
jailli de milliers de poitrines: après des
heures de tension croissante , les sup-
porters de Sion-Valais 2002 ont dû
déchanter à l'annonce de la victoire de
Sait Lake City. Pour vivre en direct
Ppvpnpmpnt <:nr pprnn opant nlus Hp
10 000 personnes s'étaient rassem-
blées sur la place de la Planta hier en
fin d'après-midi. Lorsque le verdict est
tombé , à 19 heures 20, la foule est res-
tée comme foudroyée. Tout juste a-
t-on entendu quelques sifflets isolés
tandis qu 'un cor des Alpes jouait des
nntpc pmnhpc r\p - tricti=»ccf»

«QUESTION D'ARGENT»

«C'était décidé d'avance», lançait
une jeune fille dépitée. «Toute la pu-
blicité faite reste au moins», se conso-
lait un aîné. «On voit qu 'il doit y avoir
des puissances d'argent terribles», esti-
mait une dame. «C'est la force du rou-
leau compresseur américain», jugeait
..« , , , . , , . ..; , , , ,• , ; , ; t a l . . , a a . . , a t  ,].',,.,. ("..,-

dans une région fortement touchée par
le chômage, le projet olympique avait
allumé une flamme d'espoir. Cette
flamme a reçu une douche froide. Les
efforts de la fanfare pour inciter la
foule à entonner l'hymne valaisan
n'ont reçu que peu d'échos: le cœur n'y
ptnit nliic

ON VISE 2006

Pourtant , une fois passée la pre-
mière surprise de la déception , les gens
ont réagi. «Nous avons été candidats
avec enthousiasme et détermination ,
lança au public le conseiller d'Etat
Raymond Deferr. Nous sommes 2es
ran ^es Fn 9006 ci IQ PrraviHpnrp lp

veut , nous serons premiers.» Une dé-
cision approuvée par le conseiller fé-
déral Adolf Ogi: «Il faut continuer.
Sion a fait un travail formidable , qui
n'a pas été récompensé. C'est le sport.
Mais en 2006, les Jeux seront en Euro-
pe. Et Sion aura toutes ses chances.»
Çnr IQ PlQntQ IQ fptp cp cprQ nrralranopp

dans la nuit. Mais pas si tard que prévu
pt IQ lipeep T-arartulQl'rp pn mrainc

s D'AUTRES ESSAIS
a
n • La décision du CIO déçoit tant les
y attentes du Valais que celles de la

Suisse entière . En votation populaire ,
les Valaisans avaient approuvé le pro-
jet à une majorité de 61 % le 12 juin
1994. Selon plusieurs sondages ulté-

:- rieurs, le taux d'adhésion de la popu-

lait entre 69 % et 75 %.
Le Valais courtise les JO depuis plu-

sieurs décennies. Le peuple avait re-
fusé un premier projet à une majorité
infime en décembre 1963. En juillet
I QAQ raine Ace rlpnv tapre Hpc arratante

avaient donné leur aval à un second
projet pour l'organisation des JO de
1976. Le choix final du CIO s'était
porté sur Denver (Etats-Unis), qui
avait dû renoncer par la suite au profit
d'Innsbruck.

A TO

Pirmin Zurbriggen et les Saint-
Bernard n'y ont rien pu...

Kpvçtnne

OQ^) Source: ATS

• Habitants: 1,4 millions
• Dates prévues: 9 - 24 février
• BurJnet: 797.8 millions de dollars
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PAR CLAUDE CHUARD

Tardive dimension
natinnale

S
ion a perdu contre Sait Lake
City à 14 contre 54. Un score

sans appel, dur si l'on songe aux
pronostics euphoriques de ces
derniers mois.

La déception est à la hauteur
des espoirs que le Valais avait
mis dans cette candidature. Cer-
tains imaninaient déià la raclette
promue menu olympique au plan
mondial. Mais l'exemple de Sait
Lake City a. fait école. Cette ville
américaine a attendu près de 20
ans pour être choisie lors de sa
quatrième candidature. Sion en a
déjà tiré la leçon en décidant de
f n i m  una nnui/âffâ i an ta t i \ fû  PH

2006.
Au-delà de la déception et de la

tristesse des Valaisans et des
amateurs de sport, l 'échec de
Sion est significatif à plus d'un
titre. Sur le plan olympique,
d'abord, où la notion de tournus
entre les continents semble au-
inurri 'hui hie>n dtahlief.

A l'échelle de la Suisse, l'his-
toire de la candidature valaisanne
est très révélatrice. Elle nous
montre qu'il n'est pas facile de
voir grand dans un pays qui vit
encore au rythme de ses cantons.
Sion en a fait l'expérience, soli-
taire à ses débuts. Ses ambitions
nlvmniniips n'nnt nas suscité en
Romandie et encore moins en
Suisse une large mobilisation
confédérale, un soutien. La sym-
pathie des Confédérés a mis du
temps à s'affirmer. C'est dire l'inr
r.r.rtanr.m Ha la nrés(*nr.e> hier SOU,iwf luwbif *-# s-r lu y-> i b^viiww f iï w —

de Ruth Dreifuss à Budapest,
d'Adolf Ogi à Sion. La participa;
tion de ces deux conseillers fédé-
raux a donné à cet événement et
cet échec une dimension natio-
r.r. lr .  r r , r r4~, . ,rA m ~, l r- r, f f r .  rA rA I IO
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MEZiERBS

Avec passion, un jeune carrossier
métamorphose des Harley-Davidson

L'atelier de Patrick Guillaume, un temple dédie aux Harley. Jean-Paul Guinnard, Freenews

Style «chopper» ou «dragster», Patrick Guillaume élève les motos au rang d'oeuvre d'art. Vi-
site au pays du cuir râpé, du rock n'roll et du bitume fumant. Un concentré du rêve américain

Sur 
le mur en trompe-l'œil , un

motard à la barbe fournie et au
sourire conquérant semble
éclater la paroi du petit atelier.
Ici, à Mézières, près de Ro-

mont , fourches «chopper» démesu-
rées et moteurs surpuissants côtoient
des mécaniques aux chromes ripoli-
nés. Bannières étoilées et gadgets
made in US, Patrick Guillaume a
transformé un coin de sa carrosserie
en temple dédié aux Harley-Davidson.
Un concentré de rêve américain.

REVE CONCRETISE

«J'y pensais déjà quand j 'étais gos-
se, j 'ai eu le flash à 10 ans. Durant
l'adolescence , je transformais mes bo-
guets dans l'idée de travailler plus tard
sur des Harley.» Le jeune patron de
24 ans a concrétisé son rêve. Conci-
liant son métier et sa passion des mo-
tos américaines , il métamorphose de-
puis trois ans les mythiques engins en
deux-roues personnalisés. Sa spéciali-
té? La restauration et la transforma-
tion de cadres. Entre ses mains les
«Sportster» , «Dyna» et autres modè-
les deviennent de petits bijoux de la

roiyEe. Design et finition impeccables
of course.

Ses clients viennent parfois de
l'étranger. «Avant de tout démonter.
Je réalise d'abord une visualisation à
l'ordinateur. Les gens peuvent ainsi se
rendre compte du résultat avant même
que je ne commence le travail.» Puis-
sance moteur augmentée, profil élargi,
fourche rabaissée ou relevée, voilà
pour le gros œuvre, le look général.
Viennent ensuite une cohorte de fini-
tions. Du pare-boue aux rétroviseurs
en passant par le réservoir «maison»
avec bouchon spécial , aucun écrou
n'échappe à la patte de ce virtuose de la
clé de dix, ce maniaque du peaufina-
ge.

De temps en temps, Patrick fabri-
que ses propres prototypes, des engins
démesurés qui feraient hurler de rire le
moins tatillon des spécialistes en ex-
pertises. Clouées sur place, ces motos-
là existent par pur plaisir créatif. Ho-
mologuer en Suisse de tels engins re-
lève du parcours du combattant : tests
de résistance du cadre dans une école
polytechnique ou d'ingénieurs,
contrôles administratifs en tout genre
accompagnés d'un wagon de taxes
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onéreuses. «J'espère tout de même
pouvoir homologuer un jour un cadre
qui portera mon nom», avoue Pa-
trick.

HAM LET MONSTER
Le jeune homme consacre en

moyenne 800 heures à chaque bécane
et ce toujours en soirée ou durant les
week-ends. Durant les jours ouvrables
il s'occupe de sa carrosserie. Les trans-
formations coûtent généralement plu-
sieurs milliers de francs seulement en
pièces. Un copain de Louisiane lui
envoie parfois des carcasses des Etats-
Unis.

«Je ne fais pas ça pour l'argent. Pour
moi c'est avant tout une passion. J'ai
une clientèle de vrais bikers, des per-
sonnes qui ont la Harley dans le sang.
C'est ce qui me fait plaisir. Par contre ,
les spéculateurs et les gens qui veulent
juste faire joujou , très peu pour moi!»
C'est ça la Harley, un style de vie qui se
hume sur les grands espaces de la liber-
té , loin d' un conformisme en pantou-
fles. Un seul credo, «Live to ride, ride
to live».

Derrière son sourire et son entre-
gent naturel , Patrick s'identifie totale-

ment aux purs et durs du bitume : «Il
ne faut pas se fier aux apparences, il y a
une grande solidarité entre motards.
Même s'ils peuvent parfois inquiéter,
ce sont souvent les clubs et groupes de
bikers qui s'occupent de faire régner
l'ordre. Ils font la «police» en quelque
sorte.»

Cet univers des bikers, Patrick le
connaît bien puisqu'il a par deux fois
sillonné les States de long en large et de
haut en bas au guidon... d'une Harley
bien sûr. L'année prochaine, le carros-
sier de Mézières s'envolera à Sturgis
dans le Dakota du Sud. Chaque année,
il s'y déroule un immense «Bike-
show». Patrick s'y rendra avec une
création de son cru: un «dragster»
décoiffant qui ne comporte aucune
pièce d'origine et dont la puissance
sera de 135 chevaux-moteur.

Son nom ? la «Hamlet Monster».
«Je suis aussi un passionné de Shake-
speare et Hamlet en particulier. La
moto sera décorée par différentes scè-
nes de la pièce.»

Ride or not to ride? That i the ques-
tion...

LAURENT SCHAFER - Freenews

A— Carrosserie de—v
Beaumont S.A.

Préparations
aux voyages
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Histoire d'un mythe
Bill Harley et William continuèrent à sillonner d'un moteur fiable. Après
Davidson fabriquèrent l'asphalte au guidon de le creux des années 80,
leur première moto en leur Harley transformée les ventes de Harley
1903 à Milwaukee dans en chopper cracheur Davidson ont repris. il
le Wisconsin. Durant les l'huile. Les Hells Angels s'en vend 500 à 600
années 60, la marque et autres «bad Boys » exemplaires par année
perdit le 90% du marché étaient nés. En 1981, la en Suisse. Une paille en
américain face à l'inva- compagnie fut rachetée regard des ventes de
sion des motos euro- par ses ouvriers. Avec motos japonaises, mais
péennes et japonaises , le Blockhead Evolution les connaisseurs vous
Fidèles parmi les fidè- 1340, Harley se dotait le diront, une Harley ça
les, quelques bikers pour la première fois se mérite... LS

L'accueil de R.
Crausaz a été
discuté à l'UDC

POLITIQUE

Le comité n'est pas entre en
matière sur une éventuelle
candidature de l'ancienne
conseillère d'Etat.
L'ancienne conseillère d'Etat démo-
crate-chrétienne Roselyne Crausaz
candidate aux élections fédérales sur
une liste de l'UDC? Le président de
l'UDC, Eric Tschâchtli, confirme
«qu'il y a eu une approche, sans plus».
Mercredi soir, le comité directeur , qui
faisait le point sur les candidatures, a
discuté de l'éventuel accueil de Mme

Crausaz. «Il n'est pas entré en matiè-
re», dit le président: «Mme Crausaz
fait encore partie du PDC. On ne veut
tout de même pas voler des gens d'au-
tres partis. Si elle était indépendante,
si elle avait quitté son parti , on verrait
les choses autrement». Le cas n'est pas
comparable avec celui de la syndique
de La Tour-de-Peilz Emmanuelle Bla-
ser, éjectée du Parti radical , qui pour-
rait briguer un siège au National sur
une liste de l'UDC vaudoise.

RAPHAËL RIMAZ SE TATE
Un homme a été déçu de la prise de

position du comité directeur au sujet
de Roselyne Crausaz: Raphaël Rimaz.
Sera-t-il lui-même candidat au
Conseil national? «Ma décision est
sur le point d'être prise», répond le
conseiller d'Etat , qui ne souhaite pas
en dire plus. La non-entrée en matière
du comité sur le cas Crausaz înfluen-
cera-t-elle sa position? «Ce n'était pas
ma proposition. Ce n'est pas moi qui
l'ai contactée, même si j 'ai toujours eu
de bons contacts avec elle. C'est un
problème qui a été discuté. Il est pré-
maturé de faire des déclarations».
Pour le reste, Raphaël Rimaz renvoie
à l'assemblée de l'UDC qui ratifiera
les candidatures jeudi prochain.

L'UDC présentera deux listes pour
le Conseil national. Elles pourraient
comporter cinq candidat(e)s chacune.
L'UDC ne sera plus apparentée avec
les radicaux, qui se sont alliés avec le
PDC. Elle compte donc sur ses propres
forces pour conserver le siège de Ber-
nard Rohrbasser. LR

R. Rimaz et R. Crausaz ne feront
pas campagne ensemble cet au-
tomne. B. Maillard-a

Plus de payants
que de places...

PARCS DE L 'ETA T

Depuis 1991 , l'Etat perçoit une loca-
tion mensuelle de 30 francs pour ses
collaborateurs occupant une place de
stationnement non couverte dans le
Grand-Fribourg. Cette décision a été
attaquée - en vain -jusqu'au Tribunal
fédéral. Elle pose pourtant problème,
dans la mesure où , sur quelques sites,
le nombre d'autorisations de parquer
un véhicule dépasse largement (de
l'ordre de 50%) le nombre de places à
disposition. A ces endroits, le taux de
rotation est élevé, explique le Conseil
d'Etat qui , dans un arrêté pris mard i, a
décidé que dans ces cas-là, la rede-
vance individuelle peut être réduite.
Toutefois, l'encaissement annuel mi-
nimal par place devra toujours être de
360 francs au moins. D'autre part , la
taxe ne sera plus systématiquement
déduite du salaire. Dans certains cas,
elle pourra être facturée. GS



La maturité
professionnelle
a son règlement

COMMERCE

Le Conseil d'Etat a adopté mardi le
règlement sur la maturité profession-
nelle commerciale , qui a été approuvé
par l'OFIAMT et qui entrera en vi-
gueur le 1er septembre prochain. Une
section d'études conduisant à cette
forme de maturité professionnelle sera
instituée au Cpllège de Gambach , à
Fribourg, au Collège du Sud , à Bulle et
à l'Institut (privé) du Sacré-Cœur, à
Estavayer-le-Lac. La formation sera
introduite simultanément dans les
Ecoles supérieures de commerce
(ESC) et à l'Ecole professionnelle com-
merciale supérieure (EPCS). Pour les
écoles de commerce officielles , l'ou-
vert ure d'une telle section sera toute-
fois soumise aux conditions réglant les
effectifs des classes du degré secon-
daire supérieur.

Seront admis les élèves ayant ac-
compli avec succès les trois ans du
cycle d'orientation. Pour ceux qui sont
issus de la section prégymnasiale , la
promotion suffira; les élèves issus
d'une section générale subiront un
examen d'admission. L'admission ne
sera définitive qu 'en fonction des ré-
sultats obtenus à la fin du premier
semestre d'études à l'Ecole supérieure
de commerce. Ceux qui ne seront pas
admis à ce stade-là pourront poursui-
vre leur formation en section diplôme
de commerce, pour autant qu 'ils ré-
pondent aux exigences de cette sec-
tion.

La durée des études conduisant à la
maturité professionnelle commerciale
est de trois ans à trois ans et demi ,
selon les disponibilités pour les stages
professionnels. Le plan des études
comprend en effet trois secteurs de for-
mation: cours de formation générale ,
travaux pratiques en classe et stages
pratiques en entreprises. GB

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 13 juin 1995 , le
Conseil d'Etat a:

• nommé Léon Gurtner , à Fri-
bourg, directeur de l'école du Cycle
d'orientation du Belluard , en qualité
de membre du conseil de l'éduca-
tion ;
• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de Mania Maier-Holzer , à
Prez-vers-Noréaz , institutrice dans le
cercle scolaire de Grolley; Forât Sa-
dry , à Prez-vers-Noréaz , médecin-chef
adjoint du service de radiologie auprès
de l'Hôpital cantonal ;
• fixé les conditions pour l'exercice
de la chasse durant la saison 1995-
1996 ;
• adopté le règlement de la maturité
professionnelle commerciale délivrée
dans les Ecoles supérieures de com-
merce (ESC+) ;
• modifié l'arrêté du 12 octobre
1917 d'exécution de la loi fédérale sur
l' utilisation des forces hydrauliques;
l'arrêté du 12 juillet 1991 sur l'attribu-
tion et la gestion des places de station-
nement pour les voitures des collabo-
rateurs de l'Etat ;

• autorisé la mise en consultation
par la Direction de l'intérieur et de
l'agriculture d'un avant-projet de loi
sur la chasse et la protection des mam-
mifères, des oiseaux sauvages et de
leurs biotopes; par la Direction des
travaux publics de l'accord intercanto-
nal sur les marchés publics ; par la
Direction de l'instruction publique et
des affaires culturelles d' un avant-pro-
jet de restructuration de l'Ecole nor-
male cantonale. GS

FRIBOURG. Excès de vitesse
d'un motard
• Jeudi , vers 19 h 30, à la route de
Villars , où la vitesse est limitée à 50
km/h , un motocycliste circulant de
Moncor en direction du centre-ville a
été enregistré dans un contrôle radar
de la gendarmerie à 99 km/h. Il sera
dénoncé à l'autorité compétente. GS

CONSEIL D'E TAT

Un économiste sera le numéro
deux de l'Instruction publique
Michel Perriard succédera au secrétaire général Michel Ducrest. Christiane
Brùlhart sera chef de service de l'enseignement du CO de langue française

D

ouble nomination à la Direc-
tion de l'instruction publique
et des affaires culturelles (DI-
PAC): dans sa dernière séan-
ce, le Conseil d'Etat a choisi

les successeurs du secrétaire général
Michel Ducrest et du chef de service de
l'enseignement du cycle d'orientation
de langue française Jean-Claude Bo-
vet , qui vont tous deux prendre leur
retraite.

Le futur secrétaire général - il en-
trera en fonction le 1er janvier pro-
chain - a 31 ans. Michel Perriard a
obtenu une maturité au Collège Saint-
Michel , puis une licence et un doctorat
en sciences économiques et sociales à
l'Université de Fribourg, en 1994. Bé-
néficiant d'une bourse du Fonds na-
tional , il conduit actuellement une re-
cherche à l'Université de Californie , à
Santa Cruz. «M. Perriard a déjà été
confronté à des problèmes concrets
requérant des capacités de gestion et
d organisation tant comme assistant
diplômé que comme titulaire d'impor-
tants mandats attribués notamment
par le Conseil d'Etat», indique l'Ins-
truction publique dans un communi-
qué de presse. Il a été secrétaire de la
commission pour l'élaboration d'un
programme tendant à réaliser un troi-
sième étage du développement de
l'économie fribourgeoise , consultant
pour le rapport sur la participation de
la Suisse à l'EEE et sur ses prolonge-
ments fribourgeois , ainsi que rédac-
teur du rapport intitulé «Deuxième
phase du programme de stimulation
de l'économie fribourgeoise». M. Per-
riard , qui connaît bien la réalité canto-
nale, a signé, à titre individuel , une
douzaine de publications.

Le choix d'un économiste au poste
de secrétaire général apportera à la

Michel Perriard Christiane Brùlhart. Photo Cuennet

trice, elle a obtenu à l'Université de
Fribourg un diplôme de maître secon-
daire. Elle a ensuite enseigné les ma-
thématiques et la biologie au cycle
d'orientation du Belluard . Parallèle-
ment à ses tâches professionnelles, elle
a poursuivi sa formation , notamment
en informatique , et a été coauteur de
plusieurs moyens d'enseignement.
Elle participe également aux travaux
de plusieurs commissions cantonales
et intercantonales.

Dans sa fonction actuelle , Mmc
Brùlhart a eu à s'occuper de dossiers
complexes , note la DIPAC dans un
communiqué: l'établissement des sta-
tistiques scolaires , la gestion des trans-
ports scolaires, le passage des élèves du
primaire au cycle d'orientation , l'en-
seignement de l'informatique , la réali-
sation de moyens d'enseignement.

LR

Un nouveau professeur de gestion à l'Uni
Le Conseil d'Etat a nommé Pascal
Louvet en qualité de professeur ordi-
naire, titulaire de la chaire de gestion ,
avec spécialisation dans les systèmes
d'information comptable et la finance
d'entreprise, à la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'Univer-
sité de Fribourg.

D'origine française , âgé de 36 ans ,
Pascal Louvet a fréquenté l'Ecole su-
périeure de commerce de Dijon et
l'Université Pierre Mendès France de
Grenoble. Après l'obtention d'un di-
plôme d'études avancées en 1982, il
rédige une thèse de doctorat sur «Le
financement des entreprises publiques
du secteur concurrentiel et les titres
participatifs». Le grade de docteur es
sciences de gestion lui est conféré en
juin 1988 et l'habilitation à diriger des

ASSURANCE-MALADIE. Projet
trop restrictif, dit l'Exécutif
• Consulté par le Département fédé-
ral de l'intérieur sur un projet d'ordon-
nance d'application de la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie, le Conseil
d'Etat estime que Berne interprète de
manière trop restrictive les disposi-
tions relatives aux soins à domicile.
Ceux-ci ne seraient remboursés que
s'ils sont prescrits par un médecin. Or,
la loi prévoit aussi le remboursement
des soins exécutés par des personnes
sur mandat médical. Il faut s'y tenir ,
estime l'Exécutif, qui demande par ail-
leurs que ces soins ne soient pas seule-

recherches en juin 1994. Dès 1983, M.
Louvet a exercé plusieurs activités
d'enseignant et de chercheur à l'Insti-
tut des sciences techniques de l'Uni-
versité de Grenoble 1(1983-1989). Dès
1989, il occupe le poste de maître de
conférences à l'Ecole supérieure des
affaires de l'Université de Grenoble et
auprès de l'Institut national polytech-
nique de la même ville.

M. Louvet est l'auteur de nombreu-
ses publications scientifiques dans le
domaine de la gestion d'entreprise. Il a
été appelé comme expert en France, en
Hongrie, Albanie et en Russie, dans le
cadre des programmes Tempus et Pro-
metee de la Communauté européen-
ne. Il entrera en fonction à l'Université
de Fribourg au début octobre pro-
chain. GS

ment 1 affaire des «infirmiers et infir
mières», la loi utilisant le terme de

DIRECTION DE L'ACS. Un mem-
bre fribourgeois
• La section fribourgeoise de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS) compte
pour la première fois de son histoire,
un de ses membres au sein du comité
de direction du club. Luke H. Gillon ,
président de la section fribourgeoise a
été nommé en qualité de membre du
comité de direction , lors de l'assem-
blée des délégués du club qui s'est
tenue récemment, à Lugano. GS

Pascal Louvet.

BATAILLE DE MORAT. Messe de
Mozart pour commémorer
• La messe qui commémore chaque
année la bataille de Morat ( 1476) aura
lieu demain dimanche à 10 h à la
cathédrale Saint-Nicolas. Le chœur de
Saint-Nicolas, l'Ensemble vocal et
l'Orchestre de chambre de Villars-sur-
Glâne (dirigés par le maître de cha-
pelle Pierre-Georges Roubaty) inter-
préteront la «Orgelsolomesse» de Mo-
zart. Les solistes Gladys Fumeaux, so-
prano , Josiane Mauron, alto, Richard
Williams, ténor, et Alain Clément ,
basse, y participeront. GS
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DIPAC « une complémentarité impor-
tante dans les activités de planification
et de gestion financières». Il sera pré-
posé également à l'examen des nom-
breux problèmes économiques et so-
ciaux de l'éducation et de la forma-
tion. Associé pendant plusieurs an-
nées à l'enseignement universitaire et
aux diverses tâches qui l'accompa-
gnent , «M. Perriard marque un intérêt
tout particulier pour les domaines de
l'éducation et de la formation», assure
la DIPAC.

Mme BRULHART AU CO

Actuellement chef de service ad-
jointe de l'enseignement primaire de
langue française , Christiane Brùlhart
assumera , dès le 1er février prochain ,
la responsabilité du service de l'ensei-
gnement du cycle d'orientation de lan-
gue française. Après avoir été institu-

La 2e lecture du
projet de statut
se poursuit

CA THOLIQUES

Mardi soir, l'Assemblée
ecclésiastique a fait dans k
modification terminologique.

Les délégués à l'Assemblée ecclésiasti-
que catholique provisoire du canton
de Fribourg ont abord é mard i soir la
deuxième lecture du projet de statutde
l'Eglise fribourgeoise. Le but essentiel
de cette phase des travaux consiste à
éprouver la cohérence du texte , à uni-
fier et à préciser les termes utilisés. Par
leurs votes successifs, les délégués ont
clairement indiqué qu 'ils n'enten-
daient pas reprendre le débat sur les
questions de fond.

L'abbé Marc Donzé a une nouvelle
fois mis en garde contre le risque de
confondre le droit ecclésiastique et le
droit canon. Ainsi le statut ne saurait
donner une définition de la paroisse
autre que celle du droit canon liée au
domicile. La notion de «communauté
paroissiale» que Marie-Anne Heimo
(Fribourg) et la Commission I souhai-
taient voir réintroduite ne ferait que
créer la confusion. Au vote , l'assem-
blée suivra largement l'abbé Donzé.

Poussant la logique jusqu 'à son ter-
me, Beat Renz (Courtepin) demande
la suppression dans le statut de toutes
les dispositions relevant du droit cano-
nique. Ainsi l'article 10 qui traite des
organes de la corporation ecclésiasti-
que paroissiale (paroisse) s'est vu am-
puter de la mention explicite du
Conseil pastoral paroissial , organe ec-
clôsial relevant de l'autorité de l'évê-
que. Beat Renz rassure : «Le Conseil
pastoral n'est cependant absolument
pas oublié. Il est cité à maintes reprises
à propos des relations entre les divers
organes paroissiaux.»

L'assemblée a par ailleurs admis
plusieurs modifications terminologi-
ques. L'abbé Donzé a relevé par exem-
ple que le droit canon réserve le terme
de «charge pastorale» à un prêtre. Le
statut ne peut donc l'appliquer à un
laïc ; il convient de lui préférer celui de
«conduite de la paroisse».

Le bureau a fait supprimer le délai
de 30 jours de résidence dans la pa-
roisse imposé pour avoir le droit de
participer à l'assemblée paroissiale.
Les droits de vote et d'éligibilité, d'ini-
tiative et de référendum n'étant sou-
mis à aucun délai , il paraît difficile de
soumettre à une telle restriction la par-
ticipation à l'assemblée paroissiale.

Quant à Willy Neuhaus (Tinterin),
il a fait introduire dans le statut la
notion de commission financière que
d'autres auraient voulu voir apparaître
dans la loi d'application unique-
ment.

Les délégués aborderont mardi pro-
chain un morceau plus «coriace»avec
la question des sorties d'Eglise. Les
vicaires épiscopaux ont préparé un
projet de déclaration de sortie insis-
tant sur les conséquences pastorales
d'un tel geste. APIC
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Mise à l'enquête du foyer pour
étudiants de l'Œuvre StJustin
Le bâtiment de cent deux chambres individuelles est prêt a
construire. L'association attend cependant les subventions.

Cent deux chambres pour étudiants
dans un bâtiment idéalement situé en
face. de l'Université de Miséricorde.
Tels sont les plans mis à l'enquête par
l'Association de l'Œuvre de Saint-Jus-
tin à Fribourg. Des logements qui
viendro nt s'ajouter aux 182 chambres
déjà offertes par le Foyer, mais dans
des bâtiments un peu vieux et qui de
toute façon ne parviennent pas à satis-
faire la demande.

Devisée à quelque dix millions de
francs , cette nouvelle construction de-
vrait être subventionnée à raison d'en-
viron 50% par la Confédération (40%)
et le canton (10%). Mais le premier
train de subventions a déjà passé au
profit de la Régie estudiantine de
l'Université (REST) qui a trois réalisa-
tions en vue (environ 80 chambres à
l'avenue du Midi , 200 dans le quartier
de la Chassotte/Bellevue et 120 dans
celui de La Faye à Givisiez). A ce pro-
pos; le directeur de Saint-Justin , émet
un regret. Notre projet est prêt jusque
dans les moindres détails , dit Bruno
Fûrer. Il a déjà été présenté à la Com-
mission fédérale, au Canton et à la
ville qui se sont prononcés favorable-
ment sous réserve, bien entendu, de
l'obtention du permis de construire .

Voyant que la construction prévue à
Givisiez butte , elle, sur un problème
de plan de zone , Saint-Justin a ima-
giné de pouvoir profiter des subven-
tions acquises , ce qui lui aurait permis

de démarrer rapidement. Mais il n'y a
pas eu de cadeau et l'Œuvre devra
attendre la deuxième tranche d'aides
que Berne votera à la fin de l'année
avec le prochain budget. Bruno Fûrer
ne s'impatiente pas: les travaux com-
menceront dès que les fonds seront
attribués. S'ils étaient accordés en jan-
vier ou février, le bâtiment pourrait
être terminé pour la rentrée de 1997
déjà.

Les subventions fédérales devraient
contribuer à construire 800 logements
pour étudiants à Fribourg. Les 400
chambres à réaliser par REST ont été
incluses dans la première tranche. Ou-
tre Saint-Justin, un projet au bout du
pont de Pérolles et les immeubles du
Varis devraient notamment faire par-
tie de la deuxième tranche.

Quant aux terrains de Saint-Justin,
sur lesquels l'Etat avait envisagé d'édi-
fier un nouvel élément de l'Université,
ils sont encore partiellement disponi-
bles. «Nous allons construire à la li-
mite de notre propriété ; il reste de l'es-
pace à propos duquel nous sommes
ouverts à la discussion», explique M.
Fûrer. Mais, les premières tractations
n'ayant pas abouti , l'Etat s'est tourné
vers une autre solution: l'achat de ter-
rains propriété de la ville sur le plateau
de Pérolles. Conseil général et Grand
Conseil en discuteront cet automne.

MJN

RUE D 'AFFR Y

Le préfet propose aux parties
une fermeture à titre d'essai
Comptages et mesures de bruit et de pollution pourraient
être faits pendant les cinq mois d'une fermeture nécessaire

Les véhicules circulent encore. GD Alain Wicht

La rue d'Affry devrait être fermée au
trafic depuis plus d' un mois , selon la
planification des travaux de la future
gare routière. Or, les véhicules y pas-
sent toujours en rangs serrés, «grâce»
à plu sieurs recours et oppositions.
Chargé de trancher , le préfet de la
Sarine a réuni les parties en cause
(GFM , commune, opposants) dans
une séance tenue mercredi.

Du côté des opposants , deux parti-
culier s , l'Association des habitants du
quartier de Gambach et l'Association
transports et environnement (ATE).
Les deux premiers craignent surtout le
report du trafic dans leur quartier ,
mettant en doute les chiffres présentés
sur la base d'estimations. La troisième
se préoccupe plutôt des encombre-
ments qui risquent d'entraver le trafic
des transports publics.

Hubert Lauper leur a soumis une
proposition concrète : les GFM doi-
vent impérativement fermer la route
dès le 15 j uillet et pendant cinq mois.
Le préfet suggère de mettre ce temps à
profit pour réaliser des comptages et
des mesures de bruit et de pollution.
Par allèlement , des mesures de modé-
ration seraient prises : interdiction de
circuler pour les poids lourd s dans le
quartier de Gambach , limitation de la
vitesse à 30 km/h à Gambach et à 40
km/h à Pérolles-Nord. La ville serait

aussi prête à faciliter la circulation des
bus, notamment à la rue Saint-Pier-
re.

UN RETARD SUPPORTABLE

Les réponses devraient tomber rapi-
dement. «On sera fixés la semaine
prochaine» , estime Richard Jordan ,
juriste à la Préfecture. Si les opposants
acceptent les propositions du préfet , il
attendra de disposer des éléments
complémentaire s pour se déterminer
sur leurs recours et oppositions , c'est-
à-dire pour autoriser ou non la ferme-
ture de la rue pendant toute la durée
des travaux. S'ils refusent , le magistrat
tranchera immédiatement.

Selon le directeur des GFM, les cho-
ses ne sont pas - encore - trop graves.
Les travaux de terrassement sont arrê-
tés depuis le mois de mai et ne repren-
dront qu 'à la mi-juillet. Un retard de
deux mois et demi qui peut se rattra-
per , estime André Genoud. Sur le
fond , il rappelle que l'alternative est
simple : soit une fermeture complète
pendant deux ans à deux ans et demi ,
soit des fermetures sporadiques de
plusieurs mois à chaque fois, réparties
sur quatre ans. Avec d'inévitables per-
turbations du trafic et , en prime , un
coût supplémentaire de 3,9 millions
de francs. MJN

NATURE

Des collèges plantent des
haies d'arbustes indigènes
L'action est lancée en milieu urbain. Le Collège de Gambach profitera de
l'expérience pour ses cours de biologie et d'initiation à l'environnement.
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A Farvagny, une haie a été réalisée dans un but pédagogique il y a quelques années. GS Alain Wicht

La 

Ligue suisse pour la protec- qui s'inscrit dans les cours de biologie de la Ligue fribourgeoise (LFPN). Le
tion de la nature (LSPN) pro- et d'initiation à l'environnement. Cela Collège de Gambach va, par exemple ,
fite de l'Année européenne de permettra au professeur de biologie de payer 3 ou 4 francs par arbuste,
la conservation de la nature faire, par la suite de la botanique à Les projets de plantation doivent
pour lancer une action de domicile» ajoute le maître. Le Cycle être soumis à la ligue et doivent repré-

plantation d'arbustes indigènes. Le d'orientation de Farvagny-le-Grand senter des surfaces de 20 à 120 m2. Le
Collège de Gambach , à Fribourg, s'est avait fait la même démarche, il y a jardinier professionnel ou le proprié-
lancé dans l'aventure . Deux prairies quelques années, de sa propre initiati- taire privé qui veut améliorer son jar-
maigres ont été créées entre la chapelle ve. Une haie d'arbustes de la région, din ne peuvent prétendre à cette action
et l'internat d'une part , et entre la halle fournis par les forestiers, fait un écran qui veut être incitative pour des collec-
de sport et la route d'autre part. «Nous de verdure entre l'école et le home voi- tivités. Ces projets demandent à être
avons une grande surface de jardins et sin. planifiés à long terme. Il s'agit de sa-
ces espaces-là ne subiront que deux voir qui plantera, qui entretiendra et
coupes par an. On peut actuellement y DES INITIATIVES COLLECTIVES comment aménager la surface, donc
voir pousser des marguerites» dit José de s'interroger sur les caractéristiques
Collaud. Le géographe et enseignant «On voudrait que des projets se des arbustes indigènes qu 'on veut de-
est à l'origine de la démarche à Gam- manifestent en milieu urbain. Par vant sa porte. La ligue distribue des
bach où environ cinquante mètres de exemple les locataires d'un immeuble prospectus d'information et des bulle-
haies seront plantés cet automne. avec l'accord du propriétaire ou un tins d'inscription pour l'action. Mais

«La communauté dés Sœurs Ursuli- groupe communal ou des enseignants. attention , les délais d'inscription sont
nés, propriétaire des lieux , a accepté la La ligue dote cette action de 20 000 fixés à fin septembre 1995. Les intéres-
proposition faite par la direction de plantes gratuites et les autres sont of- ses peuvent s'adresser au Centre LSPN
l'école. Les élèves planteront donc en- fertes à des prix défiant toute concur- de Champ-Pittet , 1400 Cheseaux-No-
viron cent vingt arbustes. Un travail rence» explique Philippe Vuilleumier réaz. MDL

FLAMATT

Une grande exposition s'organise
à l'ombre de la scierie Maeder
Dimanche de fête à la grande scierie
W. Maeder à Neuenegg près de Fla-
matt. Le lieu se transformera le temps
d'un week-end en une grande aire
d'exposition. A l'intérieur et à l'exté-
rieur: de quoi s'assurer contre les ca-
prices du temps, mais surtout de
s'aménager un peu de bon temps.
L'ambiance sera festive.

Imaginez ! Une vingtaine d'artistes
d'un peu partout et de tendances di-
verses se sont chargés de créer l'événe-
ment. On y retrouve quelques Fri-
bourgeois: Bruno Baeriswyl , Hugo
Brùlhart , André Clerc, Benoît Desche-
naux , Res Freiburghaus, Michel Gre-
maud , Françoise Emmenegger; les au-
tres créateurs étant des compatriotes
ou des invité s de l'étranger. Le résul-

tat : douze heures balancées entre la
culture et la convivialité. On y trou-
vera quelques pièces «préfabriquées»,
certains artistes interviendront sur
place. Les organisateurs espèrent l' une
ou l'autre performance ponctuelle.
Mais hormis l'organisation , ils n'ont
rien voulu fixer d'avance, laissant libre
choix aux artistes. Cela ménagera bien
des surprises.

Le projet n 'est pas tout à fait neuf.
L'an dernier déjà , l'atelier-galerie
Point de vue à la rue d'Or 19, investis-
sait la plus vieille ferme du canton de
Fribourg - à Neuhaus près de Chevril-
les - alors qu 'elle était en restauration.
Et profitait de son intérieur encore
vide pour proposer à un groupe d'ar-
tistes de la «hanter» tout un diman-

che. Les amateurs en avaient pour
leurs yeux , les enfants couraient , quel-
ques vieux tapaient les cartes.

Intimement liée à l'atelier-galerie -
qui doit son existence à la générosité
d'un mécène privé - cette exposition
est une des quatre interventions an-
nuelles promises en contrepartie de la
mise à disposition de son local d'expo-
sition. Et si l'acte généreux comble
quelques créateurs, ceux-ci ont jugé
judicieux d'élargir le partage ; l'art est
alors parti à la rencontre des gens. Et
qu 'y a-t-il de plus sympathique qu 'une
fête : l'équipe des organisateurs vous
souhaite la bienvenue! BDJDF
Douze heures : « Culture - Art - Happening » a
la scierie W. Maeder , à Neuenegg (BE), le
18 juin 1995 de 10 h à 22 h.



BOUR GUILLON

Les «pirates» des Trois-Tours veulent
faire couler un trois-mâts au caveau
Un projet au décor étonnant divise le hameau. Ce bar déguisé en navire corsaire naufragé
sera unique en Suisse, assurent ses promoteurs qui déborden t d'idées pour l'exploitation.

Une 
discothèque à Bourguil-

lon? Dans le hameau , l'idée a
fait bondir: l'enquête publi-
que de l'extension de patente
demandée par les Trois-

Tours a soulevé quinze oppositions.
Mard i soir , ses promoteurs ont tenté
de renverser la vapeur en présentant
leur projet en détail , et avec un enthou-
siasme qui a séduit une partie des par-
ticipants. Il est vrai que le caveau envi-
sagé a de quoi décoiffer: Eric Coulaud ,
lp niiçinipr-Hirprtpiir r]p ^ Trniç-Tnnr*;
et son partenaire , Jacques Zanaroli
envisagent ni plus ni moins de trans-
former la digne cave voûtée de la digne
maison en une «Cave des pirates»,
aménagée dans les restes d'un bateau
naufragé. Discothèque? le terme figure
sur la demande officielle de patente ,
mais il s'agit plutôt d'un bar que d'un
dancing, explique Eric Coulaud.

. L'accès extérieur se ferait nar l'ar-
rière de la maison , déguisé en île mys-
térieuse par quelques aménagements
extérieurs et une fresque en trompe-
l'oeil. Un petit ruisseau franchi par
une passerelle très «débarcadère de
l'Ile au Trésor» donne accès à la cale
d'un bateau du temps de la marine en
bois, lancé cul par-dessus tête sur un
récif par l'océan.

Pour les formes, l'ambiance oscil-
lera entre le port de Londres au XVIII e
siècle - avec des lampadaires dignes de
Jack l'éventreur - et la tanière de l'abo-
minable Long John Silver. Chaînes au
mur , poulies au plafond , carène de
hois renversée tahles He bois et ton-

Le décor du Caveau du nirate. à Bnumuillnn. sera uniaue en Suisse.

neaux en guise de siège, faux récif et
vrai ruisseau: tout sera conçu et réalisé
- en faux, mais avec autant d'art que
pour un décor de cinéma - par une
équipe qui s'occupe régulièrement de
réaliser des décorations d'intérieur
pour les Disnevlands et autres palais
branchés. Pour les couleurs , le bois
vieilli prédominera , les décorateurs
jouant non sans humour sur la pré-
sence de la voûte de pierre pour créer
un contraste de matière s, inattendu
sur un grand voilier de l'époque héroï-
que. L'intervention ne touchera ce-
nendant nas la structure même du bâ-

timent , tout le décor étant rajouté.
Quant au contenu , il devrait être celui
d'un bar plutôt tranquille , assure Jac-
ques Zanaroli : une soixantaine de pla-
ces, une musique dans le créneau an-
nées 50-60, s'adaptant aux goûts de la
nîipntplp

TRIANGLE SACRÉ
Les deux promoteurs du projet en-

visagent ainsi de renforcer l'offre des
Trois-Tours en locaux de caractère,
avec une sérieuse garantie d'originali-
té: les réalisateurs leur assurent l'ex-
clusivité suisse du eenre «nirate».

«Quand on reçoit un mariage, par
exemple , ça ferait un lieu sympa pour
prendre l'apéritif , ou pour finir sur un
dernier verre en musique» prévoit Eric
Coulaud. Qui n 'envisage pas d'affecta-
tion plus dansante du lieu , d'ailleurs
trop exigu pour ça. Jacques Zanaroli ,
de son côté, déborde d'idées pour une
exploitation du caveau qui réponde à
son asnect: olutôt chaleureuse et con-
viviale que bruyante ou avinée, et réso-
lument tournée vers les ambiances des
mers du Sud.

Les inquiétudes du voisinage por-
tent sur le caractère sacré du lieu , enca-
dré par un pensionnat déjeunes filles ,
la chapelle et la cure, et sur les nuisan-
ces que pourrait entraîner la fermeture
de l'établissement à deux heures du
matin, du mardi au samedi. Président
de l'Association des amis de Bourguil-
lon , Bruno de Boccard se dit «dérangé
par cette proximité et un cabaret», et
craint que la patente donnée pour le
caveau serve à justifier des change-
ments d'orientation du reste des
Trois-Tours . Il craint encore davan-
tage les sorties tardives de pirate s par
troD avinés, ou Dlutôt «enrhumés».aui
pourraient confondre le «triangle sa-
cré de Bourguillon» avec celui , beau-
coup plus profane, des Bermudes.

Suite à la séance d'information de
mardi soir, le comité des Amis de
Bourguillon se déterminera prochai-
nement sur le maintien ou le retrait de
son opposition. La direction de Salve
Regina n'a pas désiré s'exprimer sur ce
suiet. AR

GRANGENEUVE

Les attelages de chevaux seront les
vedettes des Journées portes ouvertes
L'élevage chevalin est à l'honneur ce week-end à l'Institut agricole avec des démonstrations d'attela-
ges de chevaux Franches-Montagnes et Haflinger. L'occasion de découvrir un monde et ses rituels.

Voitures de marathon , «gig». calèches K ,AWê., .f .. - 'IffiBS âBlife. A § j, .. -.-*â», à*et vieilles charrettes déambulent dans
les environs de l'Institut agricole de
Grangeneuve ce week-end. A l'occa- ft
sion de ses Journées portes ouvertes, s< Â7iiiiJr^miiàmmmmm\ i ¦- Jfffcàfl'école fait la part belle à l'élevage che- WÈ Wf\ I
valin. Le visiteur peut admire r de pit-
toresques attelages aux harnache-
ments les plus spectaculaires qui vont
de la voilure de bois verni à la carriole SHa^aWM,̂ ^'de transport du lait. Sans compter les
costumes des meneurs de ces véhicules 'J m̂W H ' '
hippomobiles qui rivalisent d'imagi- l f',M
nation pour évoquer le bon vieux
temps des villes où le fumet de crottin HV
rempla çait  avantageusement celui des Wm ^ BJgaz d 'échappement!  'É f̂lEn levant sa casquette , Justin Ni- B
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essentiellement des Franches-Monta- La plus noble conquête de l'homme le fait cogiter. GD Alain Wicht
gnes, très recherchées pour leur carac-
tère docile et leur prix abordable. En tuel que sous-tendent de tels concours. constante augmentation , et de plus en rôle des Fédérations restera de main-
outre , des demi-sang et . des Haflinger «Il y a environ 2000 bêtes affiliées à la plus de femmes s'y intéressent». La tenir une qualité de race de référence»,
défilent aussi , avec des variétés baies , Fédération fribourgeoise de l'élevage fascination pour la plus belle conquête En revanche , les éleveurs disposeront
bai brûlé , alezanes , etc... «Et gare aux du cheval» , affirme son vice-président de l'homme est-elle en phase de fémi- d'une plus grande liberté par rapport
déhanchements vertigineux!» expli- Ernest Schlâfli , qui assume la même nisation? aux critère s définis par la Fédération ,
que Clément Daucourt , l'expert qui fonction auprès de la Fédération Dès janvier 1996, l'Office fédéral de et pourront réintroduire du sang neuf
délivre leurs certificats aux concur- suisse du Franches-Montagnes. «Ré- l'agriculture (OFAG) va perdre de ses toutes les trois générations, de façon à
rents. partie en dix syndicats , la Fédération prérogatives en matière d'élevage. développer une spécificité dans leur

Ce qu 'ignore le badaud en émoi cantonale regroupe des éleveurs dont «Cela aura dans un premier temps un sélection: couleurs des pieds , de la cri-
devant ce spectacle anachronique , la moitié enviro n sont des agricul- ¦ effet de métissage sur le cheptel cheva- nière ou largeur de l'empattement par
c'est l'important marché équestre ac- teurs. La proportion de privés est en lin , annonce Ernest Schlâfli , mais .le exemple. Ô1B

Fribourg a
perdu face
à Bâle

ECHECS

L'équipe rhénane emmenée
par Gavrikov est régulière-
ment championne de Suisse.

Pour l'avant-dernière ronde du cham
pionnat suisse de LNA (fose), Fri
boure-Neuveville recevait Bâle. Em
menée par un grand maître, Gavrikov
(Lettonie), suivi de sept maîtres inter-
nationaux (moyenne Elo 2382), voilà
une équipe qui sévit durement parmi
l'élite et qui sort dès lors régulièrement
championne du pays depuis quelques
années.

RÉSISTANCE

Aucune illusion par conséquent ne
se faisait dans les rangs fribourgeois.
Néanmoins, dès les premières heures
de combat , une certaine résistance se
remarquait sur la plupart des échi-
quiers. Espoir , tu nous tiens bien...
Mais le temps, aux échecs, est un en-
nemi redoutable. Au bout de quatre
heures, une à une, les positions chan-
celèrent et s'écroulèrent comme châ-
teau de cartes. Seule exception au qua-
trième échiquier , où l'astucieux Jac-
ques Kolly obtenait positionnelle -
ment l'avantaee et le gardait iusau 'au
bout sans défaillir contre le MI G.
Milosevic (2361). Résultat final 7 à 1
pour Bâle.

Fribourg-Neuveville restera-t-il en
LNA? Il faudra attendre la dernière
ronde qui se déroulera en septembre
nour en connaître le sort. GD CI S

Résultats
J.-J. Dousse - V. Gavrikov (0-1), J
Edoecs - N. Kelecevic (0-1), A
Schneuwly - V. Vulevic (0-1 ), J. Kolly - G
Milosevic (1-0), P. Pauchard - Ch. Par
tos (0-1), F. Buchs - H. Kaenel (0-1), B
Deschenaux - E. Bhend (0-1), Y. Des
chenaux - J. Adler (0-1V

FRIBOURG. Spectacles de ballet
• Les élèves de l'école de ballet Mo-
nique Van der Roer donnent ce week-
end quatre spectacles. La première
partie de ces spectacles sera consacrée
au conte de Pinocchio (danse classi-
aue. iazz et claauettes). En deuxième
partie , les élèves adolescents et adultes
et -les élèves de la mini-académie de
l'école illustreront Fart de la danse sur
des musiques de Mozart à nos jours ,
en passant par Genesis et la musique
techno. Aula de l'Université, samedi à
16 h et 20 h et dimanche à 14 et 18 h.
Rillftc f»ri ¦v£»r»+,& à Vï*r\tr&(± Af * l 'Anln

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration, 10h-12h 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
1 A h "KO pt 1 7 h rhanp.pt pt adoration.
Notre-Dame de la Maigrauge: di
16 h 45 vêpres et adoration. Monas-
tère de Montorge: di 17 h bénédic-
tion et vêpres. Monastère de la Visi-
tation: di 17 h 30 vêpres. Cathédrale
Saint-Nicolas: di 19 h 30 comp iles
chantées Paroisse orthodoxe: Sa
18 h 30, vêpres et liturgie. CO de Pé-
rolles, Pérolles 68. GS
^^_^^_^_ 
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Le comité de la
Fête cantonale
reconnaissant

FANFARES

Le grand rassemblement de
Broc a connu le succès. Pa-
reil pour la célébration du
centenaire de La Lyre.

Entre le 19 et le 28 mai , Broc s'est
mobilis é avec enthousiasme pour célé-
brer les 100 ans de sa fanfare La Lyre et
la Fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises . Tout cela a exigé une or-
ganisation gigantesque remarquable-
ment maîtrisée , grâce au comité d'or-
ganisation conduit par Jean-Pierre
Corboz. Qui dit aujourd'hui merci à la
ronde , à l'adresse de toutes les person-
nes actrices de ce succès.

Jean-Pierre Corboz fai t part de son
admiration pour l'engagement béné-
vole et généreux de tout ce monde.
Mais il y eut aussi des gens qui ont fait
des dons et souvent de manière anony-
me. Il fallait bien un pareil mouve-
ment pour faire face. Car l'engagement
était de taille avec un budget ascen-
dant à 1.2 million.

Bien que les comptes ne soient pas
encore bouclés, le président Jean-
Pierre Corboz peut dire que l'on va
faire face et qu 'il n'y a pas de risque à
voir paraître le président du comité
d'organisation dans la «Feuille offi-
cielle» !

AVEC LES POMPIERS

Dans ce budget général des festivités
entrent bien sûr toutes les dépenses de
fonctionnement de la fête, mais aussi
la location de la halle qui put accueillir
5000 personnes. Cette halle a causé
d'ailleurs quelques soucis durant la
nuit du nuit du i 3 au 14 mai , alors que
la neiee nesait lourdement sur le toit
de toile. Durant toute cette nuit , une
vingtaine de pompiers ont travaillé à la
pelle pour le dégager d'une charge qui
aurait été fatale. Les intempéries ont
aussi eu leurs incidences sur le terrain
qui va , ces jours prochains , faire l'ob-
jet d'une taxation par des spécialistes
de l'Institut agricole de Grangeneuve.
Car, on ne peut exclure des dégâts qui
le rendent nartiellement inexnloitable
durant cette saison. De quoi causer un
éventuel préjudice à l'agriculteur loca-
taire. Ce sont là des éléments qui de-
vront également être pris en considé-
raiton à l'heure du bilan financier de la
fête. «Nous en ferons connaître le ré-
sutat. C'est le moins que l'on puisse
faire par rappport à l'engagement gé-
néreux de tant de personnes pour la
réussite de la fête», estime le président
du comité d'organisation. YCH
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J£ bonne humeur était de la fête
UU Vinrent ti...;tk

GUMEFENS

L'enquête administrative sur le home
révèle une situation très inquiétante
Des membres du conseil de fondation ont été invités à démissionner
successeurs une institution en bien délicate posture. La situation financière est difficile

C

ommise par la conseillère
d'Etat Ruth Lùthi en sa qua-
lité de directrice des Affaires
sociales, une commission pré-
sidée par le député Erwin Jut-

zet ouvrait une enquête administra-
tive en janvier dernier sur le fonction-
nement du home-ateliers Saint-Joseph
à Gumefens, institution spécialisée
pour l'hébergement et l'occupation de
handicapés psvehiques. C'était à la
suite d'une intervention de son direc-
teur faisant alors état d'un «dysfonc-
tionnement» de la maison. Quasi-
ment dans le même temps, ce direc-
teur était licencié par le conseil de fon-
dation de l'institution. Qui depuis lors
est presque totalement reconstitué,
plusieurs de ses membres, dont son
rj résident. avant à leur tour été Driés de
démissionner par son instance de sur-
veillance, la direction des Affaires so-
ciales. Cet épisode s'inscrit dans une
situation générale complexe, voire très
délicate. Sur le plan financier notam-
ment , signalent la conseillère d'Etat
Ruth Lùthi et Jean-Bernard Repond ,
le nouveau président du conseil.

RaDDel: c'est le licenciement du di-
recteur de la maison pour la fin mars
dernier , signifié par le conseil de fon-
dation présidé alors par Jean-Louis
Villoz, ancien syndic de Gumefens,
qui avait mis l'affaire sur la place pu-
blique. Le directeur congédié dit au-
jourd'hui qu 'il va demander répara-
tion à la fondation Saint-JoseDh. les
déclarations du président Villoz le dé-
signant à l'époque comme le seul res-
ponsable du dysfonctionnement. De
surcroît , il déclare que l'enquête admi-
nistrative a révélé «que le conseil de
fondation n'était pas capable d'assu-
mer ses tâches, mais que son honora-
bilité , sa correction et son honnêteté à
lui n'ont oas été mises en cause».
RESPONSABILITÉS

La conseillère d'Etat Ruth Lùthi
traduit la situation ainsi: «L'enquête a
fait apparaître des problèmes de fonc-
tionnement pour lesquels la responsa-
bilité du directeur est tout de même
eneaeée. Mais celle du conseil de fon-

I 'ïntôrôt flac rôciflantc finit roctAr czaiif

dation l'est aussi , car il devait suivre ce
qui se passait dans la maison».
S'ajoute à cela des problèmes finan-
ciers à régler entre la commune et
l'Etat. «C'est quelque chose de très
délicat. Pour toutes ces raisons réu-
nies, une majorité du conseil a donc
été priée de démissionner» , précise la
rtirpptrîrp r tpz A fTairpç çrtpialpç

MÉLANGE D'INTÉRÊTS
Avec l'ancien syndic en tête, ces par-

tants sont trois des quatre représen-
tants de Gumefens au sein de ce
conseil. Ils ont été remplacés par Jean-
RprnarH Rpnnnd fnrésidentl Francis
Jordan , infirmier-chef retraité , et An-
dré Sallin, assistant social, appelés à
siéger aux côtés de deux anciens ,
Georges Fragnière, conseiller comrhu-
nal à Gumefens, et Gaston Cotting,
habitant lui aussi la commune. Depuis
lors, ce dernier a éealement démis-

luf. GS Vincent Murith-a

sionné. C'est Michel Niquille , écrivain
public , qui a pris sa place.

Le nouveau conseil n'a assurément
pas la tâche facile. En effet , dès son
entrée en fonction, il a du faire face à la
situation difficile sur le plan financier
à laquelle fait allusion la directrice des
Affaires sociales. Le président Jean-
Bernard Renond en dit un neu nlus:
«Antérieurement , la maison apparte-
nait au patrimoine communal. Sa
nouvelle vocation a passé par la cons-
titution d'une fondation. Mais il y eut
malheureusement mélange d'intérêts ,
un capital assez important ayant été
sorti du natrimoine du fover - Hevpnn
dans l'intervalle institution - pour en-
trer dans celui de la commune». Or,
constate le président Jean-Bernard
Repond , cette opération place la fon-
dation dans une situation financière
difficile car on a laissé à sa charge les
mtôfôtp «f loc omrti"tirroTMontr r\o /-»ei++a

Ils laissent à leurs

dette contractée auprè s de la Banque
de l'Etat. «Cela va jusqu 'à nous poser
des problèmes de liquidités pour les
salaires. Si d'ici à la fin août , l'affaire
n'est pas réglée entre la Santé publique
et la commune de Gumefens, les nou-
veaux membres du conseil se retire-
ront», avertit leur orésident.
L'INTERET DES RESIDANTS

Le président Jean-Bernard Repond
pense évidemment aux résidants.
Pour assurer que tout ce qui touche à
leurs intérêts est sauf. Il se soucie cons-
tamment que l'encadrement des 25
handicaoés Dsvchiaues Dar les 30 Der-
sonnes occupées dans les secteurs édu-
catif, socioprofessionnel et d'inten-
dance de la maison soit de grande qua-
lité. Et de signaler dans ce contexte que
le conseil de fondation a procédé au
remplacement du chef éducateur.
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CRITIQUE

Deux premiers chœurs de valeur ouvrent
les Rencontres chorales de Charmey
Le chœur l'Espérance de Vuadens ravive une tradition chorale. «Da capo» de Brigue révèle un pro
aramme monocolore. «Couleur vocale» de Corsier-sur- Vevev excelle dans Bartok.
Le premier rendez-vous des 9es Ren-
contres chorales nationales de Char-
mey a été honoré, jeudi soir dernier de
la Fête-Dieu, par un nombreux et fi-
dèle public. Dans la pittoresque église
de Saint-Laurent , les choristes de trois
premiers choeurs ont suivi l'inclinai-
son montante du lieu saint pour se
rendre au chœur faisant office de belle
.nA«»l r.f~A 1«..- ..r.r.r.\r... A r. T> r. 1 r. « A

Demiéville , le chœur l'Espérance de
Vuadens de Jean-Daniel Scyboz et
l'ensemble «Da capo» de Brigue de
Peter Werlen ont répondu présent à un
art choral souvent ascendant. A quel-
ques détails près, les interprètes ont su
attiser la flamme vitale illuminant le
riche répertoire du chant choral.

Chœur invité , «Couleur vocale» de
frarcipr-cnr-Vpvpv np luccp nac Hiirnnt
sa belle prestation de plus d'une heure .
Ses caractéristiques: des voix indivi-
duelles d'une belle joliesse qui , unies ,
forment un corpus vocal très cha-
toyant. On apprécie déjà la formation
vaudoise dans les anciens du XVI e:
«Hark ail ye lovely saints» de Weel-
kes, «Mentre il cuculo il suo cucu
contava» de Caimo. Mais plus encore
dans les romantiques et leurs états
ïTnmp rnvrannnntc pt pYnrpccifç nrlmi.

rables «Im stillen friedhof» et «Ein-
kehr» de Hugo Wolf , extraordinaire
«Herr nun làssest du» (Le cantique de
Siméon) de Mendelssohn. Dans la
musique osseuse d'Arvo Part - le Ma-
gnificat - «Couleur Vocale» étonne:
tout y est sonore (difficile dans cette
musique), expressif et religieux.

En seconde partie , «Couleur Voca-
le» excelle dans Bartok. Les Ouatre
chants populaires slovaques - quatre
pièces de génie - sont chantées avec
ardeur et noblesse d'âme. Et les Trois
chants populaires basques de Fer-
nando Remâcha sont rythmés et cise-
lés à souhait dans leurs grappes de
notes en dentelles. Poulenc , son goût
pour les adaptations'populaire s - «La
belle se sied au pied de la tour», «Pi-
Innc Prarop.a _ pet tnnr à tniir Ap rAvp ran
de rire. Avant le célèbre «C'est le joly
mois de may» de Michel Corboz -
avec la très belle voix soliste de Blan-
dine Charles -pièce d'une incompara-
ble fraîcheur.

«Couleur vocale» séduit encore
dans «Des jours plus enchantés» de
Dominique Gesseney, la «Fille
d'hier» - écrite pour l'Accroche-
Chœur de Fribourg! - de Michel Hos-

mise à mort d'un cheval de mine ,
«Mata del anima sola» d'Alberto Tor-
realba. On n'oublie pas non plus sa
vitalité , son sens du rythme , dans de
très beaux negro spirituals qui
pranplnpnt a\tr *n phnlpnr pt nrpcpnpp lp

programme.
LA VOIX DES ANGES

La cinquantaine de choristes du
chœur l'Espérance de Vuadens n'a pas
eu peur de s'affirmer dans «son» ré-
pertoire , le chant d'église. Son style
dans le trait grégorien de la Fête-Dieu ,
«Gloria laus» est adéquat car fondé
sur le juste accent tonique des mots.
T PC ur>iv np cr\nt nae trpe nnîccantpc

mais les timbres sont beaux, argentés
chez les hommes, expressifs chez les
dames. Dans le Magnificat de Soriano ,
on décèle quelques mauvaises intona-
tions passagères. Plus réussi est le très
beau petit motet «In Paradisum»
H'Oçpar \/tnrpt _ çpc nnintpç à virlpç nui
émacient l'harmonie , ses motifs angé-
liques qui rappellent les chants de l'au-
delà. Des lauriers , aussi , à la difficle
pièce «In omnem terram» de Baum-
gartner , avant la délicate pièce «Lente,
lointaine» d'Henri Baeriswyl. Pour
pranplnrp lp phnpnr miYtp l'Pcnprn r\rr>

égaie l'atmosphère avec la pièce délas-
sante «Le soleil se lève» d'Edith Bu-
tler , et s'affirme avec une belle verdeur
dans le délicieux pastiche d'André Du-
cret sur des thèmes de l'abbé Bovet «A

MUSIQUE, MUSIQUE
Les trentes choristes de l'ensemble

«Da capo» de Brigue sont sélectionnés
après un tri . Leur vocalité est puissan-
te, la pose de la voix remarquable. En
présentant un programme monoco-
lore de pièces anglaises - modernes ,
jazzées, expressives, de Gustave Holst ,
Thompson , John Rutter - le groupe
haiit-valaisan np laiççp pntr 'anprrpvriir
qu 'une facette de son talent. Leurs
interprétations ont du punch , sont ci-
selées du point de vue dynamique et
du phrasé. Mais à trop miser sur la
tension des lignes, l'ensemble joue
parfois sur des «sensibles» approxi-
mat ivpc pt nprH nnp pprtninp inctpççp

d'intonation. La perfection de l'articu-
lation , de plus , tend à une certaine
froideur de l'interprétation. Ces quel-
ques défauts corrigés , «Da capo» de
Brigue est bien parti pour se hisser
parmi les meilleures formations du
nave RppMADn ^swçnrjwrwç
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1 7 semaines de formation intensive,
à plein temps, à la création d'entreprises

Actions sociales du
Rotary-Club Frïbourg-Sarine

Dans le cadre de ses activités sociales , le Rotary-Club Fri-
bourg-Sarine réalise depuis quelques années et en collabo-
ration avec des artistes fribourgeois, une carte de vœux de
fin d'année. Le bénéfice de cette action est intégralement
versé à des organismes de chez nous. Ainsi, l'action de
1993 a permis de verser Fr. 10 000.-, répartis entre la
Conférence de Saint-Vincent de Paul du Schoenberg et
celle de Saint-Jean. Le bénéfice de l'action 1994 a été
attribué à raison de Fr. 5000.- au mouvement Scout du
Christ-Roi et destiné à permettre à tous de participer aux
divers camps , et de Fr. 3000 - à Hubert Audriaz pour l'ac-
quisition de matériel et d'outillage pour les enfants de La
Vannerie à Fribourg. Le Rotary-Club Fribourg-Sarine remer-
cie toutes celles et tous ceux qui lui ont permis de mener à
bien ses actions sociales. 17-147385

»m *m I I  ¦ H-J.-»TnTïïn LIM
Renseignements: Université de Neuchâtel
Avenue du ler-Mars 26 - CH-2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 34 83 , le matin
Téléfax (038) 25 18 32
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COURS DE 1̂ 3 >
VACANCES I xgr \intensifs de français M J 

(
allemand || C | (
anglais a \ fl  ̂ >

DÉBUT DES COURS 9 fàS t )
Lundi, le 3 juillet 95 J| j ĵ )

COURS DU JOUR f*CHU" >
— de commerce M̂STSST^
— de langues ) r̂ -—¦
DÉBUT DES COURS -

^HANSLundi, le 25 septembre 95 fjJISoBk^

COURS DU SOIR
— de langues
DÉBUT DES COURS
Lundi, le 2 octobre 95

rue St-Michel 5 / 1700 Fribourgg 037/22 17 76

«Cet été, tu fais quoi?»
«En plus des vacances,

je participe à 2 jours de formation,
et je peux chois ir les dates!»

Juillet - août 1995
im en Gruyère \

COURS DE \
COMMUNICATION

H ^1
j  Wà Publicité

^B Relations publiques
Ressources humaines

j Comment présenter ma reconversion professionnelle ?
Comment organiser la publicité de mon entreprise ?

Comment transmettre un message essentiel ?
Comment résoudre un conflit de communication ?

¦ 
' .

' ¦ ' •' ¦
•

' " ¦
Un programme passionnant

enseigné par des pros du terrain,
avec une logistique performante
et des conseils personnalisés.

8 heures de cours par jour + détente et repas.
2jours: Fr. 560 - par personne.

Possibilité de logement.
Dossier d'inscription gratuit

avec dates et cours à la carte auprès de:

U
FMCA

COMMUNICATION APPLIQUÉE

Route principale - Case postale 40
CH-1628 Vuadens/FR

Tél. 029/222 38 Fax 029/211 46
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Les voyages
* HORNER

Représentations musicales
Inscrivez-vous au plus vite
(délais pour l'achat des entrées)
Représentations musicales à Bregenz « Fide-
lio»
22-23 juillet 2 jours Fr. 485.- dp
10-11 août 11/2 iour Fr. 450.-dp
# Opéra «Fidelio» * Spectacle impressionnant sur la
plus grande scène du monde sur le lac * Représentation
garantie grâce aux «cartes maison» *
Représentations musicales à Vérone
12-14 juillet 3 jours Fr. 670.- dp, 2 cartes incl.
* «Rigoletto» et «Carmen» * Mise en scène spectaculaire
dans la plus grande arène d' opéra du monde , l'amphithéâtre
de Vérone * Excellent hôtel à la périphérie de Vérone *

Voyages d'été
Samnaun-Silvretta
22-23 juillet 2 jours Fr. 230.- dp
* Achats exempts de douane * Engadine * Route des Hautes-
Alpes de Silvretta * Hôtel 4 étoiles *
Danube-Wachau-Muhlviertel
31 juillet-5 août 6 jours Fr. 795.- dp
* Le «Mùhlviertel», région romantique * Visite guidée noc-
turne de Freistadt * Wachau * Linz, ville au Danube * Passau ,
la ville «flottante» * Croisière * Bohème tchèque * Couvent
de Saint-Florian * Hôtel confortable *
Dolomites et sud du Tyrol
31 juillet-3 août 4 jours Fr. 550.— dp
* Le monde des colosses: de flancs de rochers , de gorges
profondes, de superbes lacs de montagne * Le sud du Tyrol :
de verdoyantes et fertiles vallées , la route de vin, de petites
villes pittoresques *
Moselle-Trier-Luxembourg
4-6 août 3 jours Fr. 430.- dp
* Vallée de la Moselle: de vignes, châteaux et ruines * Cro-
isière nocturne avec musique * Trier , la ville la plus ancienne
d'Allemagne * Luxembourg, le cœur vert * Hôtel de classe
moyenne au centre de Trier *
Dachstein-Gasteinertal (pays de Salzbourg)
7-11 août 5 jours Fr. 595.- dp
* Le haut glacier de Dachstein * Vallée de Gasteiner * Lac de
Kônigssee * Pays de Berchtesgaden * Hôtel style rustique
Semaine de vacances à Seefeld dans le Tyrol
7-13 août 7 jours Fr. 700.-dp
* Village tyrolien pittoresque * Possibilités illimitées dans les
randonnées et les sports * Possibilités d'excursions en car
HORNER * Organisation personnelle des vacances *
Seefeld-Oberammergau—Innsbruck
7-9 août 3 jours Fr. 360.- dp
* Seefeld dans le Tyrol " Oberammergau , connu pour ses jeux
de la Passion * Cloître de Stams * Château de Linderhof *
Silvretta * Innsbruck *
« Bergdoktor»-Liinersee-Seefeld
11-13 août 3 jours Fr. 370.-dp
* Seefeld dans le Tyrol * Visite du lieu de tournage du feuil-
leton télévisé «Bergdoktor» * La route panoramique du gla-
cier du Kaunertal * Oetztal * Lac de Piburg *
Tannheimertal—Lechtal
12-13 août 2 jours Fr. 280.- pc
* Montagnes , prairies verdoyantes, pâturages aux pentes
douces , cours d' eau et lacs , forêts et parois abruptes - tout
d' une beauté paradisiaque *
Zillertal-Achensee
14-17 août 4 jours Fr. 540.-dp
* Bienvenue à l'hôtel 4 étoiles au Zillertal * Lac d'Achensee *
Innsbruck * Col du Gerlos * Chutes d'eau de Krimmler *
Alpbachtal * Soirée en auberge-cabane avec musique *
Les Grisons: Bernina-Express-Bergell
18-20 août 3 jours Fr. 450.-dp
* Montagnes, vallées , forêts , ruisseaux * Course en Bernina-
Express à travers viaducs * Croisière sur le lac de Walensee *
Hôtel 4 étoiles à St-Moritz *
Dresde-Berlin-Spreewald
21-26 août 6 jours Fr. 980.- dp
* La nouvelle Allemagne * Berlin * Dresde * Weimar *
Meissen * Visites guidées * Spreewald, paysage idyllique *
Hôtels en situation centrée à Dresde , Berlin et Weimer *
Steiermark-Graz-Karnten
10-15 septembre 6 jours Fr. 795.- dp
* Les lacs de Kârnten * Klagenfurt * Graz * Haras de Lippiza à
Piber* Eglise de «Hundertwasser»* Route du vin de la Styrie
* Route des châteaux de la Styrie * Très bons hôtels *
dp = demi-pension / pc = pension complète
Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

L'AVEN IK
TOIIKNE ROND

Pour rouler carrosse vers le troisième

millénaire, Jaguar a revu ses classiques

et créé la nouvelle série XJ. Dans ses

malles , la marque de Coventry a mis

une qualité sans compromis, un luxe

typ iquement britannique et l' al l iance

parfaite entre la tradition et les exigen-

ces de l'avenir. Le résultat: un nouveau

mariage d'élégance et de performan-

ces, décliné dans une vaste palette de

modèles. Jaguar XJ : l'avenir en marche.

Garage Carrosserie
f %S i  de la Sarine
[é^V^mi 

1723 Marly/ FR
¦¦l̂ à̂ Ê- Téléphone 037/4614 31
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GARANTIE JAGUAR
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2/95 lAf

A vendre
Peugeot 205 GTI 1,6, Fr. 3800
Toyota Starlet 1,3 S, Fr. 4600
Toyota Starlet 1,3 DX,
Fr. 3900.-
Toyota Corolla 1,3 DX,
Fr. 4600.-
Opel Kadett GSI, Fr. 5500 -
Opel Ascona, 1,8i, Fr. 4600 -
Toyota Liteace bus, Fr. 6800.-
Mercedes 190 E 2,3 I,
Fr. 12 900.-
Fiat Uno turbo, Fr. 5800 -
Toutes les voitures sont expertisées.
¦s 037/38 22 55 ou 077/34 71 02.

17-147429

PUSt -BAINS

mW
REISEN ¦ VOYAGES

1712 TAFERS 'S 037/44 31 31

, i : >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

?
Formation
d' enseignants de
branches commer-
ciales et informati-
que auprès d' adultes
Séance d'information gratuite
et sans engagement

le 22 juin 1995 à 18h00
à l'Ecole-club de Neuchâtel

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22

Pour toutes les dimensions
< 24Q ».
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FUST propose toutes les grandes marques à
des prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N'oubliez pas vos mesures!

FUST-ENTREPR1SE GENERALE
FUST se charge pour vous de toutes les

transformations de salles de bains, cuisines ou
bâtimenls. E» cela à des prix fixes goranlK.

KII-C41 BAINS
l̂i Jfc CUISINES

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/
22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5,
a 038/ 25 53 70.Yverdon, rue de la Plaine,
a 024/21 86 16

DAEWOO, C' EST FOUI

.̂ PT  ̂ ^Ŝ L̂ . ". , KrMl

* Prix net, TVA incluse ,fl]fe
A découvrir sans tarder chez: DAEWO O

plu t **- Agent général pour le canton

GARAGE Ed.GAY et Fils SA
1687 Vuistemens-dt-Romont

037/ 55 13 13
WELCOME TO DAEWOO.

A. Delacour
Vôtre dos vous fait souffrir

consulte à AVRY
037 / 30'20'21

ENSEMBLE
pour bien choisir votre partenaire !

Entretiens sans engagement

0 037/220 320

POMPES A EAU

%k# IwEMWiir*

UNE adresse pour petites et grandes

LORSQUE LES AUTRES SONT TROP
CHÈRES OU EN CAS DE PROBLÈMES

Grand choix , prix imbattables,
conseils sur place, service rapide

et soigné, livraison immédiate

pompes GYSI pumpen
Gysi SA, 1726 Farvagny-le-Grand
Tél. 037/31 30 71, Fax 037/31 30 80

A vendre

BOIS DE CHAUFFAGE
livré à domicile (bûches de
33 cm). Fr. 220.-/stère.
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Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d' excitation que de courte durée,
(tes)



CRITIQUE

Salad a confirmé son succès
radio par un superbe concert

Le auatuor Salad

Le jeu ne quatuor de pop britannique très à la mode a fait
le bonheur de la salle d'Ebullition , mercredi soir à Bulle.
On avait des doutes , bien légitimes
d'ailleurs , sur la crédibilité scénique
de Salad. Quelques singles futés tour-
nant en boucle sur les radios et les télés
musicales suffisent-ils à asseoir la ré-
putation d' un groupe? On attendait
donc le quatuor au tournant. Heureu-
sement Salad a confirmé et de belle
manière aue son succès ne doit rien au
hasard . S'il est vrai qu 'il joue dans un
registre très à la mode il possède un
réel talent. L'interprétation des hits
n'a laissé planer aucun doute , c'est
bien eux qui jouent sur leurs dis-
ques...

Le concert démarre sur les cha-
peaux de roues par «Drink the Elixir»,
suivi de Drès oar «Motorbike to hea-
ven». Le public exulte , il connaît les
chansons par cœur et chaque couplet
égrène ses notes avec une parcimonie
toute minimaliste avant les explosions
de refrains. C'est de la DOD millésimée
nineties de haut vol , basse lancinante ,
groove métronomique , petite mélodie
adhésive (celle qu 'on entend une fois
et qui ne vous lâche plus de la journée)
et guitares à l'affût. Marijne et ses
netits pnnainc çnnt très à l'aise sur m-

BILLENS. Messe chantée
• Le Chœur de la Glane chantera la
messe demain dimanche 18 juin à
9 h 30 à l'hôpital de Billens. Les cho-
ristes iront ensuite chanter dans les
étaees de rhnnital Ra

BULLE. Coûteuse inattention
sur la RN 12
• Jeudi , vers 6 h 50, une automobi-
liste âgée de 22 ans circulait sur la voie
d'accès de la RN 12 de Bulle en direc-
tion de Vaulruz. En quittant cette voie ,
suite à une inattention , elle se déporta
sur la voie de dépassement et entra en
. •,ll l , l - ; . a , a  l.,l.-a. .., l . .  ..... ..«o .,„. '«...„ T r,

ne, manifestement ils sont heureux de
jouer. Bondissante et des plus expres-
sives pendant les morceaux , la chan-
teuse se révèle toutefois un peu timide
à l'heure de communiquer avec le pu-
blic. Heureusement Paul Kennedy, le
guitariste songwriter , brise un peu la
glace en se fendant d'un petit merci. La
barrière de la lanaue a faillit se mon-
trer infranchissable , mais cela n'a rien
altéré l'ambiance d'un concert magni-
fique. Deux rappels suffiront à peine à
assouvir la faim de Salad du public
bullois

Avant le tour d'honneur de Salad ,
les Lausannois de Sunlux ont forte-
ment contribué au succès de cette soi-
rée à F.hullition. T a  non tout en demi-
teinte de ce quintette semble être arri-
vée à maturité . Ils en ont mis plein les
yeux et plein les oreilles à l'auditoire .
Tandis que le groupe jouait , des ima-
aes oroietées sur un écran dédou-
blaient les sensations auditives par
l'image. On retiendra entre autres
«My favourite Dancer», un morceau
presque touché par la grâce. Espérons
qu 'ils ne s'arrêteront pas en aussi bon
rhpmîn Iffi YAVIRP A i niajcn

choc dévia celle-ci sur la droite où elle
entra en collision avec un camion. Le
tout fit nnur 26000 franes de passe

ENNEY. Perte de maîtrise et
conductrice blessée
• Une automobiliste âgée de 52 ans
circulait , jeudi vers 12 h 05, de Grand-
villard en direction de Bulle. A Enney,
â la cnrtip d'un virapp plie nerHit le
contrôle de sa voiture laquelle sortit de
la route , grimpa un talus rocheux , se
retourna sur le toit et s'immobilisa sur
la bande herbeuse au bord de la route.
Blessée , la conductrice a été conduite à
Phônital  de Riaz  f t B
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Votez NON à la 10e
révision de l'AVS

FTMH Syndicat de l'industrie, de la construction et des services

CHA TEL-SAIN T-DENIS

La ville clôt un bon exercice
sans bloquer l'investissement
Léger bénéfice, dette publique à la baisse et amortissements extraordinai
res. Les impôts ont fait mieux que prévu et la rigueur a été soutenue.

A

vec un bénéfice de 100 000
francs - contre la même
somme budgétisée , mais sous
la rubrique déficit - les comp-
tes 1994 de Châtel-St-Denis

ont de quoi satisfaire la syndique
Rose-Marie Ducrot. D'autant qu 'un
amortissement extraordinaire a pu
être réalisé pour 1,9 mio sur des ter-
rains acquis par la commune. Explica-
tions: des rentrées fiscales supérieures
de 3,4 mio aux prévisions , l'arrivée de
nouveaux contribuables et l'effort de
rigueur communal. Ainsi , le total.des
produits passe pour la première fois la
hiirrp HPC 90 millinnc avpp 90 0^9 81 S
francs. Ces comptes seront présentés
mardi au Conseil général.

Autre sujet de satisfaction pour le
Conseil communal , la diminution de
la dette publique qui se monte désor-
mais à 22 ,2 mio, soit 5500 francs par
habitant (- 650 francs). ¦ Rose-Marie
Ducrot souligne que Châtel-St-Denis
c'était Hnnnp pnmmp hut ce mniivp-
ment à la baisse.

Au bout du tunnel , c'est-à-dire avec
une dette de 20 mio, les investisse-
ments importants pourront reprendre.
On reparlera alors du Centre de loisirs,
voire de l'école du Bourg. Mais pour ce
dernier obiet. le dossier risque de
«coincer» encore deux ans au moins ,
puisque le citoyen qui mène bataille
contre le projet a fait recours au Tri-
bunal fédéral. «Nous pourrions enga-
ger les travaux», explique la syndique ,
«mais à nos risques et périls , puisque
nous pouvons être déboutés par le
TF «

Alexandre Pilloud , responsable des
finances, précise que l'effort de rigueur
se poursuivra et que le bon exercice
1994, voire les perspectives optimistes
en 1995 ne doivent pas masqueries
défis qui attendent Châtel-St-Denis,
dont un eros pavé dans la mare com-
munale, l'hôpital. Celui-ci coûte déjà
185 francs annuels par habitant. Dans
deux ans, ce chiffre pourrait prendre
l'ascenseur de façon vertigineuse. Cha-
que Châtelois paie annuellement 692
francs pour «santé et social» et 573
francs nour l'enseienement.

INVESTIR POUR L'EMPLOI

Rose-Marie Ducrot souligne énergi-
quement le fait que Châtel-St-Denis
n'a j amais bloaué l'investissement.

Un compte qui totalise 2,6 mio de
charges pour 1, 1 mio de produits. Le
réseau routier et la protection des eaux
se taillent la part du lion. Des travaux
que la syndique juge nécessaires «si
l'on veut donner une impulsion à
l'emploi , notamment dans la cons-
truction». Car Châtel-St-Denis
connaît toujours un chômage impor-
tant , avec 136 dossiers ouvert s nour
4000 habitants. Rose-Marie Ducrot
insiste sur le suivi et l'accompagne-
ment des chômeurs par ses services ,
avec notamment les stages d'occupa-
tion mis en place par la commune.

Expérience faite, note la syndique ,
ceci favorise la réinsertion , surtout
pour les jeunes qui n 'ont jamais eu
l'occasion de travailler avant de se re-
trouver au chômaee. JS

LES PACCOTS

La station renforce l'animation
pour ses visiteurs durant l'été
Accueillir des touristes, c'est bien. Mais encore faut-il les occuper. Au program-
me, des expositions à l'hôtel Corbetta et trois parcours pour vélos tout terrain.

I s» râninn ocl nriQÔA nar loc arlantcc HA VTT nui aurnnt trnic narianurc

Les Paccots proposent 500 résidences ,
appartements et chalets confondus.
Mais la capacité d'accueil ne suffit pas.
Hier , le président de la Société de
développement , Michel Mauron , et
Marie-Claude Ruffieux de l'Office du
tourisme ont réaffirmé la vocation fa-
miliale et sportive de la station. Cet
ptô l'arar-nt-it c^ara dnnp mie cirr Pamm'i.

tion pour les touristes - Allemands ,
Hollandais , Suisses alémaniques - et
les visiteurs , en majorité des Fribour-
geois et des Vaudois.

La station annonce un espace-expo
à l'hôtel Ccrbetta qui abritera trois
expositions. Du 1er au 14 juillet , le
Châtelois Claude Ruffieux exposera
une vingtaire de jeux d'échecs issus de

% ï' ¦• «**

li'
monde entier. Du 15 au 28 juillet , sous
le titre «Terre féconde», le peintre
Marcel Dorthe accrochera «dans un
style plus figuratif , quelques granges
de chez nous, à l'aquarelle et crayon de
sépia». Du 29 juillet au 12 août , le
correspondant en Suisse - établi aux
Paccots - de l'agence SIPA-Press , Em-
manup l Tra Fffat ravraracrara ca yy ï? faa/iafa Ar.

presse», une sélection de photogra-
phies publiées dans divers magazines
internationaux et se rapportant aux
grands événements politiques , spor-
tifs, mondains , etc.

Chaque exposition fera l'objet
d'une «soirée culturelle»: un tournoi
d'échecs le 11 juillet , une visite guidée
par Marcel Dorthe le 25 juillet et un
Hiannremd racir Ptaimirran»! Iraffot lo S

avec «passe-pâturages», -a

août , auxquels viendra s'ajouter un
diaporama sur l'Himalaya le 20 juillet.
Les trois parcours destinés aux vélos
tout terrain bénéficieront de nouveaux
«passe-pâturages», sorte de passerel-
les métalliques en arc permettant de
franchir une clôture sans descendre de
son cycle. Une innovation qui , note
A/lâa-al-iol N/Tciiirrara. rarrafîtera érralempnt

aux promeneurs âgés, pour qui le pas-
sage des «échelles» habituelles n'est
pas toujours aisé.

Le président de la Société de déve-
loppement a encore salué le dixième
anniversaire du Passeport-vacances de
la Veveyse. Du 3 au 15 juillet , 553
enfants participeront à 283 activités
avant la grande fête de cette première
r1lâr,p»nr>if» 1é» 1  ̂ i i i i l l , »t à ÇATTICCI IPC TÇ

Cherche terrain à bâtir
Devant le Conseil gêné
rai, l'Exécutif châtelois
demandera mardi un
crédit d'investissement
de 400 000 francs desti
nés à l'équipement du
Iraticccamont He» In Prantil
le. Plusieurs jeunes cou
pies de la région ont de
mandé du terrain à bâ-
tir , explique Rose-Marie
Ducrot. La commune a
décidé de placer la Pon-
tille en zone résiden-
tielle Dour villas indivi-

duelles ou jumelées ,
l'artisanat y étant «tolé-
ré». Châtel-St-Denis
veut réaliser un lotisse-
ment dont les conditions
favorables puissent atti-
rer Ap, nni it/Mi iv hahi-
tants. Ainsi , avec le cré^
dit demandé, le prix
moyen du mètre carré
équipé se monterait à
140 francs , avec un
maximum de 165 francs
compte tenu de la situa-
tion. Pour ces Darcelles

de 700 à 1000 m2, le
Conseil communal de-
mande également une
délégation de compé-
tence pour la vente du
terrain. Mardi, le Conseil
aénéral devra encore se
prononcer sur le règle-
ment d' utilisation de la
chapelle mortuaire corr
munale et prendra con-
naissance du rapport
(attendu) de la Commis
sion de la ieunesse.
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Programme
Samedi 17 juin 1995

11 h 00 Warm-up
15 h 50 Tour de formation
16 h 00 Départ

Dimanche 18 juin 1995
16 h 00 Arrivée (en direct sur France 2

et Frannp 3\

Avec le soutien de
Rouler en

l=IZZIF=l l̂ 3IZIZI 1̂ =
un olaisir oui commence au

GARAGE CARROSSERIE GENDRE SA
Route de Villars 103

1701 Friboure
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A Notre métier; gérer,vendre, acheter

SJ GESTIMMESA
W 1700 FRIBOURG 037/22 81 82

- Gérance et courtage immobiliers
- Service conseils
- Expertises et estimations
_ A^m;n;.a...; An Ar. —..——:laX.

SYMBOL̂ TAUTOMOBIIvE S.A
TECHNOLOGIE ET TRADITION

Agence officielle lërrârï
Walo Schibler

Case postale 4 • 1753 Matran (FR) (sortie d'autoroute;
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Philippe Siffert : 30 ans après
Il y a trente ans, l'inoubliable Jo Siffert ,
associé à l'Allemand Jochen Neerpasch ,
participait pour la première fois , au volant
d' une Maserati 5 litres , aux 24 Heures du
Mans, épreuve mythique s'il en est. Cette
première tentative devait toutefois se sol-
der Dar un abandon Quinze minutes anrès le
départ ! Mais il en fallait plus pour décou-
rager l' opiniâtre «Seppi» . Habitué à
remettre l' ouvrage sur le métier, le méri-
tant pilote fribourgeois allait être plus heu-
reux l' année suivante. Pour sa première
course comme pilote officiel de l' usine
Prarcptap Tra QrffÉart panlr^/aîr at iv pA^c Ae.

Colin Davis, la quatrième place au classe-
ment général final. Qui plus est , il était
proclamé, vainqueur du classement à l'indi-
ce de performance. Avec l'Allemand Hans
Hermann , il rééditera cet exploit en 1967.
Mais le circuit de la Sarthe ne devait nlus
guère lui sourire par la suite puisque toutes
ses participations eurent pour épilogue un
abandon. Qu 'importe , Jo Siffert , qui rem-
porta plusieurs courses du Championnat du
monde des constructeurs , aura marqué à
jamais de son empreinte la presti gieuse
énreiive française

Même si le nom de Jo Siffert reste indisso-
ciablement lié au monde de la formule un ,
on oublie trop souvent qu 'il a aussi marqué
celui des énrenve*; rl'enrlnranre Du reste

c'est tandis qu 'il se trouvai t en Floride
pour participer aux 24 Heures de Daytona
Beach que Jo apprit la naissance de son fils
Philippe, le 28 janvier 1971. Clin d'oeil du
H»crira9

En tout état de cause , bon sang ne saurait
mentir et Philippe s'est lancé dans la com-
pétition automobile avec cette farouche
détermination qui fit la force de son père.
Avant de donner une nouvelle orientation à
sa carrière en franchissant une nouvelle
étaDe. Philinne Siffert nartieinera rette

année pour la première fois aux 24 Heures
du Mans au volant d' une Porsche 911 bi-
turbo GT 2 au sein de l'écurie Haberthur.
Pour ce baptême du feu , les ambitions de
Philione seront à la mesure des movens
mis à sa disposition: modestes, ce qui ne
l ' empêchera pas , vu son tempérament de
gagneur , de chercher à obtenir le meilleur
résultat possible. Ce sera l' occasion pour
Philinne rie retrnnvpr Flprpl' "Rpll pt Rrian

Redman qui fu rent les coéquipiers de sor
père et qui sont les seuls pilotes de cette
glorieuse époque encore en activité . Ces
24 Heures du Mans seront d' ailleurs pla-
cées sous le signe de la relève puisque plu-
sieurs fils de chamnions seront également à
l' oeuvre: parmi eux , Justin Bell , fils de
Derek , ou encore Anthony Beltoise , fils de
Jean-Pierre . Cette brochette d' espoirs doit
d' ailleurs réjouir M. Desnues, chef de pres-
se de l'Automobile Club de l'Ouest , orga-
nisateur des 24 Heures du Mans, qui tient
entre ses mains nn snief très mérliatinne !

Mais si Philippe Siffert a déjà un nom, il
sait qu 'il doit encore se faire un prénom.
Opération qui n 'est assurément pas la plus
aisée mais aui ne rebute nas le talentueu x
et pugnace pilote fribourgeois , conscient
que le chemin qui mène à la gloire est par-
semé d' embûches. Que tous les sponsors
qui croyent en lui et qui le soutiennent

• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.45
Domdidier : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines , 915
Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Mo*
tagny-Ville) : 8.00. Font: 10.15. Léchelles: 9.15. Lully: 9.30. Mannens
10.15. Montbrelloz : 10.00 (patronale). Montet : 10.30. Murist: 10.30. St
Aubin: 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9is

16.30

17.00

17.30

Granges-Paccot (Chantemerle).

St-Paul - Givisiez (D).

Christ-Roi (D).

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

18.00

18.15
18.30

19.00
19.30
20.00

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

St-Paul (D).

Christ-Roi.

St-Jean.

Hôpital cantonal.

St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG • GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ.
telard : 9.30 (patronale). Ecublens : 8.00. La Joux : 9.30 (patronale), 20.00
Lussy : 8.30. Mézières : 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens
9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentiei :
10.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-
Pierre ¦ Q 30

GRUYERE
Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30
11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte :. chapelle extérieure, 7.00, 10.00
Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Enney : 9.00. Epagny/Pringy : 18.00
Grandvillard : 10.15. Hauteville : 10.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon
10.15. Neirivue : 9.00. Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00
La Roche : 9.15 (église). Les Sciernes : 9.30. Sorens : 9.30 (confirmation]
La Tour-de-Trême : 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vil
larvolard : 19.30. Vuadens : 10.00 (fover).

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30 (P), 10.4
(D). Villarepos : 10.30. Wallenried : 9.00.

SARINF
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux : 10.00. Corserey : 10.00. Cottens: 10.00 (Résidence
St-Martin). Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny :
10.00. Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Ponthaux : 9.45.
Posieux : 19.00 (chapelle). Praroman : 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.15
Trevvaux: 10.00. Villarlod': 9.15.

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-Joseoh) - Bourauillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maiarauae

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Attalens: 10.0C
culte (cabane des scouts). Bulle: 10.0C
culte avec sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00,
18.00 culte avec sainte cène. Estavayer :
9.30 culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte. Ressudens: 9.15
ranl+e, Pramnnl • ifl flfl r-i ilto

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

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

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

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
re.
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
(Chapelle des Sœurs , confirmation, D).
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nimlas

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),
Himflnnhp Q dR raiiltp et sainte rpnp

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 49,

• BROYE
Cheyres: 19.00. Cugy : 19.30. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac
16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel : 19.30. Gletterens
19.30. Montagny : 17.30. Nuvilly : 19.30. Rueyres: 19.00. Vallon: 17.3(

• GLANE
Billens : 19.30. Châtonnaye : 20.00. Grangettes: 17.00. Massonnens
19.30. Orsonnens : 20.00. Romont : 17.30. Torny-le-Grand : 17.30. Ursy
19.30. Villaraboud : 20.00. Villarimboud : 19.30. Vuisternens: 20 00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Môntsalvens:
17.00. Corbières : 18.30. Echarlens : 19.30. Estavannens : 19.45. Gruyè-
res: 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Maules : 16.00. La Roche:
16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales : 20.00. La Tour-de-Trême :
18.00. Vuadens: 19.15 (église). Vuippens : 18.30.

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

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Essert : 18.30. Grolley : 19.30
Farvagny : 17.00. Neyruz: 17.30. Noréaz : 19.30. Onnens: 19.30. Praro
man: 20.00. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Rossens: 18.15. Treyvaux
On nn Vnictornonc - 1Q*3n

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens
Martin • On nn Semealee ¦ On nn

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
iR3n

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

11e dimanche du Temps ordinaire:
Frères , nous le savons bien, ce n 'est pas en observant la loi que l'homme
devient juste devant Dieu, mais seulement par la loi en Jésus-Christ. Ma
vie d'aujourd'hui , dans la condition humaine, je la vis dans la loi au Fils de
Dieu oui m 'a aimé et s 'est livré oour moi. Gai. 2.16-20

• VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran
ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens : 10.15. Remau
tr .r .r. . O Q P, C r. rr. r - r, I r, r- . Q 00



PAYERNE

Les bâtiments du château ont
retrouvé une nouvelle patine
Rénové, le complexe tribunal-musee a ete inaugure hier
Les Monuments historiques se font taper sur les doigts.

Une page de l'histoire payernoise s'est
tournée hier soir avec l'inauguration
des bâtiments restaurés du château.
Restaura tion , mais aussi reconstruc-
tion et transformation auront marqué
cette longue entreprise , amorcée il y a
plus de dix ans.

C'est en 1985 en effet que la muni-
cipalité décidait de transformer les
combles de l'aile sud de l'abbatiale ,
comme l'a rappelé le municipal Mi-
chel Roulin qui a vécu toutes les péri-
péties de ce dossier. Le besoin d'un
local de réception et la nécessité de
trans former et rénover le bâtiment du
trib unal s'ajoutèrent rapidement à ce
premie r objectif. Mais un événement ,
aussi dramatique qu 'inattendu , allait
chambouler tous les plans: l'incendie ,
le 2 novembre 1987 , qui détruisit tota-
lement les deux niveaux du musée et la
toitu re .

En août 1990, le Conseil communal
acceptait les crédits nécessaires à la
reconstruction. Les travaux débutè-
rent début 1991 pour se terminer deux
ans et demi plus tard .

Aujourd'hui , le complexe histori-
que du centre-ville a retrouve de sa
superbe. Le bâtiment du musée ac-
cueille expositions permanentes et
temporaires sur le second niveau et
dans les combles , le rez étant occupé
en partie par une salle de classe. Au
sous-sol , l'ancienne cave voûtée qui
servait de local d'archives s'est trouvé
une nouvelle vocation comme local de

réception , sous l'appellation de «salle
Cluny».

Dans le bâtiment du tribunal , la
transformation permit d'aménager
dans les combles, jusqu 'alors utilisés
comme appartement , une salle à voca-
tion culturelle. Oh y a déjà vu , notam-
ment , se produire une troupe théâtra-
le.

Le résultat final , s'il suscite une légi-
time fierté et une «intense émotion»
chez les responsables politiques de la
ville , est pourtant le fruit d' un travail
complexe , comme l'a évoqué l'archi-
tecte Pierre Willommet.

ATTITUDE «INADMISSIBLE»

La satisfaction du devoir accompli
n'a pas empêché Michel Roulin de
lancer une pique à l'adresse du Service
vaudois des monuments historiques.
Le municipal des finances lui a repro-
ché ses lenteurs et «déploré vivement»
que le montant des subsides promis
n'ait pas encore été communiqué. Une
attitude «parfaitement inadmissible
de la part d'un service de l'Etat », a jugé
M. Roulin puisque la facture finale ,
qui devrait avoisiner les 2,5 mio, n'a
toujours pas pu être établie. Comme
l'est d'ailleurs celle du temple dont le
dossier , clos un an plus tôt , n'est «tou-
jours pas revenu des mêmes instances
avec des propositions concrètes de
participation définitive» , a indiqué le
municipal. CAG

Le château vu des jardins, place de la Concorde. GD Alain Wicht

ÉVOLÈNE A DÉBARQUÉ AU GIRON PAR LA VOIE DES AIRS. C'est
d'une manière pour le moins originale qu'a été donné, hier matin, le coup
d'envoi du 74e giron des musiques broyardes. Franz Lauper et son
comité d'organisation ont accueilli le président de la commune d'Evolè-
ne, Pierre-Henri Pralong, et son épouse débarqués sur la place de fête
par... la montgolfière de la presse fribourgeoise. Le ballon était escorté
de la montgolfière du club aérostatique de Crans-Montana, frappée des
treize étoiles valaisannes. Les hôtes d'honneur ont mis pied à terre sur
les accords de la Banda musicale del Roero. «Nous espérons être à la
hauteur de votre attente», a indiqué le syndic évolénard. Le public pourra
en juger dès ce soir avec le concert de la fanfare des Haudères et demain
lors du grand cortège. CAG/ GD Alain Wicht
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AERODROM E MILITAIRE

La mixité demandée engendre
de l'espoir et des soucis
La place d'aviation de Payerne dont la vocation militaire pourrait s'élargir
aux besoins civils ouvre un débat qui s'annonce rude dans la région.

La piste broyarde est réservée pour

Le 

dépôt , en janvier , d'un pos-
tulat des parlementaires radi-
caux vaudois Jacques Martin
et Pierre Savary en faveur
d'une éventuelle mixité de

l'aérodrome militaire de Payerne a
suscité , depuis sa toute récente accep-
tation pour étude par le Conseil fédé-
ral , autant de satisfaction que d'in-
quietude. Satisfaction du coté des mi-
lieux politiques et économiques , in-
quiétude de la part des populations
riveraines , très réticentes à l'adjonc-
tion de nuisances nouvelles à celles du
trafic aérien actuel et , à brève échéan-
ce, des engins motorisés qui traverse-
ront à fond de train la plaine broyarde
via la RNl.

On comprend donc le fort mtérêl
qu 'a engendré, jeudi , l'organisation
par les radicaux payernois d'une table
ronde sur le sujet. Emmenée par Clau-
de-Alain Gaillet , journaliste à «La Li-
berté», la discussion réunissait Pierre
Savary, conseiller national; Paul Leu-
thold , ancien chef d'arme des troupes
d'aviation , s'exprimant à titre stricte-
ment personnel ; Jean-Rodolphe Wilh ,
chef de division à l'Office fédéral de
l'aviation civile et Denis Chassot, pré-
sident de l'Association pour la sauve-
garde des intérêts des communes rive-
raines. L'absence d'une prise de posi-
tion du conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger détermina les milieux militaires
Concernés à décliner l'invitation.
QUEL ROLE?

Pierre Savary l'a dit en ouverture:
l'agriculture et l'armée n'offrent plus
de perspective capable de revitaliser
l'économie régionale défaillante. La
restructuration des aérodromes mili-
taire s autorise par contre une discus-

FETIGNY. Nouveau terrain de
football inauguré
• Ambiance de fête ce samedi ainsi
que les 24 et 25 juin à Fétigny où l'on
inaugure un nouveau terrain de foot-
ball dont la réalisation s'explique par
le nombre croissant d'équipes. Située
sur l'emplacement de l'ancien terrain
d'entraînement , la place agrandie avec
le précieux concours de la commune
bénéficiera d'un éclairage homologué.
Un atout de plus pour le club local qui
fêtera l'an prochain son demi-siècle
d'existence. Au programme de cette
journée: un match de vétérans Mon-
tet-Lucens et , à 17 h , une rencontre
opposant sur un goût de promotion en
1 rc ligue les anciens de Fétigny à ceux
de Savièse. GD

ST-AUBIN. Rencontre interna-
tionale de chorales d'enfants
• Les dates sont fixées: du 17 au 20
août 1995 , St-Aubin vivra au rythme
d'une fête du chant grâce à- la
deuxième rencontre interrtationale de

le moment aux seuls avions militaires

sion sur le futur mandat de la place de
Payerne, idéalement située au cœur du
Plateau central. La cohabitation des
militaires avec les civils est possible ,
souhaitable même. Jean-Rodolphe
Willi insista sur la priorité qui , dans
l'élaboration du projet - à l'étude - sur
la mission des aérodromes doit être
donnée à la protection des milieux
vitaux. La Confédération a accepté le
postulat Savary-Martin dans l'optique
d'un règlement du problème global
des transports. Paul Leuthold ne vit a
priori aucun obstacle à la mixité des
activités mais encore faut-il connaître
le type d'aviation civile destiné à
Payerne. «On ne peut pas se faire au
bruit» , affirma Denis Chassot non
sans relever les améliorations obte-
nues par l'association en quinze ans de
dialogue avec les militaires. Les phases
de vol sont actuellement bruyantes
mais brèves. Le civil? Les remous
qu 'engendrent le survol de régions al-
lemandes par les gros avions en route
vers Kloten permettent de supposer la
dimension des nuisances promises
aux Broyards. On connaît d'autre part
les problèmes qu 'affrontent les aéro-
dromes de la Blécherette et de Berne-
Belp. «Les gens qui vivent sous les
avions ont droit au respect. »

AVEC LA REGION

La discussion qui suivit les exposés,
animée à souhait , dégagea une nette
majorité d'intervenants , payernois
pour la plupart , favorables à la mixité.
L'exemple d'Emmen et des travaux de
maintenance qui s'y effectuent, avec
l'atterrissage et le décollage quotidien
d'un Boeing, fut évoqué. «C'est un
genre d'activité qu 'on peut envisager».

chorales d'enfants. Sept ensembles ,
soit plus de 150 jeunes d'ici et d'ail-
leurs , se produiront au cours de ces
journées placées sous le signe de
l'échange et de l'ouverture. Des
concerts et des animations se succéde-
ront au centre du village , sur la place
du Château. GD

MONTBRELLOZ. Collision entre
une auto et un tracteur
• Vers 18 h 45 jeudi , un homme de
45 ans roulait avec un tracteur , d'Au-
tavaux en direction d'Estavayer-le-
Lac. A Montbrelloz , en obliquant à
gauche , il entra en collision avec une
automobiliste qui effectuait son dé-
passement. Au cours de cet accident ,
une voiture stationnée en bordure de
route fut également endommagée. Dé-
gâts: 15 000 francs. GS

CHAMPTAUROZ. Un élevage
caprin ouvre ses portes
• Avec ses 220 chèvres , la ferme du
Petit Chevrier , à Champtauroz , ex-

ÉSÏ? : ' , :

»s. GD Alain Wicht

admit Pierre Savary pour qui l'Expo
2001 devrait faire de Payerne l'aéro-
port de 1 événement. Reste, pourtant ,
à déterminer précisément la mission
d'une place d'aviation mixte. Une
aérogare sera nécessaire si l'on axe ses
activités sur le transport de passagers,
des hangars s'il s'agit de fret. Le ma-
riage ne trahira en tout cas aucun mys-
tère de défense nationale. «Ce qui ,
depuis l'avènement des satellites est
vraiment secret , a disparu sous terre »,
précisa Paul Leuthold. 11 fut aussi
question du nombre d'emplois que
pourrait engendrer la coexistence des
ailes: leur importance ne doit pas être
surestimée mais encore faudra-t-il
d'abord que la région dise ce qu 'elle
veut. «Tout projet devra être discuté»,
assura Jean-Rodolphe Willi pour qui
le dialogue constituera un passage
obligé vers la mixité. Denis Chassot
fut sans détours : «Oui au développe-
ment mais pas à n 'importe quel prix.»
Quant à Michelle Chassot , députée fri-
bourgeoise, elle déplora les incidences
négatives du trafic aérien sur l'évolu-
tion des communes riveraines , celle de
Bussy par exemple. Les industriels qui
prônent la mixité voudraient-ils vrai-
ment venir habiter au bout des pis-
tes?

«Nous avons la chance de posséder
une autoroute et un aérodrome», se
réjouit précisément l'un d'eux , consta-
tant la Broyé peu encombrée par rap-
port à la région de Zurich et de Genè-
ve. Pierre Savary afficha finalement
une belle sérénité: «La Broyé veut
faire quelque chose pour améliorer
son sort et , dans ce but , a ouvert une
porte qui s'appelle la mixité de l'aéro-
drome.» Indiscutablement , l'heure est
à la concertation. GP

ploite le plus grand élevage caprin de
Suisse. Dans l'idée de faire découvri r
la vie des bêtes et la réalité de son tra-
vail , mais aussi de proposer un mo-
ment de détente au public , son pro-
priétaire Didier Vuagniaux a décidé
d'ouvri r ses portes trois week-ends par
mois, comme il l'avait annoncé dans
ces colonnes («La Liberté» du 21
avril). La première rencontre a lieu
aujourd'hui et demain dimanche de 9
à 18 h. GD

MISERY. Conducteur blessé
lors d'une embardée
• Vendredi , vers 3 heures , un auto-
mobiliste âgé de 29 ans circulait de
Misery en direction de Donatyre . A la
sortie de Misery, dans une légère
courbe à gauche, sa voiture quitta la
route à droite , heurta des plaques en
béton , frôla l'avant-toit d'une vieille
maison inhabitée , revint sur la route et
s'immobilisa au milieu de la chaussée.
Le conducteur a été blessé et conduit à
l'hôpital de Meyriez.
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Pour vous faire connaître les plus grandes œuvres musica-
les, le Club en Liberté a créé une nouvelle collection de CD
qui touche tous les styles de musique. «Classique» et
«Jazz», les deux premiers CD de la collection, ont déjà
séduit plus d'un mélomane et sont toujours accessibles à un
prix préférentiel pour les membres du Club en Liberté.

Aujourd'hui , le troisième CD de la collection vous emmène
au pays du romantisme. Il vous ouvre les portes de Venise
où vous entendrez les incontournables slows «Only you»
des Platters, «Couleur menthe à l' eau» d'Eddy Mitchell,
«Unchained melody» de The Righteous Brothers, et bien
d'autres tubes qui sont à redécouvrir sur notre dernier CD
«Les plus beaux slows».

Les 11es Rencontres de jeunesses gruériennes
à Marsens

Vendredi 30 juin 1995 Samedi 1 •" juillet 1995
20 h 15 SUPER LOTO RAPIDE Dès 8 h Jeux homoristiques

Fr. 7000 - de lots et sportifs

Après GRAND BAL 21 h GRANDE DISCO
le loto avec l'orchestre PARADISE avec le groupe SEVEIMSKY

En exclusivité : SUPERTOMBOLA DU WEEK-END
3 voyages à gagner

Cantine chauffée - Bars à bière, à liqueur , à vin blanc , à raclette...

Fête de lutte alpestre
LAC-NOIR 18 Juin 1995

organisée par les Clubs de lutteurs de Fribourg et de la Singine
m Productions folkloriquesm dès 8 h. sur la place des.„ Av 9 aes 8 h. sur la place des casernes » rroaucrions ronaonques

• Parmi les4ùtteurs couronnés figurent notamment : RUEFENACHT Silvio ,
KAESER Adrian, SCHNEIDER Jôrg, SUTTER Thomas, GASSER Niklaus, OESCH I
Christian, HUBER Matthâus, SCHOENI Urs, KREBS Daniel, COZZIO Hugo, HADORN | 
Res, BLEIKER Mathias, SATTLER Urs, ACKERMANN Paul, FELLER Samuel, YERLY
Gabriel, RIEDO André, CRAUSAZ Emmanuel, GUILLET Nicolas (tous fédéraux), _
WITTWER Thomas, VOGEL Christian, BURGLER Urs, WEHREN Rolf, JAKOB Werner , M Ĵ
CURTY André, GENOUD Frank, WYSSMULLER William, BAPST Nicolas, BRANDT 2M
Daniel, BUCHMANN Héribert, JAQUET Daniel, PELLET Hans-Peter, etc. &t
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COURS 
^ D'ALLEMAND ¦

Cours intensifs d' allemand à Zurich ^aaaa^B?ltVt^iLTiM̂ l̂ /l^^r̂ ^ B̂
pour garçons de 15 à 17 ans Î ^MBVS^HHHI^SriflM̂ ^̂ V/̂ ^̂ |

du 16 juillet au 5 août 1995 *~ ^^^^
et du 6 au 26 août 1995 ,̂. m̂mmf00̂ m\

Studentenhaus Allenmoos ^.^.^mTÊÊÊt̂ m^\^\z\\ LS Ĥ^^ B̂
^01/ 31200 96 

^̂ -—^*3Kfîj^MiM'1*-*-^  ̂ '^̂ B
Fax 01/312 00 64 mWmŴ  T ^Bl ^̂ B249-360126 w3tokwm̂ '^̂  ̂ ^̂ B

fmmwm Gardez votre sang-froid
Suisse alémanique, 56/ 170, célibataire, PIOUS VOUS OTlTOnS ç

.mmmmmmœ*
physique agréable, croyant , intuitif , se- . / . , [< ~
rieux , avec humour , désire rencontrer CleS COnO©lOT©Ll TS 

'¦ •"l 

charmante femme
croyante en Jésus (env. 40-52 ans), pour /cdZf  ̂W% m^^rn, m** m̂ m̂ I '¦:--..r=.~.-
relation harmonieuse. (( j) 1̂ ff 

M (̂mm ^— H —:J. 
Ecrire sous chiffre F 05-211755, à Publi- ^ V Wm t̂m* ukJ m

*0 M I » —

citas , case postale 7621, 3001 Berne. v 
' r.î' ..— .. ;

dès Fr. 550.- m, ,aes rr. oou.- -L., i
COFTOCES ... ^ |T _EZ]
STOP À LA SOLITUDE! 8 É  ̂ J I
RÉAGISSEZ! o .̂ ^«w— Informez-vous au 037/53 00 30 %̂ > B^* *—— ^^CP81, 1709FRIBOURG  ̂ ¦ LÊÊ «- 

^̂ ^FRIBOURG-UUSANNE-SIEm-NEUCIML-DELmOm S. M-—f % m{^^ B̂Sm\inS m̂KBm\\ m̂SÊSSm ^Nom Age Q \mv£r9pnTQS^
Prénom : _ Tel ,....: (S.
Adresse .3 WsétHHn
NPA Aieu HS m.W,WisffBÊm

. PROFESSION J •¦¦¦¦¦¦¦¦

•€ j m  Ê m m LM ^k \^ 
d une foule d' avantages. S M

/ f l j  __^ ^̂ . \Demandez votre carte au
^
/ L̂\

_̂  ̂
\ 037/86 44 66 ! Y k̂

—I I '
Je commande :

... ex. du CD « Les plus beaux slows » au prix spécial
de Fr. 20.— pour les membres du Club en
Liberté (TVA 6,5% incluse).

... ex. du CD « Les plus beaux slows » au prix de
Fr. 25.— pour les non-membres du Club en
Liberté (TVA 6,5% incluse).

Nom: Prénom :
Rue/N" : NP/Localité:

¦ 

- , , y ,  N° de membre ; Signature:

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», CD «Les portes de la musique», bd de Pérolles 42
1700 Fribourg.

Ces CD sont également disponibles à «La Liberté », réception Gestion et
Marketing, bd de Pérolles 42, à Fribourg.
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INCROYABLE MAIS VRAI.
1 PONTIAC TRAMS SPORT 2.3 L 16V:

DÈS Fr. 39'100.-
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Un maximum de p laisir au volant à un prix révolutionnaire. Mo-
teur 2.3 litres 16V puissant (101 kW/ 137 ch) et très sobre, airbag,
ABS , renforts de protection latérale , 6 ou 7 sièges grand confort ,
toit ouvrant ou climatisation , chaîne hi-fi etc.

GENERAL MOTORS

13
DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE
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:' _J Centre GM - US Fribourg

Villars-sur-Glâne • Tél. 037/24 98 28 • Fax 037/41 05 16
17-3O19-0?L
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ARTS TEXTIL ES

Après trente ans à suivre le fil , la
Biennale de Lausanne fait le point
Rétrospective au Musée d'art contemporain de Pully et prospection au Musée des arts décoratifs
de Lausanne. La Biennale dite autrefois de la tapisserie débouche sur une interrogation.

En 

offrant pour sa seizième édi-
tion une large rétrospective
sur ses quelque trente ans
d'activité , la Biennale de Lau-
sanne ne cache pas qu 'elle tra-

verse une crise d'identité. Visiter l'ex-
position Histoires parallèles installée
au Musée d'art contemporain de Pully
(FAE) permet de comprendre à la fois
l'évolution de l'art textile de ces der-
nières années et la perplexité des com-
missaires qui ont pris l'option d'un
renouvellement. Se couler ensuite
dans les Appartem ents témoins qui
sont au Musée des arts décoratifs de
Lausanne le deuxième volet de cette
Biennale 95 ne permet en revanche pas
de spéculer sur ce que sera l'art textile
de demain. Le tout s'appelle Chassés
croises.
LA FIBRE A EXPLOSÉ

Depuis 1962 , la Biennale de Lau-
sanne est passée sur plusieurs vagues.
Jean Lurçat qui en était le parrain vou-
lait faire de Lausanne «La Mecque de
la tapisserie». Elle est en effet devenue
le siège de la CITAM (Centre interna-
tional de la tapisserie ancienne et mo-
derne) et un lieu privilégié de l'art tex-
tile. La biennale qui en 1962 avait
invité surtout des artistes cartonniers
qui ne touchaient pas personnelle-
ment au fil a été le creuset d'une muta-
tion.

Les premiers artistes venus de l'est
de l'Europe ont montré que le créateur
et l'artisan pouvaient ne faire qu 'un:
ils se sont colletés au matériau, plies à
ses exigences spécifiques. Cela aurait
pu être un point de rencontre entre
Beaux-Arts et Arts décoratifs, cela ne
l'a pas été.

La biennale était le fruit d'un
concours et les artistes américains et
japonais sont ensuite venus secouer la
convention de la tapisserie européen-
ne: les premiers en comprenant la
fibre au sens large, explorant la paille ,
le papier , le métal dans les déclinai-
sons les plus délirantes; les seconds en
ignorant superbement la frontière en-
tre les genres et en traitant la fibre sans
complexe culturel mais en virtuoses
plei ns d'imagination et pétris d'esthé-
tisme.

Le textile se trouvant de nouvelles
destinées , la tapisserie muée en «soft
sculpture » ayant conquis l'espace, la
biennale devait elle aussi se détacher
du gobelin dans son intitulation.
Après une tentative de «Retour au
mur» , thème imposé en 1987 , l'édi-
tion suivante ne se réfère plus qu 'au

Eric Hattan, un des concepteurs suisses des «Appartements témoins», recouvre des baignoires de coton
épais et doux. Martine Gaillard.

textile pour devenir en 1992 tout sim- Et, puisqu 'il s'agissait d une bien-
plement Biennale de Lausanne (alors nale de transition , une exposition en
qu 'elle est devenue triennale, temps de deux volets bien distincts : un pour
réflexion oblige). faire le point , un pour tracer une pos-

sible orientation. A la rétrospective de
UNE REFONTE COMPLETE pully sont invités aussi bien des artis-

C'est le mérite des trois commissai- tes «textiles» reconnus et qui ont mar-
res pressentis pour organiser l'édition que les précédentes biennales que des
1995 d'avoir , sans renier l'acquis de artistes des Beaux-Arts qui ont eu re-
ces trente ans, avoué un essoufflement cours au textile. Parmi les premiers ,
et osé autre chose. Christian Bernard , Magdalena Abakanowicz, Jagoda
directeur du Mamco de Genève, Toni Buic, le Néerlandais Herman Schol-
Stooss, directeur de la Kunsthalle de ten, tous auteurs d'oeuvres fortes qui
Vienne et Alanna Heiss, directrice du ont fait sensation à leur première ex-
Institute of Contemporary Art de New position et sont maintenant dans de
York , se sont entendus pour offrir à la grands musées, et la «grande dame»
biennale une refonte complète. (ainsi appelle-t-on Elsi Giauque qui a

Plus de concours puisqu 'il semblait offert la troisième dimension à la ta-
qu 'on commençait à y tourner en rond pisserie). Parmi les seconds, Robert
(la dernière biennale mettait en évi- Morris. Joseph Beuys, Christo. Chri-
dence plutôt un souci de bienfacture et tian Bernard explique: arts décoratifs
d'esthétique très artisanale qu 'un et beaux arts ne dialoguant décidé-
souffle audacieux) mais un choix déli- ment pas, il a fallu les confronter. D'où
béré des organisateurs. Histoires parallèles. Ce qui apparaît

chez les uns et chez les autres, c est que
le matériau détermine la forme et
qu'entre l'artiste et la matière au
moins, il y a dialogue.

Quant au Musée des arts décoratifs
de Lausanne, il jette un regard vers
aujourd'hui ou peut-être demain à tra-
vers les «appartements témoins» amé-
nagés par quelques jeunes invités des
commissaires.

Ceux-là sont restés en dessous de la
réputation flamboyante et déran-
geante que leur fait le catalogue. Leurs
installations sont certes aimables et
ludiques , parfois un peu à côté du
sujet. Entre meubles housses et tapis
de retour au sol, elles ne laissent entre-
voir nulle piste nouvelle où l'art du fil
pourrait faire son chemin.

ELIANE WAEBER IMSTEPF
FAE, Pully, av. General-Guisan 85;
MAD, Lausanne, av. Villamont 4. Lu-ve
de 11 h à 18 h, sa-di de 11 h à 17 h, je
jusqu'à 20 h.

•¦'artiste Magdalena Abakanowicz avait intitulé en 1973 «Abakan Red» Les œuvres de Jagoda Buic, fortes et sensuelles, dégagent une Odeur
cette tenture actuellement au Musée de Bellerive (ZH). Catalogue. de laine. Ici, «Hommage à Pierre Pauli» 1970-71. Jacques Bétant.
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Une relation passionnelle bien de
cortiquée. Éditions Glasnost-Ebel
La Chaux-de-Fonds.

Histoire d'une
passion avec
rupture

LE CORBUSIER

Quand un homme finit par ne
plus aimer la ville de son en-
fance et de sa jeunesse et
qu'elle le lui rend bien.
Charles-Edouard Jeanneret (l 887-
1965), qu 'on ne connaissait pas encore
sous le nom de Le Corbusier, a entre-
tenu avec La Chaux-de-Fonds un rap-
port difficile dans les années 1910 à
1915, avant de quitter définitivement
la ville en 1917. «Il supporta difficile-
ment l'étroitesse d'esprit de ses conci-
toyens, le manque d'ambition de ses
camarades de l'Ecole d'art , l'ignorance
des choses de l'architecture des élus. Il
sera déçu. Ses critiques virulentes le
feront tenir à l'écart . «On» lui repro-
chera des déclarations à l'emporte-
pièce et ses provocations. «La Ville »
fera courir des fausses rumeurs.»

Ainsi parle Claude Garino dans
l'ouvrage que la maison d'horlogerie
Ebel vient de publier à La Chaux-de-
Fonds sous le titre Le Corbusier, de la
Villa Turque à l'esprit nouveau. Un
ouvrage définitif , comme le qualifie le
professeur Arthur Ruegg, de l'Institut
d architecture de l EPFZ. Un livre qui
est une source d'innombrables docu-
ments inédits , qui fera probablement
référence pour les chercheurs et qui
constitue la publication majeure rela-
tive à la période de jeunesse de Le Cor-
busier.
LE REGARD DE GARINO

Le livre présente une riche biogra-
phie de Le Corbusier à son époque
chaux-de-fonnière, des citations mul-
tiples de lui ou de personnages l'ayant
côtoyé, des plans, des dessins, des cro-
quis et photos (anciennes et actuelles)
de la Villa Turque (actuellement pro-
priété de l'entreprise Ebel qui l'a
luxueusement restaurée et qui l'utilise
comme centre de relations publiques
ainsi que comme lieu culturel semi-
ouvert), des documents , une chronolo-
gie richement illustrée , des notices
biographiques sur d'innombrables
personnages en rapport avec Le Cor-
busier , et enfin un précieux index très
développé.

Né en France en 1936, Claude Ga-
rino est arrivé à La Chaux-de-Fonds
en 1959. Il a enseigné fart et la philo-
sophie au gymnase cantonal. Il défend
la thèse selon laquelle les habitants de
La Chaux-de-Fonds n'ont pas encore
vraiment reconnu la valeur de Le Cor-
busier. Mais il fait aussi de la ville
même une sorte de personnage aux
mille têtes et à fort caractère qui a
entretenu avec le jeune architecte une
relation passionnelle. Si Charles-
Edouard Jeanneret n 'avait pas quitté
La Chaux-de-Fonds , il ne serait assu-
rément jamais devenu ce grand Le
Corbusier que Claude Garino n'hésite
pas à comparer à Picasso. Mais cette
ville , avec «ses 40 000 habitants en
1910, ses trois journaux quotidiens ,
ses dix banques , ses quatorze hôtels ,
ses deux brassenes, sa centaine de ca-
fés, ses six églises, sa synagogue, ses
deux loges maçonniques et sa ligne de
tramway», n'a-t-elle donc aucun mé-
rite dans la culture du jeune Jeanne-
ret? Personne n'oserait le prétendre .
Et personne ne le prétend.

RéMY GOGNIAT
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Lénine révélé comme un dictateur
implacable et un stratège hors pair
Une légende tenace en avait fait un héros positif Mais c est lui et non Staline qui est le vrai
père du Goulag. Dimitri Volkogonov a exhume ((Le vrai Lenme» des archives du Comité central

A

près les persécuteurs de Pas-
ternak et de tant d'autres écri-
vains confondus par les archi-
ves des services secrets, c'est
au tour de Lénine de passer

devant le tribunal de l'Histoire . Le
révélateur se nomme ici Dimitri Vol-
kogonov , un ancien directeur de l'Ins-
titut de l'Histoire militaire . Il est le
seul historien à avoir eu accès à ce jour
aux 3724 notes écrites de la main de
Lénine et ainsi qu'aux quelque
3000 autres pièces portant sa signatu-
re. Cette masse de documents enfouie
depuis la mort du fondateur de
l'URSS dans les archives du' Comité
central permet enfin de cerner toute la
dimension du personnage et de son
action.

Dans cette biographie exhaustive
portée par un style très alerte se déga-
gent plusieurs lignes de force. Il y a
tout d'abord le portrait intime de
l'homme et de son milieu. Né à Sim-
birsk en 1870. Vladimir Ilitch Oulia-
nov (son pseudonyme Lénine vient
vraisemblablement de la Lena qui
coule en Sibérie) est issu d'une famille
aisée. Son père , devenu noble hérédi-
taire grâce à sa carrière de fonctionnai-
re, était inspecteur de l'enseignement.
Sa mère était la fille d]un médecin juif
converti. Parm i ses ancêtres on relève
des éléments russes, kalmouks , juifs,
germaniques et suédois , formant tout
un condensé de l'histoire russe avec un
début slave, une expansion asiatique ,
un sédiment juif et un ancrage dans la
culture allemande et occidentale.
Elevé avec ses deux frères et ses trois
sœurs dans l'atomosphère indolente
typique de la province russe, il fait de
bonnes études dans le lycée local dont
le proviseur n'est autre que Kerenski ,
son futur rival en octobre 1917.
L'EXECUTION DU FRERE

Mais un événement domine cette
période: l'arrestation et la pendaison
en 1887 d'Alexandre , le frère aîné de
Lénine. Etudiant doué , mais tête brû-
lée, ce dernier était entré dans une
conspiration visant à tuer le tsar
Alexandre III. Vécu comme un trau-
matisme par la famille, le sort du fils
sacrifié allait convaincre le jeune Lé-
nine que rien ne pourrait être obtenu
sur la voie de la révolution sans un
radicalisme efficace. Impressionné
par le stoïcisme de son frère , Vladimir
Ilitch comprend toutefois qu 'il n'est
pas nécessaire de poser soi-même des
bombes ni de faire des barricades ,
mais qu 'il est plus important de com-
mander des masses immenses pour
parvenir au but. Dans le choc du
drame familial naît chez Lénine, pa-
rallèlement au désir de vengeance, le
sens de la stratégie qui fera mouche en
1917.

Mais avant d'en arriver là, le par-
cours du révolutionnaire allait connaî-
tre bien des méandres. Exclu de l'Uni-
versité de Kazan, pour avoir pri s part à
une manifestation d'étudiants , Oulia-
nov se réfugie dans le domaine fami-
lial acquis par sa mère à vingt kilomè-
tres de Samara. Il s'immerge dans une
foule de livres sociopolitiques , dont Le
Capital , de Marx . Puis il s'inscrit à
l'Université de Saint-Pétersbourg,
dont il ressortira diplômé de première
classe avant d'être avocat stagiaire
dans le ressort de Samara. Le métier
d'avocat ne tarde pas à le décevoir.
L'intéressent plus ses lectures et ses
contacts avec les marxistes de la capi-
tale. C'est là qu 'il fait la connaissance
de Nadejda Kroupskaïa , sa future
épouse. Il est alors frappé en 1897
d' une peine de trois ans d'exil en Sibé-
rie. Châtiment habituel envers les in-
tellectuels soupçonnés d'appartenir à
un groupe d'études marxistes, de fo-
menter grève ou manifestation. Ces
trois années seront en fait des vacances
forcées, l'exilé passant le plus clair de
son temps à lire , chasser, nager ou se
promener. Une différence de taille
avec le régime imposé plus tard aux
opposants par les bocheviks! C'est
pendant cette période que Lénine
épouse Kroupskaïa , mariage sans pas-
sion et sans enfants, Nadejda deve-

i
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Lénine en août 1922.

nant surtout une collaboratrice dé-
vouée et l'ombre de son mari.

Puis c'est le repli à l'étranger, en
Suisse principalement , interrompu
par l'espoir éphémère de la révolution
de 1905, lorsque Lénine comme beau-
coup d'autres rentre d'Europe plein
d'enthousiasme avant de devoir assez
rapidement rebrousser chemin. Ni à
Genève, ni à Berne , ni à Zurich, Lé-
nine ne connaîtra de privations. Vi-
vant des ressources de sa mère , des
subsides du parti ouvrier social-démo-
crate et des dons de divers bienfai-
teurs, il mène l'existence assez oisive
d'un révolutionnaire en exil doré.
KERENSKI PARALYSE

Sa chance , il sait la saisir en I9 l7
quand il comprend qu 'il peut utiliser
le ressort du mécontentement face à la
guerre et la naïveté de Kerenski , qui
croit la victoire contre l'Allemagne en-
core possible. Or dès 1916 les Alle-
mands subventionnent les bolcheviks
et ils font de Lénine leur allié objectif
contre le Gouvernement provisoire en
faciliant son retour en Russie au prin-
temps 1917. Le génie de Lénine est de
sentir la perte de toute crédibilité de
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Kerenski après la tentative de putsch
du général Kornilov en août 1917. Un
peu comme Gorbatchev en I99l , le
chef du Gouvernement provisoire
perd alors tout prestige puisque ce
n'est pas lui qui repousse Kornilov ,
mais les bolcheviks et les unités sous
leur influence. S'appuyant sur un parti
en popularité ascendante , une série
d'alliés et la dynamique des soviets
d ouvriers et de soldats, Lénine n a
plus qu 'à ramasser le pouvoir en octo-
bre, presque sans coup férir! Seuls
deux obus , sur la trentaine tirée sur le
palais d'Hiver , touchent leur cible et
ont raison de la paralysie du Gouver-
nement Kerenski.

Que la terreur soit devenue par la
suite la méthode de gouvernement des
bolcheviks n'aurait pas dû étonner.
Car dans ses nombreuses instructions
pour l'organisation d'un soulèvement
armé, Lénine parlait d'agir sans souci
des pertes. De même, écrivait-il , il
était de la plus haute importance d'en-
courager «le meurtre d'espions, poli-
ciers, gendarmes , Cent-Noirs, de
même qu 'il était criminel de faire
confiance aux démocrates , tout justes
bons à tenir un salon libéral». L'atti-
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tude des bolcheviks vis-à-vis de l As-
semblée constituante est très éclairan-
te. Favorable à l'idée d'utiliser cette
institution , Lénine se plia au jeu dé-
mocratique des élections en novem-
bre-décembre 1917. Mais comme le
résultat s'avéra défavorable aux bol-
cheviks , il fit volte-face et mit fin à
l'Assemblée le premier jour de son
existence.
LA TERREUR COMME MÉTHODE

Elimination de la famille impénale,
accélération de la terreur de masse
après l'échec de l'attentat de Fanya
Kaplan contre Lénine, écrasement de
la révolte de Cronstadt , à chaque fois
la violence révolutionnaire porte la
marque du leader bolchevik. Prise
d'otages, déportation , privation de la
citoyenneté , exécution pour des mo-
tifs dérisoires , l'école léniniste de la
terreur est en place dont les Iejov,
Beria et autres sbires de Staline ne
feront que raffiner les méthodes par la
suite. Dès 1918 sont organisés les pre-
miers camps de concentration sous la
pression de la guerre civile. Mais lors-
que celle-ci s'apaise en 1921 , le Polit-
buro , sous la présidence de Lénine,
n'en décide pas moins la construction
d'un camp pour dix à vingt mille per-
sonnes dans la région d'Oukhta. Il
s'agit alors de régler les suites de
Cronstadt , mais l'ampleur de la ré-
pression qu 'approuve et met en prati-
que Trotski annonce la toile d'arai-
gnée dans laquelle seront piégés des
millions de Russes.

Encourageant la terreur , félicitant
parfois par lettre ses collaborateurs
pour «l'extermination énergique» de
1 ennemi de classe, Lemne croit aussi à
la révolution mondiale. Pillant et spo-
liant les églises , les bolcheviks distri-
buent une bonne partie du butin aux
Partis communistes étrangers pour les
aider , et ce alors même qu 'environ
25 millions de Russes souffrent de la
faim. Pourtant dès 1922 Lénine subit
une première attaque cérébrale. Un
long processus de dégénérescence
s'empare du père de la révolution qui à
aucun moment n'exprimera le moin-
dre remords. Ni d'avoir enterré la so-
cial-démocratie , ni d'avoir liquidé les
Romanov , ni d'avoir supprimé le plu-
ralisme , ni d'avoir expulsé l'intelli-
gentsia. Pour Lénine la fin justifiait
tous les moyens. ALAIN FAVARGER
Dimitri Volkogonov , Le vrai Lénine, Edi-
tions Robert Laffont.

Lénine a-t-il été amoureux?
Y avait-il place pour le Alexandre Evguenievitch l'assistante dévouée
sentiment et le désir Armand , elle eut de lui comprit qu'il fallait ac-
dans cette vie de révo- cinq enfants avant de le cepter cette relation
lutionnaire professionnel quitter brusquement à la triangulaire, ne fût-ce
si farouche qu'il aurait veille de la révolution de que pour assurer la
pu inspirer à Dos- 1905. Emmenant ses tranquillité d'esprit de
toïevski une terreur sa- enfants pour vivre une son mari. Jusqu'où est
crée analogue à celle passion éphémère avec allée cette liaison? Diffi-
qui est au cœur de son un autre homme, le cile à dire puisque la
roman Les Possédés? frère même de son plupart des lettres inti-
En fait Lénine a toujours mari. Engagée politique- mes de Lénine à Inessa
vécu entouré de fem- ment dès 1903 dans le Armand semblent avoir
mes. Sa mère , ses Parti ouvrier social-dé- disparu ou avoir été
soeurs , Nadejda Kroups- mocrate , elle est arrêtée censurées par ceux qui
kaïa, la compagne fidèle en 1907 (pour la troi- les ont publiées. Tou-
et dévouée qui le soula- sième fois) et exilée jours est-il qu'lnessa Ar-
gea du mieux qu'elle dans le Nord. Sa ren- mand fut sans doute la
put lors de sa longue contre avec Lénine date seule femme pour la-
maladie. Mais le grand de 1909 à Paris. Une quelle Lénine éprouva
amour de Lénine fut amitié amoureuse sur quelque chose qui res-
Inessa Armand , cette fond d' exaltation politi- semblait à de la pas-
belle et élégante Fran- que va lier les deux sion. Mais pour le parti
çaise, excellente pianis- êtres jusqu'à la mort il était impossible de
te, parlant couramment précoce de la jeune donner de son chef une
français , russe et an- femme en 1920. autre image que celle
glais. Mariée au fils d' un Kroupskaïa , la fidèle ca- de la vertu!
riche marchand russe , marade , l'épouse et AF

Encore l'amour,
suite
A u début, il y a le désir
r\ sexuel, impérieux, qui se
moque de toutes les normes.
Les interdits religieux comptent
pour rien: le derrière n'a pas
d'âme (i dëri I a pâ d' arma, à
Isérables/ VS) ; quand la rage
sexuelle me prend, la crainte de
Dieu ne me fait rien (komè la
raze dou kouk mè prèn, le krin-
ngte de Dyou mè fé rèn, à Pain-
sec/VS). Les amitiés sont sacri-
fiées: membre raide n'a pas
d' amis (koy râed n'a ro d'ami, à
Plagne/BE).

Ensuite, vient la société qui
met de l 'ordre et veille. On sait
que la virginité est une valeur
très prisée dans la mentalité
traditionnelle. Le thème étant
délicat, on en parle par euphé-
misme. Une fille qui connaît
déjà ça (knyô dzè se, à Su-
giez/FR) a eu des relations
sexuelles illicites. Dans le cas
contraire, c 'est une fille qui l'a
encore (en féy ke fé ankoué, en
Ajoie/JU). Si sa virginité est déjà
bien entamée, elle s 'est brûlée
(le ch'è bourlaye, à Pain-
sec/VS). Plus imagé, elle doit
avoir entendu la cloche (avâe
oyu la klér , à Plagne/BE), ou
avoir vu I agneau (avai yu
l'anyé, à Leysin/VD), qui n 'est
probablement autre que le loup
du petit Chaperon rouge, tra-
vesti pour mieux séduire. Im-
prudente comme la bergère de
la chanson, cette fille a laissé le
chat aller au fromage (ha filye
l-a léchi alô lou tsa on froumod-
zou a Villargiroud/FR), gaspil-
lant ainsi un bien précieux. Pour
un homme, la virginité est un
reste d'enfance dont il faut se
débarrasser. La femme qui l 'a
déniaisé a eu sa planche de ber-
ceau (èdh a zu son lan de bri, à
Leysin/VD). Il est désormais un
adulte. Pour les fiancés , les ex-
périences preconjugales vont
contre l 'ordre des choses: il ne
faut jamais faire les regains
avant les foins (è n fâ djmê
vouèynê dvin fonê, à Bourri-
gnon/JU), ni aller à l' offertoire
avant le credo (oonf ri dèvan lou
krêdo, à Magnedens/FR). Si
l 'on est passé outre, il y a eu
Pâques avant le dimanche des
Rameaux (l-èt u Pâtye devan la
demindze di Ranpô, aux Maré-
cottes). La critique est généra-
lement sévère pour la fille, plus
complaisante envers le garçon
qui doit connaître le bon tabac
(kouonyèthre lou bon taba, à
Villargiroud/FR), c 'est-à-dire
avoir une éducation complète
dans le domaine.

Christine Barras

La foret malade
sous la loupe

HISTOIRE

Que n'a-t-on pas dit sur la maladie des
forêts? Dans le flot de mensonges et de
semi-vérités, l'ouvrage que vient de
publier Andrée Corvol apporte des re-
pères intéressants. L'historienne qui
s'est fait connaître comme une spécia-
liste de l'histoire de l'environnement-
elle a publié en 1987 un très intéres-
sant L 'Homme aux bois - préside le
Groupe d'histoire des forêts françai-
ses, à l'origine de cet ouvrage collectif-
Andrée Corvol signe de nombreux
chapitres , traitant de la décadence des
forêts, des belles futaies d'antan , tan-
dis que Michel Dupuy fait l'histor ique
des pluies acides, entre 1850 et 1914.
On retiendra encore l'excellent artic le
d'Anny Bloch sur la sensibilisation du
public '( 1890-1990). Au total , une ex-
cellente approche historique d'un phé-
nomène curieux , héritage de nos peurs
ancestrales. P"
Sous la direction d'Andrée Corvol , La f oret
malade. L'Harmattan.
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Une etable de
800 ans à
Simplon-Village

PATRIMOINE

C'est le plus ancien bâtiment
en bois de Suisse. Son étude
a fourni de précieux rensei-
gnements sur tout le village.

Simplon-Villa ge (VS) abrite le plus
ancien bâtiment non religieux en bois
de Suisse . Il s'agit d'une étable en bois
de mélèze de quelque 50 m2 vieille de
près de huit cents ans, a annoncé lundi
j e Laboratoire de dendrochronologie
de la ville de Zurich.

L'étude des anneaux de croissance
des troncs du bâtiment montre que
ceux-ci ont été abattus au cours de l'hi-
ver 1199- 1 200. Soit à l'époque où le col
du Simplon s'affirmait comme axe
stratégique et commercial de première
importance entre Milan et Paris , a
relevé à Zurich le responsable de l'Of-
fice valaisan des monuments histori-
ques Renaud Bûcher.

AUTRES BATIMENTS DATES
Le bâtiment, situé dans le centre his-
torique de Simplon-Village , servait
probablement d'étable ou d'entrepôt.
Ses dimensions (8,4 m de long, 6,4 m
de large et 6 m de haut) sont un signe
de prospérité indiquant qu'il devait
appartenir à une collectivité publique
ou semi-publique. La construction est
particulièrement bien conservée à l'in-
térieur. La façade extérieure a été par-
tiellement refaite au XVIe siècle.

L'étude du bâtiment a fourni des
enseignements précieux aux dendro-
chronologues. Les courbes de vieil-
lesse des troncs leur serviront de base
de travail pour la datation de monu-
ments de l'ensemble de l'arc alpin , ce
qui facilitera leur protection. Elles fe-
ront aussi progresser les études sur
l'histoire du climat et les mouvements
des glaciers.
IMPORTANT VILLAGE-ETAPE

Dans la foulée, d'autres bâtiments
historiques de Simplon-Village ont pu
être datés. Ce sont le clocher de l'église
(1281), l'ancienne auberge (1325) et le
plus ancien refuge de païens du Valais
(1416).

Les travaux ont été menés en colla-
boration avec l'Office valaisan de pro-
tection des monuments et la Fonda-
tion Simplon. Celle-ci s'engage pour la
mise en valeur du patrimoine histori-
que de Simplon-Village , déjà réputé
pour ses toits en dalle et sa position de
village-étape sur le chemin Stockalper
entre Brigue et Gondo, rouvert en sep-
tembre dernier. A terme, la fondation
souhaite restaurer l'ensemble des bâti-
ments du village et recréer partielle-
ment les biotopes d'antan. ATS

Niveau élevé à
«Art 26'95»

BALE

253 galeries de 22 pays dans
ce salon international.
Le salon international de l'art , Art
26'95, a ouvert ses portes à Bâle et il est
ouvert au public jusqu 'à lundi. Plus de
250 galeries de 22 pays y exposent des
œuvres du XX e siècle. Plus de 500
galeries ont voulu participer à ce salon ,
le plus important du genre au monde.

Parmi les 250 galeries présentes,
l'Allemagne est le pays la plus repré-
senté avec 57 galeries. Suivi par la
Suisse (43), la France et les Etats-Unis
(31).

Le salon présente des œuvres du
XXe siècle allant des modernes classi-
ques j usqu 'aux nouvelles tendances.
Certains artistes restent des valeurs
sûres , comme Picasso, présenté dans
22 galeries , Warhol ou Miro (18 galè-
nes). Treize galeries d'avant-garde se
présentent pour la première fois à
Bâle.

Le nombre de exposants est en léger
recul par rapport à 1993 (253), mais le
niveau reste très élevé avec la présence
Pour la première fois des galeries Ga-
gosian de New York , Hoss de Paris et
Wittro ck de Dùsseldorf , ont souligné
les organisateurs. Parmi les Suisses
Présents , la galerie Beyeler de Bâle est
la p lus réputée .

ATS

POESIE

La parole de Pierre Voélin
rayonne et résiste au temps

Pierre Voélin. Félix von Muralt/Lookat

Dans son dernier livre, «Paroles et famine», le poète poursuit sa marche
vers l'autre et le plus proche. Un intense parcours d'humaine condition.

11 

est vrai que nous sommes dans
un fameux tumulte. Que nous
pratiquons au quotidien (mais on
dira que nous les avons depuis
longtemps subis) de dérivants et

de déviants langages. Que nous nous
servons allègrement du prêt-à-porter
des formules. ' Que nous nous en
contentons. Et qu 'à ce bien huilé ma-
nège, nous ne nous étonnons plus
guère de nous éviter superbement.
Nous perd rions-nous nous-mêmes de
vue que la chose ne nous apparaîtrait
que peu étrange. Quelle langue vien-
drait encore troubler notre accoutu-
mance aux ronronnants stéréotypes 1?
Quel langage pourrait encore au-
jourd'hui véritablement nous rejoin-
dre , c est-à-dire nous rendre , uniques ,
dans nos solitudes , nos peurs et nos
nuits? Quelle phrase dans sa patience
et son exigence à prendre mesure de
l'homme et du monde , quelle vigilante
phrase? Et cette phrase existant , une
phrase plus proche et plus vraie , lui
donnerions-nous la chance de trouver
un espace et une forme d'attention?
AU JOUR DE LA MEMOIRE

Car cette parole existe. Celle qui
consiste à s'affronter au réel et à dire
l'humain qui est en nous , et non pas de
s'acquitter en le nommant d' un souci
passager. Cette parole est bel et bien là.
Et Pierre Voélin nous en donne à nou-
veau bel et intense exemple , dans un

ROMAN HISTORIQUE. Les
tarots du pape
• Premier roman d'un prof d'histoi-
re. Aliocha Vandamme propose un
voyage en Italie qu 'on ne trouve dans
aucun guide: une aventure haute en
couleur et riche en péripéties , comme
il se doit , qui gravite autour du conflit
entre le roi de France Philippe le Bel et
le pape Boniface VIII. Sur fond de
querelles religieuses et de joutes
amoureuses , Guillaume de Nogaret a
pour mission de piéger le pape. Un
style vif fait des Tarots du pape une
délassante et piquante lecture de va-
cances. EWI
Seuil.

septième livre , «Parole et famine».
Un ensemble de trois suites de poè-
mes, aux multiples résonances. Les
premiers s'inscrivent dans un ensem-
ble qui donne son nom au volume , les
deuxièmes s'intitulent «Dans une
prairie de fauche» et c'est enfin «Poè-
mes au myosotis».

Le livre s'ouvre sur une citation
d'Eugenio Montale , ainsi donnée en
traduction: «Avec toi moi aussi je me
penche vers la voix qui jaillit dans
l'aube, vers l'énorme présence des
morts. » Cet exergue oriente et décide
d'un cheminement de lecture dans
«Parole et famine». Mais, de plus , il
désigne l'antérieur de l'œuvre et cette
constante méditation sur la mort. Non
que la parole de Pierre Voélin soit
morbide , et que non , elle qui met à feu
la vie ! Par cette méditation sur la
mort , on entendra notamment cette
attention continûment portée à la mé-
moire. Celle qui tente de donner un
nom aux êtres que l'Histoire a voulu
effacer de ses rangs, celle qui résiste et
qui prend voix contre 1 absence de
l'humain. Une méditation qui par ail-
leurs est explicitement désignée dans
l'« Hommage à Ossip Mandelstam»
publié en 1986.

Dans ce nouveau livre, le passé et la
mémoire se conjuguent au présent des
gestes de la terre , à ce qui est visible et
aimé. Et qui vit et s'accomplit dans
cette parole , déliée par son réseau de
concrète s et discrètes images. Une
voix fraternelle dit le jour d'une ren-
contre : celle d'un temps qui prend
sens et qui rayonne.

JEAN -DOMINIQUE HUMBERT

Pierre Voélin, Parole et famine, Editions
Empreintes.

FRANCOPHONIE. Un prix pour
Mohamed Dib.
• Les nouvelles que Mohamed Dib
réunit dans La nuit sa uvage ont pour
cadre des conflits algériens. Celui de la
guerre d'Indépendance et celui d'au-
jourd'hui. On y sent le constant souci
d'équilibrer le romanesque et le témoi-
gnage, mais aussi d' inscrire chaque
histoire dans un tout. Ainsi , si chacune
de ces nouvelles se suffit à elle-même,
elle peut aussi être lue comme le cha-
pitre d'un roman. La nuit sauvage a
valu à Mohamed Dib le Grand Prix de
la francophonie de l'Académie fran-
çaise. GD
Albin Michel.

En périphérie
«Sait-on jamais au bord de quel
silence nous nous tenons, occupés
que nous sommes à l'empêcher
d'affleurer? Tristesse de même de
savoir qu'en un si grand nombre
d'occasions chacun préfère son
geste mécanique, sa langue de
bois, ses pas d'aveugle... Mais nul
mépris devant cette parfaite lenteur
du temps humain , si souvent une
chance à ne pas galvauder - je me
demande si nous saurons des an-
nées encore fonder quoi que ce soit
sur elle.»

Cette remarque de Pierre Voélin
est la vingt-huitième d'un ensemble
qui en compte trente. Il paraît dans
la récente livraison de la revue
«Ecriture » (N°45). Intitulées «Post-
Scriptum», ces remarques situent
l'être et manifestent son orienta-
tion. Elles expriment également cer-
tains enjeux fondamentaux de l'art
et de la poésie. JDH

TRADUCTION. La Chine moderne
selon Luxun
• Publiée pou r la première fois dans
sa totalité , Cris est une fresque saisis-
sante qui aideà comprendre le passage
de la Chine de l'univers féodal à la
modernité. L'Histoire d'AQ (un pau-
vre bougre qui traverse la Révolution
sans y rien comprendre , mais en pre-
nant des coups) est un panaché de
nouvelles symboliques , pathétiques ,
mais aussi satiriques. Parce qu 'il a
abandonné la langue des lettrés ,
Luxun est considéré comme le fonda-
teur de la littérature chinoise moder-
ne. GD
Albin Michel.

Allouache peint
son quartier

BAB EL-OUED

Un livre heureux pour com-
penser un film frustrant.

r

Comment ne pas éprouver au-
jourd'hui , en songeant à l'Algérie , le
sentiment d'une tristesse immense?
Comment croire ceux qui prétendent ,
comme on le voit ici ou là, que le
désastre est venu comme ça, simple-
ment , pour cause d'islamistes soudain
devenus fous? La chute est longue ,
mais elle est aussi , hélas! ancienne. Il
n'est de fatalité, en matière politique ,
qu 'humaine , et l'irruption du tragique
au cœur de la vie algérienne ne devrail
pas faire oublier cette évidence.

Comment alors répondre au tragi-
que tombé sur ce pays comme une
chape ? En témoignant , d'abord , et en
parlant de ces hommes et de ces fem-
mes bien réels, qui paient aujourd'hui
le prix des erreurs , des fautes plutôt de
ceux qui prétendaient assumer des res-
ponsabilités pour le bien de tous. Ce
que fait dans Bab el-Oued , un roman ,
Merzak Allouache , né à Alger, vivant
actuellement en France, l'un dès meil-
leurs cinéastes algériens, auteur de
cinq longs métrages, dont Omar Ga-
tlato ( 1976), Un amour à Paris ( 1987)
et Bab el-Oued Citv en 1993.

Bab el-Oued City, justement , le
film , rendait compte dans l'urgence et
la fièvre d'une réalité , celle d'un «pays
que tant de gens veulent plonger dans
l'obscurité». Conditions de tournage
difficiles , marquées par la hâte et la
peur: le film avait laissé à son auteur
comme un goût d'inachevé et de frus-
tration. D'où Bab el-Oued, le roman ,
tout à fait différent du film , où ,
comme le dit Allouache , «en l'écri-
vant , j'éprouvais cette sensation de li-
berté dont j'étais privé en m'expri-
mant par la caméra».

Bab el-Oued , le quartier de son en-
fance, vibre sous la plume d'Allouache
des joies , sensualités , douleurs , plai-
sirs, rêves , frémissement et déceptions
de personnages pleins de vie, tour à
tour victimes et acteurs des événe-
ments. Ce roman est une sorte de chro-
nique saisie sur le vif, parfois traversée
par la nostalgie, et qui respire le bon-
heur de l'écriture même. Un livre qui
témoigne, à sa façon, que l'espoir , au-
jourd'hui , n'est pas encore tout à fait
saccagé. JCA

Merzak Allouache, Babel-Oued, Ed. du
Seuil.

Miracle vaudou
en plein Paris

POLAR

La deuxième et exotique
aventure de Sam Goodman

Un policier américain (pas inconnu
de ceux qui ont lu l'an passé, Un été
pourri débarque au Quai des Orfèvres.
Sortes de vacances dans le cadre d'un
échange entre policiers comme le font
les étudiants et les jeunes filles au pair.
Cet «exotisme» donne à La mort quel-
que part un charme certain. Sam
Goodman est juif , polyglotte , riche, et
ses collègues parisiens comprennent
mal ses motivations. Ses méthodes
créent d'ailleurs problème, face à un
tueur sans doute fou qui terrorise la
ville. Traqué amoureusement par sa
voisine de palier , plus dangereuse-
ment par le tueur qu 'il a provoqué à la
TV, Sam n'en mène pas large quand
pour tout arranger sa mère débarque
de Boston «pour visiter Pans».

Mais quand il se retrouvera suivre
MortSubite , cuistot haïtien et adepte
de Baron Samedi, aveuglément
confiant en son pendule , Sam se pin-
cera: en plein Paris , à l'ère de la télé-
communication , le vaudou est-il vrai-
ment la dernière cartouche d'un flic
bostonien?

Eh bien oui! Il nous raconte tout ça
à la première personne , avec sa belle
candeur et ses travers d'enfant gâté,
jouant avec finesse du décalage cultu-
rel que lui impose Paris. En alternan-
ce, Maud Tabachnik qui déjà dans Un
été pourri se baladait dans les cer-
veaux , nous raconte aussi la version du
tueur. C'est ce qui donne la tension
«polar» à l'aventure française de Sam
Goodman. EWI
Maud Tabachnik. La mort quelque part.
Viviane Hamy.
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CINEMA

Kassovitz filme sans fard la réalité
des banlieues en proie à la violence
Prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes, ((La haine» laisse pantois. Pour son
deuxième long métrage, Mathieu Kassovitz, 27 ans, a réalisé un véritable chef-d'œuvre.

C

'est l'histoire d'un homme qui
tombe d'un immeuble de cin-
quante étages. Et tandis qu'il
plonge dans l'abîme, il se répè-
te: «Jusqu'ici, tout va bien.»

Mais l'important, nous dit Mathieu
Kassovitz, n'est pas la chute, mais l'at-
terrissage.

Cette anecdote est le leitmotiv
d'une œuvre qui défile à cent à l'heure ,
comme une chute. Justement. En un
peu plus d'une heure trente, le réalisa-
teur retrace la journée de trois jeunes
habitants d'une cité HLM abandon-
née à tons ses démons

TRIO D'ARCHETYPES
La haine s'ouvre sur les images

d'une banlieue qui s'éveille en état de
siège. Les jeunes de la cité ont passé
une partie de la nuit dans des affron-
tements avec les forces de l'ordre. Vic-
time d'un policier, trop zélé, un jeune
beur a sombré dans le coma. C'est le
moment aue choisit la caméra de Ma-
thieu Kassovitz pour croiser le regard
de Saïd. Elle ne le quittera plus, péné-
trant ainsi dans l'intimité des habi-
tants.

Saïd commence par aller réveiller
son copain Vinz; puis les deux amis
retrouvent Hubert. C'est le début
d'une journée banale pour les trois
Pieds Nickelés. Une j ournée faite de
pérégrinations sans fin , de brimades,
d'humiliations, et finalement de révol-
tes. Avec Saïd , Vinz et Hubert, le spec-
tateur est convié à un périple au
royaume du désespoir, prélude à la
haine.

Le film est construit en différents
volets, saynètes introduites par des
Danneaux horaires aui rvthment la
journée. Le trio protagoniste est com-
posé d'archétypes de jeunes banlieu-
sards: Saïd , d'origine maghrébine, sur-
vit grâce à des petits deals plus ou
moins foireux; pour Vinz, le juif, la
survie passe par la haine et l'isole-
ment; Hubert, l'Africain , mise en re-
vanche sur la tolérance, le r>acifisme et
la compréhension. L'amitié qui les
unit est un lien solide qui leur permet
d'évoluer sans trop de blessures appa-
rentes. Pourtant, le mal là, et il est
profond. Vinz est un survolté, une
bombe humaine prête à exploser; Hu-
bert, une force tranquille, sans doute le
nlus lucide des trois. Il essaie de cal-

.__

Vinz. Saïd et Hubert: trois personnages aui s'accrochent à la vie malciré

mer le j eu , tou t en restant à la merci de
son milieu. Difficile en effet de jouer
les colombes au pays des bêtes féroces,
qu 'elles soient flics ou zonards. Saïd,
pour sa part , vogue sur les vagues tel
l'écume, il plonge et replonge, mais
remonte toujours à la surface. Jus-
au 'ici. tout va bien...

CHEF-D'ŒUVRE
L'important, ce n'est pas la chute,

mais l'atterrissage. Avec La haine,
Mathieu Kassovitz fait donc plus que
dresser un constat navrant. Il va plus
loin, et montre comment l'insou-
ciance peut conduire à des issues fata-
lp<; - pt rnTnmpnt à fnrpp HP nptits Hpra-
pages, on peut sombrer dans le désas-
tre. Le film se fait comme l'écho
éblouissant de ces quelques lignes
qu'on peut lire presque quotidienne-
ment dans les journaux, et qui relatent
des événements tristement banals:
émeute dans une banlieue, voitures en
fpn vitrinpc Hricppç K" acQnvit7 pYnli-

cite en quelque sorte ces petits para-
graphes distillés par les sirènes de l'ac-
tualité. La ha ine est un chef-d'œuvre.
Pour différentes raisons. Par sa mise
en scène, tout d'abord. Justement ré-
compensé à Cannes, Kassovitz dé-
montre un talent qui rappelle celui
d' un Spike Lee ou d'un Martin Scor-
sese. Le Spike Lee de Do the right
i h inp  notamment pt lp Srnrsesp HP

Mean street ou de Taxi driver. La hai-
ne, comme tous les grands films, force
l'émotion. En deux ou trois plans, son
réalisateur tisse une atmosphère,
plonge le spectateur dans un univers
bouleversant qui lui arrache des éclats
de rire, mais aussi des larmes. Kasso-
vitz mène son récit au pas de charge,
plaçant des enchaînements subtils,

SOURIRE À FLEUR DE PEAU
Le film est beau, les images en noir

et blanc font penser à de la photo d'art.
Mai s La haine est éealement un film

la haine. LDD

de comédiens. Même s'ils se noient
dans la multitude, si leur profil est
semblable à celui de millions déjeunes
banlieusards, on n'oubliera jamais la
silhouette, ni le visage de Vincent Cas-
sel, Hubert Koundé et Saïd Tagh-
maoui (relevons au passage qu 'ils ont
gardé leur prénom dans le film).

La haine est une mètaDhore nlus
vraie que nature ; un poème urbain qui
se déclame la rage au cœur, et dont les
mots prennent d'autant plus de force
qu'ils évitent, le réalisateur insiste sur
ce point, l'écueil du sérieux. Même s'il
aborde un sujet des plus graves, le réa-
lisateur earH e mmmp un sourire à
fleur de peau. Un sourire essentiel,
dans un contexte où l'espoir n'a que
très peu de place pour s'exprimer. La
réalité le rappelle tous lesjours: l'atter-
rissage est plus près de la catastrophe
que de la douceur. Mais jusqu 'ici, tout
\/o Ki£»n A i CTA V\i CZi t A D r~\/~ i

BANDE DESSINEE

L'aventure des Editions du Lombard
génère des héros depuis quarante ans
Les héros de 1955 sont devenus des légendes. Ils ont été l'âge d'or de l'école belge. Aujourd'hui,
leurs successeurs tentent de se faire une olace au soleil. Mission impossible ?
En 1955, le monde entier retenait son
souffle. Tintin se préparait à marcher
sur la lune. En attendant cet événe-
ment sans précédent, nos parents dé-
voraient (en cachette!) les albums du
Lombard, reconnaissables à leur tran-
che toilée de rouge. Des reliques que
les collectionneurs s'arrachent au-
jourd 'hui à prix d'or. Rien d'étonnant
à ppla par pn nlnç dp la hpantp dp Vc\h-
jet , les quelques titres alors disponi-
bles sont depuis longtemps entrés
dans la légende du neuvième art.

Cette année-là était en effet un
grand cru. Surprise, surprise, Blake
revenait d'entre les morts et levait Le
mystère de la grande pyramide. De son
rraté Paul r^uvplipr envrwait Crtrpntln
chez les Peaux-Rouges. Jacques Mar-
tin , après avoir écarté La grdnde me-
nace, présentait un nouveau personna-
ge: Alix l 'intrépide. 1955, c'était aussi
les premiers pas de L 'énigmatique
Monsieur Barelli du cher Bob de
Moor, fidèle parmi les fidèles d'Her-

Malgré leurs différences, ces séries
obéissaient toutes au même credo. Un
trait académique et fouillé, à l'opposé
du style plus caricatural prôné par l'in-
contournable Dupuis, des scenarii en
béton et des héros à la moralité sans
faille. L'Ecole belge était née. La bédé
nouvait pntrer Hans l'âop H'nr

L'ESPRIT DES DÉBUTS
1995. Tintin est devenu un phéno-

mène de société. Les dos toiles et la
censure ont disparu. Petits et grands
achètent leurs bédés au grand jour et
vont même jusqu 'à s'en vanter. Ja-
cobs, Cuvelier , de Moor s'en sont allés
rpirainHrp Hprop tVtartin ptiprphe l'inc-

piration en contemplant les eaux du
Léman. Au Lombard, on se tourne
maintenant vers la jeune génération
pour retrouver l'esprit épique des dé-
buts. Certains auteurs tentent d'y par-
venir en jouant résolument la carte
«oldies» comme le trio Carin , Rivière.
Borile. Leur dernier épisode de Victot
SinrlruiUp l'pçninn flp Clpnropr; 1/¦ r r.

cigogne noire semble sortir tout droit
du passé avec sa ligne claire à la préci-
sion outrancière et ses dialogues un
brin surannés. Le style 55 comme si
vous y étiez!

Tout comme Nino, un héros tout
public importé par les Bataves. Sa der-
nière aventure, Le grand dragon , a la
naïveté et le dépouillement graphique
Hn opnrp al à 77 ans.» K/tais l'érurip QS
du Lombard n'est pas seulement com-
posée d'auteurs sirotant leur tisane à
l'ombre de leurs ancêtres. La plupart
adoptent un style résolument réaliste
et moderne, comme le duo Delaby-
Delisse qui renoue avec le suspense
médiéval. Ici, les armures ne brillent
nas au çnlpil T 'aptinn çp Hérnulp Hanc

l'inquiétante obscurité d'abbayes rnal
fréquentées. Vous y rencontrerez un
ex-templier à la recherche de L 'étoile
p olaire. Toujours au Moyen Age (dé-
cidément!), Castel Armkr vient à son
tour pourfendre les mécréants. Moins
de panache, plus de psychologie, les
-i i: j— A„„ —^ «+« „~+ —

cœur sous la ferraille. Mais pour l'ins-
tant, c'est avec Les Voyageurs que le
Lombard tient peut-être un futur mail-
lot rose (ou jaune) dans la catégorie
classique. Cette toute nouvelle série
proche des Pionniers du Nouveau
Monde (de J.-F. Charles) raconte le
parcours initiatique d' un Ecossais re-
belle au royaume des trappeurs. Ac-
prnrhp7-vnu<: ppla Hpmarrp frart At-

tention aux flèches perdues sur les
rives du lac At habasca \

Représentant autrefois l'élite, les tê-
tes d'affiche du Lombard se noient
aujourd'hui dans le gros du peloton.
Signe des temps, leurs albums ont
perd u en lisibilité et en consistance.
Comment leur en vouloir? Il est prati-
quement impossible de faire mieux
rtnp ppnv nui rar-it trant ina/pratp

JEAN-LUC MARADAN

Carin, Rivière et Borile: La cigogne noi-
re. Leemans, Stallaert: Le grand dra-
gon. Delaby, Delisse:L'éfo//e polaire.
Reculé: Castel Armer. Kas, Mac Leod:
/ oe \ / rn /zar ia i  ire PHi+ir»ne r\t i I nmharH

Kandinsky chez
les Helvètes

LIVRE D'ART

Accompagnant ta rétrospec-
tive de Lugano, un ouvrage
traite des liens entre l'artiste
et la Suisse.
Les Editions Skira viennent de publie !
un catalogue trilingue sur les œuvres
de Kandinsky dans les collection!
suisses. Ce livre accompagne une bellf
rétrospective consacrée au maître de
l'abstraction lyrique. L'exposition est
présentée jusqu'au début octobre au
Museo cantonale d'arte de Lugano. Le
catalogue propose sous la forme d'une
petite anthologie, une sélection du ma-
tériel qui se trouve sur notre territoire
alors que l'accrochage tessinois puise
également à des sources parisiennes

CONTACTS PRIVILEGIES
L'ouvrage s'intéresse bien sûr à

l'homme et à son apport pictural dans
l'ensemble. Mais il privilégie surtoui
les liens que Kandinsky entretienl
avec la Suisse, suite à une première
présentation de quelques œuvres à
l'exposition Moderner Bund à Zurich
en 1912 , puis à son séjour d'exilé à
Rorschach pendant la Première
Guerre mondiale. Des relations qui
vont s'affermir véritablement lors
d'une exposition personnelle à la
Kunsthalle de Berne en 1937.

Ce n'est donc pas un hasard si le
Kunstmuseum de la Ville fédérale
possède vingt-trois œuvres tout à fait
sienificatives du Deintre. réalisées en-
tre 1905 et 1943. Un texte signé Ste-
phan Frey approfondit ces contacts
spécifiques.

Un autre attrait de l'ouvrage : Félix
Thûrleman propose une étonnante
contribution qui envisage la lecture de
Kandinsky à partir d'un point de vue
inédit, les titres des œuvres.

Mentionnons aue Kandinskv a en-
seigné au Bauhaus et qu 'il y a entre
autres fréquenté les artistes bernois
Johannes Itten et Paul Klee. Vivian
Endicott Barnett partage quelques
souvenirs; aver Man Rill un anripn
élève de l'institution allemande. Elle
est aussi la commissaire de l'exposi-
tion. Quant à la préface du livre, elle
est signée par Manuela Kahn-Rossi,
directrice du Museo cantonale d'arte
He t up ann IDF

Kandinsky dans les collections suisses
aux Editions Skira (Milano). Exposition:
Museo cantonale d'arte, Via Canova 10
à Lugano jusqu'au 8 octobre 1995. Ou-
vert le ma de 14 h à 17 h et du me au di
Ho i n i a o 1 7 h

POCHE. L'intégrale de
J.D. Carr
• Cinq romans que le pittoresque et
magnifique John Dickson Carr a écrits
entre 1937 et 1940, et dont le héros est
Sir Henry Merrivale, accompagnent,
c'est nouveau, une pièce de théâtre
dans le quatrième tome des «Intégra-
Ipç.v nui vipnt He naraîtrp Sài nn n'est
pas rebuté par le poids inconfortable
de ces rééditions du Masque, on ap-
préciera leur présentation. L'on ap-
prend, entre autres, que les premières
traductions de J.D. Carr en français
ont rarement été fidèles à l'original ,
par incompétence, fantaisie... ou cen-
çurp An çnmmairp * T n nnlirp pvt invi-

tée, La flèche peinte, Le lecteur esl pr é-
venu, Eh bien, tuez maintenant! Im-
possible n 'est pas anglais. Quant à la
pièce, L 'homme au masque de fe r,
encore inédite en français, elle témoi-
gne de l'irrésistible attrait pour l'His-
toire qu 'éprouvait J.D. Carr. EWI
J.D. Carr. 4. Sir Henry Merrivale , 1937-
1 QAf\ I a Macmio

CASSETTES. Les maîtres du
mystère
• Les pièces radiophoniques policiè-
res ont eu leur heure de gloire. Leur
récente publication en cassettes ravira
ceux qui ne peuvent ou n'aiment pas
lire. La première série propose les tout
grands classiques du genre : Agatha
f^tirictip f^raraan T^rax/îp Rraàlpau-Nar-wiuiai.it., v^uimii i>.u _yit-, uuutau-i'.'
cejac. On y trouve aussi Mort de 21
cyclistes de Pierre Frachet, Tendres
aveux de Fred Kassak et quelques au-
tres. La liste va sans doute s'allonger.
Chaque cassette dure une petite heure
et la brochette d'acteurs qui assure la
série est assez importante pour que les
voix ne risquent pas de lasser.

EWI
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Rostropovitch rencontre Bach
dans la basilique de Vézelay
Pour la première fois, Mstislav Rostropovitch enregistre les «Suites» pour
violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Dans la basilique romane de Vézelay.

C

'est la rencontre d un heu ,
d' une musique et d'un inter-
prête. Une sorte de commu-
nion , chargée de mystère et de
ferveur, entre la basilique ro-

mane de Vézelay, les Suites pour vio-
loncelle de Jean-Sébastien Bach et
Mstislav Rostropovitch. Au cours du
mois de mars 1991 , au sommet de la
«colline inspirée» , dans la somp-
tueuse nef de la basilique Sainte-Ma-
rie-Madeleine , Rostropovitch plantait
son violoncelle et enregistrait , pour la
première fois, un monument musical ,
l'ensemble des Suites, de Bach.

Pourquoi Vézelay? Le maître s'en
explique dans la brochure qui accom-
pagne des deux CD: «Quand je suis
entré dans cette église et que j 'ai vu le
rythm e de l'architecture interne sans
rien de superflu , j'ai été saisi par la
rigueur des lignes, et surtout par le
rythme de cette construction en arcs.
Cela m'a rappelé le rythme de la musi-
que de Bach. Il m'a semblé alors que
j'avais trouvé le lieu idéal.»

EMOTIONS FONDAMENTALES

Le grand violoncelliste russe avait
déjà enregistré trois des six suites du
cantorde Leipzig. «J'aurais mieux fait
de m'abstenir» , avoue-t-il au-
jourd'hui. Car, à ses yeux , cette musi-
que tient de l'apogée, du sommet
qu 'on ne se permet de fouler qu 'une
fois l'expérience de l'âge acquise. «J'ai
donc décidé de prendre mon courage à
deux mains et d'enregistrer les six Sui-
tes puisque toute ma vie a été liée à ces
œuvres. Elles sont pour moi ce qu 'il y a
de plus cher au monde.» Rostropo-
vitch a guetté l'occasion pour appro-
cher cette musique «qui ouvre des
horizons infinis». Il l'a trouvée dans ce
lieu imprégné de foi et de mémoire
dont le nom , pour reprendre les mots
de Jules Roy, «tinte comme un caril-
lon dans une sorte d'infini». Et à 1 évi-
dence le décor de voûtes et de chapi-
teaux est un élément essentiel de cet
enregistrement. Le violoncelliste a
voulu recréer sur son instrument l'ar-
chitecture à la fois grandiose et dé-
pouillée de ce chef-d'œuvre de la civi-
lisation romane.

«Le plus difficile dans l'interpréta-
tion de Bach , c est 1 indispensable
équilibre entre , d'une part , le senti-
ment humain , le cœur qu 'avait incon-
testablement Bach , et, d'autre part , la
rigueur , le sérieux et la profondeur de
l'interprétation» , explique Rostropo-
vitch . Dans ces Suites, pas d'émotion
mesquine , pas d'émotion de l'instant ,
mais des «émotions fondamentales»

Rostropovitch: une vision très personnelle des «Suites» de Bach

qui , selon le maître , «exigent une ap-
proche large dont il ne faut pas systé-
matiquement soustraire son propre
cœur».

La lecture faite par «Rostro» se
situe entre une interprétation rhapso-
dique et romantique et une interpréta-
tion d'une sécheresse scolastique.
Aussi cette intégrale des Suites ne res-
semble à aucune autre . Celle, pure et
dépouillée , de Casais, ou celle , plus
«moderne» de Byslma, semblent bien
éloignées de la version de Rostropo-
vitch qui navigue constamment entre
le respect du texte - le manuscrit
d'Anna Magdalena , la deuxième
épouse de Bach - et des initiatives per-
sonnelles. L'interprète, ici, se moque
des puristes; il ne se soucie pas de
savoir si la sixième Suite doit être
effectivement jouée sur un instrument
de cinq cordes. Lui dialogue avec
Bach , et plonge avec un plaisir qu 'on
devine à chaque instant , dans ces Sui-
tes dont on a longtemps contesté la
valeur musicale pour ne percevoir que
le caractère d'exercices techniques.

Prenez la «Sarabande» de la
deuxième Suite. Le violoncelle est
comme en état de prière , vulnérable et
sincère. Rostropovitch ne joue que
pour lui-même. Avec le désir «d'at-
teindre le cœur de la musique», il
prend des libertés avec les tempos,
traite de manière particulière les nuan-
ces, n 'hésite pas à user de coups d'ar-
chet peu orthodoxes. Qu'importe! Le
grand violoncelliste finit par happer
l'auditeur dans son monde, dans une
atmosphère qui fascine et envoûte.
Entre la tristesse rêveuse de la
deuxième Suite et la majesté impé-
tueuse de la quatrième, Rostropovitch
promène son archet , insufflant à cette
musique une sève magique. Et ces har-
monies semblent soudain échapper à
la loi de la gravitation universelle.
Comme si elles entraient en fusion
avec les voûtes millénaires de Sainte-
Marie-Madeleine.

PATRICE BORCARD

Mstislav Rostropovitch, Cello-Suiten 1-6 de
Jean-Sébastien Bach. Emi, 5 55365 2, 5
55364 3.

Spartiates et rock, les Fugazi
«Combattre tous les risques d'aliéna-
tion commence d'abord par le respect
de soi-même.» C'est pour ne pas déro-
ger à ce principe que les membres de
Fugazi , Ian McKaye (chant et guitare),
Joey Daily (basse), Guy Picciotto (gui-
tares) et Brendan Canty (batterie) vi-
vent depuis 1987 tel un gang Spartiate
en lutte constante contre lé mode de
v'e sex & drugs prôné par nos amis les
rockers.

En huit années, soit le double de
temps nécessaire à Jim Morrison pour
passer du statut d'ange à celui de poti-
ron barb u , le groupe drivé d'une main
de fer par Ian McKaye n'a pas subi le
moindre outrage du temps.

Depuis son premier disque en 1988,
ee groupuscule surpuissant fondé sur
les bases du légendaire combo punk
Minor Threat poursuit son chemin en
marge des autoroutes tracées par la
surpu issante industrie américaine.
Ainsi, bien que souvent courtisé par
'es j eunes économistes aux dents lon-
gues qui font aujourd'hui la pluie et le
^au temps au sein des compagnies
musicales , Fugazi est resté fidèle à son
Petit label Dischord permettant à une
Poignée d'employés de vivre de la mu-
slQue. En six disques ravageurs , Fugazi
a Porté bien haut les valeurs du

«Straight Edge » un mode de vie prô-
nant l'hygiène mentale et physique
(pas d'alcool , de drogues ni de viande
mais du sport et de la méditation) et
dont le but et d'amener les jeunes ro-
ckers abrutis par la bière et l'ennui à ne
plus se laisser dicter la loi d'une civili-
sation corrompue. Inutile de préciser
qu 'une telle attitude dans un monde
qui attend en jubilant la prochaine
déchéance de rock star pour activer la
pompe à fric, n'en finit pas d'agacer.

Hélas ! pour les joyeux corrupteurs
de la jeunesse , le message de Fugazi a
su capter l'attention d'un confortable
noyau d'adepte de par le monde. Cha-
rismatique et infatigable , McKaye , en-
tre deux riffs torturés , est alors apparu
sous la chaleur des projecteurs pour
conseiller à ses jeunes fans le respect
de soi-même, d'autrui et de l'environ-
nement et exiger , sans jamais vanter
les vertus d'un quelconque attrape-
gogos politique , le renoncement aux
vieilles valeurs (sexisme et racisme)
qui transforment le citoyen rocker en
plouc réac.

Aujourd'hui , aprè s deux ans de si-
lence discographique , McKaye et Fu-
gazi sont de retour avec Red Médecine
pour une leçon de ce qu 'Henri Rollins
appelle «la thérapie humaine».

L'intro de Do You Like me qui ren-
voie aux dérapages bruitistes du Big
Black de Steve Albini vient balayer
l'idée même d'une tentative de sonner
commercial. Fugazi ignore tout du
mot compromis. En treize composi-
tions saisies par une production farou-
che , le groupe poursuit son combat sur
des voies ignorant les mélodies raco-
leuses: moins de sucre ou de vinasse
mais une stimulation constante de la
curiosité. Dans Red Médecine l'idée de
plaire ou de séduire est totalement
absente. Seul compte en fait la volonté
de rester debout dans un univers qui
vacille sous les coups répétés d'une
rythmique affamée.

Avec ses quarante minutes sauvages
qui renvoient les punks profiteurs
(Green Day, Offspnng) bricoler du
côté de la bibliothèque rose, Red Mé-
decine est un album difficile ayant très
peu de chance d'intéresser les clients
des habituels produits de synthèse (U2
au hasard) qu: possède toutefois un
souffle brûlantcapable d'empêcher les
cadres de se balader sur les terres du
rock comme en territoire conquis.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

Album Dischoid. distribution RecRec

LETTR ES ALEMANIQUES

L'ironie brillante et le malaise
convivial de Markus Werner
«Le dos tourne» parait en français. Cet auteur mérite
décidément une large audience en Suisse romande.
Il n 'y a pas très longtemps (nov . 1994),
nous présentions ici le premier roman
de Markus Werner traduit en français ,
A bientôt; ce sont maintenant les Edi-
tions Zoé qui prennent le relais avec
un roman antérieur, Le dos tourné -
encore un excellent roman de cet au-
teur qui , décidément , mérite qu 'on le
découvre amplement en Suisse ro-
mande.

On retrouve ici la même écriture
que dans A bientôt : une écriture brève ,
qui pointe sur l'essentiel comme par
des flèches , dans une vision à la fois
distante et tourmentée, celle d'un per-
sonnage qui ne parvient pas à coïnci-
der avec lui-même, ni avec les autres ,
ni avec la réalité. Et Moritz Wank a de
son manque une douloureuse cons-
cience. La carrière de peintre dans
laquelle il s'était engagé ne fait qu 'aug-
menter son malaise face à un environ-
nement où n'importe quel hasard peul
être aussi mensongèrement contrai-
gnant que la résistance réelle des cho-
ses; alors, il renonce, tâche de vivre
«comme tout le monde», de gagner sa
vie en peignant des figures de bois des-
tinées aux vitrines des marchands. Les
seuls moments à vrai dire où il se sent ,
sinon réconcilié , du moins apaisé ,
sont les heures qu 'il passe avec son
amie Judith; des moments d'une ten-
dresse à laquelle il parvient à peu près
à adhérer.
L'ART DE DEGAGER

Un soir, ils invitent leurs voisins
pour leur rendre leurs invitations pré-
cédentes; on sait bien qu 'on ne choisit
pas ses colocataires , et là encore, l'ir-
ruption du hasard déconcerte Wank:
la soirée est dominée par des dérapa-
ges continuels , ceux de la trivialité ,
ceux d'une tentative désespérée de
Wank pour rester à bon niveau de con-
vivialité , ceux enfin que provoque l'al-
cool. Le chapitre est un joyau dans
l'art de dégager, impitoyablement , par
des dialogues en diagonale , les infinis
malentendus de ce genre de conversa-
tion.

On sourit; on peut même rire; mais
le malaise de Wank , et même celui de

Judith , deviennent dès lors non seule-
ment perceptibles mais contagieux.

Le lendemain matin , au petit déjeu-
ner, Judith est piquée par une abeille;
ce n'est rien , semble-t-il; mais Judith
est allergique et Wank ne comprend le
danger que trop tard : elle meurt à l'hô-
pital où il a enfin réussi à l'emme-
ner.

Malgré ses ironies et ses traits bril-
lants , le roman n'est certes pas de la
lecture la plus aisée - d'autant plus que
la traduction , à force d'être scrupuleu-
se, est assez peu séductrice. Mais c'est
un roman substantiel , et il nous offre
un pan de conscience (de soi , du mon-
de) qui ne peut qu 'enrichir le lec-
teur.

MONIQUE LAEDERACH

Markus Werner: . Le dos tourné, ro-
mand, trad. de l'allemand par Marion
Graf , Ed. Zoé.

Markus Werner. ASL

TRADUCTION

«L'ami de toute une vie» est
en effet destiné à durer
Werner Benjamin est une grande figure de la culture
européenne. La force de son œuvre demeure vivante
Connaissez-vous Walter Benjamin ,
philosophe du langage et de l'histoire ,
critique et historien de la littérature et
de l'esthétique , né en 1892 et mort en
1940 dans des circonstances tragiques
(il se suicide à Port-Bou , à la frontière
espagnole , en tentant de fuir la Gesta-
po), il est l'une des figures majeures de
la culture (juive) de langue allemande
de ce siècle , aux côtés de Freud et de
Kafka . Admirateur et commentateur
plus qu 'inspiré de Proust , et de Baude-
laire , dont les œuvres l'accompagne-
ront toute sa vie , il est l'un de ceux qui
ont réfléchi avec le plus d'intelligence
et d'acuité aux liens entretenus par la
littérature et l'art avec l'histoire . C'est
à lui , aussi , que l'on doit d'avoir donné
de la modernité , historique , littéraire
et artistique , l'une des définitions les
plus achevées et durables qui soient.
FAIRE UN DETOUR

Mais comment , pour ceux qui n'ont
jamais rien lu d'elle, entrer dans cette
œuvre exigeante et qui bouscule les
genres? Peut-être par un détour , celui
de Benjamin et son ange, un petit livre
qui vient de paraître en traduction
française et qui constitue une forte
synthèse de la vie et de l'œuvre de Wal-
ter Benjamin. Une petit livre qui re-
prend les textes de deux conférences
prononcées respectivement en 1964 et
en 1972 par Gershom Scholem , «l'ami
de toute une vie», né cinq ans aprè s
Benjamin , mort en 1982, lui-même
auteur d'une œuvre monumentale
consacrée surtout à la mystique jui-
ve.

«J'ai appris sur son vivant exemple
ce que penser veut dire , écrit Scholem

à propos de Benjamin. Cette pensée,
qui tira ses sources et ressources de la
philosophie d'abord , mais aussi de la
théologie et des textes juifs , avant de
s'inspirer du matérialisme historique
(ce que Scholem, à sa façon, déplore )
nous revient ici comme éminemment
originale, construite hors des lieux tra-
ditionnels de la philosophie , à partir
d'objets marginaux, apparemment se-
condaires , souvent minuscules.

Dans le texte qui donne son titre au
recueil , Scholem rappelle ainsi l'im-
portance dans la vie de Benjamin d'un
tableau de Paul Klee, Angélus Novus ,
que l'écrivain avait acquis en 1921 et
dont il fera en quelque sorte le chiffre
secret de son destin , ainsi que l'une des
clés de sa théorie de 1 Histoire .
« L'ange de l'Histoire a le visage tourné
vers le passé et ne voit qu 'une seule et
unique catastrophe , qui ne cesse
d'amonceler ruines sur ruines et les
jette à ses pieds. » Ce qu 'on appelle une
prémonition...

Qu'il s'agisse de l'allégorie , du statut
de l'œuvre d'art à l'époque moderne ,
ou encore de l'Histoire envisagée
comme une catastrophe, (le nazisme
n'y est sans doute pas pour rien), Ben-
jamin a ouvert à la pensée des perspec-
tives qui font aujourd'hui , et feront
demain encore, référence. Le livre de
Scholem, fraternellement , nous y rend
attentif.

JEAN -CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Gershom Scholem. Benjamin et son
ange, traduit et préfacé par Philippe
Ivernel. Rivages poche , coll. Petite Bi-
bliothèque.
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«Dans la simplicité de mon
cœur , Seigneur , j' ai tout don-
né.»

(1 Ch 29, 17)

Sœur
MARIE-GABRIEL

(Agnès Bulliard)

est entrée dans la lumière éternelle le 16 juin 1995 , à quelques jours de ses
90 ans.
Elle était dans sa 68e année de vie religieuse.

La prieure et les moniales dominicaines à Estavayer-le-Lac,
en unio n avec sa famille:
sa sœur , Mmc Aline Monney-Bulliard
et toute sa famille à Rossens, Lausanne et Bremgarten ,
vous associent à leur peine et à leur espérance.

La messe de sépulture sera célébrée au Monastère des dominicaines , à Esta-
vayer-le-Lac, le lundi 19 juin 1995 , à 15 heures.

17- 1645

t
Remerciements

Profondé ment touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Noël TERCIER

vous remercie très sincèrement , vous qui avez pris part à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos paroles , vos prière s, vos offrandes , vos dons
vos messages et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré dans l'intimité familiale.

17-147579

t
Dans notre deuil , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime , l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , parrain et ami

Monsieur
Marcel DUMOULIN

Nous vous remercions de tout cœur de votre présence , vos prière s, vos mes-
sages de condoléances , vos offrandes de messes et de fleurs , et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Son époux , ses enfants et petits-enfants.
Vil laz-Saint-Pierre , juin 1995

La messe de trentième«
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 25 juin 1995 , à
9 h 30.

36-268971
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t L e  cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Rémi et Clara Papaux-Stâmpfli , à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alex et Marlise Papaux-Deforel, à Wallenried , et leur
fille; .

Monsieur Michel Berset-Papaux , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et sa
petite-fille;

Madame Louis Papaux , en Italie , et ses enfants ;
Madame veuve Maria Guillet-Baechler , à Montévraz , ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Baechler , Guillet et Papaux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Céline PAPAUX

née Baechler

leur trè s chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur, le jeudi 15 juin 1995, à l'âge de 85 ans, accompagnée par
l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Courtepin , le lundi 19 juin
1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtepin , ce samedi
17 juin 1995, lors de la messe de 19 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: M. Alex Papaux , 1784 Wallenried.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R I P 17-147491

La direction, le corps enseignant, le personnel et les étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne PERROUD-LEHMANN

épouse de M. Arthur Perroud,
collaborateur technique auprès des sections de la construction

. . ¦ 17-147 521

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès ' .

Jean-Pierre BUHLER
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières , de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Bulle , juin 1 995

130- 1 3600

t
1994 - 1995

En souvenir de

Messieurs
Arsène et Jean MARMY

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac , le dimanche
18 juin 1995, à 10 heures.
Vous qui les avez connus , soyez en pensée avec eux en ce jour.

17- 1 46074

Les chœurs Croque-Lune
et mini-Croque-Lune

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Suzanne Perroud

maman d'Evelyne et de Didier,
membres

17- 1 47555

Le Football-Club
Villarimboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Perroud
épouse d'Arthur, entraîneur
et maman de Didier, junior

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

m\^̂ iur̂ ^
"Appelez-moi

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

Georges Guggenheim

GENERALES SA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦¦¦HŒoinnîi ^
© 223995

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'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. GD

, • »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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LF[FiQ[i3(6)Qil[Ri@
IIJVWJ.VJ .TJ! 20h30 + sa/di/
UsXMUaUiSJ - 12 ans. 1™ sui;La ligne du cinéma pour Fribourg :

programme détaillé par jour

¦DT|>TTFU 20h30 + sa/di 17h3(
HSajJuÉJUwH suisse. 2" semaine.
De Michael CATOIM-JONES. Avec Liarn N
sica LANGE, John HURT. Robert Mac Gregor
fier et généreux, respectueux des lois et de la p
l'honneur a fait de lui un homme. Le courage en 1
L'histoire , une légende.

ROB ROY
Sa/di 15h - Pour tous. 1re suisse. 11°semaine.
De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un gra
La terrible Cruella va faire des siennes I Mais
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et i
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi sti
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à s<

Ltî> IU1 UALIVIMUtlMÏ>

VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me 18h30-12 ans. T°s
stéréo. Dans le cadre de son cycle «QUE VIVA
Festival de films de Fribourg vous présente u
Fernando PEREZ. Avec Laura DE LA UZ, Rai
minia SANCHEZ. Un beau.film profond, sur
intelligente voisine d'Ernest Hemingway dans le
la révolution. Sensible, frais, vivant !

HELLO HEMINGWAY

by-stéréo. D'Edward ZWICK. Avec Brai
HOPKINS.Aidan QUINN. «... Ce qu'on a|
grand cinéma I » « Par son histoire, par ses i
surtout par sa distribution, ce film est un
prête à Tristan son charisme inquiétant, soi
tante... Il prouve avec ce rôle qu'il a plus qu
l'étoffe d'un grand comédien.» Légendes
des de passion, légendes de trahison...

LÉGENDES D'AUTOft
Legends of the Fall

20h45 + sa/di/lu 18h + sa 23h30 + sa/(
suisse. De Herbert ROSS. Avec Wh
Mary-Louise PARKER, Drew BARRYW
mence comme un roadmovie et débouc
pleine d'émotion et de tendresse... Elle
commun. Un voyage fou à travers l'Amer*
rendues inséparables.

AVEC OU SANS HOP
Boys on the Side

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. 4é si
réo. De Gerhard HAHN d'après une idée
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous
druide Panoramix disparaît... Les deux in
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord
que faire sans la potion magique ?

ASTÉRIX ET LES INC

des 9h30 : Office célébré et chanté en patois
dès 10h30 : Apéritif, visite des stands: 30 artisans au travail i
dès 12h00 : Dîner officiel
dès 14h00 : Visite des stands des artisans

Restauration sur la place durant les deux jours.
Invitation cordiale. Se recommande: le CO

IIJJf «T«l»T«TJ 18h, 20h30 + sa 2
m"t*mwx,JllT*AWJ 15h15 - 12 ans. V
stéréo. De Sam RAIMI. Avec Sharon S
HACKMAN, Russell CROWE. Comme cha<
plus fines gâchettes se retrouvent à Redem
grand tournoi de duels organisé par Herod, qui
tre sur la petite ville. Motivés par la vengeance,
respect ou l'envie de libérer la ville de son tyr
qu'un but: vaincre Herod. Etes-vous prêts à 1

MORT OU VIF - The Quick and t

18h30, 20h45 + sa 23h + sa/di 15h30 - 16
Dolby-stéréo. De Mathieu KASSOVITZ.
CASSEL, Hubert KOUNDE, Saïd TAGHM/
mise en scène au Festival de Cannes 95 ! Uni
maie , sans problèmes spécifiques, se réveille i
de siège. La raison? Une bavure de la police ! F
de la cité, aveuglés par la haine du système, ti
se quittent jamais, vont vivre la journée la plus
leur vie- LA HAINE
¦ ¦J.«-I-L»JM| 18h15 , 20h50 +sa  2
HaSSlUSlSI 15h15 - 7 ans. 1™ s
stéréo. De Peter FARRELLY. Avec Jim Ci
DANIELS, Lauren HOLLY. Lequel des deux
intelligent? Aucun! Plus neuneus qu'eux, tu rr
dients de ce cocktail explosif: des routiers pas
bière au goût étrange venu d'ailleurs, des petit:
ceurs. Les rois de la comédie pour notre plus
Hilarantl. DUMB & DUMBER
20h40 + sa 23h15 - 12 ans. 1™ suisse. 5" ser
stéréo. De JEUNET et CARO. Avec Ron PERLI
EMILFORK, Judith VITTET. En compétition
Cannes 1995! Après «Delikatessen», un film
Un univers imaginaire autour de thèmes très c
comme le rêve... Une merveilleuse aventure !

LA CITÉ DES ENFANTS PEI
The City of lost Children

VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 - 16 ans -
semaine. Dolby-stéréo. De Christopher HAfii
Emma THOMPSON, Jonathan PRYCE, S
UIIMU i UIM. rnx a interprétation masculine et
jury du Festival de Cannes 1995 ! L'histoire vr<
fou, d'une passion entre un homme d'esprit il
une jeune peintre rebelle qui vivront une relatior
compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON
18h30 - 12 ans. 1™. 2° semaine. Dolby-stéréo.
LE GUAY. Avec Fabrice LUCHINI, Valérie S
rine DELTERME. Afin d'échapper à son amie
Camille s'invente une liaison avec une jeune
Juliette. Chaque jour un peu plus, il renforce le r
point de ne plus pouvoir s'en débarrasser...

L'ANNÉE JULIETTE
VO s.-t. fr./all.: sa 23h20 - 16 ans. 1" su
Dolby-stéréo. De Stephan ELLIOT. Avec T
Hugo WEAVING, Guy PEARCE. Le film le
Festival de Cannes 1994! La comédie te
depuis «Rocky Horror Picture Show». Une
ne : après ce film vos pensées et vos senti)
férents , peut-être même la façon de vous

PRISUILLA, PULLt DU Dfcï
The Adventures of Priscilla, Queen of tl

Sa/di 15h - Pour tous. 1re suisse. 4e semaine.
De Gerhard HAHN d'après une idée origir
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces
druide Panoramix disparaît... Les deux insépai
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord » du
que faire sans la çotion magique?

ASTERIX ET LES INDIEN
Sa/di 15h30 - Pour tous - 1™ suisse. 2" sen
stéréo. Un dessin animé de Richard RICH. Julii
sont tous deux héritiers d'un royaume enchanté,
mariage serait l'occasion de réunir les deux con
maléfique sorcier Albéric guette dans l'ombre
devront encore déjouer la plus ignoble mach
d'espérer vivre leur bonheur...

LE CYGNE ET LA PRINCES
(The Swan Princess)

¦>Bnfi?iTSVI | Permanent de 13h à 22h
HBU!12U£B I qu'à 23h30. 18 ans révo

ve : nouveau programme. Pour la 1 "• fois à Fribour
en couleurs ! cil n/i y

HjlUQJUË 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour
"k^ck

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

G^gSyiElïaiME 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

***Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

HUM-TallVaV 20h3° (|u: reiâch<
NET et CARO. Avec Ron PERLMAN, D
Judith VITTET. En compétition au Festiva
Après «Delikatessen », un film très attend
ginaire autour de thèmes très contemr.
rêve... Une merveilleuse aventure !

LA CITÉ DES ENFANTS
The City of lost Childre

J^
« 85 ans FC Central

Fête populaire
au stade de la Motta

Samedi 17 juin dès 18 heures
Divers bars

Halle de fête
Disco des années 70 - 80 - 90
Restauration possible sur place

Entrée libre
17-731

Mézières (FR)
Terrain de foot, samedi 17 juin 1995
à 18 h 30

FINALE DU CHAMPIONNAT
FRIBOURGEOIS DES JUNIORS C

La Sonnaz A - Vully

Restauration chaude, raclette, saucisses.

Se recommande : le FC Mézières.

Fête
au bord du lac LA ROCHE

Samedi 17 juin 1995, dès 13 h

Tournoi de football
dès 21 h

BAL avec Dany Solo
Dimanche 18 juin 1995, dès 9 h 15

Tournoi de football
Bars - Ambiance
Restauration chaude à la cantine
Org. : FC La Rochë/Pont-la-Ville

¦ 130-511349

 ̂
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Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
< J L>

FÊTE CANTONALE DES ^
PATOISANTS FRIBOURÇEOIS
15,17 et 18 juin 1995, Caserne de Drognens
Samedi 17 juin
dès 14h. : Ouverture de la fête, présentations artisanales,

fabrication de fromage, ...
dès 20h. : Soirée folklorique animée par L'ARBARINTZE de

Saxon. Musique et danse

'Dim.ftn.dhft 18 ii lïn imirn.ii> nffinVlïoi

S jV-fL ROMONT !
I Y^païaiwî y

Y&. /ol Vendredi et samedi

| .jjgnm 26 ¦27 'uin !
| La Braderie j
| j'en ai envie j

30 juin et 1er juillet 1995 J
2 jours de fête

dans les rues piétonnes
avec animation musicale gratuite :

jazz , karaoké , disco

GRANDE TOMBOLA
JEUX POUR ADULTES ET ENFANTS

PETIT TRAIN
DÉMONSTRATION DE POMPIERS

VENTE À L'ÉTALAGE
BARS ET RESTAURATION

INVITÉ D'HONNEUR :
LE MENDRISIOTTO

I Vendredi 30 juin 1995, dès 13 h 30
17-2602

k..... —— — — — — J
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ACTUELLEMENT en 1re SUISSE
18h, 20h30 + sa 23M0 + sa/di 15h15
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ACTUELLEMENT en Ve SUISSE
| 18h15 , 20h50 + sa 23h15 

JIM CARREY JEFF DANIELS

DUMBODUMBER
Lequel des deux est-il le plus intelligent?

Aucun !
¦¦0 y  J^
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ACTUELLEMENT en 1re SUISSE
sa/di 15h30 * Pour tous
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en 1 "> SUISSE • 20h30 + sa/di 17h30 (
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Les gens lisent les annonces. P^TÏÎ^̂ ^̂ ^SComme vous-même lisez celle-ci! "r f n J >J H l i 9  rt
Indépendamment de l'heure et mt̂ JÊÊmmumtf
du lieU, Pour votre publicité

_~ ""^PRESENTENT :

ACTUELLEMENT
1ro SUISSE * 18h30, 20h45

+ sa 23h + sa/di 15h30

JJMi !n f ^ | -

CANNES 95
Prix de la mise en scène J

~ ""^PRESENTENT

ACTUELLEMENT
1ro SUISSE • 18h30, 20h45

+ sa 23h + sa/di 15h30

E)Q^[1[̂ @ 

Dimanche 18 juin 1995
Résidence Saint-Martin, Cottens

GRANDE KERMESSE
dès 10 h

Messe chantée avec le chœur
Le Muguet d'Avry-sur-Matran

Apéritif en musique
Danse avec l'orchestre

Passe-Partout
Jeux pour enfants

Tire-pipes
Promenade en calèche

Lâcher de pigeons
Cor des alpes

Divers stands de vente
Restauration :

assiette de jambon
soupe de chalet
saucisse à rôtir
pommes frites

glaces
Stand de pâtisseries

Cordiale invitation à tous!
17-535877



M É D I T A T I O N  

«Il n'est pas bon que l'homme soit seul»
Son petit nez contre la RSHHHNJJHBBBi HHMI WÊÊÊSÊÊÊB-WÊSKkelle guette: le tramway qui passe
juste en dessous déverse réguliè-
rement sa poignée de personnes
qui s'en vont. La plupart d'un pas
ferme et décidé, vaquer à leurs af-
faires. «Mais c'est parce que je les
regarde!» s'exclame-t-elle en tirant Pf xf
les rideaux. ES Bfli WP

Dans le fond de son cœur cette WÊmW-k
fillette porte une question qui ferait |P^̂  ̂ TUm
sûrement rir e les grandes person- . ,̂ j  /"""V ^BWÉ
nés, mais elle, elle la sent comme ¦¦ "l a
une énigme pleine de suspense Mp t̂^lldont elle cherche, jour après jour, la \jJM
clé. C'est pour cette raison que, taM \JÊÊ HLsouvent, elle se cache sous la table HL
afin de passer inaperçue, qu'elle H ¦¦' Wj i JjlW
épie les grands et leurs allées et JB|yM^H| K.X
venues. Pour savoir quoi, exacte- HJ| HpKs| mmm
ment? H BFTP? Hjflà ;;ïr"^wi

Mais pour savoir si, justement, XNflakK 'JPfl
elle a raison de penser qu'une per- ¦̂ K̂ ^flH yiLLfll 

flpB 
,MB

sonne n'est visible qu'au moment .sEsgifea.^̂  
où quelqu'un la regarde ou lui parle. Grâce à la fête, les hiérarchies et les barrières tombent QD Wicht
Dès que quelqu'un est seul, croit-
elle, il se dissout dans l'air - un fan- bon que l'homme soit seul.» Eve pie. Un groupe de comédiens est
tome! - pour reprendre corps à la était née et avec le regard, la paro- engagé, rompu à l'improvisation et
prochaine occasion qui se présen- le, le geste d'un égal; avec elle qui propose chants, danses et res-
terait, aussi cet interlocuteur-miroir qui toires issus du terreau culturel du

Et voilà l'événement qu'elle brûle me permet, dans la confrontation pays. Leur but est de faire «avec» et
de vivre en direct, oubliée dans sa avec son être, de prendre cons- non pas «pour» ou «devant». Tou-
cachette: cette mystérieuse meta- cience du mien, qui me permet aus- tes les forces sont réunies pour
morphose d'un état à l'autre! si, dans un jeu de proximité et de donnera ces malades, souvent iso-

Si je vous raconte cette petite distance, de reconnaître mon éten- lés des autres et du réel de par leur
histoire qui vous emmène dans due et mes limites. délire, de quoi rejoindre leur être
mon enfance c'est que la petite fille Pour nouer la gerbe de ces ré- profond, sur lequel la maladie n'a
de 4 ou 5 ans que j'étais alors avait flexions, j 'ai envie de vous raconter pas prise.
là, je crois, une bonne intuition. Tra- une autre histoire, aussi vraie que Alors, dans des moments de fête
duit dans le langage des grandes la première: entre tous, les hiérarchies et les
personnes cela donnerait peut-être Dans la capitale d'un pays pau- barrières tombent, les psychiatres
ceci: «En dehors d'une relation on vre d'Afrique se trouve un asile dansent la ronde avec les patients,
n'est rien.» psychiatrique. Il héberge 700 per- des angoisses reculent, des souri-

Bien sûr, à l'époque, je ne con- sonnes alors qu'il a été conçu pour res s'esquissent, l'imaginaire me-
naissais encore rien des Ecritures une centaine. Seulement, au lieu de naçant fait place à une réalité
et c'est bien plus tard, en lisant la baisser les bras devant l'impossibi- bonne à vivre.
Genèse, que je tombe sur une intui- lité de proposer des traitements à Personne n'existe vraiment sans
tion de Dieu que je trouvais très tout un chacun, l'équipe soignante relation, n'est-ce pas?
proche de la mienne: «Il n'est pas innove: elle invente la théatrothéra- Christine Egger

i , . 
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Mais le printemps Ginetter:
~ revient toujours

Maureen somnolait par intermittence, et
quand Greta frappa dans ses mains pour les
inciter à se lever, elle était toujours plongée
dans une nébuleuse impression où se mê-
laient le passé, le présent et l'avenir. Mais cet
avenir , que serait-il? Elle le voyait comme un
trou noir sans fond qu 'habitaient les forces du
mcil

- Ayez pitié , Seigneur! murmura-t-elle en
s'agenouillant devant le grabat.

Coutumière de ces brèves prières solitaires
grâce auxquelles elle s'élevait jusqu 'à Dieu,
avec une ferveur incontestable, elle ne recueil-
lait au sein des membres de sa famille
qu'étonnement.

- Cette petite finirait bien par devenir non-
ne' murmurai t  Malnne l'œil mouillé

Malgré les. soins que lui prodiguait l'aînée
de ses filles , il ne se défendait pas d'une cer-
taine préférence pour la cadette. Greta qui
ravaudait , nettoyait la maison, mouchait le
nez des nlus netits et surveillait la fièvre aui
consumait quelques-uns d'entre eux, n'était
pas sans s'en rendre compte. Peut-être nour-
rissait-elle à l'égard de Maureen de la rancune.
Décidément, rien n'était juste en ce bas mon-

«Elle se mariera avant que je n'aie déniché
un mari », songeait-elle avec une sorte de
révolte qu'elle se gardait bien d'extérioriser.
Et leur père accepterait que Maureen se ma-
riât malgré la tradition nui exigeait nue l'aî-
née fût casée la première.

Dans le miroir , malencontreusement cassé
en trois morceaux par l'un des enfants, mais
qui tenait malgré tout dans son cadre, Greta
regardait les rides sillonner son visage. A dix-
çent nnc elle QP «avait non nnc lairle — ner-

sonne chez les Malone n'était affligé de la
sorte -, mais insignifiante , marquée prématu-
rément par les responsabilités qui lui incom-
baient. Visiblement, ses frères préféraient
Maureen , qui prenait le temps de jouer avec
eux. Greta était touiours troc occuoée. C'était
elle aussi qui faisait les comptes et en référait à
leur père. Par chance, ce dernier travaillait au
moulin , situation que nombre de villageois lui
enviaient. On ne lui accordait pas de privilège
particulier, mais, parfois , il bénéficiait d'une
ou deux livres de farine à moindre prix, pleine
de naille. il va sans dire.

N'emnêehe. disait Greta. Nous la nasse
rons au tamis.

Rien ne la rebutait , tandis que tout effrayait
Maureen.

Malone s'étira, écarta les rideaux. Le jour
n'était pas encore levé, mais la réverbération
de la neige dans les champs reflétait une
lumière irisée d'opale.

— Vniri nère dit Crreta

Un tablier autour de la taille , elle venait de
verser dans le plat l'eau que Daniel, le plus âgé
des garçons, avait été puiser à la source dont le
gel figeait les murmures incessants. Pour ce
faire, il avait été obligé de briserjla glace qui
s'agglomérait sur le rocher , et sjétait par la
w\ a t-»-» a y-*/ -»/-»/-* n An V"\l arro *~* I o rvï nitl I

- Toujours aussi peu adroit , hein?
Daniel suça son doigt qui ne cessait de cou-

ler.
- Pourquoi est-ce que tu saigies autant?

questionna son cadet en haussant les épau-
les.

- Vas-y donc la prochaine fois!Toi qui es
nlus malin nue les autres '

MiBffliMMnr©

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt S? 91 fil

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Laç 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavfil 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I an rlo Mnrat ?1 17 17 nu 7fi 17 fifl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 : 22 22 02
Aides aux victimes
H'înfraptinnc 1 AQ rai l 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 OC
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 9033
Châtel-St-Denis 021/948 7941
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 On

• 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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria 7 n?Q/ QQ 111

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel AA H1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-1 1 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
I n-a/o a_ 1 9 h 14-17 h ~ R1 RQ 1 9

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

1 1

2

3 ZZ1Z1ZZZ~Z

¦̂
10

Horizontalement: 1. Une opération Verticalement: 1. C'est aussi secret
qui sauve la vie. 2. Grands monuments. qu'un secret... 2. Blanc comme ivoire. 3.
3. Démuni de tout - La frousse les met Pronom personnel - Religieuse vorace.
en boule. 4. Avides. 5. A la mode - 4. Province française - Peut faire le
Conjonction - Cité française. 6. An- goal. 5. Frange de rideau - Quand on
cienne division territoriale - On les voit voit ça, c'est qu'on n'y voit goutte. 6.
en rire - Note. 7. Rappelés aux postes. Prénom - Conjonction. 7. Outils à des-
8. Plus ou moins riche et bien doté - siner. 8. Insignifiants - Partie de feuille.
Son coup peut être fatal. 9. Possessif - 9. Fraîchement arrivée - Cordage à voi-
On l'est grand ouvert. 10. Allez savoir si le. 10. Ecrivains,
ça s'arrête...

Solution du vendredi 16 juin 1995
Horizontalement: 1. Pétaudière. 2. Verticalement: 1. Pourriture. 2. Er-
Oran - Nem. 3. Urgences. 4. Réussi - reur - Box. 3. Tagueur - CP. 4. Anes-
Ana. 5. Rue - Amibes. 6. Irun - Eclot. 7. Nus. 5. Nsa (Ans) - Oise. 6. Décimètres.
Ruot (Tour). 8. Ub - Sire - II. 9. Roc - 7. le - Ers. 8. Ensablé - Fi. 9. Ré - Néo.
Çorl m Cvrarocciiio A d  Cml,,̂ 4;iU

• Samedi 17 juin: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

• Dimanche 18 juin: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 hAprès21 h
urqences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
Fn dehors ries heures d'ouverture nffi
cielle, 24 h sur 24, ® 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
rr. m7/R-| OR AA Or,\\c.r. rr. R1 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, « 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
honrn <sr ?4 67 77
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LA PREMIÈRE |$R
6,00Journal du matin. 7.45 Tou- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

riSme week-end. 8.10 Revue de 07.50 Les aventures
la presse romande. 9.10 A boire de Carlos
et à manger. 11.05 Le kiosque à 08.15 Capitaine Fox!
musique. 12.30 Journal. 12.40 09.15 Smash
8 Et pourtant... elle tourne». 11.30 Madame et sa fille**
13.00 Graffito. 14.05 Dimension 11.55 Vive le cinéma!
Top 40. 15.05 Bedebulles, en 12.10 Magellan
direct de Sierre. 16.05 Videoga- 12.45 TJ-midi
mes. 17.05 Sous réserve. 18.00 13.00 Face à la presse
journal du soir. 18.25 Ftevue de Pierre Chiffelle
presse à 4. 18.35 La tête ail- député socialiste/VD
leurs. 19.05 L' athlète ailleurs. 13.30 TV à la carte
20.05 Hors-jeu. 22.30 Journal 156 56 581, 82 ou 83
de nuit. 22.40 Gueule de boîte. 13.30 L'enfer du devoir

Sur la DRS
...-. « 15.15 Cyclisme

ESP Att L 5e étape: Lenzbpurg-Wil

16.15 Cap danger
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de 16.40 Mission top secret
terre . 10.00 L'humeur vagabon- 17 05 Planète nature
de. 12.05 Correspondances. 18.00 Alerte à Malibu
Joël Hubaut: quand l'art et le 1350 une famille
multimédia s 'éclatent. 12.35 Ar- ou presque** Série
chives musicales. 14.00 L'ama- vieux motard que jamais
leur de musique. Rêves 10.20 Loterie suisse
d'Orient. Les orientales de la à numéros
musique. 16.00 Plume en liber- -19.30 TJ-soir
té. Jean-Fançois Fournier. 20.00 Météo
17.05 Paraboles. L'Essentiel , 20.10 Le fond de la corbeille
selon Etienne Leenhardt , pré- 20.40 Double 6
sentateur du 20 h à France 2. Divertissement-jeu
La mémoire et l'événement: |_a sorcellerie
Calvin chez les Hongrois. 18.00
Musique aujourd'hui. 19.30 A 21.45 Derrick**
l'Opéra , en direct de l'Opéra des i_e théâtre de la vie
Flandres a Anvers. Haendel : Or- Robert Rudger saisit
lando. Opéra en trois actes sur |e téléphone et lance
un livret d'un auteur anonyme un SOS:
(chanté en italien). Avec: Patri- je signale un cambriolage
cia Bardon; Lynne Dawson; Hi- un homme est mort...
lary Summers ; Kathleen Brett ; 22.50 TJ-nuit
Christophe Fel; Orchestre de 23!û0 C'est très sport
l'Opéra des Flandres, direction 23.10 Le film de minuit:
musicale: Paul Dombrecht. |_es envoûtés
23.00 Musique de scène. p//m de John Schlesinger

06.30 Intrigues
07.00 TF1 info
07.10 Club mini
08.30 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
09.40 Le Jacky show
10.05 Club Dorothée
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit...
et vous? Jeunesse
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
Samu 75
13.50 L'homme
qui tombe à pic
14.50 Rugby
Coupe du monde
Demi-finale
France-Afrique du Sud
16.35 Super boy Série
17.05 Police 2000
18.00 30 millions d'amis
18.30 Vidéo gags
19.05 Melrose Place
20.00 Journal
20.30 Spécial rugby
20.35 Résultat des courses
La minute hippique

20.45 Crise de rire
Divertissement
Aux côtés de Bernard Montiel ,
chargé d'orchestrer cette soirée
consacrée à l'humour et au
délire
22.45 Ushuaïa
Pérou, les salines de Maras
23.55 Duo d'enfer
00.45 TF1 nuit
01.00 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.30 Histoires naturelles
02.30 L'équipe Cousteau
en Amazonie

06.00 Cousteau
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins
de Saturnin Jeunesse
07.35 Hanna Barbera
Dingue Dong
08.40 Sam'di mat'
10.00 Warner Studio
10.45 Expression directe
10.55 La revue de presse
de Michèle Cotta
11.45 Top Magazine
11.55 Mix âge Magazine
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.35 INC
13.40 Virus mortel
14.40 A tire-d'aile
15.35 Samedi sport
15.40 Tiercé
15.50 Automobilisme
16.40 Athlétisme
18.05 Hartley cœurs à vif
18.55 J'ai un problème...
et alors? Magazine
19.45 Tirage du loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du loto

tU.4ÎD Surprise sur prise
Divertissement
Les piégés: Catherine Lachens
Evelyne Leclercq, Murray Heac
Mathieu Kassovitz, Etienne
Leenhardt , Alexandre Jardin,
Jean-Marc Thibault.
Ainsi qu'une revanche
de Gérard Holtz
22.25 Automobilisme
22.30 Les enfants de la télé
23.40 Les films Lumière
23.50 Journal
24.00 Journal des courses
00.05 La 25e heure
01.05 Mix monde
02.05 Re Mix Magazine

06.00 Euronews 06
07.00 Bonjour Babar 08
08.25 Terres francophones 08
08.55 Automobilisme 08
09.55 D'un soleil 09
à l'autre Magazine 09
10.25 Outremers 10
10.55 Le jardin des bêtes 10
Magazine 10
11.55 12/13 11
13.00 Samedi chez vous 12
14.05 Les brigades du Tigre 12
15.05 Samedi chez vous 13
Matlock 14
17.45 Montagne 15
Le trésor de Chumar-Bakar 17
18.15 Expression directe et
CGC.
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Les Présidents de la Repu
blique de Pierre Seigneur
(Qui, quand, quoi?
Hachette)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine

20.50 Requins
à La Havane
Téléfilm
22.20 Ah! Quels titres
Magazine
Ah! Quelles notes:
les écrivains et la musique
23.35 Soir 3
23.55 Automobilisme
00.30 Musique et compagnie
Magazine
Anne-Sophie Mutter ,
un violon de haut vol
01.30 Musique graffiti
Emission musicale

FRANCE MUSIQUE

RADIO FRIBOURG

9.07 A propos. 10.30 Faites vo- LA vllMlgUlE Ifl E
tre discothèque. 11.30 Les nou- î BHBBB mBàav....H
veaux interprètes E. Lebrun, cours d'espagnolorgue Pages de. Franck Alain, EuroreportersAubertin , Durufle 13.05 Dis- 08 3Q Jeunes

H
seques du monde. 14.00 Concert. "°™ 

^es écrans du savoirOrchestre philharmonique de °™° , ?*:?!  ̂m«tan j- r- .r in 1 10.30 L œil et la mainRadio France, direction Marek .... nn A „__„__ 00„tA. . .  „ .. . ... . , 11.00 Attention santéJanowski. Sohste : Watanabe. .... „„ „ _,. ._ „„„„.-,„..„... „ „. ..„ „, -11.30 profils 2000violon. Pages de Roussel , ..„ nn CAu„,molc,„
Saint-Saëns et Ravel. 15.30 Les l™? £T2m>.r
imaginaires. 17.00 Concert en ffnn^iSLne
direct de la Chapelle Royale de ] J» 

^̂  
"
cheVersaille. Les Pages de la Cha- I-iv» H« ̂ ™t«pelle Maîtrise du Centre de Mu- .̂30 itulnèT^a^ estsique baroque de Versaille; En- 1S ,n ,

semble Instrumental, direction. '„," îr „
ye"*

0. Schneebeli. 18.15 Rattabhé £ I
a
n dS^ t̂Uut 

tpmn<s»ini0u„i„^i „, .,* *„., 16-00 Guerriers des tempsau ciel par le désir ou par le feu. " 
Documentaire-19.15 Soliste. Alfred Brendel, .._ „» _ .te .oe . A. , c

piano. 21.00 Concert en direct 1*™ ™* ***Jr.î.ï
de Versailles. Chœur Accentus; ™° ** ™«'q"f, tr,Qor
Ensemble Baroque de Limoges, !?° \* g™£? ™ *"*"
direction Christophe Coin De 18 55 Le 

'
ournal du temPs

Bossard : Miserere mei Deus; In
convertendo; Exsurge gloria 
mea. 23.00 Musique pluriel. RUGBY: DEMI-FINALE Imea. 23.00 Musique pluriel. RUGBY: DEMI-FINALE DE LA COUPE DU MONDE. Le rugby, ce sport de brutes joué par

des gentlemen, vit tous les quatre ans son mondial. La compétition se dispute dans l'hémi-
sphère Austral, entre des équipes tantôt exotiques (Samoa, Tonga), tantôt traditionnelles (Pays

FRANCE Cl LIRE de Galles' Ecosse) et dans un commentaire qui tient plus du bûcheronnage que du sport: «Emile
Ntamack (ça ne s'invente pas) feinte la passe, s'arrache au plaquage d'un adversaire et aplatit

. un essai mi racle.» On arrache , on plaque, on aplatit, tout transpire la force et le rut animal: quand
7.02 Fréquence buissonnière. l'éléphant en rut rencontre un arbuste sur sa route, nous disent les spécialistes, il l'arrache au
8.03 Des idées en revues. Les |jeu de le contourner; les autres mâles savent bien qu'il n'y a rien à faire contre un éléphant en rut
cahiers du cinéma. 8.30 Les his- et \\s s'écartent. A voir, 150 ans après la naissance de ce sport, l'ardeur que manifestent les
oires du pince-oreille. Mimix la rugbymen à stopper un des leurs en rut, on se dit que les éléphants ont une adaptation rapi-
ourmi , d'Edwige Cabolo. 9.07 de. JA LDD EUROSPORT, 15 h.
Les temps modernes. 10.00 . ., :,:=,>.,.......—¦-a—,,™,™ „— „ ¦ ¦

voix du silence. Rwanda: impu-
nité et crimes après le génocide.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
15.30 Le bon plaisir. 18.50 Alle-
gro-serioso. 19.32 Poésie sur
parole. 20.00 Musique: Le
temps de la danse. 20.30 Fic-
tion. Nouveau répertoire drama-
tique: Cendres de cailloux , de
Daniel Danis. 22.30 Musique:
Opus. Les musiques de Claude
Ollier.

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 Pétrole. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
oord. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos midi.
12.15 Journal des sports. 13.00
Rick Dees Weekly Top 40.17.15
Ecran de contrôle.

; ">* 
-

17.15 Luna park. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Sept jours en Afrique. 18.30
Journal TV 5. 19.00 Y'a pas
match. 19.30 Journal RTBF.
20.00 L'enfant et le président.
Fernsehfilm. 21.30 Festival
franco-ontarien. 22.00 Journal
F 2. 22.35 Perdu de vue.

TFl 

ARTE SUISSE 4
19.00 Paris (6/6)
Série
19.25 Le dessous
des cartes (R)
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Danger corruption
(2/8) Téléfilm
21.30 Histoires
d'Amérique
Film de Chantai Akerman
(1988, 95')
Avec Mark Amitin
Eszter Balint
Stefan Balint
23.05 Velvet Jungle
Magazine
00.45 Ligne de démarcation
(R) Téléfilm

FRANCE 2

06.00 Euronews. 19.30 Journal.
20.00 J'entends plus la guitare.
Film de Philippe Garrel (1991,
95 ). 21.35 Face à la presse.
Débat. 22.05 Volley-ball.

TV 5

L

FRANCE 3 fM6 
05 Boulevard des clips
00 M6 Kid Jeunesse
05 Graine de champion
30 Mighty Max
00 Cascadogs
30 La guerre des tomates
00 M6 boutique
30 Infoconso
35 Hit machine
50 Papa bricole!
20 Mariés deux enfants

12.55 Un flic dans la mafia
13.55 Supercopter
14.55 Les Champions
15.55 L'exilé Série
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.05 Amicalement vôtre
19.05 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Filles à papas
20.35 Stars et couronnes
La bande à Fugain

20.45 Un amour
qui tue (1/2)
Téléfilm
Aigrie par l'échec de son maria-
ge, Helena reporte sur son fils
Kit un amour possessif et étouf-
fant. Elle lui interdit de revoir son
père, Alex , dont elle est divor-
cée et contre qui elle garde une
haine tenace. Elle ne perd au-
cune occasion de le discréditer
et simule même un suicide le
jour où Kit exprime son désir de
voir son père.
22.35 Un amour qui tue (2/2)
00.20 Les professionnels
01.15 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi
02.55 Culture pub (R)
Magazine
03.15 Jazz 6 (R)
04.10 Coup de griffe

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Tele-revista
11.30 Telesettimanale
11.55 Textvision
12.00 Collage
12.15 Musica e Musica
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Attraverso l'Italia
14.00 Natura arnica (R)
14.30 Grandangolo (R)
15.30 In nome délia legge
Spielfilm
16.30 Bravo Benny
17.00 II cavallo maremmano
17.10 Euroturismo
17.25 Una famiglia corne
tante Série
18.15 Il Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 Telegiornale flash
19.10 Spéciale Giro
délia Svizzera
19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Anche gli angeli
mangiano fagioli
22.25 Telegiornale flash
22.30 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.35 Cinéma, Cinéma,
Cinéma**
24.00 Ragazzi fuori
01.50 Textvision

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Schatzinsel
09.20 Danger Mouse
09.30 Die Dinos (R)
Série
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Zischtigsclub** (R)
11.55 Puis (R)
12.35 Quer (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Kassensturz (R)
14.15 Extratouren -
Femsehwanderungen (12/14)
14.45 Ratgeber (3/5)
15.15 Rad**
17.00 Rainhard Fendrich
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Wââied Si
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Das Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Der Mustergatte
Theater
21.55 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.00 Ein tôlier Bluff
Spielfilm
00.30 Nachtbulletin / Meteo
00.40 Winchester 73
Spielfilm
02.10 Programmvorschau

RAI
13.25 Estrazioni del Lotto 13
13.30 TG 1 13
13.55 Tre minuti di... 14
14.00 Linea blu 15
15.15 Sette giorni 15
al Parlamento , 16
15.45 Disney Club 16
17.40 Albedo 17
17.55 Estrazioni del lotto 17
18.00 TG 1 17
18.15 Tocco e ritocco 18
19.35 Parola é vita: 19
Il Vangelo délia domenica 19
19.50 Che tempo fa 19
20.00 TG 1 / Sport 20
20.40 I cervelloni 21
23.05 TG 1 22
23.15 Spéciale TG 1 St
24.00 TG 1 / Zodiaco / 23
Che tempo fa 01
00.25 Agenda 01
00.35 Michèle alla 02
guerra Spielfilm 04

ZDF
05 Dièse Woche
20 Nichts als Àrger
30 Reiselust
20 Sport-Szene
45 Verlieren Sie Millionen
10 Robin Hood Série
58 Anders fernsehen: 3sat
00 Heute
05 Lânderspiegel
45 Mach mit
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
23.50 Die Nacht des Zyklons
01.15 Heute
01.20 Jede Menge Leben
02.25 Inferno und Ekstase
04.20 Strassenfeger
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LA PREMIERE
7.20 Salut l' accordéoniste. 8.22
Monsieur jardinier. OM: 9.10
Messe. 9.10 Brunch. OM: 10.05
Culte. 12.30 Journal. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Mélo-
dies chroniques. 14.05 Classe
tourisques. 15.05 Vos désirs
font désordre ! 16.05.1e «haime»
les dimanches. 16.35 Le comp-
teur à jass. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Amis-amis. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05
L' agenda des aînés. 21.30
Passé simple. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit.
23.30 Première pression.

08.00 Capitaine Fox!
09.10 Davy Crockett
09.35 L'odyssée fantastique
10.00 Culte
11.00 Notre belle famille
11.20 Pot aux roses
11.30 Table ouverte
Droits populaires:
faut-il les limiter?
12.45 TJ-midi
13.00 Beverly Hills**
13.50 Portes à pattes
14.15 Arabesque**
15.00 Odyssées:
An fond du Rhin

06.30 Passions
07.00 TF1 info
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto Magazine
11.00 Télé-rugby Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
Magazine
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque
La vengeance d'une fille
15.10 Le rebelle
15.55 Les dessous de Palm
Beach ou Rugby (sui te)
16.50 Disnev oarade
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
19.00 Spécial rugby
19.05 Résultat des courses
La minute hippique
19.15 Journal
19.50 Elections municipales,
deuxième tour
Emission spéciale
90.55 Ciné dimanche

21.00 Ripoux
contre Ripoux
Film de Claude Zidi
( 1990 , 115')
Avec Philippe Noiret
(René Boisrond),
Thierry Lhermitte (François
Lesbuche) . Guv Marc hand
(Inspecteur Brisson)
22.55 Elections municipales,
deuxième tour (suite)
Emission spéciale
24.00 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
00.55 TF1 nuit
01.05 Orfeu et Euridice
02.50 L'équipe Cousteau
en Amazonie (3/6)

07.00 Les matins de Saturnin
08.30 Automobilisme
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Emission religieuse
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 L'heure rie vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.00 L'homme à la Rolls
15.55 L'école des fans
16.45 Ainsi font, fon t,
font... nivr>rtififir>me>nt
17.25 Cousteau (1/2)
Les vergers de l'enfer
18.25 Stade 2 Magazine
Au sommaire : Automobilisme
19.30 Elections municipales
Emission spéciale
19.40 Journal
19.55 Elections municipales
Emission spéciale

21.00 La prise
de Beverly Hills
Film de Sidney J Furie
(1.991, 105 ')
Avec Ken Wahl (Boomer
Hayes), M att Frewer (Kelvin),
Harley Jane Kozak (Laura
Sage).
22.45 Elections municipales
Emission spéciale
00.15 Les films Lumière
00.20 Journal
00.30 Journal des courses
00.35 Musiques au cœur
à Monaco Concert
01.50 L'heure du golf
02.15 L'heure de vérité
03.05 15 ans l'aventure
Dnr.i impntairp

06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.50 Minikeums
08.50 Télétaz
09.50 Micro Kid's
Multimédia Magazine
10.15 C'est pas sorcier
L'école est finie
10.45 Expression directe
m 55 Outremers
Magazine
Mayotte: l'île
aux parfums de France
11.55 12/13
13.05 Les dossiers
de l'Histoire (R)
Magazine
14.05 New York District
14.55 Sport dimanche
15.00 Gymnastique
15.35 Automobilisme
16.15 Hippisme
16.45 Gymnastique
17.50 Lignes de mire
18.45 Elections municipales
Emission spéciale

20.45 Elections
municipales
Emission spéciale
Les premières estimations, les
premiers résultats du second
tour. Par tranches d'une ving-
taine de minutes , antennes na-
tionale et régionales alterneront
tout au long de la soirée. De
21 h 35 à 23 h 05 une larae tran-
che privilégiera les régions
00.10 Cinéma de minuit:
Blow Up
Film de Michelangelo
Antonioni (1966, 110')
Avec Vanessa Redgrave (Jane)
Sarah Miles (Patricia), David
Hemmings (Th omas)
02.00 Musique graffiti
Fmissinn mnçir.ale>

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe trans-
mise de la paroisse de Gran-
ges/Veveyse. 10.05 Culte
11.05 L'éternel présent. 12.05
Concerts d'ici. Chœur de la Cité
de Lausanne; La Psalette de
Renève- un ensemhle «instru-
mental» issu de l'OSR , direc-
tion: Véronique Carrot et Lau-
rent Gay (seulement pour
messe de Bruckner). Bruckner:
Messe en mi mineur. Mendels-
sohn: Psaume 43; Ehre sei Gott
in der Hôhe, pour double chœur
a caDDella: Mitten wir im Leben
sind, op. 23; Veni Domini , pour
voix de femmes et orgue; Lau-
date Pueri , pour voix de femmes
et orgue. Bruckner: Vexilla Ré-
gis , Ave Maria; Ecce Sacerdos.
1  ̂^n niman/ahû can matinôo

16.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. Rafaël Oroz-
co, piano. 19.00 Ethnomusique.
Soungalo Coulibaly et La Fiez.
20.05 Soirée thématique: Pas-
teur et résistant: Roland de
Pury, prisonnier de la Gestapo.
OO An Hranfaort YYe cior-lea

15.55 Walker Texas
Ranger Série
16.45 Les Gaspards
Film de Pierre Tchernia
18.20 Racines
Ce iour-là Sur tout Dieu: Art
Dieu et éducation occupent, à la
suite d'une rencontre décisive,
l'essentiel du temps de Wolf-
gang Helmeth
18.40 C'est très sport
19.30 TJ-soir
on nn Métén

20.10 Le fléau**
Téléfilm
D' après le roman de Stephen
King. Un virus s'est échappé
d'un laboratoire , contaminant
des milliers de personnes...
23.05 Viva
Meyrin, la cité
aux mille cultures
23.50 TJ-nuit
23.55 C'est très sport
Top chrono
nn 05 Dream on

FRANCE MUSIQUE
8.00 A vous de jouer. 9.08 Bach
et l'Europe. 10.00 Beethoven:
l'âme singulière. Vienne: 1824.
11.00 Concert romantique.
Chœur national hongrois; Or-
chestre symphonique national
de l'Etat hongrois, direction A.
Ligeti. Pages de Mozart, Beet-
hoven et Liszt. 12.30 La bonne
fahîincnn 13 05 \ZAT-T c'il vrai ic

plaît. 14.00 Concert en région.
D. Collet , soprano; H. Crook,
haute-contre ; Les Talents lyri-
ques , direction C. Roussel.
15.30 L'oiseau rare. 17.00 Carte
blanche à Martial Solal. 17.30 A
bon entendeur , salut! Debussy:
Jeux. 20.00 Concert de iazz. Le
Quartette d'Oscar Peterson.
Warren: There will never be
another you. Peterson: nighti-
me. Heùsen: Here 's that rainy
day. Pin kard : Sweet Georgia
Brown. Oeterson: If you only
you. Christian: Soft winds. El-
lington: Satin doll. 21.20 Voix

FRANCE CULTURE
8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice religieux. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. La
Grande Loge en France. 10.00
Messe. 11.00 Parole d'instit.
12.02 Des papous dans la tête.
13.40 Rencontre. 14.00 Fiction.
Le Prétendant, de Villiers de
riclo.Adam 1fi.nO Un innr au
singulier. 17.05 Musique: Indi-
go. 17.45 Le gai savoir. 19.00
Projection privée. 19.40 Fiction.
Ecrit pour la radio: Traverse les
rails , d'Arthur-Emmanuel Pier-
re. 20.30 Atelier de création ra-
diophonique. L'Inhumaine. Il
était une fée: la cinéphonie.
22.30 Musique: Le concert. Mu-
Qinnp ot natrimnine

RAHIO FRIRMIRft
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-

TSR 

Sur la DRS
15.15 Cyclisme
6e étape : Appenzell
(contre la montre)

LA CINQUIEME
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 Ca déméninae
13.30 L'esprit du sport
14.30 Les grandes
séductrices
15.30 Le continent
retrouvé Documentaire
16.00 Le radeau
sur la forêt Documentaire
17.00 La chute des Mayas
17.30 Le monde en guerre
18.30 Va savoir
18.55 Le journal du temDS

CULTURE PUB. Les producteurs de «Culture pub» écrivent qu'il est loin le temps où c'étaient
les animateurs qui assuraient l'image des chaînes de télé. Aujourd'hui, l'image des chaînes
passe par la fiction. Les nouveaux porte-drapeaux sont les héros des séries. D'accord pour
«Beverly Hills», «Alerte à Malibu» ou «NYPD» qui donnent au Vieux-Continent les allures body-
buildées du Nouveau-Monde. Mais si l'identité des chaînes s'incarne dans les héros de série,
que dire du succès de Derrick? Que dire d'une chaîne qui ne quitterait jamais son pantalon de
velours, ses vestons de tweed et ses limousines en culottes de cuir, je veux dire bavaroises:
«Aus der Reihe Derrick...» JA TV romande M6, 22 h 35
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ARTE
19.00 Premiers comiques
Courts métrages
19.30 Métropolis
Magazine
20.30 8 Va x Journal
20.40 Soirée thématique:
Cent ans de cinéma
allemand: Histoire et avenir
OO AC M/aeia.4lii

fantôme de la nuit
Film de Werner Herzog
(1978, 105 ')
22.30 La nuit des cinéastes
Documentaire
23.55 Papillons
Film de Wolfgang Becker
(1988, 65')
01.00 Métropolis (R)
Magazine
02.00 Vivre dans les jardins
d'Allah fRÏ Documentaire

16.00 Journal TV 5.16.10 Claire
Lamarche. 17.00 L'école des
fans. 17.45 Bon week-end.
18.15 Correspondances (R).
18.30 Journal TV 5. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30
Journal RTBF. 20.05 52 sur la
Une. 21.00 Athènes, à la re-
cherche de la cité perdue.
22.00 Journal F 2. 22.35 L'arbre
au'on blessait.

FRANCE 2

SUISSE 4
14.25 Volleyball. 17.30 Euro-
news. 18.45 Viva. 20.00 Les
amants d'assises. 21.30 Best
of... Informations nationales.
22.15 Euronews.

TV 5

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.00 Culto evangelico
11.00 I pendolari
del mediterraneo
11.30 La Rumantscha
12.00 Collage
12.15 Musica e Musica
12.45 Telegiornale tredici
13 OO Raciirre7Înne

14.25 Pacifico
15.15 Scuola di polizia 6:
La città è assiedata
Spielfilm
16.40 Euroturismo
16.55 Bravo Benny
17.25 Natura arnica
17.55 Hanna & Barbera
e fantasia
18.20 La oarola del Sionore
18.30 La grande saga degli
animali
19.00 Telegiornale flash
19.05 Spéciale Tour de
Suisse
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra
er\r>r«ftfeA Cor/a

21.25 La domenica sportiva
22.05 Telegiornale flash
22.10 Passato, Présente...
Possibile (3)
23.00 That's Hollywood
23.25 Telegiornale notte
23.45 Musica e Musica
nn ne Tâ ĴâIM

RA
10.45 Santa Messa celebrata
dal Cardinale Camillo Ruini
11.45 Settimo giorno
12.00 Angélus e Benedizione
del Santo Padre
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Gelato al limone (1)
14.15 II segreto
di Agatha Chris tie
1(à Cifi fjûlatn 9l limnno tO\

16.15 Film da definire
17.50 Gelato al limone (3)
18.00 TG 1
18.10 Gelato al limone (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 La festa dei nonni
22.50 TG 1
22.55 Da definire
00.05 TG 1 / Zodiaco /
Che tempo fa
nn nn -r*-. n .J...J1*..............

M6 
06.50 Boulevard des clips
08.25 Sur la piste
des voleurs de chiens
10.00 Ciné 6 Magazine
10.30 E=M6 Magazine
11.00 Turbo (R) Magazine
11.45 Papa bricole!
12.15 Mariés deux enfants
12.55 Un flic dans la mafia
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Poigne de fer
et séduction Série
15.15 Fréquenstar
Yannick Noah
16.15 Les cadavres exquis
de Patricia Highsmith
17.25 Evasion Téléfilm
18.55 Mission impossible,
20 ans après
19.54 6 minutes
Le meilleur du sport
20.00 Filles à papas
20.40 Sport 6

4lU.4b Le pouvoir
d'aimer
Téléfilm
Callie, une jeune mère fragile et
déprimée, a bien du mal à élever
ses quatres filles et son petit
dernier , Jason, tous nés de pè-
res différents.
22.35 Culture pub
Stars et héros modernes
23.05 Spécial élections
municipales
23.15 Les tentations
de Sylvia Téléfilm
00.40 Sport 6
00.50 Rock express
01.15 Boulevard des clips
02.00 Fréquenstar (R)
Magazine
02.55 Jazz 6 (R)
03.50 You Africa
04.40 El tiempo pasa
Dnr.i imefntaire.

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Schatzinsel
(11/13) Série
09.20 Danger Mouse
Série
09.30 Die Dinos (62/65)
.ÇoWe

10.00 Sternstunde
Religion**
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt '70 (R)
14.00 Entdecken und Erleber
14.50 Akkprdeon-Festival
franc.Mrtntana 1QQ1

15.15 Rad**
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.25 Eidgenôssische
Volksabstimmung
imm OC h irai

19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tatort Série
21.40 Next
22.15 Tagesschau / Sport
22.30 Concerto grosso
23.15 Sternstunde
Philosophie (R)
OO -IC Mar.htKiill<â.tira / Maton

ZDF
15.10 Treffpunkt Natur
15.40 Burger, rettet
eure Stâdte!
15.45 Die Fremde
17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa

r ^ 
Le spécialiste

sonorisation + vidéo
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^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂
- Beauregard à quitte f^

1 ' '1 des offres d'Italie. mV^  ̂I  ̂
m\ m\\ I k" ou doub,e ^ Meyrin-

I FOOTBALL » 37  ̂ ^l̂ î VI MIH....K! 
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MICHEL PLATINI

L'équipe de Suisse a la chance de
posséder des attaquants de valeur
Disputant un match de gala à la Motta avec le Variétés-Club, le plus célèbre numéro dix
français a évoqué brièvement la Coupe du monde 98, l'équipe suisse et l'Action Platini.

J

usqu 'au dernier moment , les
Centraliens ont craint qu 'il ne
vienne pas. Malgré toutes les
assurances données par Jac-
ques Vendroux , manager géné-

ral du Variétés-Club de France, ils
n 'ont poussé un ouf de soulagement
que quand ils ont vu , en chair et en os,
Michel Platini monter dans le car à
l'aérodrome de Bek>. ieudi après midi.
Après une séance à Stockholm en dé-
but de semaine, une participation au
journal du soir d'Antenne 2 mercredi
soir et une autre réunion au siège de la
Fédération française de football , jeudi
matin , il a tenu parole et il était bien là
pour disputer le match de gala orga-
nisé par l'Amicale de la GA, la grande
année 1975 , quand Central disputa les
finales d'ascension en ligue B. Assis
sur une table , dans la halle de la Motta ,
il a brièvement mais aimablement ré-
nondu à nos Questions.

Vous êtes coprésident du comité
d'organisation de la Coupe du
monde 1998 et vous avez suivi de
très près la World-Cup 1994. Il y a
régné dans les stades et autour
de ceux-ci une ambiance, à la fois,
extrêmement détendue et chaleu-
reuse. Pensez-vous qu'il soit pos-
sible de retrouver cette ambiance
de fête DODulaire en France?

- Il faudra demander aux supporters
de toutes les équipes qu 'ils aient le
même comportement en France. Ils
étaient plus de trois millions huit cent
mille aux Etats-Unis. Ils seront un peu
moins en 1998. Je pense que nous pou-
vons arriver à la même chose et, en
tout cas, nous ferons tout pour que ce
soit une belle Coune du monde.

Côté terrain, les modifications ap-
portées au règle du jeu ont entraî-
né une nette amélioration du spec-
tacle. Pensez-vous que l'on puisse
aller encore plus loin dans ce
sens?

- Non. Je pense que seules des modi-
fications mineures peuvent encore
être faites. Il y a encore quelques peti-
tPQ nmÂlir\rotir\r»c à tmin/or miic loc

plus importantes l'ont été avec l'inter-
diction de la passe en retrait au gar-
dien , l'expulsion pour faute de dernier
recours, la sanction systématique des
tackles par derrière et une meilleure
protection des attaquants. Un pas im-
portant a été fait avec l'introduction de
ces nouvelles règles ces deux dernières
années. C'est difficile de toujours
Changer. Je émis nn'il v a encore un nu

Michel Platini était bien là. nour le bonheur des nlus ieunes et le nlaisir de tous. 0D Alain Wicht

deux petits trucs à améliorer , mais pas
beaucoup plus.
Parlons du football français. De-
puis que la génération Platini a
pris sa retraite, l'équipe nationale
a HA la opine à tenir IP haut rin
pavé alors que. les clubs, eux,
jouent un rôle en vue dans les
Coupes d'Europe et que les meil-
leurs joueurs trouvent de l'embau-
che dans les plus grands clubs du
continent. Comment expliquez-
vous ce décalaae?

- Vous résumez parfaitement la si-
tuation. Comment cela se fait-il? Je ne
peux pas vous le dire . Le football a ses
secrets que l'on ne peut pas toujours
percer ou développer. Je ne sais pas.
On a fait une grosse bêtise contre
Israël; sans elle, nous aurions été à la
Coupe du monde où ceux qui nous ont
remplacés sont allés jusqu 'en demi-
finale. L'équipe de France s'est tout de
même niialifïée nour le Hernier rham.

pionnat d'Europe et elle peut encore le
faire pour le prochain , dans une année
en Angleterre. Tout ne va pas si mal. Il
y a de bons footballeurs et un bon foot-
ball. Simplement, nous avons un peu
loupé certains matches. C'est un peu
dommage.

Et l'équipe suisse? Vous l'avez
vue jouer plusieurs fois. Comment
la iuaez-vous?

- Je l'ai surtout vue l'année passée à la
Coupe du monde mais moins cette
année. Aux Etats-Unis, elle a été sur-
prenante parce qu'on ne s'attendait
pas à ce qu 'elle ait une aussi bonne
Qualité. C'est une belle énuine oui a
l'avantage d'avoir de bons attaquants.
Chapuisat , Sutter et Knup sont de
bons attaquants qui peuvent éventuel-
lement, faire la différence. Actuelle-
ment , dans le football mondial , ce sont
les attaquants de valeur qui font la dif-

AUIaa Aimées ^ôhni-rla IA-^M
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Un mot de quelque chose qui vous
tient à cœur, l'Action Platini pour
la réinsertion des drogués. Où en
est-elle?

- Le côté santé est pris en charge par
le professeur Olivenstein et par le pro-
fesseur Loo. Je m'occupe de la réinser-
tion professionnelle. Or, qui dit réin-
sertion, dit embauche et économie.
Comme va l'économie, il n'est pas
facile de trouver de l'embauche. Mais
l'Action Platini est un phénomène ar-
tisanal car nous ne voulons pas nous
assimiler à l'ANPE (Agence nationale
nour l'emnloi Y Nous essavons de trou-
ver du boulot pour les drogués quand
ils sont guéris. Ça n'est pas simple,
mais on essaie de faire le maximum.
Nous en avons sorti quatre cents en
quatre/cinq ans. C'est extraordinaire.
Même si nous n'en avions sorti qu 'un ,
ce serait déjà bien.

\A- . rArAr-, / /̂ana-^
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Un superbe cadeau d'anniversaire
A la mi-temps du match, resse et de Tigana, leur ont été couronnés de
Alain Giresse parlait de habileté et leur vista. réussite et c'est un su-
plaisir à l'état pur. Il a René Grosset pourra perbe cadeau d'anniver-
été partagé par les deux conter à ses petits-en- saire qu'il a offert là aux
mille deux cents specta- fants que l'espace finalistes de 1975,
teurs de la Motta et, d' une mi-temps , un jour «cette belle équipe de
bien sûr , par les Centra- de Fête-Dieu 1995, il a copains», et à un FC
iiens de la grande épo- formé une charnière Central en fête. Les
que et leurs renforts centrale avec un ancien spectateurs ne s'y sont
d'un jour , Karl Engel, capitaine de l'équipe de pas trpmpés. Ils sont
Andy Egli, Claudio Sui- Belgique et joueur de venus en nombre et ils
ser et Eric Gerets. Jean- l'AC Milan. Plus modes- en ont eu pour leur ar-
Robert Gisler , pas peu te, Roland Guillod, che- gent. Malgré certaines
fier d' une talonnade ville ouvrière de l'orga- silhouettes un peu en-
réussie devant Platini , nisation, se gardera veloppées, Platini en
lâchait , avec un petit bien de dire combien de tête , ces grands joueurs
doute dans la voix: coups de téléphone il a ont montré qu'ils
«Nous n'avons pas été dû donner et combien n'avaient pas marqué
ridicules.» Suivi d'un de fax il a envoyés pour leur époque par hasard.
«D'accord?» qui n'appe- réussir ce qui, au dé- Si bref qu'ait été leur
lait pas vraiment de ré- part , était une gageure: passage, ils ont fait
Ponse. A la mi-temps faire venir Platini et ses l'événement et ont été,
déjà , Dany Dousse sou- prestigieux coéquipiers sur le terrain, dignes de
hgnait , admiratif , l'extra- à Fribourg. Mais au leur réputation,
ordinaire facilité de Gi- moins tous ces efforts MG

Il y a peut-être
moins d'artistes

ALAIN GIRESSE

Le Bordelais constate que le
football actuel manque un
peu de virtuoses.
Alain Giresse, le petit lutin bordelais
n'a pas pri s un gramme et n'a rien
perd u de sa virtuosité technique , de sa
mobilité et de sa vista. Auteur de qua-
tre des six buts du Variétés-Club et
impliqué sur les deux autres, il a en-
core tiré sur le poteau et a vu , par deux
fois, Gerets sauver sur la ligne alors
que Karl Engel, puis Gérard Spicher
étaient battus. Arrivé en ligne droite
de Bordeaux , trois quarts d'heure
avant le match , il a littéralement «pris
son pied» à la Motta et ne s'en est pas
caché. Le public , lui , s'est régalé de ses
eestes enchanteurs.
Pourquoi Alain Giresse dispute-t-il
de tels matches?
- Par droit et par envie de continuer à
jouer au football. Tant qu 'à faire,
Quand on neut essaver de se faire Dlai-
sir et, en même temps , être utile , on ne
s'en prive pas. Ce sont des matches
sans contrainte. L'importance du ré-
sultat n'existe pas. C'est le plaisir à
l'état pur: s'amuser et se retrouver en-
tre corj ains de la bonne éDoaue.
Et de jouer contre des vétérans,
comme ici?
- Ah! Il vaut mieux parce que, nous
aussi , on est vétérans. Ça équilibre les
chances (sic!). Il ne faut pas trop nous
opposer des jeunes , parce que nous
avons tout de même des difficultés à
les suivre , m RI s ni n tôt ries earsrie notre
catégorie d'âge. De toute façon , le pu-
blic accepte ça. La preuve , c'est que
l'ambiance est toujours bon enfant et
que cela se passe toujours dans un bon
état d'esprit , que ce soit ici en Suisse
ou en France. L'esprit est là et les gens
apprécient ce genre de rencontres. En
même temps, nous faisons une bonne

Un mot de la situation du football
français.
- Elle s'oriente de deux façons diffé-
rentes. Il y a le football de l'équipe
nationale et celui des équipes de clubs.
Ces dernières obtiennent de bons ré-
sultats au niveau européen alors que
l'équipe nationale a de la peine, depuis
nuelnne temns à se nualifier mur les
grandes compétitions , que ce soit en
championnat d'Europe ou en Coupe
du monde. Ce n'est pas un problème
de génération car il y a de très bons
joueurs en France mais l'on n'arrive
pas à créer l'unité et l'état d'esprit qu 'il
faut pour faire des résultats dans une
équipe. Je dirais que la mayonnaise ne
nrenH nas

Que faudrait-il pour obtenir cette
unité?
- D'abord un environnement favora-
ble et, ensuite des joueurs complète-
ment impliqués et concernés par l'en-
vie He réussir ensemhle en érminp He
France.
Comment expliquez-vous que,
dans les éliminatoires de l'Euro
96, de petites équipes créent des
surprises en faisant échec à des

- Je pense qu 'il n 'y a plus de petites
équipes. Le football s'organise, se
structure dans tous les pays. Tout le
monde apprend et essaie de s'amélio-
rer He nmoresser re nui  renH tnns  les
matches difficiles. Enfin , je relèverai
un autre élément , un peu plus subjec-
tif: il y a peut-être, en ce moment ,
moins d'artistes dans le football; de ces
joueurs qui permettaient à leur équipe
rlr. Fr..r.r. . r. A .' Cf.r\ 

Le football en est-il moins intéres-
sant à suivre?
- Non. Le football reste, de toute fa-
çon, le sport numéro un , le plus inté-
ressant Ri mnlpmpnl il vit au oré dp
ses périodes. Il y en a de plus fastes que
d'autres. Ainsi va la vie , le football
aussi. Il y a des périodes où le football
est plus agréable que d'autres. Au-
jourd'hui , il l'est un peu moins. C'est
r.r.mrAr.r,  r-r, \AI~l
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cherche de suite ou à convenir

SERVEUSE
<? 029/6 21 77

130-763216

Tektronix International AG, ist die Schweizer Niederlassung eines international
fûhrenden Herstellers von elektronischen Regel- und Messgerâten sowie grafischer
Datenverarbeitungs-Systemen mit Mutterhaus in Oregon , USA. Der Bereich Com-
puterperipherie «Farbdrucker» produziert absolute Leaderprodukte, die weltweit
einen ausgezeichneten Ruf geniessen. Fur die Région Westschweiz , sowie Raum
Bern suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen jûngeren, dynami-
schen

Service-Techniker im Aussendienst
Nach einer grùndlichen Einarbeitung in Deutschland und der Schweiz umfasst Ihre
Tatigkeit das Installieren, Warten und Reparieren von modernsten Computerpêri-
pheriegeraten. In dieser Position sind Sie mit Ihrem eigenen Geschaftswagen viel
unterwegs und betreuen den gesamten Aussendienst von Ihrem eigenen Heimbùro
aus. Dank modernster Bùrokommunikation sind Sie jedoch immer ganz nah bei
Ihrem Unterstùtzungsteam in Zug.

Voraussetzungen fur dièse verantwortungsvolle Stelle sind selbstândiges Arbeiten
und eine abgeschlossene Lehre zum Audio- und Video-Elektroniker oder eine
gleichwertige Ausbildung. Sie sind vorzugsweise bilingue (franzôsisch/deutsch)
und haben genûgend Englisch-Kenntnisse um Manuals zu verstehen? Wenn Sie im
weiteren ùber PC- und/oder MAC-Kenntnisse verfùgen, dann sind Sie unser
Mann.

Interessiert ? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.

Tektronix International AG, Gubelstrasse 11, 6302 Zug
¦s 042/21 91 92, Frau Pia Eyer

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITâTSWERKE

Nous cherchons pour notre magasin d 'électroménager de Fribourg

UN(E) APPRENTI(E) VENDEUR(SE)
Entrée en fonction: 1er août 1995

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée
des documents usuels aux

Entreprises Electriques Fribourgeoises
Service du personnel

M. Georges Corpataux
bd de Pérolles 25

1700 Fribourg

QCMB
CAISSE-MALADIE

Résistance au stress
et habileté à négocier

Deux qualités dont devra disposer notre nouveau ELLE
collègue au

service
des encaissements

Vous vous occuperez des assurés domiciliés en Suisse
romande et serez notamment responsable de l'encaisse-
ment des primes arriérées et du traitement des versements.
Vous serez également appeléE à fournir des renseigne-
ments aux assurés romands. Nos services extérieurs vous
aideront dans votre travail et vous collaborerez avec les

offices cantonaux.

Si vous avez accompli un apprentissage commercial ou
administratif de trois ans et que vous disposez de quelques
années d'expérience professionnelle vous remplissez toutes
les conditions pour assumer les charges intéressantes de cet
emploi dans l'assurance-maladie sociale. De bonnes con-
naissances de l'allemand faciliteront la communication au

sein de l'entreprise.

Si ce poste vous intéresse, adressez-vous au chef de
groupe, Monsieur R. Caroni. Il répondra volontiers à vos
questions (tél. 031 350 63 45). Envoyez votre offre de ser-

vices écrite à:

CAISSE-MALADIE CMB, Service du personnel
Laubeggstrasse 68, 3000 Berne 32

Cherchons

BOUCHERS (type A)
Semaine de AVi jours.

F. Gavillet, Abattoir de Payerne
s 037/61 77 07

17-146624

Travail à l'étranger
Opportunités dans le monde entier , com-
prenant: USA , Canada, Australie
Dans le tourisme, la construction, la finan-
ce, etc.
Pour documentation, écrire à INFOCOM,
P.O. BOX 129, 6963 PREGASSONA.
S.v.p.! envoyer une enveloppe affran-
rhip

Ampco Métal SA à Marly cherche

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

bilingue si possible

Faire offre à: Ampco Métal SA , route de Chésalles 9,
1723 Marly.

17-146579

Crèche bilingue en ville de Fribourg cherche pour la fin d'été
ou date à convenir une

responsable de crèche
qui accueille environ 30 enfants du lundi au vendredi.

Responsable de la gestion et de la bonne marche de la crè-
che elle travaille à la tête d' une équipe dynamique.

Nous demandons formation d'éducatrice de la petite en-
fance ou formation jugée équivalente dans le domaine de
l'éducation précoce; formation de responsable de crèche
souhaitée; quelques années d' expérience; initiative et créa-
tivité ; de langue maternelle allemande/française avec de
bonnes conaissances de l' autre langue.

Les offres avec curriculum vitae, photos, copies de certifi-
cats et références sont à adresser jusqu 'au 30 juin 1995 à

'
^̂  ~^^

 ̂
Crèche réformée

^T ^^
 ̂

|. 
Baeriswyl-Rouiller

^̂ 
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 ̂
présidente
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CHEMIN DES BAINS 2 037/28 37 28 (I. Wisard)
1700 FREIBURG - 1700 FRIBOURG 17-147001

Charpentes HÙGLI SA, 1586 Vallamand
chiBrchc

CHARPENTIER QUALIFIÉ
avec bonnes connaissances professionnelles, responsable

et capable d'initiative.
Expérience de chef d'équipe souhaitée.

Nous offrons un salaire en fonction des compétences et un
travail au sein d' une équipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à l' adresse susmentionnée ou par téléphone au

037/77 13 06 17-147225

Vous avez le goût de la vente et de la communication, de
l'expérience. Nous vous proposons un poste de

représentant(e)
auprès de notre clientèle à domicile et entreprise pour la
vente de nos collections exclusives d'ouvrages consacrés à
la Suisse contemporaine. Convaincant, persévérant, bien
organisé, vous vous construirez, assuré de notre soutien, un
poste stable et bien rémunéré.
Veuillez écrire à : Chronique suisse du XXe siècle. Edi-
tions Eiselé, avenue Confrérie 42, 1008 Prilly.

22-316610

Auberge
Communale à
Corcelles/
Payerne
cherche .

- sommelière
extra

2 jours par
semaine.
Sans permis
s'abstenir.
s 037/61 15 95

17-55695R

A Romont

nous cherchons

dise-jockey
amateur

pour chaque
vendredi soir.

Pour rens. :
s 029/2 03 24

17-147080

Jeune boulangè-
re-pâtissière avec
CFC

CHERCHE
PLACE
pour le 1er octobre
1995 , région Fri-
bourg ou envi-
rons*.
v 021/948 96 73
(dès 18 h)

17-146416

» ¦

Renforce... Jk£$ son service-conseilmm} 

*$*>
Panfer SA Lucens est une société à la pointe de la technique qui fabrique des
treillis d'armature et des accessoires utilisés dans le secteur de la construc-
tion.

Nous voulons être à l'écoute de nos partenaires et cherchons un collaborateur
motivé

ingénieur civil diplômé
comme conseiller technique, pour promouvoir l'utilisation des treillis d'arma-
ture auprès des bureaux d'ingénieurs et des entreprises de la construction.
Vous participerez à l'élaboration de plans de marketing et de nouvelles stra-
tégies avec notre maison sœur Pantex Stahl AG - Bùron.

- Votre âge idéal: entre 28 et 35 ans.
- De langue maternelle française , possédant de bonnes connaissances en

allemand.
- Votre rayon d'activité sera principalement la Suisse romande.
- La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années d'expé-

rience des activités de la branche.
Date d'entrée : 1er janvier 1996 ou selon votre convenance.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre lettre de candi-
dature avec les documents d' usage, à Panfer SA, case postale 37, 1522
Lucens, M. Klày, © 021/906 87 87

218-14835

IMANl
H S

Afin de compléter notre équipe tech-
nique, nous engageons

un mécanicien
sur poids lourds
avec CFC

Travail varié et indépendant dans des ate-
liers dotés d'équipements et d'outillages
modernes.

Formation continue.
Salaire en rapport avec les performances
et bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites au

el 
GARAGE

drra5
POIDS ^M LOURDS^M BULLE

Garage Michel Barras SA
Rte du Verdel 10, 1630 Bulle
Chez nous, l'esprit d'équipe est essentiel.

130-763137

Véhicules T̂ WWWftKî ^utilitaires ^^mÊUÊEà\mwmM~

L'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS
MÉDICALES SPÉCIALISÉES (AIMS)

met au concours le ooste d'

ADMINISTRATEUR(TRICE)
L'AIMS est un organisme de droit privé , chargé de tâches
administratives diverses au profit de plusieurs institutions
du secteur de la santé publique. Le poste d'administra-
teur(trice) comporte de nombreuses responsabilités et offre
nnp larnp antnnnmip Hans l'pYPr.t itinn Hpç manrlatQ rnnfipc à

l'AIMS.

Il requiert de son(sa) titulaire un engagement personnel, de
solides connaissances professionnelles et une expérience
pratique acquise dans des domaines variés (personnel,
finances, informatique en tant qu'utilisateur, etc.)

Les nombreux contacts avec les responsables ou collabora-
teurs d'institutions pluridisciplinaires nécessitent fermeté,
entregent, sens de la collaboration et de la négociation.
L'entrée en fonction devrait avoir lieu si possible avant la fin
de cette année.
I ioia ,-!,> Ar-,.,-,-,1. I r, Pka,,» rl„ Cnni rA, , .̂,.1..

Les postulations détaillées accompagnées des documents
usuels doivent être adressées avant le 15 juillet 1995, à
M. R. Haering, administrateur de l'AIMS, case pos-
tale 180, 2053 Cernier.

Une description plus détaillée du poste ainsi que des rensei-
gnements complémentaires peuvent être obtenus à la
mêmp arirassfi «¦ 03R /F>3 41 Rfi 9R-9949D
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Pandolfini. KeystoneSuisse

CENTENAIRE DE L 'A SF

Roy Hodgson reçoit une offre
très alléchante de PUdinese
lundi contre l'Italie et vendredi face a l'Allemagne, la Suisse préparera déjà
les prochaines échéances. Hodgson contacté d'Italie mais l'ASF fait la moue.

A 

Montreux , sous un soleil en-
fin revenu , l'équipe nationale
suisse a entamé sa prépara-
tion pour le tournoi du cente-
naire de l'ASF, avec à l'affi-

che , un match contre l'Italie , ce lundi à
Lausanne et une réplique face à l'Alle-
magne, vendredi 23 juin au Wankdorf
de Berne. Le sélectionneur Roy Hodg-
son était ravi de retrouver ses protégés ,
qui ont écourté leurs vacances pour la
circonstance. Manquaient toutefois à
l' appel du Britannique , les blessés, Sté-
phane Chapuisat , Nestor Subiat , Mar-
cel Koller et Murât Yakin. Marco Pas-
colo est resté quant à lui auprès de son
épouse dans l'attente d'un heureux
événement. Ciracio Sforza et Adrian
Knup, encore engagés samedi dans la
dernière journée du championnat de
Bundesliga avec Kaiserslautern et
Karlsruhe , rejoindront leur camarades
dimanche. Johan Vogel , en plein exa-
men de fin d'apprentissage , a retardé
lui aussi sa venue sur la Riviera vau-
doise.

«Je n ai pas de très bonnes nouvelles
des blessés. Je ne pense pas pouvoir
compter sur eux pour les deux pro-
chains matches éliminatoires de
l'Euro contre l'Islande et la Suède.
Mais je me garde de conclusions défi-
nitives : avec Murât Yakin , j'ai espéré
trois fois son retour et par trois fois je
me suis trompé». Les nouvelles

concernant Subiat ne sont pas très ras
surantes.
ATTENTION A L'ISLANDE

Le déplacement en Islande , le 16
août prochain , est encore éloigné ,
mais il fait déjà partie des priorités de
Hodgson lorsqu 'il évoque ce tournoi
international: «Ce sera avant tout une
fête du football. Les joueurs auront le
loisir de s'exprimer^en raison de l'ab-
sence d'enjeu. Mais ces rencontre s
face à de si prestigieux adversaires se
placent bien sûr dans le cadre de la
préparation de nos échéances euro-
péennes. Je peux disposer de 15
joueurs par rencontre et je donnerai
une chance à chacun de s'exprimer. Je
songe surtout à un garçon comme Ra-
mon Vega, qui fait partie du cadre
depuis trois ans. Pour ce qui est du
secteur offensif, je dispose de quatre
éléments et ils entreront tous en ligne
de compte». Hodgson se réjouit sur-
tout du retour en forme d'Adnan
Knup et de Kubilay Turkyilmaz: «Ils
n'ont rejoué que depuis mai et avril. Ils
manquent de compétition. C'est le cas
également de Sforza et Sutter , peu sol-
licités ces dernières semaines. Je vais
donner une grande marge de manœu-
vre à Alain Sutter , pour qui ces deux
matches représentent une vitrine très
intéressante , sachant que de nom-
breux dirigeants étrangers se trouve-
ront dans les tribunes».

Le Britannique a également livré ses
impressions sur les dernières rencon-
tres des prochains adversaires de la
Suisse: «L'Islande m'a fait une forte
impression contre la Hongrie. Elle a
dominé durant tout le match en se
ménageant une bonne dizaine d'occa-
sions. J'ai vu également l'Angleterre
dominer la Suède au tournoi Stanley
Rous à Leeds la semaine dernière.
Mais les Scandinaves ont très bien
défendu et ils furent dangereux en
contres».

Roy Hodgson a tenu son auditoire
en haleine à l'évocation d'une offre
très intéressante en provenance d'Udi-
nese, néo promu en série A du calcio:
«Diriger un club d'un championnat
prestigieux en Europe fait partie de
mon plan de carrière. Ce club me pro-
pose des conditions très excitantes.
Dans notre métier , de telles opportu-
nités ne se présentent pas tous les
jours. De plus , Udinese ne serait pas
opposé à ce que je mène jusqu 'à son
terme mon contrat avec la sélection
nationale. La balle est donc dans le
camp de l'ASF à qui j' ai soumis la
demande. Mais par le biais de Gian-
giorgio Spiess, responsable des équi-
pes nationales , avec qui je me suis
entretenu jeudi , j'ai pu comprendre
que mon employeur ne verrait pas
d'un bon œil ce double emploi. Une
décision devrait tomber en début de
semaine prochaine». Si

Sutter et Turkyilmaz
Dans les salons feutrés de l'hôtel Ex-
celsior , Kubilay Turkyilmaz affichait
un large souri re â l'heure des retrou-
vailles avec ses coéquipiers et les repré-
sentants de la presse. L'attaquant de
Galatasaray a refoulé la pelouse en
avril dernier et il a retrouvé le chemin
des filets. Ses sensations sont intactes.
Ses problèmes d'adducteurs qui
l'avaient privé de Coupe du monde la
saison dernière et son opération du
genou de l'hiver ne sont plus qu 'un
mauvais souvenir.

Kubi a séjourné quelques jours au
Tessin , dans sa famille , avant de re-
j oindre Montreux. Contrat d'un an
avec Galatasaray en poche, mais pas
signé. L'attaquant s'explique: «Je n'ai
ja mais caché que mon désir était de
revenir un j our dans le championnat
italien . Je pense jouer encore trois ans
au plus haut niveau et je veux me rap-
procher du Tessin , car ma fille Mêla-
nt sera scolarisée dès l'année pro-
chaine et je souhaite qu 'elle fasse ses
«oies en Suisse. Le match de lundi à
Lausanne contre l'Italie constitue une
chance extraordinaire de me rappeler

aux bons souvenirs des recruteurs
transalpins». Kubi n'a jamais affronté
l'Italie: «Avec Stielike , je n 'avais pas
été sélectionné et à Cagliari , en octobre
1993, je n 'avais pas été aligné par
Hodgson».

Mais en cas d'insuccès dans ses dé-
marches de séduction , Kubi peut s'ap-
puyer sur un solide contrat turc d'une
année avec, a la clé , une nouvelle
orientation tactique , après l'engage-
ment de l'Ecossais Graham Souness
au poste d'entraîneur et le départ du
buteur Hakan Sukur pour Torino: «Je
n'ai que trè s peu parlé avec Souness
lors de son premier séjour en Turquie.
Il parle italien , ce qui est déjà un grand
avantage pour moi et pour ce qui est de
ma position dans son système de jeu ,
j' ai déjà prouvé que je peux m'adap-
te r».

SUTTER CHERCHE UN CLUB

Alain Sutter n 'affichait pas le même
rayonnement que Marco Grassi , de
retour d'un mois de vacances aux
Etats-Unis et au Mexique. Le Bernois

motivés
est inquiet pour son avenir: «Je préfère
être en Suisse pour préparer ce match
capital pour moi contre l'Italie que
d'être spectateur du dernier match de
Bayern Munich. Les autres joueurs
sont sans doute plus décontractés que
moi pour aborder ces matches de la
semaine prochaine. Moi , j' ai absolu-
ment besoin de me signaler pour trou-
ver un nouvel employeur. J'ai déjà
reçu une offre intéressante. Mais je ne
peux en dire plus pour l'instant».

Amer , le blond demi revieat sur sa
retentissante désillusion sous le mail-
lot du champion d'Allemagne sortant:
«C'est bien sûr un échec sportif. Mais
ce fut une bonne expérience. Mainte-
nant , je rêve de découvrir une autre
mentalité , d'apprendre une autre lan-
gue. Je ne veux en tout cas pas revenir
en Suisse pour le moment».

Evoqué ces derniers jours , un possi-
ble transfert au Japon , auprès de son
compère Thomas Bickel sous le mail-
lot de Vissel Kobe. Mais ce serait
actuellement plutôt dans le domaine
défensif que le club nippon aurait be-
soin d' un renfort. Si

FC FRIBOUR G

Michel Coradnbœuf arrive et
Didier Meuwly est de retour
La majorité des joueurs reste fidèle au FCF. Nicolet, Ru
daz et Michellod s'en vont. Incertitude à propos d'Odin.

Directeur technique du FC Fribourg,
Gérald Rossier n'a pas chômé ces der-
niers temps. Après de nombreux en-
tretiens , le contingent pour la saison
1995-96 est pratiquement formé, sous
réserve de deux ou trois décisions «im-
minentes». C'est le terme exact utilisé
par Norbert Rotzetter , chef de presse ,
en faisant le point de la situation.

Commençons par les fidèles. Il y a
d'abord les trois gardiens, Hervé Du-
mont , qui ne sera probablement pas
disponible avant septembre , René
Martinez et Claude-Alain Descloux ,
qui défendait jusqu 'ici les buts des
inters Al .  En défense, un autre junior ,
Sébastien Ducret , rejoint Alex Bour-
quenoud , Paolo De Freitas, Jacques
Descloux, Patrick Jenny, Alain Mabil-
lard et Emmanuel Crausaz . S y ajou-
tent trois hommes de milieu de ter-
rain, Yves Caluwaerts , Christophe Ja-
quet , Claude Roulin , et trois atta-
quants , Angelo Caligiuri , Fïédéric
Corminbœuf et Pascal Jenny, des in-
ters.

En ligne médiane, le FCF enregistre
l'arrivée de Michel Corminbœuf

(transfert), de Domdidier , qu 'il n 'est
plus besoin de présenter , et le retour de
Didier Meuwly, des espoirs de Neu-
châtel Xamax. En revanche , le départ
de Stéphane Odin pour Bulle , décrit
comme plus que probable d'un côté,
n'est, selon Norbert Rotzetter , «pas
réglé». Deux autres arrivées devraient
être confirmées incessamment , celles
de l'attaquant de Courtepin , Daniel
Raigoso, et du défenseur marlinois
Valéry Guex.
LES PARTANTS

Les partants certains sont au nom-
bre de cinq : Nicolas Michellod (Cen-
tral ?), Patrick Nicolet (retour au Lau-
sanne Sports), Patrick Rudaz (retour à
Schmitten), Senguel Yuksel (?) e1
Pierre Kaygin (?). Trois jeunes sortant
des interrégionaux s'en vont égale-
ment s'aguerri r dans des clubs de série
inférieure : Alexandre Kaehr (Marly),
Grégory Baechler et Martin Kessi.
Quant au Saint-Gallois Marcel Meier ,
étudiant à l'Université , son cas est en
suspens mais «il y a une chance qu 'il
reste». MG

24 HEURES DU MANS

C'est tout bon pour Siffert
dont la voiture est qualifiée
Le Fribourgeois et ses coéquipiers ont obtenu la 7e place
dans la catégorie des GT2. Une petite frayeur quand même

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Philippe Siffert à d'ores et déjà réussi
la première partie de son contrat. Pour
sa première participation au 24 Heu-
res du Mans, le jeune Fribourgeois a
en effet signé, dans la nuit de jeudi à
vendredi , les chronos que son équipe
attendait de lui lors des deux séances
de qualification. Tout en mémorisant
le circuit , il a rapidement assimilé le
pilotage de sa Porsche 911 GT2 de 480
chevaux et a finalement été crédité
d'un honorable 4'26"73, juste devant
la Honda NSX GTI du Genevois Phi-
lippe Favre (4'26"84).

«Ces deux séances d'essais m'ont
avant tout permis de me familiariser et
avec la voiture , et avec le circuit»,

expliquait Philippe Siffert. «Il n'était
guère question pour moi de faire ex-
ploser les chronos. D'ailleurs , je n'ai
roulé qu 'avec de vieux pneus , contrai-
rement à mon coéquipier Charles
Margueron qui a qualifié la voiture à la
septième position des GT2 avec des
pneus neufs (4T7"33)».

«A part une petite chaleur , lorsque
je suis parti en tête-à-queue au virage
du Tertre-Rouge , à l'endroit même où
mon père avait abandonné lors de sa
première participation au Mans , tout
s'est très bien déroulé. J'ai reçu beau-
coup de messages.de sympathie et De-
rek Bell , qui avait couru avec mon père
en 1971 et qui s'est qualifié cette année
en treizième position , m'a même of-
fert un livre dédicacé», concluait Phi-
lippe Siffert. LAURENT MISSBAUER

Deux WR en première ligne
Deux Welter Racing (WR), à moteur
Peugeot , ont obtenu , lors de la
deuxième séance d'essais, les deux pla-
ces en première ligne de la grille de
départ des 63es 24 Heures du Mans,
dont le départ sera donné cet après-
midi à 16 heures. Le Français William
David , en réalisant le temps de
3'46"05 sur les 13,600 km du circuit
(moyenne 216 ,589 kmh), a ainsi ob-
tenu sa première pôle position des 24
Heures. Si

La grille de départ
1re ligne: William David, Jean-Baptiste Bou-
vet , Richard Balandras (Fr), WR Peugeot, les
13,600 km en 3'46"05 (moyenne 216,589
kmh), Patrick Gonin, Pierre Petit, Marc Ros-
tan (Fr) , WR Peugeot , 3'48"10. Puis les Suis-
ses: 16. Delétraz-Giroix-Grouillard. 27. Thu-
ner-Percy-Lacobelli. 31. Lecuyer-Clerico-
Chauvin. 34. Calderari-Bryner-Fuchs. 40.
Santal-Roussel-Sezionale, Debora-Ford . 43.
Siffert-Margueron-De Thoisy, Porsche turbo.
46. Favre-Okada-Hattiro.

HOCKEY. Un deuxième Russe HOCKEY. Barry Jenkins
à Ambri nouvel entraîneur de Bienne
• Un second joueur russe va rejoin- • Le HC Bienne , qui évoluera la sai-
dre Dimitri Kvartalnov dans les rangs son prochaine en LNB, a engagé le
d'Ambri (LNA). Le club léventin a Canadien Barry Jenkins (44 ans)
engagé l'international Dimitri Denis- comme entraîneur , avec un contrat
sov (24 ans), ailier gauche de l'équipe d'une année. Jenkins , qui s'est occupé
russe d'Ufa (l rc division), pour la- en dernier lieu de la relève des Toronto
quelle il a «compté» 150 points en Maple Leafs, a joué avec le club see-
trois saisons. Si landais de 1974 à 1977. Si
^̂ ^̂^ ¦¦¦ ^̂ M^̂ MM^Ma P U B L I C I T E  ^M^̂ HM^HBB^̂ ^H^̂ ^̂ MI
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Adoptez les pingouins- !
^(dernier épisode)

| i . à | Yves Caluwaerts, 27 ans,
| lie. Siences économique.

Demi-défensif , au FC
*'ï -̂ fc, 1 Fribourg

f\ A . O • ill,,,,!,!!,,,,,,,,,,., ,i, HM^
HL 

- - . M

Pour adopter un ou plusieurs pingouins , il vous suffit
de retourner le bulletin de commande ci-contre au llflB
comité de soutien du FCF ou d' appeler Dup lirex au gÉr wS
037/83 13 00. Nous vous enverrons le nombre de WÊ
pingouins commandé avec un bulletin de versement. §F

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir...
Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas.

...à vos enfants , vos neveux et nièces, votre conjoint , Ils mesurent 30cm de haut , ne crient pas, ne salissent
votre maman et pourquoi pas à vous-même. pas et ne demandent qu'à être adoptés.

«9 HBSfl ffiH fHW XK/i »K» HB» KM IWW MHS HBH HBH BKH HSH Hffi »SH 9H« HHt WSK «W «W «W HBH WKH, MM, KMM Hfflffl 199991 199991 JM» HS»

Je soutiens le FC Fribourg et j' adopte |_ ' J pingouin(s) pour le montant de Fr. 100.-la pièce.

Veuillez , m'envoyer le(s) pingouin(s) accompagné(s) d'un bulletin de versement.

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité: Signature:

Ce bulletin de commande est à retourner au comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez

Avec le .soutien de .̂ ^̂ f
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

R/Oj^̂ FRIBOU^A

M^L@Q§
v,o'»';,;r>. U laiterie-fromagerie I 

_

un jeune ouvrier fromager
avec CFC, pour rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique. Entrée: à convenir.

Veuillez vous adresser directement à la fromagerie ou
au (f) 029/2 34 84.

s* v. Impression rapide

/  / ^\[A\\ Photocopies
l L^*i V^l i 

\ vîWfe^ I Quick-Print
\^v~r^ /̂/ Pérolles 42, Fribourg

i < à 037/864 141 .

Mettez vos talents de direction et d'organisation ainsi que vos
connaissances en informatique au service du leader de la branche!

Nous sommes mandatés par une société d'informatique hau tement performante , société
affiliée d'un groupe financièrement solide , implantée dans la région de Berne et employant
une cinquantaine de collaborateurs. Cette société propose essentiellement des solutions
standard à base de réseaux PC et système UNIX. Nous cherchons un collaborateur
dynamique et doué de qualités d'initiative , qui occupera les fonctions

d'ingénieur/chef technique
et sera chargé de la direction des divisions Système et Achats ainsi que du service techni que.
Sa tâche consistera essentiellement à conseiller et à apporter une aide compétente à des
clients et utilisateurs exigeants dans toute la Suisse et à diriger, motiver et appuyer une
équi pe de 15 collaborateurs qualifiés. Ses attributions comprennent également l'évalua-
tion et l'introduction de technologies et de matériels nouveaux . Une grande importance
sera également portée à la capacité de collaborer dans un esprit d'équi pe avec les divi-
sions Marketing et Développement de logiciels.
Nous nous adressons à un cadre qui , en plus de ses compétences professionnelles, a
un tempérament de chef et sait créer un climat de travail pour arriver à des
prestations optimales. Esprit d'entreprise, entregent et flexibilité sont des qualités
indispensables. Le candidat idéal aura une formation d'ingénieur EPF ou ETS et
des connaissances informatiques dans le domaine des PC et de l'environnement
UNIX , il sera âgé de 30-50 ans et pourra s'exprimer en allemand et en français.
Si vous possédez les qualités requises pour ce poste de cadre ambitieux, faits parve-
nir votre candidature à Monsieur Walter Grimm-Jacobs au numéro 031 311 99 66
ou prenez contact avec lui. Votre candidature sera examinée rapidement et , comme
il se doit , dans la plus totale discrétion.

Ti -

J 

URS L E D E R M A N N ®  + P A R T N E R  AG ¦
P E R S O N A L -  U N D  U N T E R N E H M E N S B E R A T U N G  B E R N
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K R A M G A S S E  
78 3000 BERN S

5?S 
'
1̂ T E L E F O N  031 3 1 1 9 9  66 FAX 031 312 00 85

B E R N  Z U R I C H  S T . G A L L E N

PROFESSIONNALISME COMMUNICATEUR NEGOCIATEUR

S  

La société Boissons Désaltérantes SA à Bussigny, faisant partie
du groupe Coca-Cola Amatil Europe, acquise aux techniques du
management moderne et offrant des produits leader sur le marché,
cherche SON

Chef de vente régional
dont l'activité sera de seconder le chef de vente et d'agir directement sur le
marché avec les collaborateurs du service extérieur.

- Il possède un diplôme fédéral du SAWI ou une formation jugée
équivalente .

- Oralement, il maîtrise parfaitement la langue allemande.
- Grâce à sa personnalité affirmée, il se distingue par son

professionnalisme ainsi que par sa disponibilité. Tout en étant rigoureux,
il est en mesure de trouver, d'une manière indépendante, des solutions
originales aux problèmes qui lui sont présentés.

- Impérativement, il bénéficie de quelques années d'expérience dans la
vente de produits de grande consommation, où son talent de négociateur et
son efficacité font l'unanimité. En plus, il est à même de mettre en place
les instruments promotionnels et de merchandising qui garantiront le
succès attendu auprès de sa clientèle.

- Son activité de meneur lui permettra de collaborer étroitement avec ses
subordonnés auxquels il servira d'exemple par son entregent et sa réussite.
Ce savoir-faire sera réalisable grâce à ses qualités de communicateur et à
ses aptitudes à développer leurs potentialités.

Etes-vous prêt à vous investir pleinement dans une société jeune et dynamique ?

Vous êtes, alors, le candidat de valeur qui répond aux exigences élevées de ce
poste.

Veuillez le démontrer en faisant parvenir une lettre manuscrite de motivation, un
dossier complet de candidature ainsi qu'une photo ou téléphonez à
Madame Françoise Bergier.

j JcJ FB Leader Search SA
Sélection de cadres
Conseil en ressources humaines

rue Centrale 5, case postale 2794, 1002 Lausanne
Tél. 021/311 18 35 Fax 021/311 18 38

SERVEUSE
est engagée

pour le 1" juillet 1995
Café-Pub Le Beaulieu

1530 Payerne
a 037/61 21 48 (dès 18 h)

17-147338

Chœur mixte L'Espérance
Praz-Vully
cherche

un directeur ou une directrice
Début d'activité: septembre 1995.
Jour de répétition : lundi
40 membres actifs.
Offre à adresser au chœur mixte L'Espé-
rance Praz-Vully
case postale 19, 1787 Môtier
Renseignements: s 73 14 74
OU 73 15 70 17-5644*.
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PETIT CALIBRE

Le groupe de Cottens fête le
premier titre de son histoire
Multiple fois champion, Alterswil a été écarté du podium
Sur la deuxième marche, on

Conformément à la décision prise lors
de la dernière assemblée générale an-
nue lle de la Société fribourgeoise des
tireurs sportifs , la finale cantonale du
championnat fribourgeois de groupes
de tir au petit calibre s'est effectuée
dans deux stands et s'est déroulée en
deux phases. Rassemblés par consé-
quent en matinée dans les stands de
Bulle et d'Albeuve , les vingt-quatre
groupes qualifiés se sont d'abord ac-
quitté s d'un tour préliminaire . Com-
portan t deux séries, ce dernier n'a dé-
bouché sur aucune grosse surprise
puisque , hormis peut-être Châtel-
Saint-Denis , tous les favoris ont pri s le
wagon de la finale en terminant parmi
les douze meilleurs.

Se tirant dans l'après-midi à Albeu-
ve, l'épilogue promettait d'être dispu-
té. En effet, plusieurs groupes ont
laissé transpirer de bonnes disposi-
tions. On songe en premier lieu à Fri-
bourg, Cottens , Bulle , voire Chavan-
nes-les-Forts, qui ont fait preuve d'une
belle régularité lors des deux manches.
Quant à Alterswil , après s'être fait
peur initialement , il s'était rassuré en
réalisant l'une des DIUS éloauentes ar-
doises de la journée. Bien que privé de
certains de ses éléments chevronnés, il
paraissait en mesure de défendre vala-
blement son titre. Ce ne fut pas le cas.
Stoppant son compteur à 476 points ,
il a dû se contenter du quatrième rang.
L'événement est de taille car, excep-
tion faite des éditions de 1986 et 1991
qui l'a vu être détrôné par Bulle , il
n'avait jamais été plus bas que
Hpimpmpan murs Hp ppç d i x  dprniprpç
années.
BULLE 3e

De plus , Alterswil a été devancé par
un autre groupe singinois. En l'occur-
rence, il s'agit de Schmitten , qui a
causé l'énorme surprise de cette joute
en venant s'adjuger la médaille d'ar-
gent. Cette place , Bulle aurait pu la
revendiquer. Mais voilà , bien qu 'ex
aequo avec les Singinois , le groupe
gruérien a été relégué en troisième
oosition. sachant aue. en cas d'éealitê.

trouve l'étonnant Schmitten.

la dernière passe individuelle est dé-
terminante (93 points à Sébastien
Overney contre 94 à Erwin Haas).

Quant au titre , il est revenu , pour la
première fois de son histoire, à Cot-
tens. Il n'est pas usurpé. Au contraire ,
valeur en hausse à la bourse des grou-
pes fribourgeois , Cottens a démontré
qu'il avait les nerfs autrement plus
solides que Friboure et Chavannes-les-
Forts qui n'ont pas confirmé au cours
de l'épilogue les espoirs placés en eux
lors des préliminaires. En tout cas,
Cottens a enfin réalisé sur le plan can-
tonal ce qu 'il avait mené à chef à
l'échelon national en 1993 : un titre .
D'autre part , il a bénéficié en Myriam
Jaquier d'une locomotive de premier
choix , puisque la Neyruzienne a été la
seule à pouvoir présenter une passe de
100 points. JEAN ANSERMET

Les résultats
Classement de la finale: 1. Cottens III 484
(couché: Myriam Jaquier 100, Armin Wande-
ler 99, Michel Balmer 95; à genou: Martin
Maag 97, Nicolas Schneider 93). 2. Schmitten
478 (couché: Werner Baeriswyl 96, Beat
Schaller 95. Ivo Zumwald 98: à aenou: Ra-
phaël Vonlanthen 95, Erwin Haas 94). 3. Bulle
478 (couché: Jean-Marc Wicky 98, Joël An-
sermot 94, Joël Bertherin 98; à genou : Martin
Dohner 95, Sébastien Overney 93.) 4. Alters-
wil Il 476; 5. Albeuve II 475. 6. Alterswil 474. 7.
Fribourg 471. 8. Alterswil V 470. 9. Chavan-
nes-les-Forts 467.10. Planfayon 466.11. Fri-
boura Il 460. 12. La Corbaz 458.

Classement à l'issue des qualifications
(2 tours): 1. Fribourg 961. 2. Cottens III 957.
3. Alterswil 955. 4. Bulle 952. 5. Chavannes-
les-Forts 949. 6. Albeuve II 941. 7. Schmitten
940. 8. Alterswil II 936. 9. Planfayon 933. 10.
Alterswil V 932. 11. Fribourg II 929. 12.
La Corbaz 928. 13. Cottens 927. 14. Châtel
925.15. Bulle II 923.16 Broc 923.17. Chevril-
les 923.18. Albeuve 922.19. Schmitten 11917.
20. Alterswil III 917. 21. Chavannes-les-
Forts Il 915. 22. Broc II 913. 23. Châtel II 370.
24 Onrnataux fnnn classé,.

1e'tour: 1. Cottens III 481. 2. Bulle 477. 3
Fribourg 475. 4. Chavannes-les-Forts 475. 5
Fribourg II 472.

2e tour: 1. Fribourg 486. 2. Alterswil 485. 3
Cottens III 476. 4. Bulle 475. 5. Chavannes
Ira*. Cnrt. A~t A
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Matthieu Buchs n'a pas été
inquiété pour le succès final
En l'absence de Christian Baeriswyl, Buchs n'avait aucun
adversaire capable de lui barrer la route de la victoire.
Douze escrimeurs et escrimeuses ont
pris part à la neuvième et dernière
manche des championnats fribour-
geois. Pour remporter la première
place du général , Matthieu Buchs, en
tête du classement provisoire , aurait
peut-êtr e été inquiété par Christian
Baeriswyl, en deuxième position , mais
qui malheureusement , était absent.

Vainaiienr HP la manrhp nrprpdpn-
te , Matthie u Buchs réussit à aligner
onze victoires consécutives , battant
même Christian Le Moigne , maître
d'armes de la SEF, qui termina
deuxième avec dix réussites. Quant
aux autres , ils durent se partager Jes
Places restanîpç nui ftirpnî trpç Hiçnn-,—-a... aa. .j i «ii ia.o a{ui iuia.ui  il \r:> ajiaj^u-
tées . David Maradan obtint le troi-
sième rang, suivi de Frédéric Weber et
d'Olivier Blanc (tireur dç la catégorie
«cadets»). Michèle Saudan , seule
dame en lice , remporta naturellement
la victoir e féminine et la septième
Dlapp rhp-7 loc la«mmar

PEU DE SUSPENSE

, Trente-six personnes, huit dames et
v'ingt-hu it hommes, ont pris part au
Moins une fois dans l'année aux neuf
qualification s proposées. En ce qui
concerne ces dernières , les absences
fréaUentPsHp Phrictian Rapricwvl im.
Portant prétendant à la victoire (puis-
Jlue les quatre premières manches de
,a saison lui revinrent), rendirent la
•ache moins dure à Matthieu Buchs ,
ainsi qu 'à d'autres tireurs , comme le
eadet Vincent Mauron qui , cette sai-son , est monté à trois reprises sur un
POdlUm Pt nui Finit trraicipmp ripe

championnats fribourgeois 1994/ 1995
derrière Christian Baeriswyl. Mat-
thieu Buchs put alors accomplir une
année sereine : trois victoires ainsi que
trois deuxièmes , une troisième et deux
quatrièmes places.

Buchs explique: «J'ai été le seul à
participer à toutes les manches et cela
m'a bien réussi puisque j'ai toujours
tprminp dans Ipç nnatrp nrpmiprç
rangs. Je trouve dommage que Chris-
tian n'ait pas continué sur sa lancée de
quatre victoires sur quatre manches.
On ne l'a revu qu 'en mai et cela m'a
permis de creuser un écart d'environ
vingt points.»

Du rritp Hpç Hampç Mirhplp Çandan
confia qu 'elle put remporter le pre-
mier rang surtout grâce à l'absence au
dernier tour de Pascale Gasser, qui la
devançait de trois points depuis le
mois de mai. Celle-ci dut alors laisser
son titre provisoire pour une seconde
place définitive . En troisième posi-
.:~„ — *. r. m..:. r-a~ 1 TUTC

Les classements
Dernière manche: 1. Matthieu Buchs. 2.
Christian Le Moigne. 3. David Maradan. 4.
Frédéric Weber. 5. Olivier Blanc. 6. Samuel
Ray. 7. Michèle Saudan. 8. Daniel Mory.
Classement général: 1. Matthieu Buchs
100. r>r,int<= O rhriotiara Raorica./a/l H7 1 \/ira.

cent Mauron 86. 4. Vincent Guillioz 70. 5. Sté-
phane Villet 66. 6. Christian Le Moigne 64. 7.
Alexandre El Soda 55.8. Hugues Seitert 49. 9.
Michèle Saudan 47 (1™ dame). 10. Nicolas Le
Moigne 44.11. Pascale Gasser 44 (2e dame).
12. Samuel Ray 43. 13. Frédéric Weber 40.
14. Maria Dornacher 28 (3e dame). 15. Olivier

PROMOTION EN 7'* LIGUE

Beauregard veut faire à Meyrin
le coup de Naters face à Bulle
C'est avec un contingent quasiment complet que les joueurs fribourgeois se
déplaceront sur sol genevois dimanche matin. La première ligue est en vue.

Christophe Cuennet (à droite), ici qui devance le joueur de Malley, Alain Mauron, a une mission plus délicate
oui l'attend, avec Beaureaard dimanche matin du côté de Mevrin. 03 Vincent Murith

E

rnest Probst , au bout du fil ,
n'est pas le moins du monde
angoissé. Tout au plus mar-
que-t-il un petit temps d'hési-
tation avant de rentrer dans le

vif du sujet , donc de nous entretenir de
son effectif à disposition. «Il y a Chris-
tian Schnebelen qui est certes déjà en
vacances, mais ce dernier ne s'était
mis à disposition du groupe lors de ce
championnat que pour rendre service.
Pour Patrice Mottiez , de retour après
une blessure , l'examen aura lieu ven-
dredi soir. S'il parvient à effectuer tous
lor ovof/iii^o c nrti4»v*ilofY.o«Tf îz -vr-e /4a l'ul

time entraînement , il entrera en ligne
de compte. Par contre, j'enregistre le
retour de Thierry Jacolet , lequel était
suspendu».

Au sujet de son adversaire genevois ,
vainqueur de Malley 4-0 alors que
Rpaurppard s'était imnnsp çnr lp srnrp
de 3-0, Ernest Probst sait fort bien à
quoi s'attendre : «J'ai averti mes
joueurs que si on jouait cinq fois
contre Meyri n, on allait s'incliner à
quatre reprises. Mais dimanche, ce
sera comme un match de Coupe, une
rhnnfap unïnnp à caïQir T ci rarpccinn

sera du côté de notre adversaire gene-
vois qui risque fort de nous sous-esti-
mer. Si on parvient à résister aux Cas-
tella (ex-Servette et Yverdon) et Mou-
relle (ex-Chênois) durant une demi-
heure, face à cette organisation qui se
repose sur un 4-4-2 très bien rodé , on
riçnnp alnrç df. Ipç fairp Hnntpr pt r\f. Ipç

inquiéter. La motivation , par le simple
fait que nous soyons contraints de
jouer à 10 heures du matin , n'en sera
que supplémentaire au sein de
l'équipe qui n 'a strictement rien à per-
dre . Ce d'autant plus que la victoire est
obligatoire pour accéder à la première
ligue, la différence de buts n'entrant
naç pn lipnp dp mmntc .,

BULLE ET FRIBOURG

Même son de cloche chez le prési-
dent Jean Fracheboud qui est con-
vaincu que l'ambiance du groupe ris-
que fort d'être déterminante. «Tout le
monde sera sur pied de guerre , précise
à ce propos le président des «Bras-
seurs». Tout en étant conscient que la
mission sera extrêmement difficile et
la nressinn tntalempnt inexi çtant p

Nous avons tenu à bien mettre les cho-
ses au point au sein de notre club qui
restera toujours un club de quartier. A
ce propos , le groupe va rester quasi-
ment le même la saison prochaine à
l'exception de Markus Waeber qui
cette fois a bel e.t bien décidé d'arrêter.
Il sera conduit la saison prochaine par
Ppntraînpiir-iniipur Patrirp Mnttip7
lequel sera aidé pour le coaching par
Christian Chenaux».

Le président s'enflamme dans la
perspective d'évoluer en première li-
gue peut-être dans le même groupe
que Bulle et Fribourg : «Ce serait tout
de même une fantastique aventure
pour le club qui ne connaîtrait aucun
bouleversement». Voir trois clubs fri-
houreeois de nremière lieue évoluer
dans le même groupe 2, on peut tou-
jours rêver. Réponse dimanche sur le
coup de midi du côté de Meyrin. A
noter qu 'en cas de match nul , un
match de barrage aura lieu entre les
deux formations. Et cela vraisembla-
blement jeudi soir prochain sur un ter-
rain qui pourrait être celui de Mon-
treux.

T-Tr-raaai 1- Dia A I /-axi/~

Relégation de ligue B
Wil -Tuggen sa 17 h 30
Echallens - Delémont 17 h 30
Etoile Carouge - Baden 20 h
Granges - CS Chênois 20 h

Schaffhouse - Gossau 20 h

1. Schaffhouse 21 8 11 2 33-16 35 (8)
2. Bellinzone 21 11 5 5 29-19 35 (8)
3. SR Delémont 21 11 5 5 36-21 34 (7)
4. Wil ¦ 21 10 6 5 28-15 34 (8)
5. Granges 21 9 7 5 25-24 33 (8)
R I nr.amrA Oi Q 7 C OQ.Ofi 11 IQ\

7. Baden 21 8 8 5 31-19 31 (7)
8. Et. Carouge 21 7 4 10 29-30 26 (8)
9. Gossau 21 7 6 8 31-35 23 (3)

10. CS Chênois 21 3 9 9 21-35 19 (4)
11. Echallens 21 4 4 13 13-35 16 (4)
19 Tiinnln 01 9 B. 1* 17-45 11 f3.

FOOTBALL Noréaz/Rosé II est
toujours en course
• Nécessaire pour départager No-
réaz/Rosé II et Cheyres II , le match
d'appui entre les deuxièmes ex aequo
du groupe 6 de 5e ligue a souri au pre-
m;»a- nnnamà a/ci nrA, ,o,,, T A  Ion

INTERCENTRES

Le centre de Bôsingen fait fort
en gagnant tous ses matches
Afin de composer la sélection fribour-
geoise des juniors de moins de 14 ans ,
c'est-à-dire la plus jeune des deux qui
défendront les couleurs de notre can-
ton lors du prochain championnat
suisse des sélections régionales, la
commission des juniors de l'AFF a
organisé à Saint-Aubin le tournoi final
,• ..*<.,„,,.,?,„,. r>t,Ar,;t ]',>,..,„,.:„., Ar. ..„;,

dans le cadre d'une compétition les
meilleurs éléments annoncés, repérés
et retenus durant la saison écoulée et
ayant de surcroît passé par les quatre
centres d'entraînement et de forma-
tion établis à Bôsingen (Singine), Cot-
tens (Sarine), La Tour-de-Trême
(Gruyère-Veveyse-Glâne) et Saint-
Àiihin /" Rrnvp-Î nr 'l fpttp inntp a ptp

dominée par les représentants du cen-
tre de Bôsingen. Munis d'un espri t
conquérant , ils ont chaque fois crava-
ché dur. Du coup, ils ont remporté
leurs trois matches par un but d'écart
et, en prime, le premier rang de ce
tournoi intercentres qui a été suivi par
un public relativement nombreux.

Le palmarès
Résultats: Cottens - St-Aubin 2-0, La Tour -
Bôsingen 2-3, Bôsingen - Cottens 2-1, St-
Aubin - La Tour 4-0, La Tour - Cottens 0-1,
Bôsingen - St-Aubin 2-1.
Classement : 1. Bôsingen 3/6 (7-4). 2. Cot-
tens 3/4 (4-2). 3. St-Aubin 3/2 (5-4). 4. La Tour
Q/n /O QV



Après s 'être redimensionné par rapport à l'actuelle crise conjonctu-
relle, notre département «Fenêtres et Façades» veut renforcer sa
présence en Suisse romande.
A partir de notre succursale de Lausanne, notre seul spécialiste
romand en matière de façades devra assumer les tâches suivantes:
• acquérir et entretenir les contacts avec les architectes , les entre-

prises générales et les menuisiers en vue d'augmenter notre chiffre
d'affaires en façades-rideau, fenêtres métalliques et fenêtres-
bois-aluminium;

• conseils techniques, estimation des coûts et établissement d'offres
pour la clientèle;

• suivi des ventes et des chantiers en tant que délégué de notre
centrale de Winterthour.

Un tel défi pourrait être relevé par un

ingénieur/architecte
ou similaire

spécialisé dans le concept et la fabrication de

façades métalliques
Préférence sera accordée aux candidats pouvant faire état de:
• connaissances approfondies des concepts et de la fabrication de

fenêtres et façades aluminium;
• la connaissance de la clientèle et - des marchés de Suisse

romande;
• tissu relationnel et succès en matière d'acquisition;
• la connaissance de l'allemand sera un atout supplémentaire.
Vos offres de services rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrfH
accompagnées __.. -- - —__-,
d'une photo et d'une lettre CaEILINGER
manuscrite sont à envoyer à: ^̂^ ¦¦̂ HHI^H
GEILINGER SA CONTACTEZ-NOUS!
Service du personnel J.-P. Magnenat
1462 Yvonand Tél. (024) 322 265

Nous cherchons, pour tout de suite

UN CHEF DÉMÉNAGEUR
sachant démonter et remonter des meubles , et capable de diriger
une équipe.

Conditions:- permis poids lourds
- âge minimum : 25 ans
- nationalité suisse
- possibilité d'engagement fixe après le temps

d'essai.

S' adresser au numéro de téléphone 037/22 07 12

17-147207

=||<§ i Nous aimerions
jj ĵf bien faire votre
ËJj^À' nl connaissance

TELECOM PTT établit chaque mois près de trois millions de
factures concernant des autorisations de réception radio et

zz^zz^^^zzz télévision. Participer vous-même aux 
tâches 

de 
nature 

com-

^̂ ^EEEE^̂ = merciale et informatique liées à ce domaine vous intéress-
:zz^̂ = ẑ: erait-il?

La Direction Radiocom cherche pour sa section Concessions et
:===jj ^=i autorisations

===Ë un collaborateur spécialisé
une collaboratrice spécialisée

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
- responsabilité de la perception des redevances de récep-

tion radio et télévision, et en particulier des relations avec
la clientèle et des aspects économiques de la question;

- assistance des directions des télécommunications en ma-
^=zir = tière commerciale et informatique;

- participation à des projets d'optimisation des processus in-
ZZ^̂ mzz=: ternes.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale ou
équivalente, avez entre 25 et 35 ans, pouvez justifier de quel-
ques années de pratique, disposez de bonnes connaissances
de l' informatique, êtes capable de vous imposer , et qu'en ou-

ZZ^ZZZZZZZZZZ tre vous ayez le sens du travail en équipe, une certaine aisan-

^EEÎ==̂ = ce linguistique et du goût pour la rédaction, nous ne deman-
dons qu'à faire votre connaissance.
M. Meier (tél. 031/338 6116) est volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

:z=zz^zz:^= Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 28139, à l'adresse suivante:

= DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom

zzz^rrrz  ̂ Viktoriastrasse 21
= 3030 Berne PTT

WrWWWWM TELECOM =U
Le bon contact

Sky Reps
SKY REPS AVIATION SERVICES SA

agent général fret de compagnies aériennes
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e) mm.mj
d'exploitation 

^jeune et dynamique, ayant de l' expérience ^K
dans lo fret aérien Wm POLY LAUPEN

Langues: français , anglais, allemand. VERPACKUNGS- + ittUSTRATiONSDRUCK
Suisse ou permis C.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites
vitae à:

Sky Reps Aviation Services SA , case postale 1111 ,
1215 Genève 15 Aéroport,

à l' attention de M. J.-P. Loosli
17.1/17/197

Wir sind ein Handelsbetrieb und verkaufen Maschinen und QIS VerkQUtSSGkl ".&tCI 1*111
Zubehôr fur die Kunststoff-Pharma- und Verpackungsin-
dustrie. Unser Lieferwerk WATLOW ist der weltweit fûh-
rende Hersteller von elektrisctien Heizungen und Tempera- Wir sind ein modem eingerichteter Druckereibe-
turregelgeraten. trieb und beschdftigen rund 130 Mitarbeiter.

. . . „ .. Unser Unternehmen lieqt in einem bevorzuqteii
Arbeiten Sie gerne selbstandig, erwarten wir als . . . .  , . . , ....y n r.. °

Wohngebier m der Nahe von tiern. rur unsere

SaChbearbeiter(in) (1 00%) Verkaufsabteilung suchen wir per sofort oder nacr,
1 ' » ' Verembarung eme Verkaurssekretann.

Ihre Bewerbuna. Es erwarten Sie intéressante und abwechs- Wnc prwnrtpt S!*»?Ihre Bewerbung. Es erwarten Sie intéressante und abwechs-
lungsreiche Aufgaben :

- komplette Auftragsabwicklung mit unseren Lieferwerken
in den USA und Deutschland, sowie mit unseren Kun-
rlon

Wir erwarten:

- kaufmânnische AusbilduncKauTmanniscne MUSDiiaung . , . . . .. .
. . _ , . . - kaurmannische Ausbildunq

einige Jahre Berufserfahrung , . .. , . i r <- i n •!•- sehrgute Kenntnissedertranz. bprache .bilmque
Deutsch, Franzôsisch in Wort und Schrift (Englisch er- i Y- ,, u \ ¦¦ i ¦ r\ , \
wùnscht) odertranz. Muttersprache mitsenrguten Deutsch-

_ „.. .. ... , Ir - „ kenntnissen)PC-Kenntnisse (Winword/Excel) ¦.. ' . ..
- Windows- und Excelkenntnisse

tritt per sofort oder nach Vereinbarung. - Zuverldssigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Irlpn rt tpr nn 97 Innrtan

Eintritt ner sofort oder nach Vereinbaruno

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten Sie bitte

MAPAG Maschinen AG, Frau Perroud
•5nnn Rorn 91

Toutes vos annonces Dar Publicitas, Friboura

^
EMPLVtS

FéDéRAUX] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 03 1/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour ta Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
nui rtn hpçnin fnr i rn l ra He, nlne pmn/pc roncoinnomontr:

Collaborateur/trice
au sein du service de la statistique de

la construction et des logements de la Section
de la production et du chiffre d'affaires. Partici-
pera à l'organisation des enquêtes, assurera la
saisie , les contrôles et les corrections ainsi que
la diffusion des données récoltées. Assurera la
gestion et les contacts avec les différents ser-
vices d'enquête. Afin de pouvoir répondre plei-
nement à ces tâches, vous devez bénéficier
d'un certificat de capacité d'employé/e de com-
merce et disposer de connaissances en info r-
matique (Windows, Excel , Winword , év. Ac-
/•occ l Pvnûnora... ri = ra o la car.fr,,.r Ar. I,

construction ou de l'immobilier souhaitées. Ca-
pacité de travailler en équipe, de façon indépen-
dante et facilité de contacts avec les parte-
naires externes. Langues: bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel. Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3228653,

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice de la section du

personnel du Corps suisse pour l'aide en cas
de catastrophes auprès de la Direction de la co-
opération au développement et de l'aide huma-
nitaire. Préparation administrative des engage-
ments de volontaires (contrats , questions d'as-
surance , passeports etc.); surveillance des paie-
ments de salaire; traductions français/aile-

ETUDE D'AVOCATS A BULLE
enqaqe

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

Entrée en fonction : 1er septembre 1995 .

Faire offres avec documents usuels sous chil
fre H 130-763265, à Publicitas, case pos
taie 176. 1630 Bulle.

avec curriculum BAHNWEG 2
CH 3l77 LAUpEN
TEtEFON 031-747 77 4/1

suchen die Herausforderunq

als Verkaufssekretârin

- selbstandiges Fuhren eines Verkaufssekretariales
- Offert- und Auftragsabwicklung inkl. Export
- schrifllicher und telefonischer Kontakt mit in- und

ausldndischen Kunden in D, F teilw. E

\A/«c oràA/nrtan u#îr?

Sind Sie interessiert?
Postfach 192, Dann zôgern Sie nicht und senden uns Ihre Bewer-

bungsunterlagen. Wir sichern Ihnen absolute Dis-
219-55371 I .•I kretion zu.

Fur weitere Auskùnfle stehen Ihnen Frau S. Mollel
i oder Herr P. Konrad aerne zur Verfuauna.

Formation commerciale complète ou forma-
tion équivalente. Langues: bilingue français/ita-
ien, avec bonnes connaissances d'allemand et
si possible d'anglais.
Date d'entrée: 1" août 1995.

Lieu de service: Berne
Direction de la coopération
au développement et de l'aide
humanitaire, section personnel,
Mtihlr,rrn,ttr,tr=,r.r.r, CO 0/1/T3 B/arra/a

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section des affaires économiques

de la division de l'infrastructure et de l'espace
aérien. Surveiller et traiter les questions de
coûts et de redevances de la navigation aé-
rienne. Coopérer à la mise en œuvre et à l'ex-
ploitation d'un système assisté par ordinateur
destiné à la surveillance de l'infrastructure aé-
ronautique suisse des points de vue économi-
que et financier. Elaborer des statistiques finan-
cières et surveiller les postes du budget. Coopé-
rar ana/ raorerao/afii/zata M,,  t r r ,f ',r. .a/â ri/ara àtakli.. r\r\.
riodiquement. Tenir des procès-verbaux et as-
surer des travaux de secrétariat pour la section
et la division. Nous recherchons une personne
apte à travailler de manière indépendante , sa-
chant s'adapter à son environnement et appré-
ciant le travail spécifique à la section. Connais-
sances en informatique souhaitées. Formation

ou le français, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. La connaissance de l'anglais
serait un avantage.
Entrée en fonction: 1" juillet 1995 ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50%
Office fédéral de. l'aviation civile,
service du personnel.

Collaborateur/trice
spécialiste au Service des
visas
auprès de notre Ambassade à Mos-

cou. Le cahier des charges comprend l'accueil
des requérants, le traitement des demandes
d'entrée , l'établissement des visas ainsi qui
des travaux administratifs. Formation commer-
r.ialp nu nrlministrptia/p arhpà/pp nn riinlôms
d'une école de commerce. Faire preuve de dis-
ponibilité, expérience de l'étranger. Citoyen/ne
suisse. Langues: le français ou l'allemand, avec
de bonnes connaissances de l'anglais.
La durée du poste est limitée à 2 ans.

Lieu de service: Moscou
Département fédéral des affaires
étrangères, Secrétariat général,
D~,l^ -,r. f A r l A r ^l  r. . . r. r-, OO/IO OnmC

Un/une secrétaire
au Secrétariat des Commissions des

finances et de la Délégation des finances des
Chambres fédérales - une équipe indépen-
dante de sept personnes. Poste de confiance
avec propre domaine d'activité. Participation i
la préparation et au déroulement des nom-
breuses séances des Commissions des fi;
nances du Conseil national et des états, ainsi
nn'piiY târhpc nui c 'pnci lia/pnt RpnSfiione
ments et correspondance en allemand et M
français. Surveillance des affaires en suspens-
Talent d'organisation; apte à travailler de ma-
nière indépendante et à prendre des décisions.
Formation commerciale et expérience profes-
sionnelle. Langues: le français , avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel , Bundes-
nor-e-r, 1 Onn? R/arra/a f^ n?m??fâ36

Un/une fonctionnaire
d'administration
Service de chauffeur/chauffeuse pou'

la Direction générale des douanes, suppléante
du chauffeur du département , service de g*
rage, travaux administratifs et collaboration
dans l'entrepôt des imprimés, services de cour-
rier; aptitudes à travailler de manière indépen-
dante, connaissances de dactylographie sou-
haitées. Langues: l'allemand ou le français-
Connaissances d'une deuxième langue om-

Lieu de service: Berne
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
AAr ,r,r. -, -,r,,,r.,rr.r.r.r. AC, OnnO Domn



TOUR DE SUISSE

Rebelote pour l'Allemand Zabel qui
est qualifié pour le Tour de France
Facile vainqueur d'un sprint massif à Lenzbourg devant Fidanza et Abdoujaparov, le Berlinois
a appris la bonne nouvelle hier à sa descente de bicyclette. Alex Zûlle en jaune à Wil ?

De NOTRE ENVO YÉ SPÉCIA L

Vainqueur jeudi sur le quai du
Mont-Blanc , à l'heure de l'in-
terview Erik Zabel déplorait
l'absence de «Telekom» au
départ du Tour de France.

Est-ce cette injustice - au 4 juin
l'équipe allemande était 9e au classe-
ment de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) - qui a aiguillonné les Alle-
mands? Stimulé le jeune Berlinois (25
ans en juillet )? A Lenzbourg, au terme
de l'étape la plus longue (259 kilomè-
tres), rebelote! «Remorqué» de l'ar-
rière du peloton par Ludwig, Zabel est
venu auéri r un deuxième succès, relé-
gant Fidanza (2e) à sa droite , Abdou-
japaro v (3e) à sa gauche. L'ordre in-
verse du podium de Genève. A peine
descendu de vélo, Frans Van Loy, di-
recteur sportif du groupe , se précipita
à sa rencontre , lui lançant: «Tu seras
an déDart du Tour de France!»

PLUS FACILE

La nouvelle est tombée dans l'après-
midi , émanant de la Société du Tour
de France. «Avec trois coureurs de
«ZG Mobili» (réd : 17e au classement
UCI) nous formerons la 21? équipe
sélectionnée. Une éauine mixte , com-
posée de six «Telekom», et de trois
«ZG Mobili» , explique Zabel , déten-
du , radieux , à peine marqué par l'ef-
fort. Une équipe dans laquelle pour-
raient se retrouver associés Zabel ,
Ludwig, Aldag côté allemand , le grim-
peur colombien Nelson Rodriguez dit
«Pîïrïiïtra aa r-ntp îtirlipnl

Tout à la joie de sa victoire et de sa
sélection , Erik Zabel conte son sprint
victorieux: «Ludwig m'a remonté de
l'arrière du peloton. Je n'ai eu plus
qu 'à achever l'excellent travail de mes
coéquipiers. D'autant que j' avais de
bonnes iamhes» Puis d' affirmer -

'«Le sprint de Genève et celui d'au
jourd'hui ne sont pas comparables.
Jeudi nous avions le vent dans le dos ,
la route était en légère descente, le
peloton roulait à haute vitesse. Au-
j ourd'hui , c'étais plus facile. Il v avait
un virage à 200 mètres de la ligne, il
fallait relancer en puissance...».

A Pombre du jet d'eau Zabel s'im-
posait au «millimètre». A la Rings-
trasse il coupait la ligne très nettement
devant Fidanza et 131 coureurs , dont
le Fribourgeois Chassot (39e).

A NE PAS SOUS-ESTIMER

Somme toute , une journée bien
tranquille. Même si Sciandri fut aux
avants-postes pendant 84 kilomètres ,
et même virtuel maillot jaune. «Je ne
poursuivais d'autre but que de tenter
de gagner l'étape», explique le coéqui-
pier de Pascal Richard. «Mon échap-
née - dommage aue nersonne n'ait
pris ma roue - n'avait pas pour objec-
tif de contraindre le maillot jaune et
ses équipiers à travailler...». Quittance
est donnée par Zûlle: «Mis à part que
Sciandri était un peu proche au classe-
ment eénéral fréd : 2'21"1. cette échan-
pée ne pouvait que servir nos intérêts.
Bruyneel a pri s l'initiative de ne pas lui
laisser trop de champ, organisant la
chasse. Sur la fin, ce sont les «Tele-
kom» et les «Novell», les équipiers des
sprinters , qui prirent l'initiative de
raranrhpr lp trran w

Sauf accident , Zùlle revêtira une
nouvelle fois le maillot jaune ce soir à
Wil. Chez lui. Comme programmé. Et
dimanche , le Tour de Suisse entrera
dans le vif du suiet avec le contre-la-
montre Appenzell - Schwàgalp, 22 ki-
lomètres en côte «...à ne pas négliger»,
lance le Saint-Gallois. «Junior déjà je
m'y entraînais. Et terminais
«mort»...».

PICDDI: HCMDI R/-aM\/iK!
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4e étape (Genève - Lenzbourg, 259 km): 1.
Erik Zabel (All/Telekom) 6 h 21'45" (moy.
40,707 km/h/bonif. 10"); 2. Giovanni Fidanza
(It) même temps (6"); 3. Djamolidine Abdouja-
parov (Ouz/4"); 4. Giuseppe Citterio (It); 5.
Alessio Di Basco (It) ; 6. Johan Capiot (Be); 7.
Bruno Risi (S); 8. Johan Museeuw (Be); 9.
Fabio Roscioli (It); 10. Jan Ullrich (AH); 11.
Andréas Kappes (AH); 12. Alexandre Gont-
chenkov (Ukr); 13. Andréa Peron (It) , 14. Fa-
bio Baldato (It); 15. Giovanni Lombardi (It); 16.
Beat 7hem fS,- 17 Mauro Rettin MtV 18 7hi-
gniew Spruch (Pol); 19. Marco Artunghi (It) ;
20. Mario Mantovan (It), 21. Patrick Vetsch
(S). Puis: 23. Daniel Hirs (S); 31. Karl Kalin (S);
37. Jacques Jolidon (S); 39. Richard Chassot
(S); 40. Alex Zulle (S); 54. Armin Meier (S); 55.
Pascal Richard (S); 64. Felice Puttini (S); 92.
Tony Rominger (S); 93. Werner Stutz (S); 101.
Hoin-7 Imhnrlen (SV 10R nirii Runkel CS, - 1 nfi
Sylvain Golay (S); 111. Herbert Niederberger
(S); 114. Reto Hauser (S); 121. Viktor Kunz
(S); 124. Rolf Jarmann (S); 127. Didi Rùegg
(S), tous dans le temps du vainqueur; 139.
Jocelyn Jolidon (S) à 1 '43" ; 140. André Wernli
(S); 142. Gianni Bugno (It) ; 144. (dernier) Wim
Feys (Be) à 2'26" .
Classement général: 1. Alex Zùlle (S/ONCE)
17hOO'- | R" - O Tram/ Rraminraor (Q, à 1" - T

Kevstone/PAdeux iours

Les classements
Pascal Richard (SI à Lance Armstronr
(EU) à 11"; 5. Zenon Jaskula (Pol) à 15"; 6.
Viatcheslav Ekimov (Rus) à 16"; 8. Neil Ste-
phen (Aus) même temps; 7. Andréa Peron (If
à 18"; 9. Beat Zber'g (S) à 19" ; 10. Johar
Bruyneel (Be) à 21"; 11. Pavel Tonkov (Rus) à
22"; 12. Andrei Teteriouk (Kaz) à 24"; 13.
Davide Rebellin (It) à 25" ; 14. Heinz Imboder
(S) à 26" ; 15. Giorgio Furlan (It); 16. Frank
Vandenbroucke (Be) à 31"; 17. Jan Ullricf
(All); 18. Alessio Di Basco (It) à 33" ; 19. Fer-
nando Escartin (Esp) à 34" ; 20. Felice Puttin
rs.à 3fi"

Puis: 40. Marco Pantani (It) à 1 '11 "; 45. Brune
Risi (S) à 3'07" ; 49. Didi Runkel (S) à 3'33" :
55. Piotr Ugrumov (Let) a 7'15" ; 61. Sylvair
Golay (S) à 7'19" ; 80. Armin Meier (S) à 7'42" :
82. Herbert Niederberger (S) à 7'42" ; 99. Kar
Kalin (S) à 8'05" ; 102. Gianni Bugno (It) à
P'1fl"-ina Anrlrn Wprnli CS, à Q' Afi" - 11fi niri
Ruegg (S) à 10'47"; 117. Patrick Vetsch (S) à
10'48" ; 119. Viktor Kunz (S) à 10'49" ; 120.
Daniel Hirs (S) à 10'50" ; 122. Werner Stutz (S)
à10'53" ; 131. Richard Chassot (S) à 11'08" ;
132. Jacques Jolidon (S) à 11'09" ; 135. Rolf
Jarmann (S) à 11 '23" ; 139. Jocelyn Jolidon
(S) à 12'45" ; 143. Josef Christen (S) à 21 '24" ;
A A A  Morraiort Dcatra Maiioor (Q. à OA 'OW

Marco Pantani s'est mis à la
recherche du temps perdu
Deuxième du Tour d'Italie et troi-
sième du Tour de France en 1994 pour
sa deuxième année professionnelle ,
Marco Pantani a supplanté Bugno et
Chiappucci dans le cœur des «tifosi».
Qui l'attendaient le 13 mai au départ
du Giro à Perugi a avec l'espoir de le
voir prendre la succession de Chioc-
cioli. le dernier vainrmenr italien
(1991). Las! Une voiture qui «brûle»
un stop, Pantani qui s'entraîne et c'est
le choc en ce premier mai 1995 du côté
de Forli sur la côte adriatique. Verdict:
des blessures sur le côté droit , à la face,
à l'épaule , au genou. «Il Elefantino» -
surnom dû à ses oreilles décollées -
restera 25 jours sans remonter sur un
vélo. Quarante-trois jours sans com-
nPtitîraaa I

Pour sa rentrée , le staff de la «Car-
rera » pensait l'envoyer au Tour de
Catalogne. Ce fut le Tour de Suisse. Au
dernier moment. «Aujourd'hui , je
suis plus détendu qu 'au départ de Bel-
linzone. La forme n'est pas encore là ,
hien nn 'elle nrneresse» exnlimie le
Transalpin au départ de Genève. «Je
sens que j'ai de l'énergie. Mais je ne
veux faire aucun pronostic sur les
jours à venir , sur le contre-la-montre
en côte , et les deux étapes de monta-
gne. Je suis là seulement pour m'en-

POUR SE TESTER

Et à la question: pourquoi ces deux
accélérations sur les pentes du Sim-
plon? «Le rythme n 'était pas élevé. Je
voulais me tester...». On perçoit une
certaine réticence dans le discours.
Seul coureur italien capable de rivali-
ser au plus haut niveau sur les courses
par étapes , Pantani veut éviter la pres-
ç iran DPS mprlips pn ranrtirnlipr TI pçl

peut-être plus en forme qu 'il ne le
laisse entendre . Et lorsqu 'il parle du
Tour de France , il affirme: «Il ne faul
plus dire qu 'on peut aborder un grand
Tour sans condition physique et s'en-
traîner la première semaine. On paie la
facture dans la montagne et dans le
final. Actuellement , mon problème
consiste à faire un entraînement inten-
cif trant pn nr> nnicnnt nnc trran rlnnc

mes réserves en vue du Tour» .
D'affirmer ensuite: «Indurain , Ro-

minger , Zùlle , Berzin , Ugrumov s'af-
fronteront au plus haut niveau. Ils
n'ont pas connu mes problèmes , se
sont entraînés dans cette perspective.
Je vise une , voire deux victoires d'éta-
pe. Et ne pense pas au maillot à
pois...». «Pour l'instant», oublie-t-il
J_  JI-_ l ni t n

Gianetti ne sera
pas onéré
Selon toute vraisemblance , Mauro
Gianetti (31 ans), vainqueur des
classiques Liège - Bastogne - Liège
et Amstel Gold Race , 2e de la Coupe
du monde, ne devra pas subir
d'opération. Le Tessinois , victime
jeudi d'une chute terrifiante à l' ap-
proche de Genève, lors de la 3e
fitflnp Hl l Trti \r HQ Cl l iccn cr\i iffro
d' une fracture de la 3e vertèbre cer-
vicale , de contusions et coupures
profondes et multiples à la tête , au
thorax , aux bras et aux jambes.
Tout risque de paralysie est écarté.
Le coureur de l'équipe Polti sera
indisponible pour le reste de la sai-
son, mais sa carrière n'est pas com-
promise au plan strictement médi-
rai o:

TOUR DE CATALOGNE

Jalabert remporte l'étape et
s'empare du maillot de leader
Le Français Laurent Jalabert a rem-
porté , au sprint , la première étape du
Tour de Catalogne , disputée sur 191
km entre Manlleu et la montagne de
Montserrat. Le coureur de la ONCE a
du même coup dépossédé du maillot
jaune l'Italien Maurizio Fondriest ,
vainqueur la veille du prologue. Jala-
1-aprt r, rlpa/orar-p ail enrint l'ï + olâpra Pn_

rico Zaina et le Danois Bo Hamburger.
L'Italien Claudio Chiappucci a

perd u plus de sept minutes , perdant
toutes ses chances de répéter le succès
de l'année dernière dans cette épreuve.
A une vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée, l'Espagnol Abraham Olano a
fait une chute spectaculaire dans une
courbe , heurtant de la tête une barrière
rir ,  rA„ ,,_ , t A Uracnitcallc-p r, D „ ,„ I „ _ „ Jl

souffre , selon les premiers examens ,
H' a.na fa-r,„+..a-o rira 1 o „1 r, a „'„¦ air. C,'

Les classements
1re étape, Manlleu - Montserrat (191 km): 1.
Laurent Jalabert (Fr) 5h02'09" .. 2. Enrico
Zaina (It) à 1 ". 3. Bo Hamburger (Dan) m.t. 4.
Armand de las Cuevas (Fr) à 7". 5. Jésus
Montoya (Esp) à 9". 6. Javier Mauleon (Esp) à
11". 7. Melchor Mauri (Esp) à 15". 8. Juan
Carlos Vicario (Esp) m.t. 9. Philippe Gaumonl
(Fr) à 25" . 10. Inigo Gonzalez (Esp) à 37" .
Pnic- 9Q nianHira rhisrani irai m, o 7'nQ"

Classement général: 1. Jalabert 5 h 06'04" .
2. Hamburger à 12" . 3. Zaina à 13" . 4. De las
Cuevas à 16" . 5. Montoya à 17". 6. Mauri à
19". 7. Vicario m.t. 8. Mauleon à 25" . 9. Gau-
mont à 28" . 10. Gonzalez à 57" . Puis: 23.
r-hior,r,..r.i -à 7'nQ"

Fabrice Tiozzo
après Christophe

BOXE

Le Français est champion
du monde des mi-lourds.
Le Français Fabrice Tiozzo s'est em-
paré du titre de champion du monde
des mi-lourds (WBC) en battant logi-
quement aux points le tenant du titre ,
le Jamaïcain Mike McCallum. au Pa-
lais des sports de Gerland à Lyon , où
son frère Christophe avait été cou-
ronné cinq ans auparavant en super-
moyens. Jusque-là , dix paires de frères
avaient réussi cet exploit. Devant 8000
spectateurs , Fabrice Tiozzo , 26 ans,
s'est vu décerner la couronne mon-
diale à l'unanimité des trois j uges. Il
est arrivé à son but à sa deuxième ten-
tative, après son échec contre l'Améri-
cain Virgil Hill en avri l 1993 pour la
version WBA de la catégorie. Le Fran-
çais a contrôlé le combat , forçant
même McCallum , 38 ans , à mettre un
genou à terre pour la première fois de
sa carrière (2 e reDrise). le Jamaïcain
étant compté huit. Tiozzo a remporté
sa 31e victoire (dont 21 avant la limite)
contre une seule défaite.

Par ailleurs , l'Américain Cari Da-
niels s'est emparé du titre vacant de
champion du monde (WBA) des su-
perwelters en surclassant aux points le
Onminirain Tnlin Ppcnr Cirpen Si

Les Fribourgeois
sont très actifs

MOTOCROSS

Alors que Philippe Dupasquier récol-
tait 5 points supplémentaires diman-
che dernier au Grand Prix d'Angle-
terre 125 à Foxhill Park , Patrick Peis-
sard fourbissait ses armes à Cingoli.
Pour sa première course mondiale de
la saison , le Matranois s'est bien dé-
brouillé. En se classant 22e et 24e du
Grand Pri x d'Italie 500. Peissard a
démontré qu 'il faudrait compter avec
lui dans huit jours à Broc pour le
compte du championnat suisse Inters
500. Ce week-end , il se rend Saint-Jean
d'Angély pour tenter de faire mieux
encore dans le cadre du Grand Prix de
France 500. Quant à Philippe Dupas-
quier , il disputera le GP 125 de Tché-
auie demain à Jinin. JJR

Schnyder passe
à Rnssnnnpns

TFMMK

Bossonnens (FR). Tournoi WTA Future
(10 000 dollars). Simple, quarts de finale:
Barbara Schwartz (Aut/1) bat Henriette Van
Aalderen (Ho/5) 7-5 6-1. Nirpuama Vaidyana-
than (Indo) bat Katja Oeljeklaus (Ail) 7-6 6-0.
Conchita Martinez Granados (Esp) bat Sylvie
Sabas (Fr/4) 6-4 6-2. Patty Schnyder (S/2) bat
Debby Haak (Ho/Q) 6-4 6-4. Double, quarts
de finale: Schnyder/Dondit (S) battent Sa-
hac/Çr-huuart-, IPr lAWi R.A 3-fi 7-<a

Autre tournoi
Londres. Queen's (ATP Tour/625 000 dol-
lars). Quarts de finale: Pete Sampras (EU/1)
bat Sandon Stolle (Aus)-6-2-6-3. Guy Forgel
(Fr/11) bat Goran Ivanisevic (Cro/3) 6-3 7-6
(7/3). Marc Kevin Goellner (AH) bat Derrick
Rostagno (EU) 7-5 6-4. Boris Becker (AII/2)
raat lacran Çtraltonhorra /Aue,  R.A fi-1

Les fidèles du
f tvmrt fin Vf,F

rvf/YiCDAPnrc

Malgré le mauvais temps du week-end
passé avec ses 7 degrés et la pluie , le
Brevet du Vélo-Club Fribourg a enre-
gistré 70 participants. Le responsable ,
Edouard Nietlispach tenait à relever la
fidélité de nombreux cyclosportifs qui
reviennent chaque année quelles que
çnipnt IPS pnnrlitiràns ntmràsnripririiips
Une nouvelle fois, le groupement le
mieux représenté a été le Roger 's Club ,
c'est-à-dire le club de Roger Charriere
à Payerne, avec 31 participants. Les
parcours proposés étaient très divers
et on a noté 14 cyclistes sur les 34 km ,
2 sur les 41 km , 7 sur les 56 km , 25 sur
les 84 km , 17 sur les 105 km et 5 cou-
rcarapaav caar  IPC 1 11 \rr r ,  Itiï
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Gnntèreyxïmwmtûi&mmi CHERCHE
secrétaire de rédaction
Le poste à repourvoir dès l'été est destiné à un(e) journaliste
RP expérimenté(e), capable d'assumer toutes les tâches du se-
crétariat de rédaction (organisation, mise en page, coordina-
tion de l'édition PAO, etc.), tout en poursuivant une activité
journalistique. Connaissance du Sud fribourgeois souhaitée.

• Les offres manuscrites sont à adresser à Michel Gremaud,
rédacteur en chef de «La Gruyère», rue de la Léchère 10,
1630 Bulle.

Erfolg verpflichtet! Ĥ
Fur die CH-Niederlassung einer deutschen Unter- ^^W
nehmensgruppe mit I300 Mitarbeitern.fûhrend auf ^dem europàischen Markt im Bereiche Schiebe- und
Faltwânde suchen wir einen

Techn. Verkaufsberater bilingue
Ihr Aufgabenbereich
Die Firma rnôchte als Marktleader ihre breit abgestûtzten Akti-
vitâten in der westlichen Schweiz noch welter ausbauen. Im Vor-
dergrund steht das Objektgeschâft und Ihre Ansprechpartner
am Markt sind insbesondere Architekten, GU's und Innenaus-
bauer.Verkaufsgebiet: «Westliche Deutschschweiz».

Ihr .Profil
Sie sind ein Aussendienstprofi, vorzugsweise mit Erfahrungen in
der Objektbearbeitung und in der Baubranche. Ihre Tàtigkeit
kônnen Sie weitgehend selbstàndig einteilen, treten kompetent
auf und versuchen mit viel Engagement die gesteckten Ziele zu
erreichen. Zur Unterstutzung des Niederlassungsleiters kônnen
Sie auch mal in der Westschweiz eingesetzt werden.
Idealer Standort: Raum Freiburg/Bern.
Alter: 30/40. Sprachen: D/F.
Eintritt nach Vereinbarung.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen, Diskretion ist selbstverstândlich.
Ihr Ansprechpartner: Ërwin Waeber.

BMB ^
IWP Unternehmensberatung ¦ Pfander & Waeber
3186 Dùdingen , Bahnhofzentrum , Telefon 037 43 41 96

\̂ w Tél.: 037/81
13 

13

y^w Tél.: 037/81 
13

13

La publicité décide l' acheteur hésitant

SWAROVSKI

KREATIVITÂT IST FUR SIE
KEIN FREMDWORT

SWAROVSKI ist weltweit fûhrender Hersteller von
geschliffenem Kristall. Eine funkelnde Présentation
unserer Sammler- und Geschenksartikel im Fachhandel
liegt uns sehr am Herzen. Fur dièse Aufgabe suchen wir
eine/n

Dékorateurln
Sie sind engagiert, initiativ, kommunikativ, flexibel und
nicht zuletzt eine kreative Persônlichkeit, die selbstândiges
Arbeiten gewohnt ist. Ihr Tâtigkeitsgebiet ist im Raume
Bern, Basel, Luzern und der Westschweiz angesiedelt.

Wir erwarten eine abgeschlossene Dekorateur-Ausbildung,
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, idealerweise mit
Markenartikeln in den Bereichen Schmuck oder Art de la
Table sowie gute Sprachkenntnisse in franzôsisch.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie heute
noch Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen zu Handen
Frau R. Kaiser.

TEL. 075 / 399 05 11
SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT

PCiSTFACH 5fi7 - FT -9495 TRTFSFN

Atelier mécanique cherche

mécanicien de machine
agricole qualifié

sachant travailler seul ou

mécanicien poids lourd

Bernard Wulliens
1309 Cuarnens
s 021/864 51 36

22-316790

Brasserie-Restaurant

Rte de Tavel 4, 1700 Fribourg
cherche pour le 1.7.95

pour renouveler sa brigade de cui-
sine

1 cuisinier-pâtissier
1 cuisinier

Pour compléter sa brigade de ser-
vice

2 sommeliers
1 fille de buffet

à mi-temps
(juillet et août)

des extra de service
CH ou F avec permis valable.
Age idéal : 20-30 ans.
Pour renseignements :
s- 029/2 61 20 17-147067

PARTNER

Il A la hauteur
" de vos ambitions

Notre mandant , une société internatio-
nale spécialisée dans la commerciali-
sation et la distribution de produits de
haut de aamme. cherche sa future

Assistante
de direction
attachée au directeur général.

En qualité de collaboratrice privilégiée
vous saurez assumer les tâches et res-
ponsabilités suivantes:
- interface entre la direction aénérale et

les autres services
organisation de réunions, séminaires et
voyages
supervision de tâches administratives
gestion de centres de distribution
correspondance commerciale
eii iwi Hoc manlfQi?t;atinr,c ovtûrnQp Hi i

groupe
- contacts commerciaux avec la clientèle

suisse et étrangère.

Vous êtes âgée de 30-38 ans, titulaire
d'une bonne formation commerciale,
au bénéfice d 'une expérience minimale
de 5 ans dans la même fonction, vous
êtes hilinniifi francais-allfimanrl avpn rie

bonnes connaissances orales de l'anglais
Votre sens du professionnalisme et votre
rigueur vous permettent d'assumer en
parfaite indépendance cette fonction enri
chissante.
Vous êtes dotée d'une personnalité ouver
te doublée d'une disponibilité et d'une
floa/ihlM+n

Vous maîtrisez les outils informatiques
habituels.
Vous êtes sûrement la partenaire idéale
que notre client souhaite engager dès la
fin de 1995
Veuillez envoyer votre offre de candidatu-
re manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels ou contactez Benoît Fasel
qui vous renseignera en toute confidentia
lité.

A 
Bd de Pérolles 17
17nR Frihnnrn

PARTNER

il A la hauteur
U de vos ambitions

Pour le département «administration»
d'un client de la place, nous recher-
chons antivfimfint unn

Secrétaire 50%
bilingue allemand-français

Le cahier des charges comprend la corres
pondance de la direction, les traductions,
le secrétariat du dpt personnel, le traite-
ment du courrier.

Si vous êtes âgée de 25-40 ans, maîtrisez
les outils informatiques et bénéficiez
d'une bonne formation commerciale,
veuillez prendre contact avec Benoît Fasel
pour un premier entretien.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Friboura

A la suite de la démission de son directeur
la Fanfare de Plasselb

cherche pour l'automne 1995

un directeur ou
une directrice de musique

Notre société compte 35 membres actifs. Nous interprétons des œuvres de la
2° classe de difficulté et répétons les lundis et mercredis.

Si ce poste vous intéresse , veuillez envoyer votre candidature à notre président,
M. Anton Ruffieux , Farnera , 1737 Plasselb (s privé 037/39 19 12)

17-147002

l J Postes vacants

Employé/e d'administration (50 %)
auprès du la Préfecture et du Service financier du district de la Glane , à Romont
Exigences: CFC d'employé/c de commerce ou formation équivalente ; dynamisme cl
aptitude à assumer des tâches varices : goût pour les contacts avec le public el pour la
comptabilité ; de langue maternelle française ; expérience dans l' utilisation de l'infor-
matique (traitement de texte, comptabilité, etc.). Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir. Renseignements: Préfecture de la Glânc , M. Jean-Claude Cornu,
préfet, tél. 037/52 23 08. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent cire envoyées jusqu 'au 30 juin I 995 à la Préfecture de la Glane. M.
Jean-Claude Cornu . 1680 Romont. Réf. 2401.

Infirmière-chef du Service d'anesthésiologie
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Domaine d'activités: la personne appelée à remplir cette fonction scra responsable de
la direction , gestion et administration , des activités infirmière s du Service d' anesthé-
siologie. Un intérêt pour le domaine des soins infirmiers et pour la formation est
demande. Exigences: diplôme de formation de base en soins infirmiers ; certificati on
de la formation en aneslhôsic ; attestation d' une expérience professionnelle de plusieurs
années; si possible formation en gestion , administration et/ou enseignement (ESEI,
VESK.A. etc.). ou intérê t à se former; de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l' allemand. Entrée en fonction : 1er septembre 1 995 ou date à con-
venir. Renseignements: M mc B. Andcres , infirmière-chef du Service , tél. 037/86 76 00,
ou M mc H. Monnier . infirmière-chef générale , té. 037/86 75 80. Les offres , accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 30 juin
1 995 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, chemin des Pensionnats 2/6, 1 708 Fribourg.
Réf. 2402.

Secrétaire (50 %)
auprès du Service de la formation continue de l'Université de Fribourg
Exigences: diplôme de commerce ou formation jugée équivalente; maîtrise des pro-
grammes Word 5 et Filemaker -Pro 2 sur Macintosh : esprit d' initiative; intérêt pour
l' organisation ; dynamisme , capacité de travailler de manière indépendante ; de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction:
l cl septembre 1995 ou date à convenir. Renseignements: Service de la formatio n
continue de l 'Université de Fribourg , M. Jean-Paul Rùttimann , directeur ,
tél. 037/29 73 46. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 30juin 1995 au Service de la formation continue de
l 'Université de Fribourg, M. Jean-Paul Rùtt imann , directeur , chemin du Musée 8,
1 700 Fribourg. Réf. 2404.

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

ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËÊ

Wir sind eines der fùhrenden Kunststoff .
spritzgussunternehmen und stellen IVIehr-

weg-Transportsysteme her.
Wir suchen fur die Abteilung Technik ein
en(eine) Ingenieur(in), vorzugsweise mil
einer Ausbildung aus dem Bereich dei

Kunststofftfinhnik als

Konstrukteur
Produktentwicklung

Sie sind vertraut im Umgang CAD-ge.
stùtzter Konstruktion, sprechen deutsch,
englisch und beherrschen den Umgang
mit einem PC. Teamgeist , Verschwiegen-
heit und Loyalitat sind fur Sie selbstver.

sfândlich.
Wir wùrden uns freuen, wenn Sie in einem
persônlichen Gesprâch testen, ob Sie

die(der) Richtige fur unser Team sind.
Ihre Bewerbungsunterlagen einschliess
lich Lebenslauf und Lichtbild senden Sie

hiîîR an Frau Cnçima Dammit

"8CHOELLER

Schoeller Plast Transportbehâlter-
Systeme AG

11, route de la Condémine
CH-1680 Romont

17-147237
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FETE DU LAC-NOIR

Les rois Ruefenacht et Kaeser
principales têtes d'affiche
Dix-neuf couronnés fédéraux demain au Lac-Noir pour une
participation exceptionnelle. Dur pour les Fribourgeois.

En 

consultant la liste des parti-
cipants, le président du comité
d'organisation Ernest Schlae-
fli rayonne : «C'est de tradi-
tion que l'affiche est belle au

Lac-Noir, mais cette année elle est
vraiment exceptionnelle.» C'est le
qualificatif qui convient effective-
ment. Déjà vainqueur cette saison de
l'Oberlandaise et de l'Emmentaloise,
le roi en titre Silvio Ruefenacht détient
la grande forme. Son nom ne figure
pas encore au livre d'or du Lac-Noir,
une lacune qu 'il tient à combler au
plus vite.

Quant à l'autre roi engagé diman-
che, Adrian Kaeser , il s'imposa bril-
lamment à l'Oberaargau voilà 15
jou rs ; lui non plus ne figure pas (enco-
re) sur la liste des vainqueurs du Lac-
Noir. Alors? Il possède cinq couron-
nes fédérales et fut finaliste à Olten en
1992 : Jôrg Schneider reste un atout de
première valeur malgré ses 34 ans. Il
décrocha la couronne fédérale à
19 ans et l'année suivante, il devint le
plus jeune vainqueur de la célèbre fête
alpestre d'Unspunnen où se trouvait
pourtant réunie toute l'élite du pays :
Thomas Sutter (22 ans) figure déjà
parmi les cinq meilleurs lutteurs du
pays. L'an dernier, il signa deux ex-
ploits de taille en s'imposant à la fête
romande et à la cantonale bernoise :
Christian Oech inspire le respect à
chacun de ses adversaires. Covain-

queur de Fluelen 91 , Matthâus Huber
n'est autre que le chef de file de la
Nordwest tandis que Niklaus Gasser
(34 ans) se maintient toujours au som-
met de la hiérarchie bernoise. Cham-
pion fribourgeois en 1993, le «fédé-
ral » Daniel Krebs sera aussi de la par-
tie tout comme le surprenant vain-
queur de la Mittellandaise Thomas
Witwer ainsi que le vainqueur de la
Seelandaise 1995 Urs Schôni.

YERLY ET LES AUTRES

Vainqueur des éditions 1984, 87 et
89, Gabriel Yerly se sublime toujours
au pied du Kaiseregg. Vainqueur de la
dernière édition , Emmanuel Crausaz
souhaite récidiver mais il convient de
placer un point d'interrogation sur sa
participation puisqu 'il est en délica-
tesse avec un genou. Autre couronné
fédéral fribourgeois, André Riedo
cherchera aussi à se mettre en exergue
à proximité de son domicile. Quant au
«fédéral» gruérien Nicolas Guillet, il
réussit à chacune de ses sorties un par-
cours exemplaire. Autres lutteurs de
l'élite cantonale à suivre de près : Rolf
Wehren , Werner Jakob, André Curty,
Daniel Brandt , Héribert Buchmann,
Nicolas Bapst , Frank Genoud et
Claude Suchet. Et pourquoi un jeune
Fribourgeois de la relève ne viendrait-
il pas titiller les gros calibres ? Réponse
dimanche à partir de 8 h précises, cir

MiitMCisw®
BASKETBALL Le «final four»
de 2e ligue aujourd'hui
• C'est aujourd'hui que se déroule,
au CO de Pérolles à Fribourg, le «final
four» de 2e ligue. Un «final four» qui
risque fort de se transformer en «final
three» en raison du forfait de Sarine.
Seront de la partie: Courtepin, Fri-
bourg Olympic III et BBC «K». La
finale est prévue à 15 h 15. G2

PETANQUE. Championnats
en doublettes à Bulle
• Cet après-midi se dérouleront
deux concours au boulodrome du Ter-
raillet à Bulle. Le premier sera ouvert
aux licenciés de toutes provenances
(fin des inscriptions à 13 h 30). et le
second sera le championnat cantonal
vétérans (dès 14 h). Dimanche, 65
doublettes seniors en découdront pour
tenter de ravir le titre de champion fri-
bourgeois à Joseph Purro et Joseph-
Bruno Purro. Parallèlement, aura lieu
le concours cantonal féminin, dont le
titre est détenu par Véronique Mara-
dan et Régine Baechler. Début .des
concours à 9 h et finales vers 19 h.

CP
BOCCIA. Un concours
demain à Fribourg
• Le Boccia-Club Amical organise
demain le challenge Willy-Walther.
Cette manifestation regroupera
64 équipes et se disputera sur les boc-
ciodromes des Charmettes et du
Guintzet dès 9 h. Dès les quarts de
finale (15 h 15), le concours se dérou-
lera uniquement aux Charmettes. GD

FOOTBALL. Ce soir à Mézières,
finale du championnat juniors C
• Respectivement victorieux de Hei-
tenri ed et de La Roche/Pont-la-Ville ,
en l'occurrence les deux autres vain-
queurs de groupe de la catégorie élites
du championnat des juniors C, La
Sonnaz et Vully s'opposeront ce soir, à
18 h 30, à Mézières. Le gagnant sera
sacré champion fribourgeois des ju -
nior s C et accédera à la catégorie des
'«ers C/2. Jan

FOOTBALL. A Marly, suite du
Mémorial B. Sekulic
• Une semaine après les juniors F, ce
sera au tour des juniors D et E de venir
se produire à Marly, sur les stades de la
Gérine , à l'enseigne du 31 e Mémorial
Branko Sekulic. Aujourd'hui , 90 équi-
pes de j uniors D, émanant de tout le
canton , seront aux prises. Le tour qua-
lificatif se déroulera de 9 h à 14 h. Ilsera suivi dès 14 h 45 des finales.

L épilogue est fixé à 16 h 40. Quant à
la journée de demain , elle sera consa-
crée aux juniors E. 84 équipes de tous
les districts seront de la partie. Les
qualifications auront lieu de 9 h à
14 h, les finales de 14 h 45 à 16 h 20 et
la grande finale est prévue à 16 h 40.

Jan
VTT. Une course
aux portes du canton
• L'enthousiasme manifesté par les
concurrents lors des deux éditions pré-
cédentes incite à nouveau les organisa-
teurs à mettre sur pied une course de
VTT sur le territoire de la commune
de Seigneux et environs, ce dimanche
18 juin. Le parcours très varié, d' une
longueur de 22 km pour 570 m de dé-
nivellation, est accessible autant aux
coureurs populaires qu 'aux coureurs
licenciés. Les enfants de 7 à 13 ans ne
sont pas oubliés et pourront participer
à la Kids-Cup dès 11 h. A noter encore
que les inscriptions peuvent se faire
sur place de 10 h à 12 h et que le départ
est prévu à 13 h 30. F.C.

ATHLETISME. Une course
aujourd'hui à Avry
• La sixième épreuve de la Coupe fri-
bourgeoise des courses populaires se
déroulera ce soir ,à Avry. Les départs
des courses seront donnés dès 16 h à
l'école, la principale (hommes et fem-
mes) débutant à 19 h. Les concurrents
devront parcourir 9600 mètres, soit
quatre fois une boucle de 2,4 km. Les
organisateurs du CA Rosé ont instauré
deux nouvelles épreuves : la course po-
pulaire et le relais, toutes deux sur
2,4 km. Aucun classement ne sera
tenu pour la course populaire, mais
des prix souvenir récompenseront les
participants. Le relais devra être couru
par des équipes de trois coureurs qui se
partageront librement la distance. Les
retardataires pourront s'inscri re sur
place jusqu 'à une demi-heure avant le
début des courses. R. Ch.

GYMNASTIQUE. Un concours
national à Flamatt
• La société de gymnastique de
Wùnnewil organise aujourd'hui et di-
manche la 51 e journée cantonale des
gymnastes à l'artistique masculins.
Près de 150 concurrents de toute la
Suisse se sont inscrits à ce concours
qui se déroulera dans la halle des
sports de Flamatt. Ce soir dès 19 h
évolueront les gymnastes des perfor-
mances 6 et 5. Lajournée de dimanche
sera consacrée à ceux de la perfor-
mance introduction à 4 et cela de
8 h 30 à 17 h. Scb

CHAMPIONNATS SUISSES

Michel Broillet sera présent
pour remettre les médailles

Michel Broillet: il sera a Fribourg pour remettre les médailles. LDD-a

Le Spartak-Club Fribourg met sur pied ce samedi des 13 h
les championnats suisses d'haltérophilie à la Vignettaz.

Michel Broillet demeure toujours un
symbole pour les sportifs sur le plan
fribourgeois. Cet athlète gruérien a
porté notamment très haut les cou-
leurs de l'haltérophilie suisse en res-
tant à l'heure actuelle son plus presti-
gieux représentant à l'échelon mon-
dial. En effet, son palmarès a été très
évocateur avec neuf titres, de cham-
pion suisse remportés entre 1970 et
1978. Michel Broillet demeure égale-
ment vice-champion du monde à l'ar-
raché (1975) ainsi que champion du
monde et d'Europe (1977) à l'arraché
avec une barre levée à 170 kilos. Une
année 1977 qui restera gravée dans les
mémoires des sportifs fribourgeois
avec une barre levée à 170,5 kilos qui
fera de Michel Broillet le recordman
du monde de sa catégorie.

Après avoir tiré un trait sur sa car-
rière en 1978, Michel Broillet effec-
tuera son retour samedi à la halle de la
Vignettaz à l'occasion des champion-
nats suisses d'haltérophilie. A l'âge de
51 ans, l'ancien haltérophile gruérien
s'en viendra remettre les médailles au
terme de la compétition. A ce propos,
le président du Spartak-Club Fri-
bourg, Janos Nemeshazy nous pré-
sente la manifestation: «Nous avons
sollicité Michel Broillet, essentielle-
ment parce qu 'il s'agira vraisembla-
blement du nouvel entraîneur natio-
nal. Je suis en tout cas en train de le
«chauffen> pour cela et il devrait en
principe accepter cette nouvelle fonc-
tion.»

AVEC 32 ATHLETES...
Président du comité d'organisation,

Janos Nemeshazy en vient à la partici-
pation et aux raisons qui sont à la base
de cette organisation par le Spartak-
Club Fribourg de ces championnats
suisses. «Il s'agit de la deuxième fois
que notre société organise cette mani-
festation et il n 'y avait simplement
personne d'autre pour accepter cette
organisation cette année. Nous avons
donc posé notre candidature un peu au

pied levé. Il ne faudrait pas oublier, au
sujet de la représentation des athlètes
dans le pays, que sur les 300 licenciés
qui viennent des 20 clubs suisses, 60%
proviennent de Suisse alémanique,
40% de Suisse romande et qu 'il n'y a
aucune représentation en Suisse ita-
lienne. Mais les haltérophiles engagés
lors de ces championnats suisses et
ayant satisfait aux minimas de la fédé-
ration seront au nombre de 32, soit
une augmentation de l'ordre de 30%
par rapport à l'année passée.»

Janos Nemeshazy, lorsqu 'il évoque
ces prochains championnats de same-
di , parle également de l'excellente co-
hésion qu 'il y a au sein du club. «C'est
absolument indispensable qu 'il y ail
un solide noyau de 20 à 25 personnes,
des gens fidèles, motivés et dévoués,
avoue le président Nemeshazy. U
s'agit tout de même d'une manifesta-
tion où le budget total est de l'ordre de
près de 10 000 fr. Mais nous allons lar-
gement rentrer dans nos frais. Le béné-
fice ainsi récolté va permettre de sub-
ventionner les déplacements de quel-
ques-uns de nos jeunes espoirs à
l'étranger. En outre, cet automne, le
Spartak-Fribourg va ouvrir une école
d haltérophilie réservée aux jeunes
écoliers âgés de 12 à 16 ans.»

Pour toutes les personnes intéres-
sées, sachez que vous ne pourrez en
aucun cas trouver de reflets filmés de
ces épreuves lors des émissions sporti-
ves, la TSR, pourtant avertie bien à
l'avance, ayant choisi de résolument
bouder la manifestation fribourgeoise.
Raison invoquée? «La lutte n'a sem-
ble-t-il pas fait recette , souligne Janos
Nemeshazy. On peut tout de même
déplorer que la Télévision ne soit pas
pour un pluralisme en matière de
sport. L'haltérophilie n'a-t-elle pas été
l'une des premières disciplines sporti-
ves à avoir été pratiquée lors des pre-
miers Jeux olympiques ? H.P.
Horaire des compétitions: pesée des athlè-
tes de 11 h 30 à 12 h 30 et épreuves dès
13 h.

SPORT-HANDICAP

Douze Romands participeront
aux Spécial Olympics cet été
Spécial Olympics, ce sont les Jeux
olympiques spéciaux pour athlètes
mentalement handicapés. Ils existent
depuis 1968 et ils se tiennent tous les
quatre ans, alternant Jeux d'été et Jeux
d'hiver , chaque deux ans. L'édition
1995 des Jeux d'été se tiendra à New
Haven, dans le Connecticut, du 26
juin au 10 juillet.

La délégation suisse comprendra
trente athlètes, huit coaches et cinq
accompagnants, représentant des dis-
ciplines aussi diverses que l'athlétis-
me, la natation, le patinage à roulettes,
la boccia (la pétanque italienne et tes-
sinoise), le cyclisme, le basketball et le
tennis. Douze de ces sportifs sont Ro-

mands: les huit basketteurs dirigés par
le coach Pierre Moncalvo, de la cité
des Genévriers à St-Légier, et quatre
joueurs de tennis conduits par Pierre-
André Bonaglia (Lausanne).

DEUX FRIBOURGEOIS
Une réception d'avant les Jeux aura

lieu le mardi 20 juin au Mont-sur-
Lausanne, à la fondation Delafontai-
ne, où s'entraînent les tennismen. S'x
trouveront les participants de 1991 et
les quatre nouveaux élus de 1995, à
savoir Annick Meier (14 ans/Gruyè-
res), Claude-Alain Bovay (21/Esserti-
nes), Simon Ruegg (16/Lausanne) et
Benjamin Guigoz (14/Vuadens). Si

Quatre styles
différents

COUPE DU MONDE

France-Afrique du Sud et
Angleterre-Nouvelle-Zélande:
des demi-finales ouvertes.
Deux hémisphères, quatre styles et des
chances égales de pénétrer dans l'Ellis
Park le 24 juin prochain. La France et
l'Afrique du Sud, samedi à Durban ,
l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande,
dimanche au Cap, s'affronteront en
demi-finales de la Coupe du monde
avec, pour ces quatre équipes, des rai-
sons légitimes d'espérer disputer le
dernier acte du tournoi , la semaine
prochaine à Johannesburg.

Sur les bord s de l'océan Indien, dans
la douceur tropicale de Durban, les
Springboks sud-africains tenteront de
poursuivre un vieux rêve: prouver
qu en dépit d un exil de plus de dix
ans, ils sont redeverius les maîtres de la
planète rugby. François Pienaar et ses
camarades ont rempli la mission, plus
modeste, qui leur avait été assignée, en
se hissant dans le dernier carré. C'est
donc libérés qu 'ils vont pouvoir lancer
leurs kilos à l'assaut d'un XV de
France si fidèle à sa réputation de bel
inconstant.

UN GRAND MATCH?
Vingt minutes contre les Ecossais,

quinze au plus contre les Irlandais, les
hommes de Pierre Berbizier ont été,
depuis le début de la compétition, par-
ticulièrement économes de leur talent.
Parviendront-ils à se débarrasser de la
médiocrité qui a été jusque-là accro-
chée à la semelle de leurs crampons,
pour sortir enfin le grand match que
leurs supporters attendent? S'il y a une
certitude, c'est que les Springboks sau-
ront châtier le moindre manque de
tempérament. «Les deux équipes se
retrouvent à égalité de chance, estime
Pierre Berbizier , l'entraîneur du XV
de France. Il faut simplement résou-
dre l'équation entre la force sud-afri-
caine et notre dynamisme». Ces paro-
les teintées d'un inhabituel optimisme
de sa part résument toutefois parfaite-
ment le problème posé à Philippe
Saint-André et ses camarades, qui ont
opté pour une politique de contourne-
ment, tout en rythme, d'un ensemble
sud-africain animé par le talentueux
Joost Van Der Westhuizen.

LE PLAT DE RESISTANCE
Comparée à cette première demi-

finale , celle qui opposera l'Angleterre
à la Nouvelle-Zélande fait figure de
plat de résistance. Entre la puissance
du pack anglais, son goût pour le com-
bat au près, et le dynamisme et la
mobilité du XV néo-zélandais, diffi-
cile d'imaginer une opposition de sty-
les plus marquée.

Depuis le début de cette Coupe du
monde, les Ail Blacks ont fait le spec-
tacle, Will Carling et ses équipiers se
sont eux évertués à le tuer. Mais les
deux formations ont atteint , dans l'af-
firmation de leur identité , un niveau
d'excellence qui promet beaucoup.

Mais si, avec «l'atomique» Jonah
Lomu, et les jeunes Glen Osborne,
Andrew Merhtens, Jeff Wilson et au-
tres Josh Kronfeld , les Ail Blacks ont
prouvé qu 'ils possédaient d'incompa-
rables qualités de vitesse, leur pack a
été loin d'afficher les garanties de soli-
dité et d'agressivité que présentait ce-
lui de Wayne Shelford et des frères
Whetton en 1987.

L'Angleterre parviendra-t-elle à
profiter de ce manque de densité ? Les
Ail Blacks sauront-ils tirer parti du
moindre ballon pour contourner l'obs-
tacle anglais? L'affrontement de ces
deux cultures du jeu s'annonce
comme un sommet. Si
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SIVIRIEZ
Dimanche 23 juillet 1995

Tournoi
à six joueurs

Catégorie actifs :
1er prix valeur Fr. 500 -

Catégorie dames :
1er prix valeur Fr. 200.-

Inscriptions: FC Siviriez, case posta-
le 18, 1678 Siviriez ou par téléphone
au 037/56 13 26.

Délai : 8 juillet 1995.
17-748
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La poursuite d'une «forte
croissance» semble assurée
La poursuite d une «forte croissance»
mondiale sans inflation paraît assurée,
estiment les Sept dans le communiqué
du sommet de Halifax. Les Sept de-
mandent en outre au FMI de créer un
nouveau «mécanisme de financement
d'urgence» pour répondre plus rapide-
ment à d'éventuelles nouvelles crises
financières de type mexicain.

La croissance devrait se poursuivre
«malgré un certain ralentissement»
dans la plupart des pays industrialisés.
Elle pourrait cependant souffrir des
«fluctuations perturbatrices sur les
marchés des capitaux et des changes»,
estiment les Sept (Etats-Unis , Japon ,
Allemagne , France, Grande-Bretagne ,
Italie , Canada).

Afin de «promouvoir la création
d'emplois stables», il faut «une action
énergique pour réduire encore les défi-
cits publics , pour préserver un envi-
ronnement non inflationniste , ainsi
que pour accroître les épargnes natio-
nales», explique le communiqué. Ce-
lui-ci ajoute que «chaque pays doit
être responsable de ses propres équili-
bres».
MECANISME DE FINANCEMENT

Les sept grands pays industrialisés
ont par ailleurs demandé au Fonds
monétaire international (FMI) de
créer un «mécanisme de financement
d'urgence». Ceci pour répondre rapi-

dement et avec des ressources suffi-
santes à d'éventuelles nouvelles crises
financières.

Les Sept appellent aussi à un renfor-
cement des moyens financiers du
FMI. Notamment par «un double-
ment aussi rapide que possible» des
Accords généraux d'emprunts et la
poursuite des discussions sur une nou-
velle revue des quotes-parts du FMI.
Pour améliorer la prévention des cri-
ses, ils veulent également une amélio-
ration du système d'alerte et de sur-
veillance du fonds sur les politiques
économiques nationales et l'évolution
des marchés financiers.
REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment des sept principales puissances
industrielles se sont en outre engagés à
respecter le mécanisme de règlement
des différends dans le cadre de l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC).

Le G7 souligne également l'impor-
tance de renforcer les règles de trans-
parence de l'OMC et d'accroître la
coopération entre cette institution et
les autres organisations économiques
internationales (FMI et Banque mon-
diale). Le prochain sommet des sept
nations les plus industrialisées aura
lieu du 27 au 29 juin 1996 à Lyon.
(Lire aussi en page 3) AFP

BOUDENNOVSK

Le commando tchétchène a
restitué cinquante cadavres
Le commando indépendantiste tchét-
chène auteur d'une prise d'otages à
Boudennovsk a restitué vendredi soir
à la police locale 50 corps de personnes
tuées par balle. Selon le chef de la
police de la région de Stavropol , il
s'agit d'otages exécutés par le com-
mando. Les médecins sur place ne
pouvaient confirmer cette version au
vu des blessures.

Tirage du 16 juin
7V 10V RV AV 7* 8+
10+ R+ D* R* A4  D4

P U B L I C I T I

Le chef du commando, Chamyl Bas-
saîev, avait annoncé jeudi l'exécution
de cinq officiers russes accusés de
s'être battus en Tchétchénie. Les indé-
pendantistes ont rendu d'abord 20,
puis 30 autres corps, a précisé le chef
des services fédéraux de Sécurité
(FSB) Sergueï Stépachine.

Deux enfants ont par ailleurs été
libérés en soirée par le commando.
Selon la chaîne de télévision privée
NTV , deux militaires russes ont été
tués lors d'échanges de tirs avec les
Tchétchènes. De nouvelles négocia-
tions devaient être entreprises ven-
dredi soir avec le commando.

(Lire aussi en page 5) AFP

Samedi 17 juin
168e jour de l'année

Saint Hervé
Liturgie. Demain: 11e dimanche du
temps ordinaire ; psautier 3e semaine. Il
Samuel 12, 7-13 : Natan dit à David : Le
Seigneur a pardonné ton péché; tu ne
mourras pas. Luc 7,36-8 ,3 : Ses péchés
sont pardonnes à cause de son
amour

ISM - SGN

Le dicton météorologique:
«Juin froid et pluvieux
Tout l'an sera grincheux»
Le proverbe du jour:
«Il n'y a pas d'ordre aussi nombreux
que celui des mendiants».
La citation du jour:
«Chaque chose est ici vraie en partie,
fausse en partie. La varité essentielle
n'est pas ainsi : elle est toute pure et
toute vraie» (B. Pascal, Pensées)

Infographie La Liberté I 

Cela s'est passe un 17 juin:
1992 - De violents affrontements à
coups de machettes et d'armes auto-
matiques ont fait au moins 34 morts
dans le ghetto noir de Boipatong, au
sud de Johannesburg.

1991 - Le Parlement sud-africain abo-
lit le dernier pilier de l'apartheid, met-
tant ainsi fin à la classification raciale
des Sud-Africains.
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LE SINGAPOUR C^
Restaurant asiatique f ~̂

Ouvert tous les jours

midi et soir
Lundi fermé

Durant les mois d'été
OUVERT LE DIMANCHE

de 6 h 30 à 13 h 30

Fermé le 1er dimanche du mois

t~̂ j » Confiserie - Tea-Roorr
'f JYrfsfc Grand-Places 16
>/zjL  ̂ ^ 037/2231 31
C/& 1700 Friboure

JRQCADÊRO
Veuillez reserver s.v.p

Rte Joseph-Chaley 29a
Schoenberg

1700 Fribourg
¦s 037/28 15 50

17-55526E

mm^m^m^m^m^m^m.
TOUS les jours

y compris SAMEDI + DIMANCHE
vous vous servirez au

GRAND BUFFET
du restaurant

terrasse et chalet suisse.
Fribourg, pi. G.-Python, *r 22 83 06

17-147411
IMMBB ^BHB ^̂̂

Contrôle de qualité , La Liberté/UGRA 0 "*

J v
Restaurant du Portail

à Payerne, vous propose

menu du dimanche
à Fr. 23.- avec entrée et dessert

à midi, à la salle à manger.
Réservation : s 037/61 66 26
Se recommande : F. Pradervand

t Ouvert tous les jours ,
v sauf dimanche soir.
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mèà^^ îi&BàWv
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1 Prévisions pour la journée I DIMANCHE

1 temps en général ensoleillé, malgré
WMH quelques passages nuageux au 
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RÉVEILLE-MATIN

Les Tchèques ont l'habitude de se
lever bien avant le chant du coq
Pour profiter de leurs après-midi a la sortie du bureau ou pour enchaîner aussitôt
avec un second emploi, ils sont nombreux à se lever avant six heures du matin
A six heures du matin , les immeubles
d'habitation de Prague, toutes fenêtres
allumées , sont envahis de toutes sortes
de bruits. A cette heure , dans d'autres
capitales, plus à l'ouest , la majorité des
logements sont encore plongés dans
un profond sommeil.

Un homme d'affaires français en
République tchèque n'arrive pas à
joindre un correspondant au siège de
son entreprise à Paris avant dix heu-
res. En revanche, à cette heure , il a déjà
reçu une dizaine de coups de télé-
phone de ses contacts pragois, sans
compter la dame qui l'a réveillé à sept
heures en se trompant de numéro.

FEBRILITE MATINALE

Cette fébrilité matinale est inscrite
depuis longtemps dans le caractère des
Tchèques. Dans un sondage publié par
l'hebdomadaire anglophone «Prague
Post», 68% des personnes interrogées
affirmaient se lever avant six .heures ,
dont 15% avant cinq heures. Les pares-
seux, les «traîne-au-lit» ne sont que

L'heure, c'est l'heure! Ex-Press

10% à oser avouer que leur réveil ne
sonne pas avant huit heures.

En ouvrant les yeux si tôt , les habi-
tants de Prague ont au moins la chan-
ce, si leur trajet traverse la Vieille-Vil-
le, de découvrir leur cher pont Charles
dégagé de toute la faune tounstique
qui l'encombre dans la journée. Mais
le spectacle de mines maussades et
endormies dans les tramways laisse
penser que ce n'est pas pour faire du
tourisme que ces gens se lèvent dès
potron-minet. Selon un historien cité
par le «Prague Post», cette tendance à

s'arracher au sommeil avant le chanl
du coq remonterait au temps de la pay-
sannerie en Bohême-Moravie. Et cette
habitude s'est perpétuée avec la dureté
des temps de réformes économiques
du postcommunisme. Avec un salaire
moyen de 6500 couronnes (300 francs
environ) et en dépit d'une évolution
plus ou moins bien contrôlée des prix,
nombreux sont ceux qui ont besoin
d'un complément de salaire.

Et celui qui se lève tôt finit égale-
ment plus tôt son travail. De nom-
breuses personnes en profitent donc
pour améliorer leur revenu avec un
deuxième emploi. Coiffeuses, fonc-
tionnaires, secrétaires, beaucoup de
femmes font ainsi des ménages à la
sortie du bureau avant d'aller travail-
ler au salon de coiffure.

Jiri Rozum, un vendeur dejournaux
qui se lève à 4 h 15 et voit défiler toute
une population de matinaux à son
kiosque, a une explication plus bucoli-
que: «Les Tchèques, dit-il, sont un
peuple de jardiniers et aiment avoir
leur après-midi libre.» AFP


